Centre Européen de Ressources et de Recherches
en Traction Animale
2 Place de l’Eglise
25 270 Villers sous Chalamont
Tel : 03 81 49 36 41
Mail : cerrta@wanadoo.fr
www.formationtractionanimale.com

PROGRAMME DE FORMATION
UTILISATION AGRICOLE

Ce stage s’adresse aux personnes désireuses de découvrir ou perfectionner les techniques de travail
agricole en traction animale. Sont abordés le travail du sol : labour, reprise de labour ; l’entretien des
prairies et des cultures ; les semis ou plantation. La formation se déroule en conditions réelles et les
travaux réalisés sont fonction de la météo et de la saison.
CONTENU DU STAGE
•
•
•
•
•
•
•

•

Qu’est-ce que le labour
Les types de labour
Histoire, rôle et intérêts
La charrue : les pièces et réglages
Mise en condition en plein champs
Effets des réglages sur le labour, la charrue et les chevaux
Les différents outils de travail du sol : herses, cultivateurs, canadiens, herse rotative,
émietteuse, sarcleuse, bineuse, buttoir… Les avantages et inconvénients, leurs
réglages.
Les outils de mise en place et d’entretien des cultures et prairies : émousseuse, rabots
de prairie, semoir, herse étrille…
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•
•
•
•

Analyse du coefficient de résistance des outils en fonction du type de réglages, de la
profondeur de travail et en fonction du type d’outils grâce au dynamomètre
Travail sur le retournement de la charrue
Mise en pratique sur des cultures et parcelles en conditions réelles.
Approfondissement sur les harnachements spécifiques aux travaux agricoles : choix,
entretien, réglages.

DUREE : 3 jours
HORAIRES : 9h00-12h30 / 13h30-17h30
TARIF : 110€ par jour et par personne
Un acompte de 110€ soit une journée de stage sera demandé au moment de l’inscription. Le solde sera
réglé le dernier jour du stage.
LIEU DU STAGE : Villers sous Chalamont (25)
Le stage est animé par des formateurs qualifiés et encadré par Jean Louis Cannelle.
Rappel : l’organisateur se réserve le droit de reporter ou d’annuler le stage en fonction des conditions
climatiques ou du manque d’inscriptions (nombre minimum requis par stage : 4 personnes).

INFORMATIONS PRATIQUES
HEBERGEMENT / REPAS : voici quelques adresses mais il en existe d’autres :
• Chambre d’hôtes et gîte – Madame Jeunet à Villers sous Chalamont
Tel : 03 81 49 37 51
• Gîte équestre – Madame Paquette à Crouzet Migette (8 km)
Tel : 03 81 49 54 93
Pour les tarifs et disponibilités merci de prendre contact directement avec le lieu d’hébergement choisi.
Pour les repas de midi tirés du sac une salle chauffée est à votre disposition, la Petite Epicerie du village
propose également de la petite restauration rapide. L’hébergement est à votre charge.
MATERIEL CONSEILLE
Chaussures de travail – vêtements de pluie – gants
ATTESTATION DE STAGE
Une attestation de suivi de stage sera délivrée si besoin au stagiaire à l’issue de la formation.
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