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LA FD CIVAM DE LA DRÔME PROPOSE 3 FORMATIONS SUR LES 

UTILISATIONS MODERNES DE LA TRACTION ANIMALE 

 

Les 3 formations « traction animale » sont extrêmement « pratiques », encadrées par 2 

professionnels. Les méthodes d’apprentissage sont basées sur l’expérimentation, et les 

exercices sont en situation réelle.  Elles sont suivies d’un accompagnement possible dans la 

durée par le groupe local CIVAM « Trait Vercors ». Pour toute information complémentaire 

concernant ces formations, n’hésitez pas à contacter l’animatrice départementale.  

 

Initiation au débardage en traction animale : 

Objectif : Etre capable d’effectuer des travaux de débardage en utilisant la traction 

animale, de la coupe jusqu’au transport.  

Durée : 4 jours (2 sessions de 2 jours consécutifs)  

Période : Automne 2012 ou Hiver 2013  

Nombre de participants : de 5 à 8  

Lieu : A définir en fonction des chantiers en cours (Région Rhône Alpes) 

Tarif :   

 Pour les agriculteurs finançables VIVEA : 10 euros pour les 4 jours 

 Pour les personnes non finançables VIVEA : Nous consulter 

 

Travail du sol (vigne) en traction animale : 

Objectif de la formation : Etre capable de travailler le sol en utilisant la traction 

animale 

Durée : 4 jours (2 sessions de 2 jours consécutifs) 

Période : Automne 2012 ou Hiver 2013  

Nombre de participants : de 5 à 8  

Lieu : Saint Jean de Muzols (Ardèche) 
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Tarif : 

 Pour les agriculteurs finançables VIVEA : 10 euros pour les 4 jours 

 Pour les personnes non finançables VIVEA : Nous consulter  

Cheval Territorial : 

Objectif de la formation : Etre capable de travailler avec un attelage hippomobile 

en milieu urbain 

Durée : 4 jours (2 sessions de 2 jours consécutifs) 

Période : Automne 2012 ou Hiver 2013  

Nombre de participants : de 5 à 8   

Lieu : A définir- région Rhône Alpes  

Tarif : Nous consulter  

 

 

 

 


