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La traction asine est particulièrement bien adaptée au 
maraîchage, permettant de réaliser un travail de précision 
notamment sur les petites parcelles aux espacement étroits, 
mais également sous serre. Elle est performante sans être 
polluante ni néfaste pour le sol.  

Il est indispensable d’accompagner la  montée en compétence 
des personnes intéressées au menage de l’âne, afin de 
répondre aux exigences techniques, économiques et 
environnementales de la production maraîchère. 

Découvrir l’âne  et 
ses multiples 

atouts 

3 jours 

Initiation à la Traction 
Asine en Maraîchage 

CONTEXTE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Découvrir l’âne, ses comportements te ses besoins dans le souci 
de son bien-être. Découvrir ses diverses utilisations pendant et 
entre les périodes de travaux agricoles, et les outils adaptés. 
S’initier à la conduite de l’âne.  

Tarif : 420€ 
Possibilité de prise en charge dans le cadre 

de la Formation Professionnelle Continue 



Contrôle continu tout au long de la formation 

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

DÉCOUVERTE DE L’ ÂNE                                               
Besoins Physiologiques | Anatomie | Hébergement

DÉCOUVERTE DU MENAGE                      
Harnachement & réglages | Menage avec un Âne

DÉCOUVERTE DES OUTILS DE MARAÎCHAGE 
Utilisation des outils | Pratique avec un Âne 

Savoir parler français 

www.festa-formation.fr 

formation@festa-formation.fr 

Toute personne souhaitant se lancer dans la 
traction asine, en reconversion totale ou 
partielle, ayant ou non une expérience de cette 
pratique.                              
France | International 

Pascal SACHOT, Formateur expert en Traction Asine 

Joël PASSIEUX, Assistant de Formation  

PRE - REQUIS 

CONDITIONS D’ ACCÈS 

PROGRAMME 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

ÉVALUATION DES ACQUIS 

MODALITÉS 

LIEU DE FORMATION 

INTERVENANTS 

INFORMATION DES STAGIAIRES 
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Formation présentielle : 21h | 3 jours en continu 
Effectif de participants : minimum 4, Maximum 8 

École Nationale des Ânes Maraîchers                             

25 rue Claude Raphaël-Leygues 47600 VILLENEUVE/LOT

Le détail de la formation est communiqué sur demande 
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La traction asine est particulièrement bien adaptée au 
maraîchage, permettant de réaliser un travail de précision 
notamment sur les petites parcelles aux espacement étroits, 
mais également sous serre. Elle est performante sans être 
polluante ni néfaste pour le sol.  

Il est indispensable d’accompagner la  montée en compétence 
des personnes intéressées au menage de l’âne, afin de 
répondre aux exigences techniques, économiques et 
environnementales de la production maraîchère. 

Développer son 
projet maraîcher 

avec un Âne 

8 jours 

 Perfectionnement à la  
Traction Asine en Maraîchage 

CONTEXTE

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Mieux connaître l’Âne et ses besoins physiologiques; ses 
différentes utilisations pendant et entre les périodes de 
travaux agricoles ; Harnachement & outils. Se perfectionner à 
la conduite de l’âne dans le jardin afin d’être autonome et en               

parfaite sécurité sur la mise en œuvre d’un chantier.

Tarif : 1 120€ 
Possibilité de prise en charge dans le cadre 

de la Formation Professionnelle Continue 



Evaluation Pratique en fin de formation 

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

PRÉPARATION D’UN CHANTIER EN AUTONOMIE                                         
Choix des outils | Transport & Sécurité de l’Âne 

MISE EN SITUATION EN DIMENSION RÉELLE                      
Pratique sur de jeunes ânes | Accompagner et préserver la 
motivation de l’âne

CONSTRUCTION DU PROJET INDIVIDUEL  

Références technico-économiques | Evaluation des besoins 

Avoir suivi la formation Initiation  ou justifier 
d’un niveau équivalent  

www.festa-formation.fr 

formation@festa-formation.fr 

Toutes les personnes ayant un projet concret 
d’utilisation régulière d’un âne en maraîchage   

France | International 

Pascal SACHOT, Formateur expert en Traction Asine 

Joël PASSIEUX, Assistant de Formation  

PRE - REQUIS 

CONDITIONS D’ACCES 

PROGRAMME 

METHODES PEDAGOGIQUES 

EVALUATION DES ACQUIS 

MODALITES 

LIEU DE FORMATION 

INTERVENANTS 

INFORMATION DES STAGIAIRES 
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Formation présentielle 56h | 8 jours en discontinu Effectif de 
participants : minimum 4, Maximum 8 

Ecole Nationale des Ânes Maraîchers                             

25 rue Claude Raphaël-Leygues 47600 

Le détail de la formation est communiqué sur demande 
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