Siège social :

Adresse postale :

Mairie de St Maurice la Clouère
Rue principale
86160 St Maurice la Clouère
Camille Guyot
La Grange des brandes.
86160 St Maurice la Clouère

Tel : 0549593358
Mail : guyot.ca@wanadoo.fr

St Maurice la Clouère le 8 Mars 2015
Objet : 2e Journée d’innovation hippomobile.

Madame, Monsieur,

L’Association Trait Vienne, organise avec le soutien de ses partenaires, la deuxième journée
d’innovation hippomobile, le samedi 1er Août 2015 à Romagne 86700 (Vienne), dans le cadre du
104e concours officiel départemental équin et asin.
Cette deuxième journée est dans la continuité de celle du 2 Août 2014 qui a rencontrée un franc
succès (voir article sur Sabots N° 63 Spécial innovation).
Au cours de cette journée, un jury composé de professionnels de diverses compétences, (Formation
professionnel, Mutualité sociale agricole, Utilisateur T A, Agronome du réseau Agro Bio),
décernera le 2e trophée d’innovation hippomobile, suivi d’un 1er et 2e Prix.
Pour corriger les imperfections de 2014, la journée portera sur quatre grands thèmes.
- Le confort du meneur.
- Le confort du cheval, puissance du cheval en rapport avec la puissance demandée par l’outil.
- La qualité générale du matériel, et la pertinence des innovations mises en valeur par le concurrent.
- Mise à disposition d’une parcelle pour chaque concurrent, pour évaluer la performance des outils,
et la qualité finale du travail.

Chaque concurrent devra :
Maraîchage :
° Préparer le sol (terrain passé au décompacteur un mois avant la journée)
° Préparer le lit de semence, simuler le semis.
° Simuler l’entretien de la parcelle contre les mauvaises herbes.
° Simuler la préparation d’un nouveau lit de semence derrière la récolte, pour une nouvelle mise en
place de culture.
° Le temps nécessaire pour chaque parcelle sera prise en compte.

Viticulture :
Nous mettrons en place une parcelle par concurrent.
° Chaque concurrent devra effectuer les diverses opérations de travail du sol.

Pour les autres candidats, nous adapterons en fonction des inscriptions.
Une parcelle de réglage, d’essai sera à votre disposition.
Pour ceux qui en feront la demande à l’aide du coupon d’inscription, si vous êtes dans
l’impossibilité d’amener votre cheval, il sera possible de vous fournir 1 cheval et son meneur.
- La participation au trophée de l’innovation est ouverte à tous types de matériels, quelques soit son
utilisation
- A tous concepteurs de matériels, y compris le matériel ancien revisité, le matériel ne se limite pas
aux outils de travail du sol, tous matériels innovants est le bienvenu.

Le Trophée d’innovation est ouvert :
- Aux particuliers
- Aux Associations
- Aux prestataires
- Aux fabricants de matériels.

La journée est également ouverte aux stands informatifs.
- Associations Nationale de races. (Possibilité d’exposer des animaux)
- Centre de formation.
- A l’ensemble des fournisseurs de l’activité hippomobile.
Pour participer, ou exposer à la journée de l’innovation hippomobile nous vous proposons :
- Un encart publicitaire au prix de 50€.
- En contre partie, votre encart sera inséré dans notre programme officiel et diffusé au plan
National.
- A votre inscription vous devrez fournir avec le coupon réponse, votre encart publicitaire,
accompagné de votre chèque, (libellé à l’ordre de Trait Vienne) qui sera déposé à partir du 1er Juin
2015.
- En cas d’empêchement de votre part pour participer à la journée, votre versement vous sera
restitué.
L’entrée du public est gratuite.
Animation pour les enfants toute la journée.

Programme de la journée, à partir de 9 h
- 104e Concours d’élevage départemental équin, asin.
- 2e Journée de l’innovation hippomobile.
- Présentation des races de trait (par les associations de races)
- Randonnée attelée ou montée.
- 12 h apéritif
- Repas champêtre, ou sandwichs, buvette.
- A partir de 14h, redémarrage des activités
- Poursuite des démonstrations.
- Arrachage à la traction animale des pommes de terre, et des oignons au profit de l’école.
- 15 h Remise du trophée de l’innovation.
- 16 h30 Tirage de la tombola.

Coupon d’inscription : (Dans la limite des places disponibles)
Nom :
Prénom :
Adresse :
Tel :
Mail :
Société :
Activité :
Participe au trophée de l’innovation :

oui

nom (rayer la mention inutile)

Type de matériel :
Réserve un emplacement :

(Précisé la longueur, largeur)

Présent avec votre cheval :

oui

non

Réserve un cheval et son meneur :

oui

non

Réserve un emplacement caravane, camping car

oui

non

Réserve un emplacement de camping

oui

non

Je réserve une chambre d’hôtel (nombre de personnes)

oui

non

Pour les plus éloignés il est possible d’arriver la veille, et repartir le dimanche.

° Pour tout renseignements complémentaires :
Jean Claude Pascault 0549877367. immopascault@orange.fr
Camille Guyot 0549593358. Mail : guyot.ca@wanadoo.fr

Trait Vienne
Camille Guyot

