Edito :
A l’heure des débats sur la transition énergétique, il
paraît opportun de reconnaître la traction animale comme
une technologie d’avenir, une source d’énergie renouvelable
et économiquement viable qui prend en compte les
considérations sociales et environnementales actuelles.
La traction animale s’inscrit dans cette logique de
développement durable pour préserver le patrimoine naturel,
l’environnement, soutenir la production de races à faible
effectif, soutenir les emplois en milieu rural et les savoir-faire
liés au travail avec des animaux.

Il n’est pas question ici de revenir à une pratique
ancestrale, mais bien de recourir à une utilisation moderne
des équidés dans tous les secteurs où elle apportera une plusvalue technique, économique, environnementale ou sociale.

Cet annuaire des prestataires recense l’ensemble des
offres en région SUD Provence Alpes Côte d'Azur, quel que
soit leurs secteurs d’activité : vigne, maraichage, attelage,
transport de personne, service aux collectivités, débardage…

Cet outil est là pour vous, nous souhaitons qu'il réponde à vos
attentes et nous restons à votre écoute.

Pierre PETIT
Président de la Filière Cheval Sud

Cheval en vigne
Trait de caractère - 1614 route de Vidauban - 83510 LORGUES
Guillaume Guiroux - guillaume.guiroux@gmail.com - 0672036949
https://www.facebook.com/Trait-de-Caractère-1168935326524247/
Activité principale : travail de la vigne
Département : 83
Le petit + : « également viticulteur en AB, je conduis le travail du sol de
mes vignes avec mes juments. Intervention à plusieurs prestataires
possibles pour pouvoir répondre à des demandes spécifiques. »
Terre Et Crins - Chemin du Plan - 83630 Moissac-Bellevue
Ivan Wasserman- 0673335423 - terre-crins@laposte.net
www.terre-crins.fr
Activité principale : maraichage
Secondaire : vigne, attelage
Département : 83
Le petit + : « prestations en viticulture, maraîchage, attelage,
démonstration et animation »
Labours vignes - 83 Chemin de la Marquise - 83340 Le Thoronet
Gilles Fougerouse - fougerousegilles@gmail.com -0612233102
Facebook Gilles Fougerouse/Labours Vignes 83
activité principale travail de la vigne
Département : 04,05,06,13, 83, 84
le petit + : « 7 années d expérience dans les Vignobles avec les
Chevaux . Travail de Qualité . Conseil et Expertise en Travail du
Sol .Facturation a l hectare. »
Trait de Cheval - L’ubac de l’Escride - 83210 Belgentier
Christine CALLA - traitdecheval@gmail.com - 0687504019
www.trait-de-cheval.com
activité principale : travail de la vigne
activité secondaire : maraîchage
Département : 06,13, 83,84
Jean Louis Buravand- 9 chemin des Saules—13150 Boulbon
buravand.jeanlouis@gmail.com - 06 72 72 86 27
activité principale : travail de la vigne
Département : 13
le petit + : « Agriculteur depuis 40 ans en polyculture. Très bonne
expérience du cheval au travail et des pratiques culturales »

Jean-François CHAIX-30 chemin du relais - 05300 Châteauneuf de Chabre
chaix.jf@orange.fr -06 81 18 03 58
https://www.facebook.com/CHAMP-Florin-Chaix-Jean-Fran%C3%A7ois112973057050801
Activité principale : travail de la vigne
activités secondaires : débardage, maraîchage, entretien des espaces
naturels
Département : 04/ 05
Le petit + : « Je vous propose la vente de chevaux de travail, du poulain au
cheval dressé prêt à l'emploi. »

ETA DEPRAD - 83740 La Cadière d’Azur
Rémi Deprad remi.deprad@etadeprad.fr - 0666745262
Activité principale : travail de la vigne
Département : 83
Le petit + : « également viticulteur en AB, je conduis le travail du sol avec
mes juments »

Sabrina Errero —9 Boulevard Louis Blanc—83990- St Tropez
sabrina.e@hotmail.fr - 0601997328
activité principale : travail de la vigne
activités secondaires : débardage, maraîchage
Département : 83
Domaine GUICHARD - 84 400 - Gargas
Laurent GUICHARD guichard.laurent@orange.fr 0682081007
Activité principale : cheval en vigne
Activité secondaire : débardage
Département : 13, 84,04
Le petit+ : « je travaille en coopération avec M. Denis Mamino »

Transport

HIPPOTHERA—Hôtel de Ville Bp 12 Av des Allies –13360 Roquevaire
Christelle Tribolo Leoncini - 0630804432- hippothera@orange.fr
Activité principale : transport de personnes
Activité secondaire : Transport de personnes en situation de handicap
Département 13, 83
le petit + : « Vehicule adapté aux PMR »
ECURIES DE CEUZE - Serre La Garde - 05130 SIGOYER
Laurent DERVIEUX attelagesdeceuze@free.fr -0629882643
https://www.facebook.com/ecole.dattelage.7
activité principale :
Enseignement de l'attelage, débourrage et travail du cheval
Département : 05,04
le petit + : « La qualité alliée à la sécurité, pour des prestations
inoubliables . Nombreuses prestations : Mariages, Père Noël,
Anniversaires, randonnées »
Les calèches de Mado -542 Draille de l'agrenat -13910 Maillane
Madeleine ZAFFINI -lescalechesdemado@orange.fr- 0609765980
activité principale : transport de personnes (accès PMR),
enseignement de l'attelage et animations
Département : 13, 84
les crins de Gaïa - Lieu dit les Tourettes - 04300 FORCALQUIER
Steve LATRUFFE - stevelatruffe@yahoo.fr - 06861090
lescrinsdegaia.com
activité principale : transport de personnes ,Enseignement de
l'attelage, débourrage et travail du cheval et formation
Département : 04
le petit + : « Enseignement de l'attelage de travail, sportif et de loisir
(école labellisée FFE), débourrage, entraînement et travail des équidés
et agréée pour les financements de formations professionnelles »
Les écuries de la Luye : Route du Moulin du Pré - 05000 GAP
Camille PAVIE - lesecuriesdelaluye@neuf.fr- 06 17 18 31 29
activité principale : transport de personnes ,Enseignement de
l'attelage,
Département : 05
le petit + : « Transport pour scolaire et personnes à mobilité réduite »

Débardage
BRIGADES NATURE - 120 route de Valserres 05000 GAP
Sandrine RAMBAUD - sandrine.rambaud@brigadesnature.org- 0649575778
www.brigadesnature.org
activité principale : débardage
Département : 05
le petit + : « TRACTION ANIMALE pour toutes prestations dans le respect de
l'environnement »

Mamino Denis 540 a chemin d ansouis aux Gavèdes 84240 Ansouis
0611987188 - denismamino@gmail.com
Activité principale : débardage
Activité secondaire : travail de la vigne
Département : 04, 13, 83, 84
Le petit + : « je travaille en coopération avec M. Guichard »

Maraichage
Le jardin des 4 saisons- 7 impasse des pachiquous- 83210 - Solliès Pont
Catherine TRETON - 635204704 - catherinetreton@gmail.com
jardindes4saisons.com
Activité principale : Maraichage et Animation pédagogique sur les ânes
Département : 83
Le petit + : « Programme et animation sur mesure »

Cheval Collectivité
Association Chevaux de Traits d'Union Sociale (ACTUS) - C/O Cité du
Cheval - Quartier KILMAINE - 13150 TARASCON
Gérard GINSBURGER - g.ginsburger@asso-actus.fr -06 34 02 66 07
www.asso-actus.fr
activité principale : Collectes des encombrants en dépôts sauvages
activités secondaires : transport de personnes, gestion déchets et
espaces verts, entretien des espaces naturels, Maraudes sociales,
communication et distribution de journaux
départements : 13, 84
le petit + : « Chantiers d'insertion hippomobiles urbains pour les
communes »
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