
3èmes Journées de la Traction Animale, à Sciez-sur-Léman (74)

11, 12 et 13 Septembre 2015

3 jours consacrés à la Traction Animale à Sciez-sur-Léman. 3 jours pour échanger, 
commenter, tester ou simplement découvrir ou regarder… tels étaient les objectifs des 
organisateurs. « La Traction Animale est une réponse écologique, sociale et économique à 
de nombreuses questions qui se posent aujourd’hui aux collectivités. » C’est pourquoi Les 
Attelages Dulac et l’Association La Bande à Popo, soutenus par la ville de Sciez et Le Réseau 
Rhône-alpes de Traction Animale, organisent les journées de la Traction Animale les 11, 12 et 
13 Septembre avec de nombreuses démonstrations, un marché paysan et artisan, un vide-
sellerie et des promenades en attelage. La journée du 11 Septembre étant destinée pour 
particulièrement aux enfants des Ecoles, aux professionnels et élus des Communes.
 
Au Programme du vendredi 11 :
- Accueil et découverte des chevaux de trait par les élèves de l’Ecole des Petits Crêts avec 
Aurore/EspriTraiT
- Colloque : «Le cheval dans les espaces naturels» avec des témoignages de professionnels 
de la traction animale et de techniciens (Animation : Marc Pascal - Oxalis Regain) avec Serge 
Tuaz et Nicolas LEBOUCHER pour divers chantiers de portage dans des espaces naturels, végétalisation d’un sentier, 
pose d’un caillebotis, portage des postes de sécurité sur l’Ultra Trail du Mont Blanc, Philippe Gallin – GPC, pour 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 pour un chantier de création de clairières à chauve-souris (Haute-Savoie) 
et les interventions de Pascal Gillos, Françoise Dulac et Julie Cessieux du Réseau Rhône-Alpes de Traction Animale, de 
Lydia Mallet de la Fédération Nationale des chevaux territoriaux et de Jean-Luc Bidal Maire de Sciez .
- Démonstrations de matériel de traction hippomobile (arrosage, collecte des déchets, débardage, portage, 
maraîchage…) commentées par Denis Fady.
- Spectacle de Jean-François Pignon en soirée (sur réservation)
 
Au programme du samedi et du dimanche :
- Démonstrations de différents matériel de traction hippomobiles (arrosage, collecte des déchets, débardage, portage, 
maraîchage…) commentées par Denis Fady, démonstrations de bourrellerie et de kinésithérapie équine.
- Présentation des Races de Chevaux
- Démonstrations de l’Association Traits en Savoie
- Duel en attelage : Bouviers Bernois contre chevaux
- Presentation de l’Ecole d’Attelage de la Renfile
- Marché paysan et artisan,
- Vide-sellerie
- Promenades en attelage
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