
Compte rendu AGRéseau Rhône-Alpes de Traction Animale
20 mars 2017

Présents     : Françoise Dulac, Pascal Gillos, Denis Beaumelle, Dominique Gallien, Julie Cessieux, Philippe Gallin (GPC),
Didier  Mahillion,  Denis  Arnaud,  Benoit  Chomel,  Pierre  Gallet,  Philippe  Escalle,  Olivier  Pichaud,  Lornoy Grunther,
Cleenewerck Antoine, Bost Yoan, Huchet Adrienne, Borel Wavier, Politos Florian, Estevan Pierre, Bergheud Damien,
Meauxoome Vincent, Guignand Dominique, Meignant Eliane, Roux Amandine, Regnier Guillaume, Sylvestre Charlie,
Angebaud Blandine, Chauvelle Gilles, Addes Marlène, Tissot Jean-Marie, Maly Laurent, Pepe Davina, Spinardi Nicolas,
Grandouiller Lise, Panelati Fabienne, Panelati Alain, Lechevalier Vincent, Champomier Hervé, Foulon Adrien, Hausherr
Céline, Giraud Stephane

Excusés     : Nicolas Ghiotto (Adabio), Mathieu Poisson (Conf 07), Marie-José Joly (Syndicat Mulassier), Yves Pasquier,
Emanuel Ponsignon, Ingrid Ruillat, Rémi Ducrocq, Denis Fady, Christelle Paetex (Conseillère dép du canton de la Roche
sur  Foron) Yannick  Neuder  (Maire de St  Etienne de st  Geoir),  M Danin (Maire  de  Chambery),  Charlotte  Blondeau
(CRTE), Pierre Colin Madan (Isère Cheval Vert), Sylvain Piltant (Cheval du Vercors), M Lheureux (Elue Grenoble), Jean-
Paul AMOUDRY (Canton de Faverges), Aurore Salzard (Esprit trait), Christian Bouvier.

A- Bilan des activités 2016
Pour plus de lisibilité, le rapport Moral d'activité est présentée par Actions :

I- Action de formation
→  Présence  aux  jury  permanent. Les  centres  de  formation  viennent  y  présenter  leurs  formations et  leurs  méthodes
d'évaluation. Puis un bilan sur les élèves qui ont passé leur examen y est fait.
Le Réseau était invité par le Lycée Noiretable. Y être présent est important pour suivre l'évolution du diplôme du CS en
Région et pour faire en sorte qu'il réponde au mieux aux besoin de la filière

→    Coordination  des  actions  de  formation     : Diffusion  d'un  questionnaire  des  besoins,  réunion  de  synthése  avec  les
organismes  de  formation  de  la  région  (date,  lieu  et  réponse  aux  besoins  de  formation),  puis  édition  d'un  catalogue
Auvergne-Rhône-Alpes des formations en traction animale

II- Action de Promotion
→ Animation du Réseau, et collecte/diffusion des informations de la filière     : Par Julie, sur le blog et mailing liste (Réseau
ou ensemble professionnels, associations et institutions)

→ Visuels pour les salons     : 
* Édition de 4 panneaux sur les métiers de la filière traction animale. Ils sont disponible pour un professionnel adhérent au
Réseau qui souhaite être présent sur un événement, il suffit de les envoyer par la poste (Environ 15€). Une version pdf est
également disponible en téléchargement gratuite, sur demande auprès de Julie.
*Réalisation de micro-film à partir d'image envoyée par des professionnels adhérents (Arrachage de Tuya, Chantier de
débardage, Festival FIMM, Navettes à Termignon). Disponible sur la chaîne Youtube du Réseau et également sur demande
auprès de Julie.

→ Participation à divers événements     : 
Trait Comt'est : Démonstrations très professionnelles, Salon très bien organisé, Trophée de l'innovation hippomobile qui a
sélectionné 3 matériels originaire de Rhône-Alpes. Malheureusement trop peu de visiteurs. 
Vinzieux : Concours de labour avec un quinzaine de candidats, dont plus de la moitié étaient membre du Réseau. Stand
tenu par le Réseau avec quelques visiteurs

→ Journée de la Traction Animale de Sciez     : Samedi soir, dimanche et lundi pour la journée professionnelle. 5 membres
du Réseau sont venu faire les  démonstrations.  Bcp de monde dimanche avec bcp de démo. Lundi moins de monde.
Colloque basé sur la présentation des activités des professionnels venus faire les démo => Très intéressant.
Pas de journée TA en 2017. En 2018, elle se fera sur le we. 

→ Salon des vins à Pont en Royans     : le 5 et 6 nov 2016. Pour relier le monde des vins et celui de la Traction Animale.
Navette entre le parking et le Salon, démonstration dans les vignes. Beaucoup de monde malgré le mauvais temps. 

→ Festival des métiers de la montagne     : Du 17 au 21 nov à Chambéry. Trois navettes hippomobiles dans Chambéry, pour
promener les Chambériens et les Festivaliers et pour faire le lien entre les différents pôle du Salon. Un stand dans le
village professionnel avec peu de succès. Pas de professionnels disponible pour faire des démonstrations de chargement
d'une mule.  
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III- Représentation
→ Suivis du travail sur le label Cocarde     : Avec Groupe de travail National (Réseau faire à cheval, département Poitou
Charente, Fédération Nationale des Chevaux Territoriaux, Syndicat des Cochers, SFET, ifce). La participation du Réseau à
permis de faire entendre les professionnels de Rhône-Alpes sur ces questions. Le label devrait se joindre à la démarche de
mutualisation des labels équin Français (pour économie), avec un niveau de base sur la réglementation, puis un deuxième
niveau encore à définir. 

→ Expérimentation sur les PPAM à Mévouillon     : Mise en place d'expérimentation sur les PPAM en Traction Animale. En
partenariat avec l'ARDEMA, la chambre d'agriculture de la Drôme et l'ifce. 

→ Centre de ressource de l'ifce     : (présentation par Laurent Maly). Sur une proposition de l'ifce, une enquête a été diffusée
sur  Internet  (avec une  centaine  de répondant)  afin  d'orienter  les  missions du centre de  ressource pour  répondre aux
demandes des professionnels. Le Réseau fait aujourd'hui parti du Comité de pilotage de ce centre de ressource. Il  va
travailler  sur  des  comparaisons  cheval/moteur,  sur  la  capacité  de  traction  des  chevaux en  fonction  des  races  et  des
morphologies. Actuellement, une expérimentation sur l'assistance électrique a été menée la semaine dernière. Un travail
est en cours pour des expérimentations sur la vigne, et sur la police montée. Les financements de ce centre sont mixte  :
interne à l'ifce, subvention feder, convention de massif...)

→ Filière trait/bovin viande de la Chambre d'agriculture     : Un projet d'élevage de poulain de trait du sevrage à 3 ans, par
des éleveurs de bovin viande, afin de mieux valoriser les pâturages. 

→ Fédération d'utilisateurs     : France Énergie Animale     : Fédère les associations et groupement d'utilisateurs de TA afin
d'avoir un interlocuteur unique pour défendre les intérêts des Utilisateurs. 

→  ASECRA     : Rassemblement des Syndicats d'éleveurs de chevaux d'Auvergne-Rhône-Alpes. Nous y sommes présent
pour  suivre  les  problématiques  des  éleveurs  de  chevaux  de  trait,  et  pouvoir  les  intéressés  aux  problématiques  des
Utilisateurs. 

=> Le Rapport Moral présenté est approuvé à l’unanimité. 

B- Bilan des comptes

Les comptes 2016 sont présentés par Philippe Escalle trésorier.

Les comptes 2016 sont approuvés à l'hunanimité.

2



C- Élection du nouveau Conseil d'Administration

Thierry Bret, Christian Bouvier et Denis Aranud sont sortant et ne se représentent pas. 
Dominique Gallien et Françoise Dulac sont sortant et se représentent. 
Amandine Roux (Drôme), Vincent Lechevalier (Cantal) et Hervé Champomier (Puy-de Dôme) se présentent au conseil 
d'administration. 

Dominique Gallien et Françoise Dulac, Amandine Roux, Vincent Lechevalier et Hervé Champomier sont élus à 
l'unanimité.

Le nouveau Conseil d'administration élus lors de cette assemblée générale élit parmi ses membres son nouveau bureau :
Co-présidents : Christian Fontrobert, Dominique Gallien et Benoit Chomel
Trésorier : Philippe Escalle

D- Action 2017

→ Événement TA en Auvergne à l'Automne 2017     : Un groupe de professionnels Auvergnats sont mobilisés avec leurs 
chevaux, leurs matériel et leurs compétence. Le groupe est en recherche d'un lieu.
→ Salon Tech et Bio 2017     : 20 et 21 sept à Bourg les Valence. Le Réseau coordonne le pôle Traction Animale
→ Challenge Traction Animal     : 3 sept à Peaugres. Organisé par le syndicat des éleveurs de l'Ardèche

→ Coordination des actions de formation et édition du catalogue 2017/2018
→ Mise à jour et création d'outils de promotion (Flyers, carte de visite)

→ Suivi des partenariats Régionaux et Nationaux
→ Poursuite des actions de collecte et transmission d'information. 

→ Organisation de formation

L’assemblée générale s’est terminé à 20 h 30
par un agréable moment de discussion autour d’un apéritif partagé.

Merci à tous pour votre présence et à l’année prochaine !
Une petite mention très bien pour tout ceux qui ont amené de quoi grignoter

Et un prix spécial pour Les Panelati et leur mémorable sanglier. 
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