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Trois partenaires unissent leurs compétences sur le site de
formation de Villeneuve-sur-Lot :

ÂNES MARAÎCHERS

L'Institut national des ânes et mulets réunit au niveau

VILLENEUVE-SUR-LOT (47)

national l'ensemble des éleveurs et utilisateurs d'ânes et
mulets. Il vise à développer leur utilisation au travail et
fournit pour l'école des animaux et des outils.

France ânes et mulets regroupe en France les éleveurs

d'ânes de race. Par l’organisation de concours d'utilisation
du Parcours d'Excellence des jeunes Équidés de travail,
l'association sélectionne des animaux toujours mieux
adaptés au travail.

La Société Française des Equidés de Travail fédère
L’Ecole valorise de jeunes ânes issus des 7 races d'ânes françaises,
et qualifiés à l'issue du Parcours d'Excellence des Jeunes Équidés de
Travail sur des épreuves d'aptitudes morphologiques,
comportementales et d'utilisation.
Agés de 3 à 6 ans à leur arrivée, ils sont spécialisés pendant 3 à 6
mois à la traction en maraîchage afin de les rendre «prêts à
l'emploi» pour un maraîcher débutant, éclairé ou aguerri à la
traction. Les Ânes sont ensuite disponibles, avec tout le materiel
nécessaire, en location-vente et proposés aux maraîchers stagiaires.

l' ensemble des races d'équidés de travail et propose une
offre de formation pour les amateurs et les professionnels,
éleveurs et utilisateurs d'équidés de travail. Elle mobilise sur
le site de Villeneuve-sur-Lot ses formateurs et son réseau de
partenaires professionnels nationaux.

>>> Pour vos projets, bénéficiez de l'expérience

d'un réseau d'éleveurs, de maraÎchers, de
formateurs et de fabricants de matériel.

Pourquoi des ânes dans le Champ ? Les ânes présentent de
nombreuses aptitudes pour le maraîchage: maniabilité, facilité et
sécurité d'utilisation, travail de precision dans les rangs,
encombrement adapté aux serres, entretien peu onéreux,
tassement limité du sol, production de fumure organique, image
positive socialement...

Pourquoi des ânes de race? Le savoir – faire ancestral des

éleveurs d'ânes de race, adapté aux enjeux contemporains, garantit
une éducation de qualité dans le respect du bien-être de l’Âne.
Les ânes sont sélectionnés sur leur aptitude au travail et leur
morphologie : courage et résistance à l'effort, bons aplombs, dos
solide, reins forts et cage thoracique ample sont les garants de
belles aptitudes physiques.

FORMATION
DE MARAÎCHERS PROFESSIONNELS
ET UTILISATEURS AMATEURS

ÉDUCATION
DE JEUNES ÂNES
contact

06 18 55 33
86

.

maraicher@inam.fr

> 21h sur 3 jours - 420 € OPCA/ 294 € pers.en reconversion

Découvette de l'âne

L’ÂNE MARAÎCHER, UNE ÉNERGIE D’AVENIR

Le maraîchage en traction animale ne s'invente pas, même si les
ânes sont des animaux intelligents et faciles à mener ! L’oﬀre de
formation de l'ENAM est précieuse pour se tester en conditions
réelles, apprendre à organiser au mieux un chantier,
programmer des investissements judicieux et discuter de la
faisabilité de son projet avec un réseau d'utilisateurs amateurs
ou professionnels.

Publics concernés :

• agriculteurs et maraîchers en bascule totale ou partielle
• porteurs de projet d'installation en maraîchage
• demandeurs d'emploi en reconversion
• jardiniers amateurs

Prise en charge (selon proﬁl et situation)
Les formations de l'ENAM sont éligibles à la Formation
Professionnelle Continue.
> Nous consulter pour les prises en charge possibles.

• hippologie : morphologie, alimentation ...
• utilisation : le harnais, les réglages, le menage...
• outils de maraîchage : porte-outil moderne avec charrue,
billonneur, herse, buttoir. ..
• pratique sur des animaux expérimentés

Perfectionnement à la traction asine
> 56h sur 2x5 jours - 1120 € OPCA/ 784 € pers.en reconversion
• préparation d'un chantier en autonomie
• mise en situation réelle chez des maraichers professionnels
• pratique sur des jeunes ânes éduqués en dépôt-vente
• construction du projet individuel : surfaces, matériel, âne,
productions, coûts, mise en marché...

Pro +

> nous consulter
Accompagnement individuel et personnalisé
• résolution à domicile pour soutien à la transition,
adéquation au projet, prise en main de l'âne et du matériel,
réglages, premiers chantiers, conseils, résolution des
diﬃcultés...

>>> Une oﬀre de formations en plusieurs modules,

courtes mais intenses, pour vous permettre de
construire un projet solide et réaliste.
Mettez toutes les chances de votre côté !

L’école oﬀre une exploitation maraîchère propice et adaptée
à la formation:
• 1 hectare de terre pour les cultures en plein champ et
5 000 m2 de serres pour pratiquer par tous temps
• 5 ha de prairies pour accueilir les ânes
• un ancien corps de ferme rénové : salle de formation,
espace de convivialité, 2 chambres dortoir (2 à 3 lits)

Des outils diversifiés mis à disposition
• un porte outil polyvalent sur lequel s’adaptent buttoir,

canadien, sarcleur, billonneur, charrue, ou d’autres outils
dédiés à une utilisation spécifique
• des outils anciens ou modernes issus de différents
constructeurs

Des ânes « maître d’école»

Rosine du Colombier, ânesse de Provence, et Québo
d’Etsaut âne des Pyrénées sont deux ânes maraichers
expérimentés qui sauront pardonner aux meneurs débutants.
En stage perfectionnement, la pratique se fait avec les jeunes
ânes récemment éduqués au maraîchage.

Un réseau de professionnels compétents
• formateurs spécialisés
• éleuveurs adhérents France ânes et mulets
• maraîchers installés en traction animale

CONTACTS
Direction > Pascal SACHOT
06 18 55 33 86 • maraicher@inam.fr
Inscription formation > www.equides-formation.fr
Correspondance > Société Française des Équidés de Travail
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Initiation à la traction asine

Un site de formation idéal : Villeuve-sur-Lot (47)

.

> 14h sur 2 jours / 200 € (non éligible à la Formation Professionnelle Continue)
Découvette de l'âne et de ses diﬀérentes utilisations
• alimentation, soin et bien-être animal, logement
• équiper et mener un âne : harnachement et marche en main
• les diﬀérentes utilisations : attelage, bât, travail du sol...

© P. Sachot

Accueillir un âne chez soi

.

DE LA DÉCOUVERTE À UNE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

DES INSTALLATIONS DE Q
UALITÉ
POUR UN CONTEXTE FAV
ORABLE

83-85 boulevard Vincent Auriol • 75013 PARIS
> Ecole-nationale-des-ânes-maraîchers
www.ane-maraicher.fr

La SFET est un organisme deformation enregistré sous le n' 117554612 75.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
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