
Programme
Journées Rhône-Alpes de la Traction Animale 

11 septembre 2015

La Traction Animale est une réponse écologique, sociale et économique à de nombreuses questions
qui  se  posent  aujourd'hui  aux  collectivités.  La  Région  Rhône-Alpes  possède  un  atout  dans  ce
domaine,  avec plus d'une centaine d'entreprises travaillant en Traction Animale dans la région,
regroupés au sein d'une association, le Réseau Rhône-Alpes de Traction Animale.
________________________________________________________________________________

Le Réseau Rhône-alpes de Traction Animale organise, grâce au soutien de l'association la
bande à Popo, de Françoise Dulac et de la ville de Sciez une :

Journée Rhône-alpes de la traction animale, le 11 septembre, à Sciez (Haute-savoie)

Programme     :

9h00     :   Accueil autour d'un café
9h30     : Colloque 

Le cheval dans les espaces naturels : Témoignages de professionnels de la traction animale et de 
techniciens (Animation : Marc Pascal - Oxalis Regain)
- Serge Tuaz : Divers chantiers de portage dans des espaces
naturels : Végétalisation d'un sentier (Accompagné de
Nicolas LEBOUCHER de la Coopérative ALPES
PAYSAGE à Albertville), pose d'un caillebotis, portage des
postes de sécurité sur l'Ultra Trail du Mont Blanc

- Philippe Gallin – GPC : Divers chantiers de surveillance
dont l'Eco-surveillance des espaces naturels et sensibles de
Manon Terrasse et des Vouillants (Isère)
- Eric Dürr – Syndicat mixte du Salève : Chantier de
création de clairières à chauve-souris (Haute-Savoie)

11h30     : Inauguration et apéritif offert par le Maire de Sciez,
M Jean-Luc Bidal.
14h à 17h     : Démonstrations

Différents matériel de traction hippomobiles seront présentés (Arrosage, collecte des déchets, 
débardage, portage, maraîchage...). 
La présentation est commentée par Denis Fady. De nombreux professionnels seront présent pour 
répondre à vos questions.

20h     :     Repas/Spectacle équestre     : avec Jean-François Pignon (A réserver)
________________________________________________________________________________

Nous  accueillons  cette  année  la  Fédération  Nationale  des  chevaux territoriaux,  représentée  par
Lydia Mallet, qui sera présente toute la journée. 
L'ifce  et  le  conseil  de  la  filière  cheval  Rhône-alpes  seront  également  présent,  ainsi  que  de
nombreuses associations représentant la traction animale.

A noter     : 
Les journées de la traction animale continuent le samedi 12 et le dimanche 13 septembre.

 CONTACT   : Réseau Rhône Alpes de Traction Animale : 
Téléphone 06 73 85 14 68 - 06 77 10 67 06 - reseau.ra.tractionanimale@gmail.com


