
2èmes Journées de la Traction Animale - Sciez-sur-Léman (74)

26 et 27 Septembre 2014

Après le succès de la 1ère édition en juin 2013, Françoise Dulac des Attelages 
Dulac et la Municipalité de Sciez-sur-Léman ont organisé les 2èmes Journées de la 
Traction Animale les 26 et 27 Septembre derniers.

Réunir autour de l’équidé de travail, montrer ses possibilités et ses limites, son utilité, 
son coût et son empreinte carbone sont autant de sujets abordés pendant
cet évènement.
La première journée a ainsi réuni des professionnels du milieu pour des témoignages 
et démonstrations aux élus ou aux prestataires envisageant de mettre en place une 
activité de traction animale.
La matinée a été aussi consacrée à l’accueil des enfants des écoles venant découvrir le cheval de trait et ses activités 
par une présentation des chevaux et une balade en calèche.
La deuxième journée se destinait plus au public, accueilli pour de nombreuses démonstrations tout au long de la journée 
et la présentation des 9 races de chevaux de trait français.
De nombreux partenaires, associations et prestataires ont répondu présents, et au final : plus de 20 stands, 40 chevaux, 
200 scolaires, plus d’1 millier de visiteurs sur les 2 jours et le repas-spectacle avec la Troupe JEHOL le 1er soir a accueilli 
plus de 250 personnes.
Retour sur ces 2 jours :-)

Vendredi 26 septembre 2014
ACCUEIL DES SCOLAIRES (5-8 ANS) ET COLLOQUE « Comment mettre en place un projet en traction animale » avec 
des témoignages de prestataires de la région Rhône Alpes
(Navette de skieur en calèche à Mégève, Attelage et handicap en Bièvre Valloire, Travail des vignes en Côte du Rhône). 
INAUGURATION des Journées de la Traction Animale avec M. Le Maire, Jean-Luc Bidal
PRÉSENTATIONS ET DÉMONSTRATIONS DE MATÉRIELS INNOVANTS en vue de l’Entretien d’espace public ou privé 
: Entretiens espaces verts et voiries (tonte, débardage, arrosage...), Collectes diverses (déchets verts, poubelles, tri 
sélectif...), Travaux agricoles (Maraîchage et Viticulture...), Transport de personnes et de matériel (Tourisme, Handicap, 
Portage...)
PRÉSENTATION DE LA RECHERCHE SUR LES VÉHICULES À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE suivie d’une Table ronde 
sur les formations aux métiers de la traction animale (en France et en Suisse)
REPAS ET SPECTACLE ÉQUESTRE avec La Troupe JEHOL
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Samedi 27 septembre 2014
DÉMONSTRATIONS DE TRAVAUX URBAINS ET AGRICOLES, TRANSPORT (Matériels et démonstrations pour le 
travail de la vigne, matériels et démonstrations pour le travail en maraîchage, matériels et démonstrations pour les 
travaux urbains: arrosage, poubelles, tonte, balayeuse..., transport : touristique, personnes à mobilité réduite, ramassage 
scolaire..., portage de matériels en montage, travaux forestiers, cheval médiateur, Equithérapie).
PRÉSENTATIONS DE CHEVAUX DE TRAIT NAVETTES ET PROMENADES HIPPOMOBILES
Une belle édition que ces 2ème Journées de la Traction Animale, avec un soleil présent les 2 jours, un public au rendez-
vous et de belles rencontres.

Un grand Merci à Françoise Dulac et les Attelages Dulac, la Municipalité de Sciez-sur-Léman et son Maire Jean-Luc 
Bidal, Hippotèse et Deny Fady pour ses explications au micro, aux différentes Associations présentes, aux prestataires 
pour la qualité de leurs démonstrations et leur disponibilité pour répondre au public, à la Troupe JEHOL pour son 
spectacle, à Jean- Louis Cannelle pour ses démonstrations et explications, à Alain Guichardot pour la création de la 
statue géante de Pollux installée dans le rond-point principal de la Ville, et à tous les bénévoles, nombreux, actifs et 
réactifs au cours de ces 2 jours.
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