Comprendre son cheval et
travailler avec lui
3 paysans du Massif Central témoignent
Marie FRANCO

« On est une équipe, le cheval apporte la force
et moi la sécurité » Hortense DESSALLIEN

Franck
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VIGNAIS
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Comprendre et se faire comprendre
Aujourd’hui, de plus en plus de paysans font le choix de retravailler en traction animale (et particulièrement cheval)
sur des petites surfaces. Cependant, pour travailler avec un animal il faut se faire comprendre, et pour se faire
comprendre il faut préalablement comprendre soi-même les réactions de son partenaire équin.
Il a été démontré l’incidence de la relation Homme-Animal sur l’efficience du travail. Mieux comprendre la façon
dont les animaux appréhendent leur environnement et leur manière de fonctionner permet de réaliser des
opérations délicates sereinement évitant les risques d’accidents et surtout de travailler plus efficacement..

Pour la sécurité:
Les chevaux sont des herbivores donc des animaux de proie et pensent constamment
aux possibilités de fuite. La tension et les émotions fortes les rendent confus, la pression
les empêche de comprendre et donc de fonctionner. Comprendre son cheval permettra
de réduire les tensions et donc lui permettre d’être plus efficace .
Connaître le fonctionnement des chevaux en troupeau permet de comprendre les signes
avant coureurs d’énervements, peur et autres sentiments ressentis, et donc d’adapter le comportement humain pour
plus de sécurité.
« L’approche éthologique est basée sur la compréhension du mode de penser des équidés et de notre capacité à
nous y adapter. » (Marie Franco)

La communication:
Plus les messages et demandes sont précis et compris par le cheval plus le travail sera efficace et rapide.
Deux modes de communication sont possibles:

La communication au contact (en touchant directement le cheval)

La communication à distance
Ces techniques sont calquées sur le comportement des chevaux en troupeaux, ceux-ci se mordent, se poussent, se
gratouillent, expriment des émotions avec leur corps, c’est donc en les « imitant » qu’ils nous comprennent.

Des avantages de la traction animale







Le cheval ne tasse pas les sols
Travail sur sols en pentes
N’occasionne pas de dégâts, respecte les arbres sur
pieds…
Pas de bruit
Plus efficace sur sols difficiles que tracteur
Travail plus précis en maraîchage
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Chiffres clés
 Entretien cheval évalué à 1500€/an
 Un cheval peut tirer des grumes de
4 à 21m environ
 Cheval intéressant pour des
surfaces de 4 ou 5 hectares.
 1 accident sur 4 en agriculture est
causé par un animal

Franck VIGNAIS
＜ 1 ha—1 UTH—Autry-Issard (03)

Contexte

Franck s’installe en 2012 en maraîchage. Ils mutualisent leur travail avec un paysan collègue en PAM situé à quelques kilomètres de chez lui, l’objectif étant dans le futur de ne
faire qu’une entreprise. Pour le moment la ferme comprend 1100m² de serre et 500m² de
terrain puis les parcelles mutualisées avec son collègue pour les légumes plein champs.
Franck possède également 2 ânes et 2 chevaux.

Atouts

La pratique
Franck travaille avec Urbain son cheval pour le travail dans la serre
mais à terme il voudrait travailler plus avec lui à l’extérieur quand
ils iront plus vite.
Franck travaille sa relation avec Urbain et sa gestuelle de communication une fois par semaine environ 1/2 heure.
« Le cheval ressent vachement le relationnel, il faut donc paraître motivé à ses côtés »

Comprendre le cheval: qu’est ce que ça apporte?

Contraintes


 Moins de bruit et
de pollution
(surtout dans les

serres)
 Travail plus doux
 Complicité avec
cheval
 Travail précis

Peut prendre du temps
de travailler avec le
cheval
Entretien demande
plus de suivis dans
l’année

 Demande plus
d’expérience que le
tracteur, pour la
sécurité aussi

Depuis qu’il suit une formation Franck a une autre approche que
celle qu’il connaissait (dominant/dominé), il aborde le cheval
d’une façon différente. Il est donc moins brusque dans le travail, sait mieux comment exprimer ce qu’il veut. Il
sait mieux quand le cheval est inquiet, s’il y a un problème. Pour arriver à cette complicité Franck a du se
remettre en question. Maintenant il a pour objectif que son cheval prenne du plaisir à travailler et lui aussi.
« Je trouve ça super la précision qu’on peut avoir, le cheval fait attention aux planches de légumes » »

Marie FRANCO
Une passion basé sur le partenariat
Marie a lancé son activité de formatrice indépendante en approche éthologique du cheval en 2010. Formée en Equitation Ethologique auprès de chuchoteurs américains et
français depuis 2005, ainsi qu’en Agriculture Biodynamique, elle crée la première formation éthologique préparant à la traction animale. Après un parcours en équitation classique dans son enfance, Marie s’est totalement convertie aux méthodes « douces »
basées sur une réelle compréhension, une communication sincère et avec l’animal, car elles mènent une relation solide qui apporte plus d’efficacité au travail, plus de sécurité et plus de bonheur.

Atouts

Contraintes

 Sécurité, et efficacité dans le travail

 Engagement sérieux en temps

 Cohérence dans la démarche de
respect de la nature

 Être prêt à remettre en question
des « connaissances », des
fonctionnements, des valeurs,
des auxquels on est parfois plus
attaché qu’on ne croyait

 Apprend un art de vivre et d’être soi
 Aller au bout de l’écologie au travail
 Possibilité d’autres activités autour
du cheval

 Difficulté grandissante à tolérer
les anciennes « méthodes » de
dressage des animaux
 Bonheur pour tous, humain et cheval
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Marie propose chaque année, des
stages de préparation éthologique
à la traction animale ouverts à
tous . Cette formation « Cheval
Partenaire » est un cursus complet au terme duquel le meneur et
son cheval sont prêts à aborder le
travail attelé, ayant acquis les
compétences nécessaires et reçu
les clés de communication éthologique pour faire face à toutes les
situations.

Hortense et Jean-Baptiste DESSALIEN
Une passion dès l’enfance
Hortense et Jean-Baptiste démarrent leur activité en 2009 avec pour objectifs de
développer un système intégré en polyculture élevage afin d’être le plus autonome
possible. Ils développent ainsi la ferme sur 12 ha en élevage de cochons, poules et
cultivent de l’orge pour leur activité de paysan-brasseur. Hortense a toujours voulu
travailler avec des chevaux. Fille d’agriculteur, son père avait des chevaux de
scelle, « en éduquant ses chevaux il m’éduquait aussi ».

Atouts

L’apprentissage
Hortense a suivi une petite formation en Creuse sur la traction animale, mais sinon elle s’est formée principalement en
lisant beaucoup de livres, en testant et en se remémorant les
relations qu’elle nouait avec les chevaux dans son enfance.

 Grande
indépendance

Contraintes
 Prend du temps
d’établir une
relation avec le
cheval

 Economiquement
plus avantageux
que tracteur sur des  Faire le foin
petites surfaces
 Avoir du matériel
adapté ou le
 Travail d’équipe
construire
 Travaille même
 Le cheval peut
après cession de
avoir ses humeurs
pluie et sur terrains
en pente

La pratique
Pour Hortense le gros du travail est la confiance, il faut de la
technicité mais c’est la relation qui prime avant tout. Pour
établir une relation ça prend beaucoup de temps, environ un
an et demi. Hortense va voir les chevaux au pré, les touche,
les laisse venir, les caresse partout. Elle essaie de les amener à
avoir envie d’être avec nous.

Les Chevaux Libres
Une pédagogie basée sur la relation avec le cheval

Sabine s’est installée en 2003 sur sa ferme, et a obtenu le statut d’agricultrice en 2005.
Elle accueille des enfants de 7 à 15 ans en séjours d’une semaine. L’accueil et la
pédagogie sont basés sur la relation et la communication avec le cheval. Dans le cadre
de l’accueil sur la ferme il est essentiel d’assurer un maximum de sécurité avec les
animaux. Sabine fait aussi un peu de traction animale (petit débardage, portage, labour) avec une de ses
juments.
« Je recommande de sourire: ça ne signifie rien pour le cheval mais ça nous aide à dégager des sentiments positifs »

Atouts

La pratique
Sabine pratique depuis l'enfance l'éthologie du cheval, sans le
savoir. Elle a apprit à connaître le cheval en observant les
petits signes qu'ils ont entre eux, en passant des heures et
des heures à observer les poneys.

Importance du mode de vie
L’objectif est de créer du lien avec le cheval, mieux
comprendre son fonctionnement. Le mode de vie et les
relations avec les autres chevaux doivent assurer un équilibre
psychologique et affectif au cheval.
Il faut un équilibre physique et émotionnel pour que le cheval
apporte quelque chose et qu’il ait de l’énergie à donner dans
son travail. Il ne faut pas de contraintes psychologiques.
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Contraintes

 Meilleure
compréhension de la  L’observation
part du cheval
prend du temps
 Meilleure maîtrise de  Ne pas
soi pour les chevaux
anthopomorphiser
 Cheval=compagnon
de travail

 Travail sur
comportement du
cheval mais pas
 Language universel
assez sur
l’homme vis-à-vis
 Le cheval adapte son
du cheval
travail en fonction du
contexte

Pour aller plus loin
Bibliographie
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Videos Parelli disponibles sur Youtube

Contacts utiles
FR Civam Rhône-Alpes pour la mise en place de formations en Rhône Alpes
FR Civam Auvergne pour la mise en place de formations en Auvergne

Marie FRANCO http://www.horse-and-heart.com/ formatrice

Premières étapes
Dans un premier temps prendre le temps d’observer son cheval dans le pré, comment il se comporte avec
d’autres animaux, son rythme de vie, le laisser venir à vous...
Avant de vouloir travailler il faut qu’il vous ai accepté, qu’il ai confiance. Ensuite vous pouvez commencer à le
désensibiliser aux éléments qui l’entourent.
Pour la communication de nombreux exercices existent, il faut commencer par le contact puis la communication
à distance.
Des formations de plusieurs modules existent, n’hésitez pas à vous former avec une personne ou d’autres paysans.

Avec la participation de :
 Fédération Nationale des CIVAM,01 44 88 98 58
Fédérations Régionales des CIVAM de :
- Auvergne, 04 73 61 94 04
- Languedoc-Roussillon, 04 67 06 23 40
- Limousin, 05 55 26 07 99
- Rhône-Alpes, 04 75 78 46 49
 Civam Empreinte, 04 67 92 42 23
 APABA, 05 65 68 11 52
 Cant’ADEAR, 04 71 43 30 50
 Solagro, 05 67 69 69 69

Avec le soutien financier de :
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