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Les liens de PROMMATA

Associations amies et partenaires de PROMMATA
Draught Animal News
Centres de ressouces sur les animaux de traits.

Association HIPPOmobile de Technologie et d'Expérimentation du Sud-Est

Réseau Rhône Alpes de Traction Animale

La Fédération Nationale des CIVAM
Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural.

Trait Vienne
Association départementale d'utilisateurs et éleveurs de chevaux de trait, qui utilise et met en valeur la Kassine.

Le Chant du Pissenlit
Ferme école en bio-dynamie et centre de formation pour les porteurs de projets, notamment en traction animale.

L'éco-domaine des sapins
Site de valorisation du cheval poitevin notamment pour les travaux agricoles.

ADADA
L'Association Nationale des Amis des Anes, militant pour le respect et la protection des ânes.

UNAP
L'Union Nationale des Âniers Pluriactifs, centre de formation sur et autour de l'âne.

L'Anerie
Lieu de formation sur l'âne.

Nature et Progrès Belgique
Association de promotion de l'agriculture et du jardinage écologiques, et donc de la traction animale.

Savoir-Faire et Découverte
Organisme de formation pour apprendre à faire soi-même, se former pour évoluer, et changer de métier.

Moder Horse Drawn Equipment
Site référençant des outils agricoles à traction animale.

Eco-industrie locale
Le site du concepte des éco-industries locales développé par Luc Dando
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Les liens de PROMMATA
Retrouvez davantage de liens vers les associations de promotion de la traction animale, de l'agriculture écologique
et des alternatives en milieu rural sur notre forum : ici

Ils nous soutiennent
VIVEA
Le fonds de formation des agriculteurs.

Château Castigno
Domaine viticole de l'Hérault en traction animale moderne, financeur de projets de recherche menés par
l'association.

La Fondation Un Monde Par Tous
Elle prend en charge l'essentiel de nos actions internationales, sous l'égide de la Fondation de France.
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