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Le val d’Omignon    

N° 3 rue principale       

02490 TREFCON       

03.23.66.58.64       

N° formateur : 22020117602 

 

Plan de formation :  

Traction Animale 

Formation Qualifiante 

 

La traction animale, c’est à la fois  l’attelage 

de loisir, le débardage et le maraichage et le 

halage. Au travers de l’attelage de loisir et 

du maraichage nous abordons les points 

suivants : Avec des apports théoriques et 

pratiques 

Connaissances générales et spécifiques à 

l’attelage, s’occuper du cheval, 

connaissance du cheval, travail 

d’observation d’autres meneurs, travail à 

pied, travail sur simulateur, travail en 

attelage, travail aux longues rênes. 

Cette formation est proposée sur 9 semaines, à raison de 35h par semaine du lundi au vendredi de 

9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30. 

Une partie de la matinée du lundi sera réservée aux soins aux chevaux (nourrir, entretien des 

litières,…), 1h à 2 h par jour environs d’apport théorique le reste du temps en pratique (longues 

rênes, attelage de loisir, maraichage) 

Une demi-journée par semaine, le vendredi après-midi, sera réservée à une activité prolongeant 

l’objectif de formation. Par exemple, des visites chez des maraichers travaillants avec des chevaux de 
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trait ou des ânes, atelier bourrellerie pour apprendre faire des réparations simples sur des cuirs, 

l’attelage en paire, bâter un animal … Nous proposons également au stagiaire de mettre en pension 

son cheval ou âne le dernier mois de formation pour l’aider à travailler avec son animal, ou le 

débourrer à l’attelage. 

Au cours de ces 10 semaines, les points suivants seront abordés :  

 

Connaissances générales et spécifiques :  

 - Les règles de sécurité, acquisition de réflexes sécurisants 

 - Nomenclature du harnais 

 - reconnaître et nommer le matériel de pansage  

 - Les parties des voitures à 4 et 2 roues 

 - expliquer l’action des aides et leur graduation 

 - le rôle du coéquipier (groom) 

 

Connaissance du cheval ou de l’âne : 

 - Les trois allures 

 - parties externes du cheval, de l’âne : l’hippologie 

 - les robes 

 - les aides naturelles et artificielles 

 - les expressions et postures du cheval  

 - l’alimentation 

 - entretien du pied et de la ferrure 

 - les soins, le livret signalétique 

 

Gestion du cheval ou de l’âne :  

 - Mettre un licol  

 - faire un nœud d’attache 
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 - faire le pansage et les soins du cheval ou de l’âne 

 - Nourrir un âne ou un cheval, soins journaliers 

 - s’occuper du cheval ou de l’âne avant et après le travail 

 - aborder un cheval ou âne au box ou à l’attache 

 - entretenir la litière 

 - garnir, dégarnir 

 - atteler, dételer 

 - Entretenir le harnais, le démonter et le remonter, les différents types de harnais 

 - ajuster un harnais 

 - entrainement physique du cheval ou de l’âne 

 

Pratique en main :  

 - Tenue en main, faire un tracé alternant ligne droite et 

courbe, s’arrêter. 

 - Eloigner l’animal de soi 

 - faire reculer 

 

Pratique au simulateur :  

 - tenue des guides sans et avec le fouet 

 - prendre les différentes positions de tenue des guides 

(carré de conduite, position de base, position d’aide.) 

 - raccourcir et allonger ses guides 

 - mouvement pour tourner, s’arrêter 

 

Pratique en voiture :  

 - Monter, descendre de la voiture 
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 - position du meneur  

 - Tenue des guides 

 - Transition inter et intra-allure 

 - l’arrêt 

 - diriger au pas et au trot en alternant ligne droite et courbe 

 - adapter son équilibre et l’usage du frein aux variations de terrain 

 - équilibrer une voiture deux roues 

 - conserver un contact permanent et moelleux avec son cheval ou son âne. 

 

Pratique aux longues rênes :  

 - tenue des guides 

 - les différentes positions du meneur à pied. 

 - diriger en alternant lignes droites et courbes 

 - s’arrêter et tenir l’arrêt 

 - conduire aux longues rênes avec des outils derrière l’animal 
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Planning de formation : 

 

Chaque semaine sera rythmé par des cours théoriques et pratiques mais aussi la possibilité 

d’observer d’autres meneurs. Les chevaux d’école serons adaptés aux besoins de l’élève et pourrons 

être choisis selon l’évolution de celui-ci. Le dernier mois, nous travaillerons également sur la 

formation de l’âne du candidat pour lui donner les moyens de travailler par la suite avec ce dernier.  

Chaque semaine est rythmée par un rappel le lundi des éléments vus et travaillés la semaine 

précédente, puis le vendredi un bilan de semaine suivis d’un prolongement de formation le vendredi 

après midi (initiation au bâtage, initiation à la bourrellerie pour faire des réparations simples de cuirs, 

visite de maraichers travaillant avec des équidés… . Le dernier vendredi sera réalisé un bilan de 

formation 

 

 Du 23 au Samedi 28 décembre (le 25/12/2013 est férié) 

Théorique :  

Règles de sécurité à l’abord de l’équidé et au travail, pansage,  tenue des guides et position du 

meneur 

Pratique : 

Initiation aux soins quotidiens apportés aux équidés, travail sur le simulateur de la tenue des guides, 

Initiation à l’attelage et aux longues rênes. C’est une semaine basée sur l’observation et la 

reproduction des  gestes sécurisants. 

 

 Du 30 décembre au Samedi 4 janvier (1/01/2014 férié) 

Théorique : 

Nomenclature du harnais et de la voiture, mettre un licol, alimentation, fourrages 

Pratique :  

Garnir/dégarnir, Atteler/dételer et réaliser des tracés simples et des transitions pas-arrêt en attelage 

et aux longues rênes. 

Travail sur le simulateur : mouvements pour tourner, pour s’arrêter ou ralentir 
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 Du 6 au 10 janvier 2014 

Théorique :  

Les réglages de la voiture et du harnais, attacher un équidé 

Pratique :  

Au simulateur, manipuler les guides fouet en main 

En attelage et aux longues rênes enchainer courbes larges et ligne droite sur terrain plat, ralentir le 

pas ou l’accélérer  

 

 Du 13 au 17 janvier 2014 

Théorique : 

Les trois allures d’un équidé (adaptation à la traction),  les aides du meneur, hypologie simple 

Pratique :  

Au simulateur : travail pour garder un contact moelleux avec la bouche du cheval. Langage avec le 

cheval d’attelage. 

En attelage travail sur des transitions inter-allures (arrêt-pas-trot) 

Aux longues rênes enchainer des courbes larges en terrain varié. 

 

 Du 20 au 24 janvier 2014 

Théorique :  

Gestion physique de l’équidé,  gestion du cheval ou de l’âne avant et après le travail, les principales 

maladies, blessures, soins des équidés et le livret signalétique. Les expressions et posture de l’équidé 

leur analyse. Les différentes positions du meneur aux longues rênes. 

Pratique :  

Gérer les appréhensions d’un équidé, en observant leurs attitudes 

En attelage et aux longues rênes demander un arrêt puis reculer à un cheval, enchainer des courbes 

serrées sur terrain plat (cercle, serpentine, huit de chiffre…). 

Aux longues rênes changer de position (derrière, ¾, parallèle) à volonté 
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 Du 27 au 31 janvier 2014 

Théorie :  

Entretien du pied et de la ferrure, le pli et l’incurvation, le placé de l’équidé. 

Entretenir un harnais, le démonter et remonter, les différents types de harnais (adapter son matériel 

à l’utilisation) 

Observation de la l’éducation un jeune équidé, lui apprendre les codes (gestion physique, squelette 

en formation) 

Pratique :  

Aux longues rênes : utilisation d’un collier de travail, travail à pied en ligne droite avec de petites 

branches ou outils légers et règles de sécurité propre à cette pratique 

En attelage : réaliser des tracés précis et enchainer courbes larges en incurvant le cheval au pas et au 

trot. Réaliser des transitions inter et intra-allure en un point précis. 

 

 Du 3 au 7 février 2014 

Théorie :  

Hypologie, les différents équilibres de l’équidé, exercices d’assouplissements ou de décontraction. 

Travail du jeune équidé (rigueur, patience, persévérance) 

 

Pratique :  

En attelage et aux longues rênes réaliser des exercices d’assouplissement et de décontraction 

Travailler aux longues rênes avec des branches ou outils légers sur des lignes droites et courbes 

larges 

 

 Du 10 au 14 février 2014 

Théorie :  

Préparer un tracé, repérer un slalom, anticiper les trajectoires à réaliser avec l’équidé pour obtenir 

un tracé fluide et précis. 
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Pratique :  

En Attelage, réaliser des tracés précis en enchainant transitions, courbes larges et courbes serrées 

Aux longues réaliser un slalom en terrain varié. Réaliser un tracé sur un terrain cultivé, marché entre 

les lignes de légumes, tourner autours de petites parcelles. 

Observation de travail aux longues rênes avec un jeune équidé 

  

 Du 17 au 21 février 2014 

Théorie :  

Hypologie, vérification du matériel 

Pratique :  

Attelage de loisir : Perfectionnement sur des slaloms, maniabilité. 

Longues rênes : utiliser une herse, préparer un tracés fluide.  

Travail aux longues rênes avec différents outils (herse, rouleau….) sur des tracés précis dans de petite 

parcelle. 

 

 Du 24 au 28 février 2014 

Théorie : 

Les aplombs, prévention des fatigues physiques (tare mole, tare dure) 

Vérification des acquis, bilan 

Pratique : 

Travail aux longues rênes avec différents outils (herse, rouleau….) sur des tracés précis dans de petite 

parcelle. 

Attelage : perfectionnement 

 


