
Les Jeunes Chevaux en
Formation

Cuvée 2020

L’ École du Cheval Vigneron forme
chaque année des jeunes chevaux au
métier de Laboureur dans la Vigne!

Travailler dans la Vigne ça s’apprend
aussi pour les chevaux! Calme, force et
endurance sont les qualités requises
pour un compagnon de Labeur bien
dans ses pieds et une relation
harmonieuse avec son meneur.

L’ École valorise des jeunes chevaux
issues des 9 races de Chevaux de Trait
Françaises, et qualifiés à l’issue du
Parcours d’Excellence du Jeune
Équidé de Travail (PEJET), sur des
épreuves d’aptitudes morphologiques,
comportementales et d’utilisation.

Âgés de 3-4 ans à leur arrivée, ils sont
spécialisés pendant 1 année à la
traction dans la Vigne, afin de les
rendre « prêts à l’emploi » pour un
vigneron ou un prestataire. Les
chevaux sont ensuite disponibles, avec
tout le matériel nécessaire, en
location-vente et proposés aux
s t a g i a i r e s .

vigneron@sfet.fr
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HEROS DE BIANFRIE

Heros est actuellement en valorisation à 

 l’Ecole Nationale du Cheval Vigneron (33) 

Disponible en Location-Vente en 2021 

 Hongre - Cob Normand - 3 ans   

Heros est un jeune cheval farceur, proche de l’homme.    

Dans le travail, il se montre appliqué et courageux.       
Bouche sensible. Il manque un peu de puissance  mais cela 
se règlera avec le travail et l’âge. 

Aptitudes : Traction , Monte 

Parcours d’Excellence du Jeune Equidés de Travail  

Epreuve Montée - 3 ans : 81/100 

Epreuve Traction - 3 ans : 88/100 



COCKTAIL DE RHODES

Disponible en Location-Vente en 2021 

 Hongre - Trait Breton - 6 ans   

Cocktail  est un grand cheval  pour sa race, très affectueux. 

Dans le travail, il se montre courageux et coopératif dans 
l’exécution des différentes tâches.  

Aptitudes : Traction 

Cocktail  est actuellement en valorisation à 

 l’Ecole Nationale du Cheval Vigneron (33) 



HECTOR DE FONTANAS

Disponible en Location-Vente en 2021 

 Hongre - Trait Ardennais - 3 ans   

   Hector est un jeune cheval petit pour la race, mais trapu       
et puissant.  Evolue aisément en troupeau. 

Dans le travail, Ector est volontaire et montre d’excellentes 
aptitudes à la traction. 

Aptitudes : Traction, Monté 

 Hector  est actuellement en valorisation à 

 l’Ecole Nationale du Cheval Vigneron (33) 
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