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Le cheval, la pâture et la vigne

Thierry Boutonnier

Septembre 2017

L’artiste Thierry Boutonnier travaille en coopération avec les élèves, l’ensemble de l’équipe pédagogique et des encadrants du lycée professionnel agricole de la vigne et du cheval 
d’Amboise

L’artiste s’inspire de l’œuvre « La ferme des animaux »  de Georges Orwell pour les expérimentations artistiques de la résidence.

*

*

Bilan de résidence
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« All animals are equal but some animals are more equal than others. »
«Tous les animaux sont égaux mais certains sont plus égaux que d’autres. »

Georges Orwell - La ferme des animaux, 1945



La butte comme lieu de représentations des cultures associées : Vigne et Pâture.

INTRODUCTION
Dedans, les cochons se disputent avec les hommes, 
dehors les yeux des animaux ne les distinguent plus. 
Quant à Malabar, le cheval de trait, son labeur est honoré 
d’une maladie, d’un mensonge et d’une caisse de Whisky 
(pour les cochons). À partir d’une lecture libre de l’œuvre 
de G.Orwell, avec les élèves nous avons discuté des 
manières de faire cohabiter la vigne et le cheval. 
Durant notre crise agricole actuelle où une 
restructuration des filières raisonne comme un mur qui 
cloisonne, nous tentons la cohabitation du cheval et de la 
vigne dans le Lycée.
Nous avons expérimenté avec les élèves du lycée 
professionnel viticole notre profond attachement pour 
la complexité du Vivant et des associations singulières 
entre les Humains et les non-Humains. Nous avons donc 
tenté l’impossible : une pâture viticole où les chevaux 
allaient paître dans la vigne ou presque. Le cheval est 

un être singulier qui peut nous aider à élever la vigne. 
Cette association fut un sujet de controverses révélant 
des problèmes de genres, d’inégalités et de durabilité. 
La vigne et le cheval, voilà des partenaires particuliers à 
découvrir dans le Lycée.

La résidence à donc consister à faire des interventions 
en classe et des ateliers pour co-construire cette pâture-
viticole.

Le calendrier des chantiers fut donc prépondérant pour 
le développement et la réussite de la démarche.

J’ai travaillé comme un électron libre sans avoir une 
classe assignée.
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Situation :
Dedans - dehors, ou autrement dit : interieur / exterieur, au delà de la question sociale du labeur qui se passe 
dehors (Malabar) et du loisir dedans (les cochons), et grâce à la perception des élèves au sujet de leur lieu de vie,  
je comprends la spécificité du site et cela m’aide à découvrir de nouveaux enjeux : l’articulation du lieu de 
transmission (le bâtiment du lycée (internat, salles de classes) avec l’agro-écosystème (la vigne, les écuries et les 
pâtures). 

Intention :
Grâce à une scultpure vivante et pérenne et co-construite avec les élèves, je souhaite participer à l’amélioration 
du lieu de vie et de son lien avec l’agro-écosytème. Il est important que les élèves ressentent les 
interdépendances avec son environnement.

Les sujets abordés : 
 - Lecture de la ferme des animaux (l’écriture/lecture comme marqueur social Dedans/Dehors) -   
 - Valorisation du Cheval & de la vigne
 - Plantations et semis participatif
 - Valorisation de l’architecture : lieu de vie en lien avec l’agro-écosystème viticole et équin.
 - Dresser une table entre l’écurie et la vigne (Étudier l’aspect performatif de la proposition).
 - Travail sur l’étiquetage pour que les bouteilles raconte l’histoire entre le dedans et le dehors.

Perspective et piquetage
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Lecture de « La Ferme des animaux » à un cheval de trait.   

PIquetage avec Frédéric Fourmont
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Table et fruitiers
Vigne en Hautains Pâtures

(sur semis)

Vignes

ESQUISSE DE LA PÂTURE VITICOLE ARTISTIQUE :
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PROCESSUS & RECHERCHES :
DESCRIPTION (restrospective) :
Proposition définitive 4 rangs : 
Sur semis de Trêfle + Raygrass + mélange fleurie : 
quantité ?

4 RANGS DE VIGNES : 4x40m = 160m linéaires soit 160 
plants 
Rang non parallèle de 15° d’ouvertures
Estimation du volume de l’œuvre sous sa forme vinifiée 
: 150l de Cuvée Spéciale ( «Vital», « Dose de cheval », 
«Malabar pastoral », ...)

2000m2 = 200 à 250m de clôtures (fixe avec des lisses : 
15€/ht/ml x 200ml) + Clôture électrique temporaires 3 
bandes pour fermer
Étiquette + Édition pour raconter l’histoire.

PLAN D’ACTION :
 
Septembre et Novembre 2016 : 
Repérages et précisions des intentions suite à des visites de 
sites et d’observation participante.

Décembre 2016 à Février 2017 :

Dedans : Conception, documentation,  préparation et 
dessins. 
Janvier : Pose d’une esquisse de 5m par 1,8m pour 
préciser ensemble le plan de plantation. (papier, collages, 
crayons, feutres, impression, ...)

Piquetage : Mardi 24 Janvier à 8h.
Dehors :  Repos et préparation pour hersage et semis. 
Validation technique.

Printemps (Mars à Mai )
Dedans : Finition et amélioration des dessins et visuels.
Dehors :  Sur-Semis de Pâture (Ray Grass, trêfle, autres...) 
arbres...
En mars : Pose d’une table et d’un hamac / Dessin d’une 
étiquette pour récoltes dans 3 ans.

3-4-5 Mai : Plantation participative de rangs de vigne  et 
Innauguration.

2017-2020 : 
Entretiens et suivie de pâture en culture associés avec la 
vigne.

2020 : 
Récoltes et embouteillage.

Document technique à propos de l’entretiens des prairies (source Equipaedia - Haras N)
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AGROFORESTERIE ET VITICULTURE : HAUTAIN ET JOUALLE

 Vendanges d’Hautain , Jacob Philipp Hacker, XVIII - Wallraf Richartz museum

Thierry Puzelat : 
« Conserver de l’herbe entre les rangs de vignes 
mais pas trop quand même, c’est entretenir la 
vie microbienne du sol. Trèfles nains ou violets, 
pissenlits, vesces, luzernes sauvages, oseilles... 
apportent chacun son lot de potasse, de silice ou 
d’azote... tous nécéssaires à l’équilibre du sol. Pour 
certains, arriver à un enherbement total des 
vignes, ce serait l’apothéose ! Envisager la vigne 
comme on fait le meilleur cidre : les pommiers 
sont dans des champs d’herbes, avec des 
vaches qui les paissent et enrichissent les sols 
avec le fumier qu’elle produisent, une fumure 
parfaitement naturelle.
Il ne faut pas perdre de vue que tout ce travail n’a 
qu’un seul but : arriver aux vendanges avec des 
raisins sains et mûrs.

Vignerons nature de la Loire, éd. Le lou du Lac
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Didier B. : Tout d’abord, nous plantons de la vigne pour 
faire du vin. J’ai commencé le pâturage dans les vignes 
avec des chevaux pour la travailler avec.
Il ne faut pas trop d’animaux et il faut faire attention aux 
fils de fer.

Le pâturage favorise la reproduction des vers de Terre.
Le fumier mélangé à l’urine est moins bien que le crottin 
ou la bouse, en effet, ces derniers apports organiques 
sont de véritable habitats pour la reproduction. L’urine 
empêche la reproduction.

Le labour mécanique détruit les insectes et il est 
superficiel.
Les lombrics m’aident à aérer le sol sur 4 à 6 mêtres de 
profondeurs. Les vers font le travail de labour à 80-90%.
Le sol est bien perméable ce qui augmente la buvabilité 
du vin.

Il faut un troupeau rustique (salers, tarentaise, jersey...)
et diversifié : vaches, chevaux, ânes... 
Moi, j’ai 60 vaches, 2 chevaux, 1 mûle, 1 anesse. Les 
chevaux tasse un peu plus.

Les trois premières années d’amorce du pâturage dans 
les vignes sont difficiles mais après c’est le luxe. Je suis 
tranquille. Le cycle de pâture s’étale de novembre à avril. 
Il est court, il faut une rotation chaque semaine.

FAUGÈRES - LÉON BARRAL - DÉSHERBAGE NATUREL.

Pâture dans les vignes - Domaine Léon Barral.

Compte-rendu de discussion téléphonique avec Didier Barral (27/01/17 - 10h30)
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Mesure du linéaire de clôtures

Jeux optique et paysagé pour exagérer la perspective grance à un angle de l’interang.
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Fabrication de la table avec les arbres et la vigne en hautain.
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2017 - ÉTABLISSEMENT DE LA  PÂTURE VITICOLE:

TRAVAIL DU SOL : 
 -  Exemple de sur semis fétuque, raygrass, orge  
vesce et trêfle blanc.

Griffer et sur semis : Debut mars, 
Défeutré en lever la mousse : 
Coup de herse / Semé à la volet / Rouleau
Il FAUT QU’IL SOIT FAIT DÉBUT MARS 

CÉPAGE  pour un mode de conduite en Gobelet : 
 - Chenin (Blanc)
 - Sauvignon Gris (blanc)
 - Côt (rouge)
 - Gamay

Robin : 
« Il faudrait un clone massale (selection) (ancien cépage).
Pied franc plutôt que Porte greffe (???)»
« C’est un peu fou, par rapport au Phylloxera »

Quel type d’assemblage de BLANC + ROUGE au moment de 
la récolte ?

Plantations : 3-4-5 Mai 2017

2017 - 2018 : 
MODE DE CONDUITE EN GOBELET sur ÉCHALAS : 
Permet circulation des chevaux. 
Mode de conduite sans palissage.
Taille gobelet (4-5 coursons sous forme de chandelier, soit 
8-10 yeux.)

Exemple : 
Vouvray => Gobelet à 4- 5 bras (densité de plantation 
similaire - Intercep)
Touraine Amboise => Cordon Royat à 2 Bras.

5 à 15 Traitements : 30ml après chute d’eau.

Plantations : Début Mai 2017
Avec système de protection : Vannerie

Taille de formation : Novembre à mars 2018
Les élèves accompagné pour une taille en gobelet.

Pâturer les chevaux une semaine par mois de Novembre  à 
Avril 2018

Engrais vert à applatir vers mai 2018
Quel désherbarge 
Couvert végétal en vigne interang traitement au rolofaca.

Pâture

Plissage : 2 ans après 

Première taille durant le repos végétatif 2020-2021 : 
Mode de Taille : En gobelet avec échalas (?)
Taille courte de cordon royat : 
Première récoltes : Octobre 2021.

Étapes en ma présence : 
=> Plantation d’arbres : 8 et 9 mars
=> Plantation des vignes : 3-5mai
=> sur semis de la butte : Octobre
=> Poses des piquets et de clôtures : Octobre

À résoudre malgré mon absence : 
=> Travail du sol
=> Clôture
=> Veille de la pâture

Au delà de mon temps de résidence :
=> Suivit annuel du développement de la vigne avec la 
pâture...
=> Préparation des vendanges, vinification et étiquetage…

RECHERCHE D’UN PLAN DE GESTION POUR 4 ANS
Compte-rendu de discussion avec Mathieu Croisard + Robin Cronier
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Conduite de la vigne en gobelet.



Réalisation de 12 échalas en osier pour la protection des pieds de vigne  de l’appétit des chevaux.

17



TRAVAIL DU SOL : 
- Sur semis FETUQUE, RAY GRAS et ORGE,  Vesce et 
trêfle blanc.
- Griffer et sur semis : Debut mars, Défeutré en lever la 
mousse : 
- Coup de herse / Semé à la volet / Rouleau
=> Réaliser à 35 %

CÉPAGE  pour un mode de conduite en Gobelet : 
- Chenin (Blanc) : 2 x 40 pieds
- Sauvignon (blanc) : 2 x 40 pieds

Plantations : 3-4-5 Mai 2017
=> Gel => Repport pour le 10 et 11 mai
=> Récupération des Échalas en osier

DÉROULÉ DU 10 ET 11 MAI 2017
Arrivé  de Thierry Boutonnier à 10h30 le 10 au Lycée
Au préalable : 
Idéalement : le sol est retravaillé et avec les chevaux.

- Travail du sol : Désoleuse et herse rotative
- Un semis à la volé est éffectué.
- Plantation des 160 pieds de vignes 
- Installation des structures de Haies.
- Installation des 12 échalas en Osier.
- Installation des piquets et des sangles
- Prises de vue photographique et filmage

DE SEPTEMBRE À OCTOBRE 2017
Idéalement : 
FAIRE UNE RÉUNION POUR UN PROJET PÉDAGOGIQUE 
QUI S’APPUIE SUR L’EXPÉRIENCE MALABAR PASTORAL

Objectif de la RÉUNION : 
Articuler les classes de Pluri Viti et Hippi pour
introduire le cheval dans les vignes / Habitat / Agro-
écossytèmes / apport organique / desherbage / 
pâture / Alimentation.
Une fois le projet pédagogique et les actions définies.

ACTIONS : 
2 semaines consécutives d’interventions sur le terrain 
?
 - Travail du sol avec chevaux de trait.
 - Semis d’automne à la volée
 - Pâture
 - Soins de la vigne / Paillage ?
 - Fabrication d’un poullailler mobile pour le 
desherbage inter-rang ?

 - Présentation publique :

MALABAR PASTORAL lors d’une Fête de Vendange 
? (Berlot le 19 octobre) 

LE MERCREDI 18 OCTOBRE est fixée mi-septembre.

Repérages pour plantations
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Plantations participative avec l’attention de Frédéric Fourmont
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En attendant les cheveaux
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BILAN
Le bilan de la résidence est pour ma part très positif. 
Sans objectif de production précis, j’ai expérimenté 
un ouvrage complexe avec les élèves sans cadre 
pédagogique précis et tel un électron libre. Cet 
ouvrage est un agro-ecosystème artistique qui consiste 
à ouvrir les horizons et le regard des élèves sur des 
problèmatiques tel que le travail productif ou non, le sens 
de l’effort, les interdépendances avec son environnement 
et le décloisement des activités agricoles. 

Le simple fait de proposer de pâturer des chevaux dans 
les vignes a ouvert beaucoup de discussions à propos de 
la place de l’élevage dans cette culture. La compétition 
entre les êtres en fonction d’une idée du produit a saillit. 

L’anthropocentrisme domine sur l’environnement. De la 
confrontation VIGNE / CHEVAL Nous avons eu des débats 
sur les rapports Homme / Femme, riche/pauvre, productif 
/ non-productif...

Ces débats en pleine élection présidentielle ont été 
fertile. Au contact des professionnel et des élèves, j’ai 
beaucoup appris à propos de la place de l’écologie dans 
le regard de cette génération. Pour la majorité des élèves 
en 2017, l’écologie s’oppose à l’agriculure. Ils semblent 
résignés à l’impossiblité d’intégrer cette science dans 
leurs pratiques agricoles.

Mon intervention largement acceptée par les élèves a 
semé des graines d’une curiosité et d’une participation 
innatendue durant certaines étapes.

J’ai eu un fort soutiens de l’équipe pédagogique 
notament de Frédéric Fourmont et de Sebastien 

Lavenant de l’IFCE qui m’ont accompagné depuis le 
début du projet. Ils m’ont aiguillé dans les étapes de 
réalisation, donné des conseils et trouvé des solutions. 

Mes indisponibilités pour des questions personnelles, 
comme mes problèmes d’agenda ont été compensés par 
l’engagement de ces personnes. Sylvestre Gremy comme 
le directeur d’établissement Jean Pierre Genet ont été de 
réels facilitateurs pour la résidence tant d’un point de vue 
pratique qu’humain (transport, réalisation, pédagogie).
 
Je tiens à remercier l’ensemble du personnel du lycée 
de la vigne et du cheval d’Amboise. Leur accueil fut 
chaleureux : de la cuisine à la comptabilité tout le long de 
la résidence. 

Je suis à la disponibilté de l’établissement pour suivre le 
développement de cette sculpture vivante, évolutive et 
pérenne.
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