
                  

              

 

 

  

Objectifs de la formation : 
 
Acquérir les techniques permettant de débarder avec son cheval en terrain 
varié et en toute sécurité. 

Contenu :  

 Premiers contacts avec les chevaux, approche éthologique, découverte 
du harnais, du matériel, les règles de sécurité 
 Expérimenter le débardage avec un cheval de métier 
 Progresser dans le débardage : du terrain plat au terrain varié  
 Aborder la faisabilité d’un chantier, affiner la décision avec le cheval  
 Progresser dans les difficultés de traction et de relief 
 
Public et prérequis :  
 
Eleveurs d'équidés possédant des chevaux qu'ils souhaitent mettre au travail 
ou qu'ils utilisent déjà sur l'exploitation ou agriculteurs travaillant avec des 
équidés. 
Pas de prérequis. 
 
Méthodes pédagogiques et mesure des acquis :  
 
Apports théoriques, démonstrations, mise en application par les stagiaires 
avec des chevaux et mules de métier, corrections  
Grille d’autoévaluation des compétences / évaluation de la formatrice 

Responsable de stage :  

VAQUIE Marion, Conseillère formation et agritourisme à la Chambre 
d'agriculture de l'Ariège 

Intervenant : MAURIN Véronique, formatrice en débardage et portage équin 
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Infos pratiques  

Durée et horaires :  

6 jours – de 9h à 17h 

Lieu :  

Chez Véronique MAURIN 
à Bonac-Irazein 

Tarifs :  
 
Contributeurs VIVEA : 
formation intégralement 
prise en charge 
Autres publics : 1134 € 
Voir les conditions 
générales de vente 

Modalités de 
participation :  
 
Inscription préalable 
obligatoire jusqu'à 7 
jours avant le démarrage 
de la formation 
 
Une invitation avec un 
programme détaillé vous 
seront envoyés 
 
 

Vous êtes en situation de 
handicap? Prenez contact 
avec nous afin d’envisager 
les aménagements 
possibles et personnaliser 
votre accueil.  
  

 

Contact :
Chambre d'Agriculture de l'Ariège
32, avenue du Général de Gaulle
09000 FOIX
05 61 02 14 00
formation-bassinsud
@ariege.chambagri.fr

ACQUERIR LES TECHNIQUES DE 
DEBARDAGE A CHEVAL 

 

Les 27, 28, 30, 31 mars et 3, 4 avril 2023 

Utilisez les chevaux de travail pour valoriser votre élevage et 
trouver une alternative aux engins motorisés pour certains 
travaux du quotidien 


