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La traction animale en agriculture, une thématique qui revient à la mode, en particulier en 
viticulture. Mais la relation de partenariat avec l’animal est rarement abordée, pourtant une 
meilleure prise en compte de l’animal peut être source de synergies. Rencontre avec Albane Bervas, 
conseillère en viticulture biologique, passionnée de chevaux et d’éthologie qui prône une 
« approche sensible » du cheval.

rents et l’on m’a proposé d’organi-
ser des formations. Mais selon moi, 
le cheval ne devait pas revenir à la 
vigne de la même manière qu’il y a 
100 ans, souvent au détriment l’ani-
mal. Je ne souhaitais pas qu’il soit 
considéré comme un simple outil, 
mais plutôt comme un partenaire de 
travail. Il fallait prendre en compte 
ses besoins, ses émotions… », insiste 
Albane Bervas.
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C’
est une femme au par-
cours aty pique que 
nous avons rencontré. 
Si aujourd’hui, elle offre 

une plus grande place aux chevaux, 
elle s’est d’abord consacrée pleine-
ment à la viticulture biologique. 
Ingénieure viticole de formation, 
Albane Bervas est conseillère en 
viticulture bio depuis plus de 10 
ans, notamment au sein d’Agro-

bio Gironde entre 2008 et 2014. À 
son compte depuis 2014, elle exerce 
aujourd’hui ses deux passions : le 
conseil aux vignerons et les forma-
tions sur la relation entre l’homme 
et cheval.
Cette passionnée avait, en fait, déjà 
commencé à animer des forma-
tions sur la traction animale au sein 
d’Agrobio Gironde dès 2010. « Il y 
avait un intérêt de la part des adhé-
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Albane Bervas : « des chevaux et des hommes »

Le cheval de traction 
animale comme partenaire

« Le cheval n’est pas un simple outil, mais un 
partenaire de travail. Il est important de prendre en 

compte ses besoins et ses émotions », insiste 
Albane Bervas, ici avec Chippewa, percheronne 

appartenant à Laurent Tite.
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Une meilleure prise en 
compte de l’animal
À l’époque Albane estime ne pas 
avoir les compétences nécessaires 
pour animer ces formations. « Je ne 
me sentais pas assez crédible pour 
enseigner le rapport à l’animal et 
je ne connaissais pas les outils de 
traction. » Pour animer cette pre-
mière formation, la conseillère en 
viticulture bio fait donc appel à 
un prestataire de labour à cheval 
connu en région bordelaise. « Après 
la première formation, je me suis 
rendu compte que l’angle donné 
ne me convenait pas, car l’interve-
nant donnait l’impression qu’après 
3 jours, on pouvait déjà se lancer 
dans la traction animale. Le cheval 
n’était pas assez pris en compte », 
regrette Albane Bervas.
La 2e année, Albane co-anime la 
formation avec ce même interve-
nant. Pendant une journée, elle 
expose les besoins fondamen-
taux du cheval et ce qu’implique 
de travailler avec un animal. « Je 
mettais notamment en avant trois 
points clés : les besoins des chevaux 
de marcher 17 km par jour, de se 
nourrir de fourrages grossiers et de 
vivre en troupeau à trois individus 
minimum. »
Les deux jours suivants, le presta-

taire abordait la manière de mener 
et de garnir le cheval. « Trois jours, 
c’était vraiment court. Pour moi, il 
ne s’agissait qu’une introduction à la 
traction animale, et les participants 
n’étaient pas prêts à se lancer immé-
diatement », estime Albane Bervas.

Privilégier des chevaux 
d’au moins 8 ans
De plus, le fait de réaliser les for-
mations avec des jeunes chevaux 
montant facilement en pression ne 
convient pas à la conseillère qui 
trouve cela dangereux pour les par-
ticipants et le cheval. « En traction 
animale, il faut travailler avec des 
chevaux adultes d’au moins 8 ans 
car ils sont posés émotionnelle-
ment », précise-t-elle. Ces forma-
tions n’étaient donc pas totalement 
en accord avec la vision d’Albane.
En 2012, elle commence alors à tra-
vailler avec Laurent Tite, un éleveur 
de vaches et de chèvres laitières, 
également passionné par les che-
vaux de trait et membre fondateur 
de l’association Trait 33. L’éleveur 
dispose de son brevet de meneur-
accompagnateur en tourisme 
équestre. Les deux passionnés 
commencent alors à co-animer la 
formation qui perdurera sous l’in-
titulation : « une approche sensible 

de l’animal de travail au service de 
l’agriculture ». « Nous avons animé 
cette formation à quatre reprises en 
l’affinant peu à peu », commente la 
conseillère.
Albane et Laurent limitent les for-
mations à huit participants pour 
assurer la sécurité et s’appuient sur 
deux chevaux d’école. La forma-
tion est d’abord constituée d’une 
partie théorique qui aborde « qui 
est le cheval dans la nature », ses 
besoins fondamentaux, les diffé-
rences entre l’homme et le cheval, 
la manière de trouver un compro-
mis pour travailler ensemble et 
pour que la relation soit source de 
synergies.

Des différences entre 
l’homme et le cheval
« Il est important de bien com-
prendre les différences de modes de 
penser entre l’homme et le cheval. 
L’homme est un prédateur alors que 
le cheval est une proie, ils ne vont 
donc pas réagir de la même manière 
dans leur approche des objets et des 
situations. Une fois qu’on a compris 
cela, il est plus facile de trouver un 
langage commun et celui-ci n’est pas 
forcément verbal », souligne-t-elle.
Albane et Laurent mettent en place 
des simulations pendant les forma-

« La sécurité est un 
aspect essentiel 

quand on est 
enfermé entre deux 

rangs de vignes, 
avec une route au 

bout et un outil 
attelé derrière », 
souligne Albane 

Bervas. Sur la photo, 
Laurent Tite qui 

mène son cheval 
dans les vignes.

LAURE TITE



En coulissesEn coulissesEn coulisses

20 ◗ CHEVAL SANTÉ N°105. AOÛT-SEPTEMBRE 2016

RENCONTRE

tions. « Pour exemple, nous plaçons 
un mors avec une gourmette sur le 
tibia des participants. Ainsi, les 
participants comprennent la force 
du mors et l’ importance d’avoir 
une action de main mesurée. » En 
effet, la plupart des participants 
ne connaissent pas les chevaux. 
« Quelques viticulteurs intéressés 
par ces formations sont des cava-
liers, mais ils se rendent compte que 
mener en traction animale et monter 
est très différent », indique Albane.
Les deux formateurs bandent aussi 
les yeux d’un participant qui est 
guidé par un autre avec une cor-
delette, sans parler. L’objectif est de 
leur faire prendre conscience de la 
responsabilité qu’a le meneur : « Si 
les ordres donnés avec la cordelette 
sont trop mous, la personne avec les 
yeux bandés qui est à la place du 
cheval est perdue, à l’inverse trop 
de fermeté peut être désagréable et 
contre-productive. »

Mener sans parler
« Le code verbal n’est pas naturel 
pour le cheval, il communique d’ail-
leurs très peu par le son, sauf en cas 
de danger ou quand il perd de vue 
un congénère. Dans le travail, le 

qui permet de ressentir, marcher, 
tourner… Le travail sur des huit 
de chiffre est intéressant pour gérer 
la direction et est apaisant pour les 
chevaux. Puis nous travaillions avec 
les outils. Les deux chevaux avec qui 
nous travaillions étaient de véri-
tables maîtres d’école ce qui était 
idéal pour former des débutants. »
Au fil des formations, Albane 
aborde de plus en plus le rapport 
à l’animal et l’importance de gérer 
ses émotions. « Quand on prend 
conscience de ses propres émo-
tions, cela ouvre des portes aux-
quelles on ne s’attend pas. À l’in-
verse, lorsqu’on n’arrive pas à obte-
nir quelque chose, que le meneur 
est frustré et monte en pression, 
il perd la confiance du cheval qui 
comprend encore moins ce qu’on 
lui demande », observe Albane 
Bervas.
« À l’époque où j’étais chez Agro-
bio, je me suis rendu compte que 
les participants venaient vrai-
ment vers moi pour cet aspect 
relation et partenariat avec l’ani-
mal, ce qui m’a conforté dans ma 
démarche. J’ai voulu monter une 
formation complémentaire à celle 
menée avec Laurent Tite, où l’on 

À LA (RE)DÉCOUVERTE DU CHEVAL
Depuis peu, Albane Bervas organise des ateliers destinés à tous les publics, agriculteurs 
ou non et même pour les enfants. Elle y reprend des thématiques fortes abordées 
pendant ses formations sur la traction animale. Trois ateliers sont proposés :
Cheval, qui es-tu ?
Cet atelier offre une introduction éthologique sur l’animal. Il aborde deux grandes 
questions : « quelle peut être sa perception du monde ? » et « quels sont ses besoins 
fondamentaux ? ». Puis, il inclut une partie pratique avec observation et approche sensible 
d’un petit troupeau dans son milieu de vie.
La rencontre
Cet atelier permet d’appréhender et de comprendre les différences entre l’homme et le 
cheval ; puis il aborde les enjeux et les responsabilités pour apprivoiser l’animal. Enfin, la 
partie pratique, à la rencontre des individus du troupeau, permet aux participants de faire 
le premier pas et de proposer le lien, le contact avec le ou les chevaux.
La relation
Le 3e atelier aborde différents aspects :
◗ du lien à la relation : éducation et partenariat ;
◗ défis pour l’humain pour gagner la confiance et le respect du cheval ;
◗ défis pour le cheval pour vivre sereinement au milieu des humains ;
◗ exercices éducatifs et démonstrations ;
◗ les bases de la communication.

 ◗ Mieux connaître l’animal

« Mes formations 
permettent 
d’acquérir les bases 
d’un partenariat de 
travail efficace, sûr, 
respectueux et 
épanouissant », 
souligne Albane 
Bervas ici aux côtés 
de la Percheronne 
Razzia, âgée de 10 
ans.
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meneur peut donc se passer com-
plètement de la parole, mais il peut 
jouer davantage sur sa posture, son 
attitude… », explique Albane Ber-
vas. Enfin, la formation comprend 
une partie pratique avec les che-
vaux. « Nous travaillons d’abord 
avec les longues rênes sans outils ce 
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aborderait davantage l’approche 
éthologique. »

Une approche éthologique
En 2013, Albane va alors solliciter 
Marie Franco, intervenante spécia-
lisée dans la traction animale qui 
mise sur une approche éthologique 
et holistique1. « Marie Franco tra-
vaille sur les bases de la méthode 
Parelli. Nous avons monté une for-
mation à Agrobio et cette expérience 
m’a permis de continuer à me for-
mer sur la dimension éthologique. 
Nous avons suivi un groupe de viti-
culteurs intéressés par la démarche 
à travers une formation de 20 jours 
répartis sur deux ans. »
Quand elle se met à son compte 
en 2014, Albane relance les for-
mations : « Une approche sensible 
de l’animal de travail au service 
de l’agriculture ». En intégrant les 
principes de la méthode Parelli, « je 

propose trois journées pour cerner 
les implications de la présence d’un 
animal de travail sur le domaine 
agricole, découvrir son univers et 
acquérir les bases d’un partena-
riat de travail efficace, sûr, respec-
tueux et épanouissant. La sécurité 
est un aspect essentiel quand on est 
enfermé entre deux rangs de vignes, 
avec une route au bout et un outil 
attelé derrière », insiste-t-elle.
Concernant le choix d’un cheval 
pour la traction animale, Albane 
déconseille les entiers ou les che-
vaux de moins de 8 ans, surtout 
pour des meneurs débutants. « On 
ne peut pas être deux à apprendre 
en même temps », s’amuse-t-elle.
« À la fin de cette formation, soit 
les participants ont envie de conti-
nuer et poursuivent leur formation, 
soit ils prennent conscience que la 
traction animale n’est pas faite pour 
eux. Dans les deux cas, ils ont pris 

conscience de ce que la traction ani-
male implique : s’occuper d’un ani-
mal tous les jours, avoir un mini-
mum de surface, éviter d’avoir un 
seul cheval sur le domaine, les soins 
vétérinaires, le parage… J’ai ren-
contré beaucoup de viticulteurs qui 
étaient en situation d’échec car ils 
n’étaient pas préparés à tous ces 
aspects. » Albane Bervas propose 
aussi un accompagnement person-
nalisé pour les personnes qui sou-
haitent se lancer dans la traction 
animale. Pas de doute, nous avons 
des choses à apprendre de cette 
passionnée, mais si vous n’avez pas 
la volonté de mettre le cheval au 
cœur de la démarche et une pointe 
d’ouverture d’esprit, mieux vaudra 
s’abstenir…

RAPHAËLLE POISSONNET
(1) Holistique : point de vue qui consiste à 
considérer les phénomènes comme des 
totalités. Prise en compte globale des choses.
Pour en savoir plus : www.albanebervas.fr
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En traction animale, mieux vaut travailler avec des chevaux adultes  
d’au moins 8 ans car ils sont plus posés émotionnellement.


