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Édito
Par le Conseil d'Administration
C’est bien parce qu’un petit
groupe d’irréductibles convaincus se
bat pour que cette formidable aventure ne
s’éteigne pas dans l’insouciance que vous
recevez, une fois de plus, cette Lettre, lien
entre les utilisateurs et les militants.
Dans cette Lettre de fin d’été, vous
trouverez des articles variés en rapport
avec la traction animale qui nous est chère.
Nous poursuivons ici la démarche d’une
Lettre où l’échange et la transmission de
données techniques ont de plus en plus de
place. Des nouveautés, au niveau du
matériel, sont actuellement en cours
d’essais. Les formations du printemps
furent bien visitées, par des personnes
motivées, souvent en cours d’installation,
et de nouvelles formules d’accompagnement vous seront bientôt proposées.
Un bilan à première vue engageant, mais
qui s’inscrit dans un contexte économique difficile
pour l’association. En effet, depuis plusieurs mois,
les activités de l’association ne lui permettent plus
de vivre économiquement. Cela fait quelques
temps que nous vous alertons sur la situation
financière qui nous a amenés à licencier et réduire
les temps de travail des salariés.
Le devenir de l’association nous préoccupe
beaucoup, et nous vous invitons à participer à deux
journées de rencontres et d’échanges qui auront
lieu chez Thierry et Patricia dans le Lot, les 18 et 19
octobre. Elles seront suivies par l’Assemblée
Générale, le lendemain dans le village de
Lascabannes. Ces journées voudraient lancer des
rencontres annuelles, où justement les échanges,
les démonstrations, les nouveautés agricoles
seraient au centre des évènements.
Nous comptons sur votre mobilisation
et votre participation à ces journées
d’échanges, ainsi que sur votre présence
pendant l’AG du samedi 20 octobre !

PROMMATA
est
VOTRE
HISTOIRE, elle ne survivra que grâce à
vous. De votre capacité à vous
mobiliser dépend son avenir. Rendezvous à l'AG ! Si vous ne pouvez pas
venir, envoyez-nous vos réflexions et
propositions... et n’oubliez pas la
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VIE DE L'ASSOCIATION
Assemblée générale ordinaire et extraordinaire
Informations pratiques
Chers adhérent(e)s,
L'Assemblée Générale 2012 se tiendra le samedi 20 octobre à Lascabannes,
dans le Lot. Vous êtes tous invités à y participer, nous vous rappelons que tous les adhérents
à jour de leur cotisation en 2012 y ont le droit de vote. Et les contributions de tous sont les
attendues !
Vous trouverez dans cette Lettre un
ensemble de documents vous permettant de
préparer cette réunion :


le programme de l'AG,



le bilan moral du Président,



le rapport d'activités 2011,



le compte de résultat 2011.

Toute l'équipe de PROMMATA travaille
actuellement à définir les contours des grandes
orientations qui seront débattues lors de l'AG,
c'est pourquoi cette Lettre ne les présente pas
encore... mais toutes vos idées sont les
Formation en Ariège, printemps 2012
bienvenues, avant en pendant l'AG, pour
alimenter la réflexion ! Thierry et Patricia ont commencé à travers le « mot » que vous lirez
en page 5 de cette Lettre. A vous de suivre en faisant part de vos contributions !
Nous vous faisons aussi parvenir la proposition de nouveaux statuts pour
PROMMATA : ce texte est le fruit d'un long travail mené par l'équipe du CA élargi. Ces statuts
doivent à la fois être un plus juste reflet de l'activité et du projet de PROMMATA aujourd'hui,
et faciliter notre vie associative.
Nous vous attendons nombreux le 20 octobre !

PROGRAMME DE L'AG
9h – 9h30 : ACCUEIL
- Cotisations, inscriptions
- Procurations
- Thé, café...
9h30 – 10h00 : ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE
- Ouverture et débat sur les nouveaux
statuts de PROMMATA
- Votes

-

10h30 – 13h00 : ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE
Bilan moral
Rapport d'activité et rapport financier
Débats d'orientations
Votes
L'Assemblée Générale sera suivie
d'un apéritif offert par PROMMATA
et d'un repas tiré des sacs.
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Lascabannes, 46800
44.342143 N, 1.308718 E

Préférons le covoiturage !
Pour vous inscrire (proposer ou
demander une place), envoyez un
mail à Chantal :
chantclos@gmail.com
Si vous venez en train :
Nous pouvons aller vous chercher en
gare de Cahors, signalez-vous
auprès d'Elisabeth à PROMMATA :
communication@prommata.org
ou 05 61 96 36 60

Bilan moral 2011 – 2012
Par Benoît Colas, Président


Chers adhérent(e)s,
Comment démarrer un bilan moral,
quand justement on l'a dans les talons (le
moral) ? Nous vous l'annoncions lors de la
dernière AG, nous nous attendions à de
fortes turbulences et à des difficultés
financières que la réalité n'a pas démentie.
Nous nous étions quittés après avoir
validé la mise en œuvre d'une vaste
réorganisation de l'association, sous la
houlette d'Elisabeth, afin de rationaliser, de
gagner en réactivité et en efficacité. Ce
travail complexe à été mené à son terme et
a débouché en septembre 2011 sur :


la rédaction du projet associatif
et du règlement intérieur,
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la réorganisation de l'association
en
sept
secteurs
d'activités
structurés autour de plans d'action,
d'objectifs précis et de référents :


Recherche et développement
du MAMATA



Communication et promotion de
la Traction Animale Moderne



Fabrication du MAMATA et
service aux utilisateurs



Transferts de savoir-faire en
traction animale



Partenariats



Gestion administrative et
comptabilité



Vie associative
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la redéfinition des postes de
travail, dont la création d'un poste
de coordinatrice, accompagnés de
fiches de postes claires, la révision de
la grille des salaires et la prise en
compte de l'ancienneté.

Cependant
l'année
2011
s'est
terminée sur un bilan financier catastrophique qui nous a contraints à prendre des
décisions humainement difficiles, dont la
suppression dès le début de l'année 2012 du
poste
de
secrétaire
comptable,
le
licenciement de 2 salariés, puis la
suppression du poste de chargé de
communication et la mise en chômage
partiel depuis cet été de tous les salariés
restants.
À
cela
plusieurs
raisons :
la
disparition des emplois aidés, la diminution
des aides à la formation et le poids des
dysfonctionnements internes et des conflits
passés.
Dans ce contexte, et avec un
prévisionnel 2012 plutôt pessimiste, nous
avons préféré mettre en attente les projets
d'agrandissement de l'atelier et nous
consacrer à la recherche de financements en
sollicitant des fondations et les différentes
instances politiques, à la diminution de nos
dépenses en communiquant moins par
courrier et en diminuant la fréquence de la
« Lettre aux adhérents » notamment, au
maintien de l'activité par le développement
de nouveaux outils et portes outils et
évidement une nouvelle répartition des
tâches afin de palier à la diminution du
nombre de salariés. La réserve de trésorerie,
constituée depuis plusieurs années, a permis
d'absorber le déficit de 2011 et nous donne
les moyens de continuer à fonctionner

Le MAMATA commandé par les adhérents
est préparé avec soin

aujourd'hui, mais à un rythme réduit et pour
une durée limitée.
Malgré toutes ces difficultés, le cap à
été maintenu, comme en témoigne le
rapport d'activités, et les sollicitations ne
cessent d'affluer prouvant que notre projet
répond encore et toujours à de vrais
besoins. Grâce à l'investissement acharné
des salariés restants, des
formateurs
et
du
CA,
PROMMATA reste une des
principales
poches
de
résistance à l'industrialisation
totale ou généralisée de
l'agriculture,
offrant
aux
paysans
une
véritable
alternative, garante de leur
autonomie et de leur liberté.

Les 20 ans de PROMMATA, le 1er octobre 2011 à Rimont
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Notre association ne
pourra cependant pas survivre
longtemps dans ces conditions
et ce sera tout l'enjeu du
débat d'orientation de la
prochaine AG.
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Opinion(s)
Par Thierry et Patricia,
adhérents et
formateurs
CHAUD !!!
Il fait chaud dans
les champs et aussi à
PROMMATA !!!
Le
réchauffement
climatique se fait de plus en
plus ressentir dans nos
cultures nous obligeant, si
nous voulons survivre, à de
profonds changements de
comportements. Les associations, qui pour nous sont
encore des lieux où peut
s’exprimer et surtout agir
toute personne sensibilisée
sur
des
problèmes
de
société longtemps abandonnés par les politiques car
non rentables à leurs yeux,
ont été malmenées sous le
règne Sarkosiste. Beaucoup
ont été obligées de déclarer
forfait et d’arrêter leur
combat pour un monde plus
humaniste. Ainsi l’arrêt des
contrats d’emplois aidés, les
difficultés de plus en plus
grande pour financer les
formations par les VIVEA, le
manque de soutien des
acteurs politiques et des
ONG, mais également le
comportement souvent individualiste des « consommateurs » d’associations ont
eu raison de leur existence.
A
un
moment
important du parcours de
PROMMATA, où est en jeu sa
propre
survie,
il
est
nécessaire
pour
chacun
d’entre nous de se poser
des questions en ce qui
concerne le combat que
nous menons et les moyens

Le groupe "recherche" au travail, novembre 2011

que nous voulons bien y
mettre.

l’utopie
d’un
meilleur !!!

Nous savons pertinemment que le travail aux
champs est difficile et qu’il
réclame
beaucoup
de
temps,
de
patience,
d’énergie et bien d’autres
choses encore mais si nous
voulons continuer ensemble
à proposer une alternative
durable à une agriculture
intensive, on se doit chacun
d’agir,
de
devenir
des
consom’acteurs de ce que
l’on défend. Actuellement,
PROMMATA, n’a plus la
capacité
financière
de
supporter des salaires dans
le domaine de la recherche,
du développement et de la
communication notamment,
sans avoir comme conséquence d’augmenter le prix
des outils ce qui n’est pas
envisageable. L’équipe des
bénévoles, déjà présents
depuis plusieurs années, a
souvent
l’impression
de
porter à bout de bras

La
participation
active au sein de l’association est un acte militant !
Si nous voulons garder un
atelier
collectif
d’outils
adaptés à une agriculture
paysanne moderne, on se
doit d’en être responsable.
Les moyens pour y parvenir,
au sein de PROMMATA, ont
été mis en place. Ainsi, plus
besoin de se déplacer en
Ariège pour participer aux
réunions,
maintenant
presque tous les échanges
peuvent
se
faire
par
internet, ce qui règle les
problèmes de transport...
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monde

Les
journées
d’échanges des 18 et 19
octobre ainsi que l'AG
seront
des
moments
décisifs pour nous remobiliser,
resserrer les
coudes
et
continuer
à
construire ensemble l’avenir
de PROMMATA.
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EVENEMENTS
Sur le terrain : démonstrations avec le
Matavigne lors des rendez-vous Tech&Bio
« spécial viticulture » de l'été
Par Claude Sandillon, formateur
Après
notre
première participation au
salon européen Tech&bio
organisé en septembre
2011 par les chambres
d’agriculture, nous avons
participé en 2012 aux 3
salons Tech&bio organisés
sur
le
thème
de
la
viticulture. Le public était

Kassine dans les vignes à Béziers (34),
07/06/2012

essentiellement constitué de
professionnels. C’était pour
nous l’occasion de présenter
le
porte-outil
Matavigne
enfin finalisé pour le travail
du sol en viticulture.
Le 7 juin, dans les
environs de Béziers dans

l’Hérault, nous avons utilisé
la jument Percheronne, le
Matavigne et les outils de
Château Castigno (domaine
situé à 30 km environ du
lieu de la manifestation).
Nous
avons
également
présenté la Kassine avec un
cadre-cultivateur
et
un
butoir. Le comité d’organisation avait retenu
Prommata pour présenter un matériel
moderne et évolutif.
Jérome, de Château
Castigno, m’accompagnait pour assurer
les démonstrations.
Avec
une
sono
mobile, nous avons
animé
3
débats
dans
la
journée,
pour
20
à
30
personnes à chaque
fois. Les vignes que
nous avons travaillées sont plantées à
2m et enherbées un
rang sur deux. Les
démonstrations,
toute la journée, ont
été alternées entre
le Matavigne (avec
les dents flexibles et
socs côte de melon
ou queue d’hirondelle, puis avec la
décavailloneuse), et
la Kassine (équipée d’un
cadre de 80 cm, avec des
dents flexibles et socs côte
de
melon
et
queue
d’hirondelle, et un butoir). Il
y
a
eu
du
monde
régulièrement,
de
la
curiosité et des questions
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pratiques. Peu de demandes
concrètes, mais des prises
de contacts, à suivre... Faute
d'autres bénévoles présents
pour aider, nous n’avons pas
pu nous occuper du stand et
la documentation était en
distribution libre.
Les organisateurs de
cette journée ont été un peu
déçus de la participation
moyenne du public, mais
pour nous les démonstrations n’ont pas posé de
problèmes, en dehors de la
dureté du sol sous le rang
enherbé,
qui
a
posé
quelques difficultés pour
décavaillonner. Quant au
matériel, nous avons eu de
bons résultats sur le travail
du sol.
Le second rendezvous
Tech&Bio
s'est
déroulé au lycée viticole
de Montagne-Libourne, le
12 juillet. La veille, avec
Guilhem (administrateur de
PROMMATA), nous avons
repéré
le
lieu
des
démonstrations, déchargé et
monté le matériel... et
découvert que les vignes
sont plus étroites que celles
qui étaient prévues au
départ (1.60m au lieu de
2m). Les démonstrations ne
pourraient pas être très
visibles et pour le Matavigne
équipé du cadre déporté, de
la
décavailloneuse
avec
lame sarcleuse, cela allait
être trop juste. Nous avons
donc planté une quarantaine
de piquets à la barre à mine
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et à la masse... Après ce
petit
exercice
physique,
nous étions en forme pour
aller chez Daniel Noël,
président fondateur de la
société Vinivitibio qui nous
recevait avec sa femme
pour le gîte et le couvert
(soirée très sympa, merci !).
Le lendemain matin,
bon pied bon œil nous avons
rejoint l’équipe de prestataires
de
service
qui
travaille en traction animale
dans le Bordelais avec du
matériel d’Equivinum, de
Bernard Michon et des outils
anciens.
Ramon
Garcia,
responsable du groupe, a
mis à notre disposition une
jument Bretonne. J’avais pris
un harnais complet pour
atteler le Matavigne ; après
différents
réglages
et
quelques tours dans les
vignes pour m’habituer à la
jument nous étions prêt
pour
faire
les
démos.
Elisabeth,
animatrice
de
Prommata,
nous
avait
rejoints pour tenir le stand.
Le sol était très compacté
(passages
répétés
du
tracteur et toujours au
même endroit). La vigne,
conduite
en
bio,
était
envahie de chénopodes de
belle taille ; nous avons eu
beaucoup de bourrages et
été obligés de sortir le
végétal du rang. Plusieurs
passages ont été nécessaires avec des socs (côte
de
melon
et
queue
d’hirondel-le), pour avoir un
sol
propre
et
travaillé
correctement.
Nous avons fait des
démonstrations tout au long
de la journée, et deux temps
forts d’animation présentés
par un technicien de la
chambre
d’agriculture
passionné et éleveur de
chevaux de trait ont permis
au nombreux public présent
d’avoir
un
maximum

Présentation du Matavigne à Montreuil-Bellay (49), 30/08/2012
d’informations
sur
la
traction animale dans les
vignes. L’après-midi nous
avons travaillé dans un
premier temps sur les
rangées de piquets, ce qui
permettait au de mieux
visualiser le fonctionnement
du Mata- vigne (travail du
sol et sur le rang). De retour
sur la vigne j'ai travaillé
avec
la
nouvelle
décavailloneuse
équipée
d’un crochaxe, la jument
était irrégulière sur ce
travail, qui fut néanmoins
correct. Nous avons vu pas
mal de monde sur la
journée,
et
répondu
à
beaucoup de demandes de
renseigne-ments.
Nous
devrions retourner dans la
région pour présenter le
Matavigne en organisant
des journées techniques
avec
notamment
les
prestataires de services...
Le troisième salon
Tech&Bio a eu lieu dans
le Val de Loire au lycée
agricole Edgar Pisani à
Montreuil Belay, le 30
Août. Cette fois-ci je suis
parti avec Jojo, formateur de
PROMMATA. Nous avons été
rejoints par Olivier Cousin et
son
magnifique
étalon
percheron qui s’est attelé au
Matavigne pour la bonne
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cause. Les démonstrations
de la matinée (travail entre
les rangs avec des pointes)
ont attiré un nombreux
public curieux, intéressé et
souvent
surpris
par
le
matériel
et
le
travail
effectué.
Beaucoup
de
discussions aussi ont eu lieu
autour du stand animé par
Jojo ! Après le repas les
démonstrations se sont concentrées sur le travail sur le
rang avec décavailloneuse
et lame sarcleuse. Malgré un
sol sec et dur, tous les outils
sont efficaces et là encore
surprise, intérêt et curiosité
de la part des personnes
présentes. Des questions sur
l’utilisation des chevaux et
un appel de jojo à la
mobilisation pour soutenir
Prommata ont clôturé la
journée.
Un
été
chargé
pour faire la promotion
de la traction animale
moderne
dans
les
vignes ! Encore merci à
tous ceux qui ont contribué
à la réussite de ces rendezvous, les organisateurs qui
nous
ont
invités,
les
bénévoles qui ont animé ces
journées et tous les amis qui
nous ont accueillis et ont
donné un coup de main les
démonstrations...
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TRACTION

ANIMALE

Le cheval : animal de mouvement
Par Jérôme Keller, formateur
Ce qui impressionne de prime
abord lorsque l'on observe un cheval,
c'est la longueur des jambes ; et encore
plus sur un poulain venant de naître. La
force de ses membres nous projette dans de
vastes espaces herbeux : Puzta hongroise,
plaine d'Ukraine, plateau mongol.
C'est l'organe prépondérant du
mouvement. Chez le cheval, l'organisation
morphologique se fait autour des membres.
Il marche sur l'ongle de l'index (les autres
doigts ont disparu, à part un reste du pouce
appelé châtaigne), cette verticalisation place
le pied comme un organe de soutien dense
et solide qui devient jambe ou cuisse. Cette
dynamique
de
densification
et
d'allongement
se
prolonge
dans
les
articulations
allongées
et
puissantes
jusqu'au sabot unique. Toute la souplesse du
pied disparaît pour faire place à des
membres qui portent le corps avec grâce, en
le soustrayant à la pesanteur. L'organisation
musculaire est ainsi faite que les muscles
puissants qui servent au portage ne gênent
en rien les mouvements et la vivacité des
membres. Ils sont en majorité situés au
niveau du tronc et sont prolongés dans les
membres par des tendons qui rigidifient le
tout en permettant l'impulsivité.
Les rythmes et les mouvements
s'expriment vers l'extérieur au niveau des
membres par les allures : pas , trot, galop ;
le tronc reste en général assez rectiligne et
raide (ce qui permet au cheval de porter un
cavalier). Certaines allures particulières
comme le tölt ou l'amble laissent le tronc
complètement rectiligne avec une bonne
vitesse.

Toutes entraves au mouvement placent le
cheval en état de stress, de dépendance et
souvent de souffrance, elles sont dues aux
conditions de vie qui nient l'essence du
cheval : la vie dans un espace confiné
(boxes, petits paddock). Les pathologies qui
se déclarent sont variées mais toutes se

Élevage de Mérens chez Jérôme Keller
résolvent en s'adaptant au cheval et non en
forçant l'animal à s'adapter, ce qu'il ne peut
pas faire !
Il existe différentes pathologies
de la privation de mouvement, les
chevaux y étant plus ou moins sensibles :

Le cheval surmonte remarquablement la pesanteur pour se projeter dans
l'espace ou pour parfois dormir ou somnoler
debout. Cet équilibre entre rigidité et
mouvement est indispensable au cheval,
toute entrave au mouvement entraînant une
rigidité des membres, ou l'inverse : toute
rigidité excessive entrave le mouvement.
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les tics comportementaux (tics de
l'ours, tic à l'appui.....) qui se
déclarent sont des succédanés de
mouvement qui prouvent l'état
gravement perturbé de l'animal.
A ce stade, de grandes vacances
pour le cheval dans un champ
avec des copains sont la seule
solution sensée.



le manque de mouvement peut
créer des engorgements au
niveau des membres, ils gonflent
souvent à partir du canon ce qui
peut entraver la marche.
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Il faut alors doucher les membres,
appliquer des cataplasmes d'argile
et
surtout
faire
marcher
doucement
l'animal,
quelques
plantes peuvent aussi être utilisées
pour favoriser la circulation et
limiter l'inflammation (en tisane
mais aussi en macération glycériné
de plantes fraiches) : le cassis
(Ribes Nigrum), la vigne rouge
(Vitis Vinifera), ou la reine des près
(Filipendula Ulmaria). Un cheval
sensible à l'excès d'immobilité doit
avoir la possibilité de marcher régulièrement, « libre » ou au travail.
–

il existe une maladie aiguë et
d'apparition brutale qui s'appelle la
myoglobinurie
paroxitique,
ou
« coup de sang ». Elle survient sur
des
chevaux
qui
travaillent
souvent un peu gras, suite à un ou
deux jours d'arrêt et d'immobilité
relative sans que l'alimentation ait
été diminuée ; ou sur des animaux
insuffisamment entraînés et qui
font un effort excessif. Une
vingtaine de minute après le début
du travail, le cheval s'arrête, sue
énormément et refuse d'avancer.
Les muscles sont contractés et
durs, la température haute, la
respiration saccadée et accélérée.
Cela est du à un excès d'acide
lactique dans les muscles qui
bloque la circulation et peut aller
jusqu'à la destruction des fibres
musculaires. Il faut appeler le
vétérinaire en urgence, ne pas
bouger le cheval, le déharnacher
et le couvrir (en hiver), l'abreuver
si il le souhaite. En attendant le
vétérinaire, lui donner toute les 10
minutes Arnica 5CH, Arsenicum
album 15CH, Aconit 15CH.

–

Le drainage
Le fonctionnement de l'organisme
mobilise de l'énergie, laquelle est obtenue
par l'alimentation et la digestion. En
assimilant les nutriments essentiels à la vie,
le corps produit aussi des déchets qui sont
filtrés
et
éliminés
par
les
organes
« émonctoires » : foie, rate, reins... Le bon
fonctionnement de ces organes détermine
une bonne santé, une bonne circulation. Si
ces filtres sont encrassés, si tous les déchets
ne sont pas correctement éliminés, ils
restent dans le corps et se stockent un peu
n'importe où (surtout dans les articulations
induisant des inflammations et des crise
arthritiques), ou bien ils sont éliminés par la
peau qui sert d'émonctoire secondaire
(suppuration chronique, peau grasse etc...).
Dans son fonctionnement à l'effort, le
muscle crée de l'énergie à partir du
glycogène et de l'oxygène apportés par la
circulation sanguine. Il reste un déchet :
l'acide lactique, qui est éliminé par le retour
veineux. Une bonne élimination de cet acide
permet au muscle de mieux fonctionner,
sans crampes, et la récupération est plus
rapide.
C'est
pour
améliorer
le
fonctionnement organique global du
cheval (digestion, assimilation, effort)
qu'un drainage régulier est nécessaire.
C'est utile aussi lors de « crises » : suite de
maladies, fatigue... Le drainage va permettre
de « nettoyer » les émonctoires, et il va ainsi
faciliter la circulation et l'élimination, soit au
final le fonctionnement des organes.
Que donner ?

Une fois la crise surmontée, il faut
aider le cheval à récupérer en
diminuant son alimentation et en
lui
administrant
un
drainage
hépatique et musculaire. Un apport
de spiruline pendant la convalescence est un bon complément
alimentaire restructurant pour les
muscles.
(à suivre)
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•

Pour un drainage d'entretien, à
chaque changement de saison, un
décoction maison de plantes est
suffisante. Pour ma part, je fais
bouillir 20 mm du pissenlit plante
entière, de l'écorce de bouleau et des
rameaux de cassis, je donne la
décoction obtenu pendant 10 jours,
50 cc par jour. D'autres plantes sont
possibles,
choisissez
celles
qui
poussent près de chez vous.

•

Pour un drainage « thérapeutique »
ou une remise en forme, je préfère
donner un complexe phyto-homeopathique du commerce comme
« Prepohm1 » ou « PVB drainage
hépatique ».
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EVOLUTIONS DU MAMATA
Les nouvelles « roues jockey »
Par Jo Ballade, formateur
Faire demi-tour en
fin de rang ou de butte
avec la Kassine et un outil
lourd demande
un
effort
physique
important
et
l’idée de remplacer les roues
fixes par des
mobiles,
dites
« jockeys »,
a
souvent traversé les esprits...
En avril,
Philippe a donc
fabriqué un prototype que j'ai
utilisé un peu
partout en journées
techniques
(en
commençant par les amis de
l'association « La Rigole »,
près de Nantes).
Nos premières réactions ont été enthousiastes :
« ça tourne tout seul ! plus
besoin de soulever l’outil ! »,
mais au final l’intérêt de
cette modification ne réside
que dans les demi-tours (ce
n’est pas un détail, mais on
passe, il faut espérer, plus
de temps dans les lignes…).
La mobilité apportée aux
roues pose un problème
dans plusieurs situations
courantes et en particulier
en terrain pentu où il est
difficile
d’immobiliser
la
Kassine
pour
changer
d’outil, car les roues se

mettent seules dans le sens
de la pente. Les pierres, les
grosses mottes et les trous

Récemment, j'ai fait
les derniers essais pour
sortir les pommes de terre à
La Barthe et
après un allerretour difficile,
j’ai remis les
roues
rigides
pour retrouver
la
stabilité
nécessaire.

Le groupe
« recherche » a
donc décidé de
conserver
le
principe de ces
roues en option,
et propose de
ne les fabriquer
Demi-tour en bout de rang, printemps 2012
que sur demanfont réagir les roues, l’outil
de pour ceux qui travaillent
peut se mettre à zigzaguer,
dans
les
conditions
et
la
mobilité
devient
appropriées (il en existe
instabilité. La Kassine réagit
quelques
uns,
heureux
instantanément au moindre
veinards !). L’utilité de ce
écart de l’animal et lorsque
système est limitée, mais il
les buttes ne sont pas très
peut apporter une réelle
régulières, ou en début de
amélioration
dans
le
montage quand elles ne
menage en solitaire. Les
sont pas très hautes, les
roues fixes resteront le
roues peuvent facilement
standard pour la Kassine.
sortir de leur axe.
Conditions favorables :
- Travail sur terrain plat (culture en planche ou sur butte)
- Sur terrain pentu, uniquement pour culture sur butte bien
formées
Conditions défavorables :
- Reprise d’un labour (les roues vont s’affoler !)
- Cultures en planche sur terrain en pente. Sols pierreux,
motteux, irréguliers et très enherbés

Comme certains pensent déjà tout haut, j’anticipe et l’écris dans l’élan : mettre au
point des roues mixtes – roues jockey que l’on pourrait bloquer – engendre une kyrielle de
problèmes techniques pour lier fonctionnalité et robustesse, rester « simple » à fabriquer et
être pratique à l’utilisation. Mais il reste du travail pour en arriver là...
Si ça vous dit on pourra les voir et en parler aux rencontres des 18/19 octobre !
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Les doigts bineurs
Par Jérôme Keller, formateur
Depuis un moment les doigts
bineurs utilisés sur les bineuses « de
tracteur »
nous
intéressent...
L'an
dernier, nous avons reçu un premier jeu
pour des rangs espacés de 25 cm, avec des
doigts assez courts. Nous avons fait les
premiers essais et dans la foulée nous avons
présenté l'adaptation sur le salon Tech&Bio
à Bourg-les-Valence. Après avoir rencontré
les ingénieurs de Kress, nous avons suivi
leur conseil et essayé les même rotors avec
des doigts plus longs. Ces essais ont
commencé au printemps.
1. L'adaptation sur la Kassine

Passage des doigts bineurs sur des rangs de poireaux,
Salon Tech&Bio – 7/09/2011

Les rotors ont été montés sur un support « standard »
de la Kassine (carré de 25), de façon à pouvoir utiliser les
étriers actuels. J'ai choisi d'utiliser le cadre-cultivateur pour
fixer les doigts avec des étriers plus longs (ceux utilisé pour
le cadre du matavigne ou du polynol). Les deux disques ne
sont pas face à face mais décalés de chaque coté de la barre
avant du cadre, ainsi les doigts s’intercalent. Il faut ensuite
régler l'écartement des disques : peu de chevauchement sur
les jeunes cultures, plus sur les cultures bien implantées. Les
doigts sont faits pour travailler à plat : pour s'adapter aux
cultures sur buttes, il fallait soutenir les disques à bonne
hauteur. J'ai commencé par me servir des dents flexibles
pour stabiliser, l'intérêt étant de biner l'inter-rang en même
temps. C'est avec cette adaptation que j'ai fait la
démonstration à Bourg-les-Valence. En fin d'été, sur sol sec,
cela fonctionnait parfaitement.
2. Essais de printemps
Fixation des doigts sur le cadrecultivateur

Équipé des nouveaux doigts, plus longs, sur des
jeunes culture de choux et de salades, j'ai cherché à partir de
quel stade je pouvais les utiliser.
Finalement, c'est comme pour la herse
étrille, sur les plants transplantés à
partir du moment où ils résistent à une
légère
traction
d'arrachement.
Cependant si la herse étrille permet un
passage sur une culture jeune, les
doigts bineurs nécessitent des plantes
plus développés, laissant le passage
des doigts sous les feuilles. Mais ils
peuvent servir au binage de plantes
bien poussées (choux poireaux ….) ou
même
vivaces
comme
des
aromatiques. La taille de ces doigts les
rend plus souples, plus faciles à régler
au niveau de l'écartement.
Il faut que les doigts appuient
sur la butte et se plient, ainsi ils

Association doigts bineurs - dents flexibles
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s’emboîtent et se croisent un peu plus. Avec les
dents flexibles et des socs « patte d'oie », il faut
basculer au maximum la barre crantée vers
l'arrière pour que les socs ne pénètrent pas dans la
terre. Mais malgré tout, dans la terre meuble du
printemps, il faut soutenir la Kassine pour éviter
que les dents ne s'enfoncent trop dans la terre
3. Derniers essais
Comme je pense qu'utiliser des dents de
binage est une bonne piste pour faire un binage
complet sur et entre les rangs, j'ai essayé des
dents droites (comme celles du multiculteur ou du
polynol) avec des socs « queue d'hirondelle » assez
Association doigts bineurs - dents droites
larges. Il est ainsi possible de bien stabiliser le
cadre en jouant sur la barre à crans et le double
binage se réalise aisément. Les dents d’entraînement sous les doigts binent en même temps
les bords de la butte, celle-ci se trouve de fait légèrement arasée. Il faut prévoir pour les
cultures qui le peuvent un rebuttage avec les disques une semaine plus tard.
4. Conclusion et conseils d'utilisation
J'utilise les doigts bineurs dans cette dernière configuration. Mais il est possible de
remplacer les dents de binage par les patins de la herse étrille. Les réglages sont longs et
remonter à chaque fois l'ensemble sur le cadre prend pas mal de temps, donc une fois
monté et réglé il faut faire le maximum de binage. Pour contourner cet inconvénient, j'ai un
cadre qui ne sert qu'à ça !
Cette bineuse montre la polyvalence de la Kassine qui peut s'adapter aux
techniques les plus modernes pour les plus pointus des maraîchers : ceux qui bossent en
traction animale.

A l'utilisation :


Sur des buttes bien meubles, il
ne faut pas que les doigts
appuient trop car ils fouillent
dans la creux de la butte : bien
les régler en hauteur.



Il convient d'avoir une vitesse
de binage, c'est à dire d'aller
lentement, de façon à bien
positionner la culture entre les
deux rotors (c'est très facile, si
ça ne va pas vite)



Attention aux pierres et aux
mottes qui peuvent bloquer les
rotors et si ça tourne plus, ça
arrache !
Donc,
allez
lentement...

Réglage des doigts

Voici le réglage de l'écart utilisé pour ce binage. A noter le décalage des deux
disques de chaque coté de la barre avant du cadre. Je les fixe sur la barre avant pour la
vision lors du binage.
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La sous-soleuse « à ailettes »
Par Jo Ballade, formateur
Cette sous-soleuse, inspirée de la dent
d’actisol des années 75, est entrée dans notre
catalogue cet été et les premiers utilisateurs sont
unanime sur l’effet unique et la qualité de travail
apporté par ce nouvel outil. La sous-soleuse à ailettes
éclate le sol verticalement tout en le « soufflant » sur
plus de 20 cm de large, donc, pour la culture sur
billons, sur toute la largeur des sillons !
Les ailettes, si elles entrent entièrement,
décompactent et désherbent l’inter-butte en un seul
passage. C'est particulièrement efficace pour
dessoucher
les hautes
Conditions d'utilisation :
Modèles pour le cadre porte-outils
- Inutilisable en terrain tassé sec, idéal herbes qui
du Matavigne ; les sous-soleuses à ailettes
ont
envahi
après la pluie.
pour la Kassine sont équipées du crochaxe
les sillons.
- Utilisable en terrain caillouteux mais
L’effet de
probablement pas en terrain pierreux.
sous-solage est moindre qu’avec la sous soleuse
Recommandation :
« simple », mais en largeur l’éclatement est
Le réglage de la barre à crans est de
meilleur qu’avec la dent unique du trissoc (qui
toute importance pour faire un bon
peut donc retrouver sa vocation de départ : les
travail ; d’un cran à l’autre l’effet n’est sarclo-binages avec les trois dents).
pas le même, observer et modifier le
L’effort de traction demandé pour un effet
réglage pour trouver l’angle le plus
optimum peut être relativement important mais
approprié, mais, en général, cette
seuls les ânes de petit gabarit auront vraiment de
sous soleuse demande peu de piquet
la peine à assurer.
pour le meilleur résultat.

Quelques échos du brise-fougères !
Article paru dans le journal La Montagne,
8/07/2012, au sujet de la « fête de la forêt »

Nicolas Bernard au menage du rouleau

« L‘amour
de
la
forêt n’est pas uniquement
motorisé ou mécanisé »
(…) Prestataire de service en
traction animale (roulage de
fougères, débardage, travail
au sol), c'est tout un contact
avec les animaux, l'extérieur
et la nature, que Nicolas
Bernard prise dans son
travail. « On a une approche

différente, on est sur la terre,
on n'en est pas séparé par
des roues », précise-t-il.
Travailler de cette manière
permet, par exemple, de
repérer les nids et de pouvoir
les éviter. De plus, le rouleau
brise-fougères, comme son
nom l'indique, n'abîme pas
autre chose que les fougères
et permet à la végétation
située en dessous, de prendre
de l'ampleur (…).
« Ce qui est bien dans
cette manifestation, c'est de
laisser une porte ouverte à ce
qui émerge au niveau d'une
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autre vision de la forêt »,
affirme le prestataire de
services en traction animale.
Elle
apporte
aussi
une
certaine ouverture d'esprit en
particulier
auprès
des
propriétaires dont une partie
est de plus en plus déçue par
la mécanisation à outrance. «
C'est un autre système. Ce
n'est pas la panacée, c'est
complémentaire.
»
Pour
Nicolas Bernard, il ne s'agit
pas d'être l'un contre l'autre,
entre
mécanique
et
organique mais d'être l'un
avec l'autre (...)
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ESSAIS ET MESURES
Compte-rendu de mesures dynamométriques
effectuées avec la Kassine
Par Jean-François Cottrant, IFCE
Dans le cadre de la connaissance des outils, il nous a semblé intéressant de
réaliser des mesures dynamométriques avec la Kassine équipée de différents outils de
travail du sol. Ces mesures ont été réalisées chez Jérôme KELLER, installé en maraîchage en
biodynamie. La terre est de nature argilo-sableuse. Les cultures sont sur billons espacés de
0,60 m. Le terrain est en forte pente et les billons perpendiculaires à la pente. Il faut lors de
la restitution des mesures, car l’effort de traction est légèrement dévié lors des travaux pour
que l’outil reste dans le rang. On peut
évaluer cet effort à environ 10% du poids
de la Kassine avec l’outil soit 5 à 8 kgf de
plus que pour une traction à plat. Le terrain
est parsemé de pierres dont certaines de
taille
suffisante
pour
entraîner
des
perturbations instantanées de la mesure.
La force de traction est assurée par
un cheval de Mérens hongre de 450 kg
environ. Il est équipé d’un collier, d'un
harnais est un harnais de voiture avec
sellette et reculement. Un meneur stagiaire
est aux guides et Jérôme mène la Kassine :
étant un spécialiste, les variations de
traction ont été atténuées. La mesure de
force est prise entre le palonnier et l’outil.

Mesures avec la Kassine, juillet 2012

Les différents outils :
Sous-soleuse : rang qui n’a
pas été travaillé récemment,
profondeur = 13 cm →
valeur moyenne = 90 kgf ;
de 60 à 75 kgf dans un rang
déjà travaillé.
Sous-soleuse à ailettes :
profondeur = 8 cm → force
de traction = 75 kgf
(mesure
beaucoup plus
stable qu’avec la soussoleuse). Profondeur = 10
cm → force de traction = 90
kgf.
Trisoc de sarclage : pattes
réglées pour travailler le sol
sur 35 cm de large. Valeur
moyenne = 45 à 55 kgf.
Disques billonneurs (pour
remonter des buttes) : interrang de 60 cm, Kassine +

masse 25 kg. Roues en
position haute → force de
traction = 75 kgf ; roues
baissées de 20 cm → force
= 80 à 85 kgf.
Disques billonneurs avec
deux dents de bineuse à
l'avant
(pour
rendre
meuble la base latérale des
buttes) : Roues en position
haute → force de traction =
70 kgf : résistance supplémentaire des dents annulée
par la meilleure texture de
la terre / risque de bourrage
→ force de traction de 100 à
120 kgf.
Herse étrille : force
traction = 45 kgf.

de

Dents + doigts bineurs :
force = 30 à 50 kgf.
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Cadre-cultivateur équipé
de 4 dents flexibles et
socs pattes d'oie : dents
réglées par paire pour biner
les sillons de chaque coté de
la butte → force de traction
= 65 kgf / plus l’allure du
cheval est rapide, plus la
résistance est grande.
Multiculteur :
sur
des
buttes envahies par la
végétation,
trois
dents,
largeur totale de travail =
55 cm → efforts de 120 à
130 kgf pour le premier
passage, retour dans le
même rang = 110 kgf.
Cadre-cultivateur avec 3
dents flexibles et socs de
vibro : mesures sensiblement inférieures, = 110 kgf /
retour = 95 kgf.
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Outils

Type de travail

Prof.

Sous-soleuse
droite

Sous-solage rang non travaillé

13 cm

90

110

40

85

Sous-solage rang travaillé

13 cm

75

80

60

70

Sous-soleuse à
ailettes

Sous-solage rang travaillé

8 cm

75

80

70

70

Trisoc

Binage inter-buttes

35 cm

50

70

35

45

Billonneuse

Remontage de buttes roues
hautes

60 cm

75

70

Remontage de buttes roues
basses

60 cm

85

80

Billonneuse +
dents

Remontage et ameublissement

60 cm

70

Herse étrille

Préparation semis

30 cm

45

Doigts bineurs +
dents

Désherbage

40cm

40

50

30

35

65

75

50

60

130

120

120

Cadre-cultivateur / Sarclage 2 inter-buttes
4 dents

Larg.

5 cm

Mesures Max. Min.

120

60

Moy.

65
40

1er passage défonçage de buttes

55 cm

125

2nd passage

55 cm

110

Canadien / 3 dents 1 passage défonçage de buttes

55 cm

110

130

105

2nd passage

55 cm

95

130

90

Multiculteur / 3
dents

er

105

Commentaire par Jérôme Keller, formateur
La force de traction du cheval est variable selon l'animal, son état
physique, son entraînement. En moyenne (ce qui ne veut rien dire, en pratique) la
force de travail développé par un cheval est égale à 20 à 25 % de son poids vif (pour un
travail de plusieurs heures), c'est dans ce cas pour Nouistiti une force de 90 kgf environ.
C'est à dire que si le cheval développe une force de traction supérieure, il se fatigue
beaucoup plus vite. Ce n'est pas la force instantanée d'arrachage qui est ici de 140 kgf
lorsque le cheval s'arrête !
Les données mesurées dans
ce test n'ont de valeur que de
comparaison entre les outils car la
force nécessaire dépend de la structure
du sol, de son humidité, de son
tassement.
Ce qu'il est bon de
rappeler c'est que les réglages possibles
de la Kassine (avec la barre à crans)
permettent de travailler à l'optimum du
cheval et donc que les mesures
effectuées dépendent aussi du cheval :
avec un animal plus petit les mesures et
le travail possible seraient différents
(adaptés à l'animal). C'est l'énorme
différence
d'avec
les
outils
non
polyvalents et non réglables.
(Note pour les puristes : l'unité de kgf est une ancienne unité de mesure remplacée
au niveau international par le Newton et 1 kgf = 1 daN = 10 N. Un newton est la force
capable de communiquer à une masse de 1 kg une accélération de 1 m/s . Ces unités
mesurent le poids et non la masse (exprimé en kg)).
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Journées d'Échanges : 18 et 19 octobre 2012
Nous vous attendons nombreux pour ce grand
rassemblement des utilisateurs du MAMATA !
Depuis des années, on parle à PROMMATA de
se retrouver autour du matériel, de prendre
le temps de discuter des techniques des uns
et des autres, de comparer ses pratiques, de
faire connaître ses innovations, de
découvrir celles des autres...
C'est possible, en participant aux
Journées d'Échanges !
Nous serons une cinquantaine de personnes,
anciens membres ou nouveaux adhérents, tous
utilisateurs du MAMATA, à passer ces deux
journées ensemble sur la ferme de Thierry et
Patricia, installés en maraîchage bio et traction
animale avec ânes et chevaux.
Apportez avec vous les outils que vous
avez modifiés et bricolés vous-mêmes,
pour les présenter à tous ! Ces rencontres
seront aussi l'occasion de faire avancer la
recherche sur le MAMATA...

Essais avec le Matavigne-maraîchage

Au programme :
–

rencontres et échanges,

–

jeudi 18, 15h : atelier-débat « recherche et développement du MAMATA »,

–

jeudi 18, 21h : méchoui et soirée festive,

–

vendredi 19, 09h : démonstrations avec la Kassine et le Matavigne,

–

vendredi 19, toute la journée : bourse aux outils et matériels,

–

vendredi 19, 15h : atelier-débat « initiatives locales et actions nationales pour
promouvoir la traction animale moderne »

Adresse : Escayrac, 46800 LASCABANNES (voir cartes p.3)
Inscriptions jusqu'au 26/09/2012 auprès de Thierry et Patricia : 05 65 21 70 54 ou
thierry.poizat@wanadoo.fr
Pour le covoiturage, contactez Chantal : chantclos@gmail.com
Repas de midi tirés des sacs – méchoui du jeudi soir offert à tous – libre participation aux
frais pour l'organisation et le repas du vendredi soir
Hébergement sur place sous tentes – possibilité de réserver des gîtes à proximité
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