20 Janvier 2017

1er colloque Cheval et Territoires, à Avignon (84)
(Bernard Michon Hippomobile - France Trait)
Vendredi 20 janvier 2017 s’est déroulé au Palais des Papes d’Avignon, le premier
colloque « Cheval et Territoires ».
Ce colloque était organisé par Avignon Tourisme, Filière Cheval PACA et
DPAE, qui sont également les organisateurs de Cheval Passion (auquel ils ont
associé depuis 10 ans le congrès-spectacle de la FFE). L’organisation de cette
manifestation, parallèlement à Cheval Passion, marque un point de départ sur un
des objectifs des responsables du salon de coller au besoin et à l’actualité de la
filière.
Cette première rencontre s’est déroulée ainsi :
- Accueil général des participants (+ de 80)
- Table ronde sur les facteurs d’amélioration de la vie microbienne des sols avec Xavier Salducci,
docteur en Ecologie Microbienne à Celesta-lab. Le cheval faisant donc partie des facteurs d’amélioration de la vie du sol.
- Démonstration en ville par l’IFCE de plusieurs matériels (animation par Deny Fady de l’association Hippotèse).
- Le repas de midi organisé par les Maîtres Cuisiniers de France a permis un échange fructueux et convivial entre tous
les participants.
- L’après midi, les deux groupes se sont inversés avec table ronde au Palais des Papes pour les participants au colloque
ville, et démonstration sur le vignoble de Chateneuf du Pape au Domaine de Beaurenard sur une parcelle qui appartenait
au château pontifical avant la révolution.
Dans les vignes sont intervenus Jean Clopes, utilisateur professionnel de cheval attelé, Laurent Guichard, vigneron
à Apt et Olivier Pichot avec son cheval comtois Artémis. Ces travaux ont généré l’annonce de la mise en place d’une
commission régionale de chevaux territoriaux pour la région Occitanie. Après la commission Normande et Bretonne, cette
nouvelle commission sera officialisée dans le premier trimestre 2017.
Lors de la démonstration en ville le matin, 3 attelages étaient menés par les stagiaires du CS cocher d’Uzès. Du matériel
Bernard Michon Hippomobile était présenté en démonstration : 1 véhicule de transport de personnes, 1 balayeuse,
1 avant-train 4 roues tractant une citerne à eau. Une partie du matériel était aussi exposé sur le parvis du Palais des
Papes.
L’après-midi, lors de la démonstration dans les vignes de Châteauneuf du Pape assurée par Olivier Pichot, le matériel en
démonstration était : charrue bineuse Grisette et charrue Brabannette de fabrication BMH et outils Vitimeca.
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