Traction animale
En Viticulture

Biologique

({ qui veut cultiver longtemps ménage son cheval »

Après une grande période

de mécanisation

et des

effets néfastes sur le tassement du sol, la filière des
chevaux de trait est en véritable expansion. Le cornpactage lié aux vibrations et au poids du tracteur a
encouragé le retour de la traction animale pour
améliorer

la structure

de nos sols dans toutes

les

régions françaises.

La traction animale désigne une force de traction engendrée par des animaux et mise au service des activités de l'Homme. Parmi ces animaux figurent les équidés et au sein de cette famille les animaux de travail
sont soit des ânes, des chevaux ou des hybrides. Ce
mode de production rejoint les principes agronomiques de l'agriculture biologique en préservant la qualité des sols pour améliorer celle des plantes.

Atouts

o
•
•

Contraintes

ENVIRONNEMENTAUX

Limite le tassement du sol
Améliore la vie et la structure du sol
(meilleure minéralisation)

•
•

Production de matières organiques
Respect de l'environnement

o

ÉCONOMIQUE

•
•

Réduction des coûts d'investissement
Autonomie de l'exploitation (énergie,
fertilisation)

•

Possibilité d'auto-construction
riels

•

Transmission du domaine viticole plus
facile (plus petite structure)

•

Possibilité de faire de la prestation de

•
•

service
Possibilité de vendre les chevaux nés

o

SOCIAUX

de maté-

•

Développement des circuits courts, vinification sur l'exploitation

•
•
•

Création d'emploi
Le plaisir de travailler avec les chevaux
Renaissance des métiers traditionnels
(maréchal-ferrant, sellier-bourrelier)

•

Développement et protection
de chevaux de trait

o
•

Meilleure visibilité du travail effectué

•
•
•

Temps de dressage du cheval
Temps d'entraînement
Organisation différente du temps de
travail (plus de temps de préparation)

•
•
•

Augmentation de la main d'œuvre
Difficultés pour trouver du matériel
Bonne condition physique du vigneron
(manipulation des outils, marche, ...)

•
•

Augmentation du temps de travail
Plus grande rigueur dans le travail accompli

•

Besoin d'une compagnie pour le cheval
(autre cheval, chèvre, ...)

Le débourrage et le dressage sont des étapes
préalables très importantes qui doivent être
faites selon le rythme du cheval, il faut être
patient. Celui-ci pourra alors commencer
travailler dès 4 ans.

à

Un cheval peut travailler jusqu'à 6h par jour
suivant son entraînement avec des temps de
repos et d'alimentation.
Lorsqu'il est attelé il marche à une vitesse de
3 à 6 km/h et peut tirer 1,5 fois son poids
mais attention ces capacités peuvent être
diminuées en présence de pente.

TECHNIQUES

Plus grande fenêtre climatique
travail

Astreintes quotidiennes (alimentation,
soin, ferrure, entretiens)

Un équipier avant tout!

des races

•

•

pour le
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Les aspects à prendre en compte pour l'installation en tracion animale (les données figurant sur ce dossier ont été récoltées auprès des vignerons de la Cuma des Centaures ainsi qu'à l'aide de la documentation technique de l'association Prommata
Dossier remis lors de la journée du 23 avril au Domaine des Grandes vignes.

100 à 110 €/cheval

600 € -700 €
Adaptés à la région et aux

Prix pa rage

40 à 60 €/cheval

travaux
1/2 à 1 journée

Comtols, Percheron,
Breton, Cob, mule

2 mois pendant travail
Age d'achat

4 ans et +
Éleveur, particulier,

Produits entretien

Graisse ou goudron

Utilisation/an

Selon temps au box

vigne-

rons déjà en TA

Prix mise bas

*

Prix frais vétérinaire

Échographie:

Paille ou copeaux
30 à 60€

100 à 1S0€
Immobilisation

jument

5. €/T
Temps Curage-paillage

9 mois -1 an

*
1 semaine ou litière accumulée

Identification

poulain

40€
Valorisation

(pour un

cheval toujours

au box)

Fumier (11T)
Compost (5T)

Âge débourrage

4 ans

Prix apprentissage

500 € par mois

Temps pansage

30 mn

location

Temps préparation

30 mn

*

Surveillance

Astreintes journalières

Nombre hectares

1ha/cheval
ou achat

Fauches, broyage, réparations

Prix vermifuge

30€

Prix Vaccins

15 €

Prix castration

400 - 600 €

Taille

Box 3 x 3 m

Puces

20€

Prix

*

Autres problèmes

Blessures ou maladies
Prix - Temps entretien

*

Type

En cuir ou synthétique

Prix collier

600 à 1500 €

Prix selette

1500 €

Cheval tout équipé

2000 à 2500 €

Lieu d'achat

Sellerie spécialisée chevaux

Type

Quantité/cheval

kage matériel

10 à 15kg/jour

de foin

Ration entretien
Quantité/cheval

Ration entretien

Ration travail

grain/heure

Compléments

Pierre à sel, vitamines

Prix

500 flan

Temps de distribution

30 min/jour

Temps avant travail

Ih30 à 2 h

Autres

Fractionner
repas/jour

Box + stockage foin + stoc-

+ II de

de travail

de trait

Assurance
la ration 2 à 3

3/ Novembre -Décembre

41 Février

Arrachage des ceps trop
vieux, épierrage : Pour la
plantation de nouvelles
vignes

Taille : Revigorer
la plante
Outils: Sécateur

5/ Mars
Décavaillonnage : Supprime
les bandes de terre sous le
rang
Outils: Décavaillonneuse

2/ Novembre -Décembre

10hlha

Buttage (ou chaussage) :
Permet de protéger les pieds
de vignes contre le gel

6/ Printemps

Outils: Buttoir à ailes
réglables

Itinéraire technique
Traction Animale

S/ha

Outils : Herse étrille
5h/ha

1/ Novembre
Labour: Aérer et
nettoyer le sol

7/ Printemps -Été
Traitements: Lutter
contre les maladies

Outils: Charrue
20 à 30h/ha

Hersage : Permet de
limiter les adventices

Outils: Pulvérisateur

9/ Automne
Vendange: Ramasser
les raisins
Outils: Treîneeu de
récolte

8/ Été
Binage : Permet de
limiter et éliminer
les adventices
Outils: Rouleau
faca

5h/ha

La relation Homme-Cheval
Les travaux réalisés en traction animale se font généralement sur des domaines viticoles de
petites surfaces à « taille humaine», et avec le soucis de respecter le Cheval, l'Homme et la Terre.
Le succès des travaux effectués est en grande partie lié

à la complicité entre le cheval et son meneur, il faut savoir se
faire comprendre, demander et obtenir.
La mise en œuvre d'un tel systéme de travail nécessite une
maniére d'aborder le travail différemment. Le cheval a besoin
d'un apprentissage et d'un entraînement physique avant de
pouvoir bien travailler. De même le choix de vie est important,
il est indispensable d'assurer une présence, d'avoir de
l'organisation et de savoir anticiper le travail Qui sera demandé
au cheval.
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