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Être capable de comprendre un cheval pour lui assurer le meilleur confort de vie pour lui permettre une sérénité
de travail. Avoir les outils pour s'adapter au mieux au cheval dans son quotidien.
Être capable de trouver les exercices adaptés à un menage de qualité, en fonction du niveau du cheval. Se
perfectionner dans le menage de travail.

Jour 1

Matin :
Comprendre le cheval, son espèce, son environnement et son rapport à l'homme :
Le cheval dans ses différentes structures sociales : cheval de troupeau, sauvage, en semi liberté, en box ...
Interprétation et interaction des différentes bulles du cheval.
Environnement et besoins des chevaux :
environnement naturel, par défaut, de travail, la pâture, le box, les bâtiments, le matériel de travail... Comment
s'adapter au mieux au cheval ?

Après midi :
Les différents types de menage :
En fonction des activités exercées : attelage roulant, travail agricole, cordeaux, débardage, en paire...
Impact des types de guides et des types de mors (tests comparatifs)
Comment gérer sa main pour le bien être des chevaux.
Les figures de manège.
La sécurité

Jour 2

Matin :
Acquérir les bons positionnements de mains.
Les gestes d'urgence et les réflexes de menage.
Appréhender les problématiques de la bouche du cheval.
Les ordres vocaux de communication de travail avec le cheval.

Après midi :
Le menage en conditions réelles :
Comment se placer par rapport au cheval ?
Gérer les distances de sécurité avec le cheval.
Parler au cheval dans le travail.
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Parcours de maniabilité.
Adapter sa main et ses ordres à différents chevaux
Bilan de la formation et évaluation des besoins personnels

Détails pratiques
Votre Formateur : Baptiste Hérault

Le Lieu : Castelcullier (47)

Public :
Agriculteurs désirant faire du travail agricole avec des chevaux.
Porteurs de projet désirant s'installer en traction animale.

Prérequis : Avoir des bases dans le menage de chevaux de trait en longue rênes ou en équitation traditionnelle.

Calendrier 2019 :

A venir très prochainement

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