


L'association PROMMATA

L’association PROMMATA a été crée dans le but de développer la traction animale moderne pour
soutenir et favoriser l ’agriculture écologique et paysanne. El le a été crée en 1 991 sous le parrainage
de Jean Nolle, qui lui a légué trois porte outi ls et leurs plans de fabrication : le Polynol, qui a inspiré
notre MATA ; l ’Ariana, que nous espérons reprendre bientôt ; et le Kanol « le plus petit porte-outi ls
du monde » qui a inspiré notre Kassine.

El le est instal lée à Rimont en Ariège (09), dans l ’ancienne gare, le long de la voie verte. El le est
administrée par un Conseil d’Administration composée de 6 membres élus parmi les adhérents, et de
tous ceux parmi les bénévoles actifs qui souhaitent participer. Aujourd’hui Prommata emploie 5
personnes et un volontaire en service civique. A ce jour l ’association compte près de 700 adhérents,
à qui el le envoie deux fois par an une Lettre aux adhérents.

La démarche de PROMMATA est purement associative : esprit et but non lucratifs, gestion
démocratique.
Les ressources proviennent de la vente de matériel et des formations que nous proposons aux
adhérents, et des adhésions (cotisations et dons).

Nous consacrons une part importante de notre temps à la recherche, conception, essais et mise au
point de nouveaux matériels, dans nos atel iers de Rimont. Nous proposons également de l ’ information
et de la formation à l ’uti l isation du MAMATA (Matériel Agricole Moderne A Traction Animale). Dans le
cadre de nos missions internationales, l ’objectif est toujours le même : l ’échange et l ’entraide entre
paysans par le transfert de technologies simples, peu coûteuses, entièrement maîtrisables et adaptées
aux besoins locaux.



SOMMAIRE



DECOUVERTE

Ce stage se déroule en trois journées.

Premier jour : Découvrir l 'âne, animal de trait ; Découvrir le matériel

agricole moderne à traction animale et apprendre à mener un

attelage âne / Kassine.

Deuxième jour : Apprendre à uti l iser la Kassine avec 1 et 2 ânes

pour l 'entretien d'un jardin biologique.

Troisième jour : Uti l iser l 'âne pour les travaux annexes sur la ferme ;

Evaluer son projet en traction asine.

Être capable d’uti l iser son âne pour les petits travaux de la ferme et du jardin

3 jours

Toute personne amoureuse des ânes, désireuse d’apprendre à les rendre

uti les pour la ferme, le jardin famil ial , le chantier d’ insertion. . .

Jo BALLADE

Matériel agricole et ânes de traction harnachés.

Entretien et soins de l ’âne ; uti l isation de la Kassine dans de petits

jardins ; travail en couple ; bases du jardinage biologique ; travaux

annexes

Fiche d'autoévaluation. Attestation de participation.

La ferme de la barthe en Ariège (09).

Du 04 au 06 avri l Du 26 au 28 mai

Du 1 9 au 21 septembre Du 06 au 08 octobre

Aucuns.

Association PROMMATA, 09420 RIMONT

Tel: 05 61 96 36 60

Courriel : communication@prommata.org

420€ (hébergement et restauration non-inclus).

5€ par nuit sous tente ou en chambre rustique.



DECOUVERTE

Ce stage se déroule en trois journées.

Premier jour : Découverte d'une ferme maraîchère en traction animale

moderne.

Deuxième jour : Initiation à la théorie et à la pratique de base de la

gestion comportementale de l 'animal.

Troisième jour : Découverte de la traction animale moderne ;

Découverte des outi ls en Traction animale ; I initiation au menage

agricole.

Gaec terre ciel en Haute-vienne (87).

Du 26 au 28 mai Du 1 9 au 21 juin

Du 1 8 au 20 septembre Du 06 au 08 octobre

Aucuns.

Association PROMMATA, 09420 RIMONT

Tel: 05 61 96 36 60

Courriel : communication@prommata.org

420€ (hébergement et restauration non-inclus).

Location de yourtes ou de gîtes possible.

Pour plus de renseignement contacter l 'association.

Être capable d’uti l iser son cheval pour les petits travaux de la ferme et du

jardin

3 jours

Toute personne amoureuse des chevaux, désireuse d’apprendre à les

connaître et à découvrir la traction animale.

Jerome KELLER

Matériel agricole et chevaux de traction harnachés.

Entretien et soins du cheval ; uti l isation de la Kassine dans de petits

jardins ; travail en couple ; bases du jardinage biologique ; travaux

annexes.

Fiche d'autoévaluation. Attestation de participation.



INITIATION

Être capable d’entretenir un cheval de trait sur la ferme (al imentation, soins. . . ) ;

Être capable de conduire un cheval de trait, en sécurité, dans les travaux agricoles

courants.

6 jours

Toute personne désirant découvrir le cheval comme animal de travail agricole, ou

se remettre à niveau en menage. Le stage de 3 jours convient aux personnes

ayant déjà une expérience avec les animaux de trait. Le stage de 6 jours permet

une formation plus approfondie, nécessaire pour des personnes débutantes qui

désirent par la suite pratiquer la traction animale sur le terrain.

Jeremie VANDERMOSTEN

Ce stage se déroule en trois ou six journées.

Premier jour : Acquérir une connaissance générale de la santé du

cheval de trait : prévention, entretien et soin ; Acquérir une bonne

connaissance du fonctionnement du pied et de son entretien :

prévention, parage et soins quotidiens.

Deuxième jour : Acquérir les notions de base quant au débourrage et

dressage du cheval de trait par la connaissance de sa psychologie ;

Être capable de conduire un cheval de trait dans les différents types de

travaux agricoles (portage, débardage, traction) selon les règles de

sécurité.

Troisième jour : Être capable de conduire un cheval de trait pour les

travaux de traction et d'évaluer les capacités et l imites de la traction

animale ; Découvrir la conduite du cheval de trait pour les travaux de

portage et débardage.

Quatrième, cinquième, sixième jour (stage de 6 jours) : Être capable

de conduire un cheval de trait pour les travaux agricoles courants.

Chevaux dressés et harnachés, matériel adapté.

Fiche d'autoévaluation. Attestation de participation.

Dans l 'Aude (11 ).

Du 1 4 au 1 8 mars Du 28 mars au 01 avri l

Du 03 au 08 octobre Du 09 au 1 4 novembre

Aucuns.

Association PROMMATA, 09420 RIMONT

Tel: 05 61 96 36 60

Courriel : communication@prommata.org

840€ (hébergement et restauration non-inclus).

8€ la nuit en dortoir.



INITIATION

Module 1 - 2 jours : Gestion comportementale de l ’animal (âne et cheval) ;

Compréhension de l ’animal et du cheval : La nature du cheval / Ses modes

de communication / La relation homme - cheval.

Module 2 - 2 jours : Entretien et soin de l ’animal et connaissances

physiologique ; Physiologie du cheval, al imentation, plantes toxiques,

soins quotidiens, principales maladies,prévention du pied et des blessures ;

Connaître les races de chevaux adaptées à la traction animale et la

réglementation des transports.

Module 3 - 6 jours : Initiation au menage agricole et à l ’attelage et

découverte des outi ls PROMMATA ; Connaissance spécifique, avancer,

diriger et découverte des outi ls PROMMATA.

Module 4 - 2 jours : Place de l ’animal sur sa ferme et définir son projet ;

Organisation d’une ferme en traction animale : place de l ’animal, avantages,

inconvénients, organisation du travail ; Evaluations individuel les : définir son

projet.

Dans l 'Aude (11 ).

Du 29 mai au 1 0 juin Du 04 au 1 6 septembre

Aucuns.

Association PROMMATA, 09420 RIMONT Tel: 05 61 96 36 60

Courriel : communication@prommata.org

Jérôme Keller 05 55 53 36 1 8 jklesnegres chez gmail .com

1 680€ (hébergement et restauration non-inclus).

Location de yourtes ou de gîtes possible.

Pour plus de renseignement contacter l 'association.

Acquérir des bases sur les ânes et les chevaux, sur le menage

agricole, sur l 'organisation d'une ferme en traction animale ;

Être capable de définir son projet professionnel

Module 1 : 2 jours Module 2: 2 jours

Module 3: 6 jours Module 4: 2 jours

Total: 1 2 jours

Pour tous

Aude Lyne LE GALL et Jérôme Keller

Matériel agricole et chevaux dressés et harnachés.

Travail du sol, transport, entretien des vergers, . . . avec les chevaux en

simple et en paire ; mise au travail agricole de (jeunes) chevaux.

Fiche d'autoévaluation. Attestation de participation.



INITIATION

Être capable d’uti l iser le cheval pour des travaux simples de débardage et entretien des

bois et landes ;

Être capable de déplacer des grumes de bois en traction animale, en toute sécurité,

dans un espace dégagé.

3 jours

Pour tous.

Nicolas BERNARD

Jour 1 : Découverte d'un chantier de débardage ; Réalisation

de travaux pratiques sur terrain dégagé.

Jour 2 : Réalisation de différents travaux de menage,

déplacement de grumes de bois, appréciation du volume

des grumes pour la traîne en fonction du rel ief, technique de

pil lage sur la place de dépôt, uti l isation du rouleau brise-

fougères pour l 'entretien des landes.

Jour 3 : Réalisation de travaux pratiques en forêt ; Initiation

à l 'uti l isationdes poul ies, au déplacement des grumes sur

terrain accidenté.

Chevaux dressés et harnachés, matériel adapté pour le

débardage et l ’entretien des landes

Fiche d'autoévaluation. Attestation de participation.

En Corrèze (1 9).

Du 1 2 au 1 4 avri l Du 1 8 au 20 octobre

Avoir une première expérience en traction animale / menage des

chevaux de trait est souhaitable pour pouvoir prendre part aux travaux pratiques.

Association PROMMATA, 09420 RIMONT

Tel: 05 61 96 36 60

Courriel : communication@prommata.org

420€ (hébergement et restauration non-inclus).

Possibi l i ter de loger sous tente ou de louer

un gîte. Contacter l 'association pour plus d'information.



INITIATION

Être capable d’uti l iser le matériel agricole moderne avec les ânes ;

Être capable de conduire une culture maraîchère en traction animale.

5 jours

Toute personne désirant apprendre à uti l iser la Kassine pour les travaux de

maraîchage avec des ânes. S’adresse aux maraîchers professionnels, aux porteurs

de projet professionnel, aux col lectifs paysans, aux jardins d’ insertion et jardins

famil iaux.

Jo BALLADE

Jour 1 : Découverte de la traction animale; Découverte de la

traction asine ; Découverte du MAMATA ; Découverte de

l 'harnachement.

Jour 2 : Découverte de la traction animale pour l 'agriculture

biologique ; Préparation de différentes parcel les.

Jour 3 : Pratique de menage aux grandes guides ; Étude et

uti l isation des outi ls d ’entretien des cultures.

Jour 4 : Travail avec la Kassine.

Jour 5 : Consol idations individuel les en fonction des besoins

de chacun ; Révision de certains outi ls et de pratiques

particul ières ; Bi lan et étude individuel le des problèmes

rencontrés par les participants ; Réflexions et conseils pour

une bonne continuation de chaque projet.

Matériel agricole et ânes de traction harnachés.

Fonctionnement et réglages de la Kassine et de ses outi ls ; menage

en simple et en paire ; initiation à la culture sur bi l lons et travaux

pratiques en maraîchage.

Fiche d'autoévaluation. Attestation de participation.

La ferme de la barthe en Ariège (09).

Du 1 0 au 1 4 avri l

Du 08 au 1 0 octobre

Du 11 au 1 5 septembre

Aucuns.

Association PROMMATA, 09420 RIMONT

Tel: 05 61 96 36 60

Courriel : communication@prommata.org

700€ (hébergement et restauration non-inclus).

5€ par nuit sous tente ou en chambre

rustique.



INITIATION

Être capable d’uti l iser le matériel agricole moderne avec les chevaux.

Être capable de conduire une culture maraîchère en traction animale.

4 jours

Toute personne désirant apprendre à uti l iser la Kassine pour les travaux de

maraîchage avec les chevaux.

Jérôme KELLER

Jour 1 : Comprendre le fonctionnement et l ’organisation économique de la

ferme maraîchère, évaluer la complémentarité traction animale /

motorisation ; Comprendre les principes, le fonctionnement, les réglages, la

polyvalence du matériel moderne à traction animale.

Jour 2 : Acquérir une connaissance de base du cheval comme animal de

trait ; Connaître les principes de la culture sur bi l lons en traction animale.

Jour 3 : Être capable de préparer les sols pour les cultures maraîchères,

avec le matériel moderne en traction animale ; Être capable d’entretenir les

cultures maraîchères en traction animale moderne.

Jour 4 : Être capable d’uti l iser et de régler le matériel moderne à traction

animale pour les travaux courants ; Évaluer son projet en traction animale

moderne.

Matériel agricole et chevaux dressés et harnachés.

Vous repartez avec : Dossier pédagogique de 47 pages distribué le 1 er jour du

stage.

Fonctionnement et réglages de la Kassine et de ses outi ls ; menage du cheval ;

initiation à la culture sur bi l lons et travaux pratiques en maraîchage.

Fiche d'autoévaluation. Attestation de participation.

En Haute-vienne (87).

Du 03 au 06 avri l Du 05 au 08 juin

Du 02 au 05 octobre Du 06 au 09 novembre

Aucuns.

Association PROMMATA, 09420 RIMONT

Tel: 05 61 96 36 60

Courriel : communication@prommata.org

560€ (hébergement et restauration non-inclus).

Location de yourte ou de gîte possible.

Contacter l 'association pour plus d'information.



PERFECTIONNEMENT

Acquérir de l ’aisance dans les différentes possibi l i tés de travail avec les chevaux :

au jardin, au verger, dans les prés, préparation du sol, entretien des bois. . .

Approfondir ses compétences en menage en simple et en paire.

4 jours

Toute personne qui uti l ise déjà le cheval et souhaite élargir les travaux réal isés,

ou toute personne qui souhaite intégrer les chevaux à sa ferme et en évaluer les

possibi l i tés de travail .

Stagiaires ayant déjà suivi une formation générale "entretien et conduite du cheval

de trait dans les travaux agricoles courants".

Jour 1 : Acquérir des connaissances théoriques sur le cheval ;

Travail avec un chariot, apprentissage de l 'immobil ité ; Epandage

du compost.

Jour 2 : Décoverte du travail agricole ; Découverte du travail avec

un cheval ; Acquérir des connaissances théoriques sur le sol et de

la pratique sur le travail du sol.

Jour 3 : Approche du travail au jardin ; Entretien du verger.

Jour 4 : Découverte du travail du bois.

Jérôme KELLER

Matériel agricole et chevaux dressés et harnachés.s

Travail du sol, transport, entretien des vergers, . . . avec les chevaux en

simple et en paire ; mise au travail agricole de (jeunes) chevaux.

Fiche d'autoévaluation. Attestation de participation.

En Haute-vienne (87).

Du 1 8 au 21 septembre

Aucuns.

Association PROMMATA, 09420 RIMONT

Tel: 05 61 96 36 60

Courriel : communication@prommata.org

700€ (hébergement et restauration non-inclus).

Location de yourte ou de gîte possible.

Contacter l 'association pour plus d'information.



PERFECTIONNEMENT

Module 1 - Approche et connaissance du cheval : Biologie du cheval, comportement du

cheval, communication, soins quotidiens et pansage, soins vétérinaires et parasitisme,

plantes toxiques, écurie, parc et clôture, transport des animaux, choix de l ’animal, matériel

d’élevage, conduites à pied, règles de sécurité et bonnes pratiques, travail en l iberté. . .

Module 2 - Education du cheval : Travail en l iberté (approfondissement), travail à pied,

travail à la voix, conduite longues rênes à pied, diagnostic d’un cheval et définition d’un plan

de séance, différentes techniques de menage, menage dans des parcours diversifiés, travail

au simulateur, désensibi l isation, leçon de van. . .

Module 3 - Mise au travail du cheval : Découvrir et régler les différents types de harnais,

menage des chevaux en traction, menage attelé, amener l ’animal à la traction lente et en

puissance, amener le cheval à se mettre en place pour déplacer une charge, mise aux

brancards, mise à l ’attelage. . .

Module 4 - Traction animale agricole : Présentation et uti l isation des différents outi ls de

travail du sol, plantation, entretien de cultures, binage, ferti l isation, pulvérisation, etc. .

Choix, réglages et entretien des différents outi ls, menage de différents animaux en

conditions réel les de cultures. . .

Module 5 - Savoir-faire uti les l iés à la traction animale : Travail du métal, bourrel lerie,

maréchalerie, approche économique, promotion et commercial isation. . .

Module 6 - Maraîchage en Agroécologie : Apports théoriques et exercices sur la

connaissance et la gestion des contraintes environnementales (sol, cl imat, plante,

biodiversités) appl iqués à la mise en place de l ’activité de maraîchage (positionnement des

cultures, de l ’ irrigation, gestion de la ferti l i té et des opérations techniques du semis au

stockage des récoltes).

Voir page suivante.

Voir page suivante.

Aucuns.

Association PROMMATA, 09420 RIMONT

Tel: 05 61 96 36 60

Courriel : communication@prommata.org

Pour plus d'information nous contacter.

Contacter l 'association pour plus d'information.

Guil laume KEDRYNA, agriculteur, ferme Les jardins d’I l las,

à Riverenert (09) ;

Jérémie VANDERMOSTEN, agriculteur, ferme Le chant du

pissenl it, à Galinagues (11 ) ;

Des intervenants extérieurs : maréchal-ferrant, vétérinaire,

intervenant en équitation éthologique.

Des maîtres de stages choisis au sein du réseau Prommata

et associés à l ’équipe pédagogique.



Nous mettons à votre disposition des parcel les-écoles, un matériel adapté et diversifié, plusieurs

chevaux éduqués, un fond documentaire.

Nous vous proposons de venir vous former avec votre cheval si vous en possédez un.

Des supports pédagogiques vous seront distribués à l ’avance pour mettre à profit les temps de travail

personnel, et pour faci l i ter votre compréhension durant la formation.

Différents outi ls vous permettront d’apprécier votre progression tout au long du stage : fiches

d’autoévaluation, bi lans individual isés avec les formateurs et en groupe.

Fiche d'autoévaluation. Attestation de participation.



PERFECTIONNEMENT

Module 1 : CONNAISSANCE DU CHEVAL ET MENAGE

Se perfectionner dans la connaissance du cheval : 6 h ;

Se perfectionner dans le réglage des harnais et de la voiture : 3 h ;

Préparation du cheval au travail : travail en l iberté, à pied, aux longues

rênes : 6 h ;

Se perfectionner en menage agricole ou d'attelage : 1 5 h.

Module 2 : UTILISATION DU MATERIEL AGRICOLE EN MARAÎCHAGE

Atteler le porte-outi ls : 4 h ;

I tinéraires techniques : 1 6 h ;

Se perfectionner au menage : 1 6 h.

Réussir son instal lation en traction animale.

1 0 jours (2x5 jours)

Toute personne désirant s’ instal ler en traction animale.

Jérôme KELLER

Matériel agricole et cheval de traction harnachés.

Fonctionnement et réglages de la Kassine et de ses outi ls ; menage en

simple et en paire ; initiation à la culture sur bi l lons et travaux pratiques en

maraîchage.

Fiche d'autoévaluation. Attestation de participation

La ferme Terre de Ciel en Haute-vienne (87).

Du 06 au 1 0 février et du 06 au 1 0 mars

Aucuns.

Association PROMMATA, 09420 RIMONT

Tel: 05 61 96 36 60

Courriel : communication@prommata.org

1 400€ (hébergement et restauration non-inclus).

Location de yourte ou de gîte possible.

Contacter l 'association pour plus d'information.



PERFECTIONNEMENT

Module 1 - 6 jours : Mise au travail d’un âne en condition agricole, menage au

l icol et menage au guides sans mors, attelage en simple et en paire ;

Uti l isation et réglages de la Kassine et ses outi ls ;

Travail du sol avec ou sans labour ;

Conservation des eaux, protection des sols ;

Amélioration des terres argi leuses, reprise de prairie et de parcel le à forte

semelle de labour ;

Préparation du sol pour mise en culture sur bi l lons ;

Module 2 - 6 jours : Menage seul aux longues guides, gestion de l ’outi l lage et

combiné d’outi ls d’aération du sol, entretien des cultures maraîchères,

uti l isation d’outi ls de binage de précision, (herse étri l le, doigts bineurs)

optimisation du temps de travail , approche globale de sa ferme, choix

stratégiques, approche économique, calendrier de cultures, itinéraires

techniques des cultures maraîchères en agrobiologie.

Acquérir des connaissances théoriques et surtout une expérience

pratique de la Traction Âsine Agricole Moderne.

1 2 jours.

Agriculteurs en conversion AB. Porteurs de projet en traction animale

(maraîchage,P.A.M. , cultures spécial isées) : jeunes en cours

d’ instal lation, personnes en reconversion professionnel le.

Nicolas Bénard et Jo Ballade.

Matériel agricole et cheval de traction harnachés.

Fonctionnement et réglages de la Kassine et de ses outi ls ; menage en simple et

en paire ; initiation à la culture sur bi l lons et travaux pratiques en maraîchage.

Fiche d'autoévaluation. Attestation de participation.

Dans le Gers (32) et l ’Ariège (09).

Du 1 7 au 22 avri l et du 1 5 au 20 mai

Aucuns.

Association PROMMATA, 09420 RIMONT

Tel: 05 61 96 36 60

Courriel : communication@prommata.org

1 680€ (hébergement et restauration non-inclus).

Cette formation et finançable par les fonds de formation vivéa, pôle emploi.

5€ par nuit sous tente ou en chambre rustique.



JOURNEES TECHNIQUES

Connaissance et conduite du cheval et de l 'âne, Maraîchage,

entretien des vignes, travaux spécial isés, Agriculteurs, porteurs de

projets, centres de formation agricole. . .

de 1 à 3 journées formation pratique sur le terrain.

Personnes instal lées qui désirent acquérir de l 'expérience

suplémentaire.

Exemples de Journées Techniques réal isées les années

précédentes :

- Initiation à l 'entretien et à la conduite du cheval dans les travaux

agricoles : 2 jours sur le terrain, avec des chevaux dressés ;

- Initiation à l 'entretien et à l 'uti l isation de l 'âne, animal de trait : 2

jours sur le terrain, avec les ânes ;

- Découverte de la traction animale moderne en maraîchage : 2

jours en sur le terrain, avec ânes et / ou chevaux, et la Kassine ;

- Uti l isation de la Kassine avec les ânes ou les chevaux :

perfectionnement : 3 jours sur une ferme en traction animale

moderne, pour les uti l isateurs du MAMATA

- Uti l isation du Matavigne avec le cheval de trait pour le travail du

sol dans les vignes : 2 jours sur le terrain, pour tous.



CALENDRIER DES FORMATIONS

: Jardinage avec les ânes ;
: Jardinage avec les chevaux ;
: Entretien et conduite du cheval de trait dans les travaux agricoles ;
: Acquérir des bases et définir son projet ;
: Travaux forestiers en traction animale ;
: Maraîchage avec les ânes et le porte outi ls Kassine ;

: Maraîchage avec les chevaux et le porte outi ls Kassine ;
: Place et uti l isation des chevaux sur la ferme ;
: S'instal ler maraîcher en agroécologie ;
: Réussir son instal lation en traction animale ;
: L'âne partenaire du maraîcher ;
: JOURNEES TECHNIQUES.



TEMOIGNAGES DE STAGIAIRES

Cette formation ‘‘traction animale’’ a été très bénéfique pour moi cette année.

El le m’a permis de me former correctement pour pouvoir cultiver des légumes avec mon cheval en toute sécurité et sérénité.

On ne s’attend pas à tout ce qui se cache derrière le mot ‘‘traction animale’’ .

En effet, de l ’éducation du cheval, du meneur jusqu’au travail avec l ‘outi ls on a de quoi apprendre ! Un meneur et un cheval bien

éduqués sont indispensables, de même que savoir bien régler l ’outi ls, ça prend du temps et se faire former est, je pense,

incontournable. . .

Mais ce n’est pas tout d’avoir appris à travail ler avec un cheval. J ’ai aussi pu mieux adapter mon outi ls de travail d’un point de vue

technico-économique à la traction animale. Ce qui paraît simple d’un premier abord, mais si on creuse un peu on se rend vite compte

de tout ce qu’on peut faire pour améliorer l ’ensemble. . .

Enfin, nous avons pu tisser des l iens entre maraîchers en traction animale, ce qui est une vrai richesse.

Je remercie toutes les personnes qui ont rendu possible cette formation et qui m’ont permis de progresser dans ce domaine.

Aujourd’hui, je ne peux qu’avoir un sentiment positif d’une formation qui m’a permis de me donner un niveau en éducation

équine, qui m’a donné une bel le boite à outi l (réaction, comportement) que je pourrais tenir avec les différents chevaux que je

pourrais rencontrer ainsi que sur les soins à leur apporter, (apprentissage en partie dû aux problèmes ressortit sur certains

chevaux que nous avons achetés nous stagiaires, comme quoi, i l y là aussi du bon si on le prend dans le bon sens).

Pour moi je sais que cette formation était dans un cadre qui m’a plu, avec une approche assez ouverte à la discussion et à la

réflexion sur les pratiques, qui me fait sortir avec une bel le assurance sur bien des choses. On donnerait comme défaut à

cela, que cette ouverture laisse des points flou pour certaines décisions, à nous aussi maintenant de nous adapter : )

Je souhaite une bel le continuation à toutes les personnes de l ’ombre, les intervenants, simples soutient ou rencontres, qui ont

gravité tout au long de l ’année, et bien sûr les formateurs.

Je sais que je ne serais pas arrivé là où j ’en suis maintenant sans cette formation longue : j ’ai une jument qui continue à

apprendre, je prépare son arrivée dans ma région pour le mois prochain, j ’ai le foin, et avec tout le reste on m’a mis les clés

en mains pour la suite de l ’aventure.

Le stage du 1 4 au 1 7 avri l 201 5 m’a permis de prendre confiance en moi et de pouvoir démarrer sans faire d’erreurs

irréparables avec les animaux et le matériel .

Encore merci à Jo et sa famil le pour la qual ité de l ’accueil et de la formation. Je n’aurais jamais cru pouvoir réal iser de tels

progrès en seulement quelques jours.

I l reste encore beaucoup de choses à faire et à mettre au point mais avec les bases acquises, j ’envisage l ’avenir avec

confiance. En étant certain que les bases acquises pendant cette formation me permettront de résoudre les problèmes qui ne

manqueront pas de se poser. Pour une grande partie de mes questions, j ’ai déjà obtenu les réponses et j ’ai la certitude, qu’en

cas de besoin, je pourrai disposer des conseils nécessaires.

La petite visite à l ’atel ier de Rimont et les contacts avec toute l ’équipe de PROMMATA ont été un moment fort pour tout notre

groupe de stagiaires.

Encore un grand merci pour cette période intensive et ces moments forts vécus en commun.



TEMOIGNAGES DE STAGIAIRES

Crée depuis le 1 er janvier 201 3, mon entreprise agricole produit des fruits et légumes biologiques.

Je travail le avec ma compagne qui est conjointe col laboratrice.

Nous vendons notre production au marché du Mas d’Azil , au magasin Bios de Pamiers et à la ferme.

Cette année nous avons fait les démarches nécessaires pour recevoir la DJA.

Notre plan de développement économique est essentiel lement porté sur la traction animale.

Seulement, pour pouvoir répondre de manière professionnel le au développement d’une structure agricole en traction animale,

i l est évidement indispensable d’être formé à ces techniques de travail .

J 'ai ainsi participé à la formation proposée par Prommata, formation particul ièrement adaptée et pertinente. Grâce à sa durée

et sa fréquence, el le permet un travail approfondi tout en permettant de la réflexion entre chaque séance.

Nous apprenons en petit groupe (3 personnes) ce qui nous a permis de pouvoir échanger sur nos expériences mais aussi

d’être en nombre assez réduit nous a permis de pouvoir traiter les demandes de chacun.

De plus, PROMMATA propose une large gamme d’outi ls de traction très performante avec lesquels nous pouvions

directement nous famil iariser.

Pour terminer, le formateur Guil laume KEDRYNA était très compétent !

Aujourd’hui, je travail le seul, en sécurité et avec beaucoup plus d’efficacité. Le relation avec la jument est plus sereine.

Je donc à remercier PROMMATA pour cet accompagnement, ainsi que l ’ADEPFO et le fond VIVEA qui ont financé cette

formation.

Cela fait déjà un moment que j ’ai eu connaissance de la traction animale et de votre association ( par le biais d’amis paysans

qui travail laient en traction animale ) et j ’ai toujours envisagé d’y venir quand je serais sur mes terres.

Maintenant c’est chose faites et je suis donc, revenu vers PROMMATA dans un premier temps pour le matériel et j ’ai suivi le

stage avec Jo Ballade du 1 6 au 1 9 Septembre.

Dans les deux cas je ne puis que partager mon enthousiasme : j ’ai été fort bien accueil l ie à PROMMATA où l’on m’a conseil lé

sur le matériel à choisir en fonction de mes besoins et surtout où l ’on m’a fais confiance et permis d’échelonner le paiement.

Quand au stage pratique i l a su remplir mes attentes et même au delà, car Jo Ballade met une tel le passion a transmettre

son savoir qu’ i l arrive même à devancer nos questionnements et partage volontiers sa propre expérience de maraîcher. Ces

4 jours ont été une véritable découverte déjà de l ’animal que je redoutais un peu, mais aussi d’une approche agronomique,

avec la technique de la culture sur "bi l lons", pointu al lant dans le sens d’une agriculture écologique et durable, reposant sur

un "sol vivant". Je suis partie de ces journées tout a fait rassurer quand aux ânes mais surtout totalement assuré d’avoir fais

le bon choix car la "technique des bil lons" dans mes conditions "pédo-cl imatques" (j ’ai une terre lourde se réchauffant très

lentement, risquant " l ’asphyxie ") est parfaitement adaptée.

Une structure comme PROMMATA de par la qual ité de son "écoute" mais aussi de son matériel et de ses formateurs est

indispensable à la petite paysannerie à laquel le j ’appartiens, el le met à notre disposition son "savoir faire" pour un

investissement finalement assez modeste en comparaison avec le matériel classique. Et surtout le plus important à mes

yeux, va dans le sens d’une agriculture biologique soucieuse de préserver les équil ibres naturel les. El le mérite d’avoir une

plus grande visibi l i té et d’être reconnue pour ce travail de qual ité.






