
STAGES DE TRACTION ANIMALE EN MARAÎCHAGE
les 18/19 avril ; 09/10 mai ; 6/7 juin et 19/20 septembre

2015

Deux journées durant lesquelles seront abordés différents thèmes, qui permettront 
d'acquérir les bases nécessaires pour prendre soin de son cheval ou de son âne, et 
travailler avec lui en maraîchage. Vous découvrirez donc :
 
                  - Les notions de bases dans le soin d'un équidé
                  - Les différents matériels de harnachement et leurs réglages 
                  - La connaissance des outils utilisés en maraîchage
                  - La conduite de l'âne et du cheval
                  - Les possibilités offertes par la traction animale dans le travail du sol
                  - Comment préparer un sol pour une culture
                  - Les différents itinéraires culturaux à suivre selon la culture à mettre en place
                
Pour ces ateliers, nous serons accompagnés de Lorette, jument de trait Breton, ainsi que de
Noisette, Olive ou Lipton pour les ânes.

Le stage se déroule à la fermette du Haut Trégonneau à Montoir de Bretagne (44). Il est 
animé par Laurent Cuenot, qui possède une expérience de huit années en maraîchage 
biologique, en traction animale et qui est par ailleurs voyageur équestre itinérant au long 
cours, en roulotte et âne bâté.
 
Le stage est organisé par l'association « Les pieds dans l’herbe »
Il se déroule sur deux journées de six heures , de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 
18 heures ; être sur place une demi-heure avant minimum, le temps de prendre un café ou 
un thé et de faire connaissance .

Le coût du stage est de 75,00 euros par jour et par personne, repas du midi compris.
                 
Possibilité d'installer une tente sur place, ou de dormir dans une roulotte (sur réservation) 
 
Réservation et renseignements : 
Laurent Cuenot  02.40.88.57.65 ou par mail fermettetregonneau@free.fr 
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