
À Kervilon, le cheval est un sacré renfort 
aux travaux des champs 
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Mercredi, dans sa ferme, Stéphane Blonz a partagé son savoir-faire en la 
matière. Une journée destinée aux professionnels et aux amateurs. 

 
Le cheval de trait « Adlamm » de Stéphane Blonz (à droite) en pleine démonstration de 

binage, sur une parcelle à Kervilon. | 

Démonstrations 

Le Ploudaniélois Stéphane Blonz est un habitué des échanges d'expérience et de 
savoirs. Sollicité par le centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural, il 
a accueilli le public avec l'objectif de montrer qu'il est possible de concilier efficacité 
énergétique et agriculture durable. Il avait déjà proposé un rendez-vous sur l'utilisation 
de chevaux attelés pour les travaux de binage et de buttage, en présence adultes en 
formation, dont lui-même faisait partie. 

Avec le cheval Adlamm et les boeufs Tic et Tac 

Mercredi, il s'agissait de démonstrations sur ses cultures de maraîchage, les artichauts 
notamment, exclusivement en traction animale. Stéphane Blonz a fait le choix de 
travailler avec un cheval de trait du nom d'Adlamm (Rebond en breton). L'agriculteur 
de Kervilon a été rejoint par Jo Saliou de Brélès, venu avec ses deux boeufs jersiais (de 



la race Jersey), Tic et Tac. Attelés à un porte-outils ou une bineuse, ils ont pris le relais 
d'Adlamm pour sillonner les parcelles. 

Débardage, maraîchage 

Des particuliers et des professionnels ont participé à cette journée d'échanges et de 
démonstrations. Tous ayant des projets différents d'utilisation des chevaux. Pour 
certains, il s'agit de débarder. Pour d'autres, il est question davantage de maraîchage ou 
encore de portage sur de courte distance, là où un engin mécanique laisserait des 
grosses ornières au sol. Les participants ont partagé leurs idées et savoir-faire, l'objectif 
étant de se rendre compte concrètement comment le travail avec l'animal s'inscrit dans 
l'ensemble des activités agricoles. 

 


