
 
  

Intervenant et lieu du stage 
La formation est dispensée sur le site de l’Ecomusée 
d’Alsace par Philippe KUHLMANN, éleveur, dresseur 
et utilisateur de bovins attelés depuis 40 ans. 

 

Effectif 
4 stagiaires minimum, 8 maximum  
 

Pré requis 
Aucun 

 

Durée et dates 
5 jours, pour un total de 35h de formation 
du lundi 11 mars au vendredi 15 mars 2019. 

 

Matériel  
Tout le matériel nécessaire est mis à disposition par 
nos soins. 

 

Bovins 
5 à 6 bovins, à différents stades de dressage 

Coordonnées GPS 
47°51’7,4ʺN 
7°17’6.ʺE 

Votre contact 
Hélène STRAMMIELLO, responsable du 
Centre de formation de l’Ecomusée 
d’Alsace 
 helene.strammiello@ecomusee.alsace 
 03 89 74 44 71 / 06 72 97 59 30 

 
Inscription 
Compléter le bon d’inscription au verso et 

l’envoyer accompagné du règlement au 

Centre de formation de l’Ecomusée 

d’Alsace. Chemin du Grosswald – BP71 – 

68190 UNGERSHEIM 

 

  Renseignements 

Objectifs  
Conduire une exploitation à moindre frais 
avec des techniques d’attelage et de travail 
innovantes.  
Apprendre par une approche pratique et 
professionnelle à mener des bovins en 
attelage simple ou double et à prodiguer les 
soins courants. 
 

Au programme 
Les bovins : Morphologie et physiologie - 
Fonctionnement psychologique  
Les différents types de conduite et de 
harnachement 
    Travaux pratiques de menage dans le cadre de 
différentes utilisations (transport, attelage,     
débardage, maraîchage…). 
Utilisation d’outils et de techniques d’attelage 
innovants en forêt, dans les champs et dans les 
vignes.  
 

 
 

 
 

Initiation à la traction bovine 
Tradition, renouvellement et innovation 

 
 



 

Dates : du 11 au 15 mars 2019 
 

Coût de la formation : 272 € TTC 
 

Participant 
 

M. / Mme : ………………………………………………………………………… 
 

Adresse : …………………………………………………………………..………… 

                     …………………………………………………………………………….. 

                     …………………………………………………………………………….. 
 

Tel : ………..……………………………………………………………………………. 
 

Mail : ……………………………………………………………………….……….…. 

 
 

Option hébergement :        oui         non  

          Coût : 120€ (4 nuits) 
 

Signature 
 
 
 

 
L’organisateur se réserve le droit de reporter ou d’annuler le 

stage en fonction des conditions climatiques ou du manque 

d’inscriptions (nombre minimum requis pour le stage : 4 

personnes). 

Bulletin d’inscription à retourner accompagné du règlement 

au Centre de formation de l’Ecomusée d’Alsace. Chemin du 

Grosswald – BP71 – 68190 UNGERSHEIM 

 

Centre de formation de l’Association de l’Ecomusée d’Alsace | BP 71 | F-68190 
Ungersheim | Tél. : 03 89 74 44 71 – Fax : 03 89 74 44 65 Enregistré sous le 

numéro 42 68 02134 68. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

 

Horaires  
 

Lundi 11 mars :  
Accueil et installation à partir de 10 h avec visite 
guidée du site de 10h30 à 11h30. 
Formation de 11h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
Du mardi 12 au vendredi 15 mars : 
9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h30 
 

Tarifs 
 

Coût de la formation : 7.50€ /heure/stagiaire et  
9.50 € de frais de dossier* soit 272 €. 

*Un dossier de préparation au stage vous sera envoyé à 
réception de votre inscription (anatomie du bovin, 
comportement, principaux soins à prodiguer, méthodes 
d’attelage). 
 

Attestation de stage 
Une attestation de suivi de stage sera délivrée au 
stagiaire à l’issue de la formation 
 

Matériel conseillé 
 

Des vêtements confortables, des chaussures de 
sécurité, des gants et des vêtements de pluie. 
 

Hébergement  
 

- Sur le site de l’Ecomusée : 30€ la nuit  

(Sans drap, ni linge de toilette)  

- Ou hôtels à proximité 
 

 
 

Restauration 
 

- Mise à disposition d’une salle équipée pour 
les repas (plaque de cuisson, cafetière, 
réfrigérateur et micro-ondes) 

- Ou restaurants à proximité 

Formation  
du 11 au 15            
mars 2019 

- BULLETIN D’INSCRIPTION -  
Stage d’initiation à la traction bovine 

MODALITÉS PRATIQUES 
 

Initiation à la  
traction animale bovine 

Tradition, renouvellement et innovation 

 


