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L’intervention du cheval dans les travaux du sol est de plus en
plus plébiscitée parle secteur viticole comme alternative aux
engins motorisés.

Que ce soit pour faire intervenir un prestataire ou un salarié
expert en traction équine dans la vigne, il est indispensable
d’accompagner leur montée en compétence du menage du
cheval de trait, afin de répondre aux exigences techniques,
économiques et environnementales de la filière viticole;

28 jours

Professionnalisation à la
Traction Equine dans laVigne

CONTEXTE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Développer son activité de travail dans les vignes avec le cheval
de trait, Mener le cheval dans la vigne en période culturale,
Soigner son cheval de travail, Être autonome dans le choix et le
réglages des outils, Gérer un chantier

Tarif : 3 500€
Possibilité de prise en charge dans le cadre
de la Formation Professionnelle Continue

Développer son
activité avec le
Cheval de Trait



3 sessions d’évaluation pratiques

Alternance de temps de présentation,
d’échanges et de retours d’expériences
Travaux pratiques avec les chevaux

ÉVOLUER AVEC LE CHEVAL DE TRAVAIL
Biomécanique & Traction | Gestion des chevaux à l’année

MAÎTRISER LE TRAVAIL DU SOL DANS LA VIGNE
Menage & travaux en période culturale | Cycle végétatif de la
vigne et acteurs de la filière viticole

CONSTRUIRE SON PROJET
Montage du projet | Accompagnement personnalisé | Réseau

Avoir suivi la formation « Perfectionnement» ou
justifier d’un niveau équivalent

www.festa-formation.fr
formation@festa-formation.fr

Cette formation s’adresse à toutes les personnes
ayant un projet concret d’utilisation agricole régulière
d’un cheval de trait.
France | International

Équipe d’Experts [soins et dressage des chevaux, Traction
dans la Vigne, Accompagnement au projet, Maréchal-
Ferrant, Dentiste, Ostéopathe, Agronomie]

PRE - REQUIS

CONDITIONS D’ ACCÈS

PROGRAMME

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

ÉVALUATION DES ACQUIS

MODALITÉS

LIEU DE FORMATION

INTERVENANTS

INFORMATION DES STAGIAIRES
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Durée: 190h | 28 jours en discontinu | Janvier à Octobre|
Effectif de participants : minimum 2, Maximum 6

École Nationale du Cheval Vigneron
Site de Château Soutard 33390 ST EMILION

Le détail de la formation est communiqué sur demande


