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Sur 3 jours, pour les personnes ayant déjà une
expérience du menage du cheval et de la traction
animale
Contenu
Le cheval est utile en forêt, pour déplacer le bois coupé, nettoyer les parcelles couvertes de fougères...
Ce stage s'adresse à tous ceux qui désirent découvrir le travail de débardage avec des chevaux, et s'initier en toute
sécurité. Il ne permet pas d'être autonome, après trois jours, mais de préciser son projet professionnel et de
formation, pour tous ceux qui envisagent une activité de prestation de services, ou qui désirent utiliser leurs animaux
pour faire leur bois et entretenir leurs parcelles de forêt.

Objectifs :

être capable d'utiliser le cheval pour des travaux simples de débardage et entretien des bois et landes

être capable de déplacer des grumes de bois en traction animale, en toute sécurité, dans un espace dégagé

Programme par journée :

Jour 1

Contenus :

Le chantier de débardage : réglementation, sécurité , méthodes d'abattage et d'exploitation du bois .
Le matériel spécifique au débardage en traction animale : harnachement, systèmes d'accroche des grumes,
comment faire des fagots pour la traine
Travaux pratiques sur terrain dégagé : attelage des chevaux, menage, travaux de base

Jour 2

Contenus :

Menage sur terrain dégagé aux guides et au cordeau.
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Déplacement de grumes de bois, appréciation du volume des grumes pour la traîne en fonction du relief. Techniques
de pilage sur la place de dépôt.
Utilisation du rouleau brise-fougères pour l'entretien des landes

Jour 3

Contenus :

Travaux pratiques en forêt
Initiation à l'utilisation des poulies, au déplacement des grumes sur terrain accidenté
Bilan de la formation et évaluation des projets personnels

Détails pratiques
Votre Formateur : Nicolas Bernard

Le Lieu : Dans la Corrèze

Public :Pour tous. Avoir une première expérience en traction animale / menage des chevaux de trait est souhaitable
pour pouvoir prendre part aux travaux pratiques.

Outils pédagogiques : Chevaux dressés et harnachés, matériel adapté pour le débardage et l'entretien des landes

Calendrier 2018 :

Pour plus d'informations contactez :
Association Prommata 09420 RIMONT 05 61 96 36 60 communication chez prommata.org
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