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Des services pour les utilisateurs de la traction animale moderne
PROMMATA a pour but de soutenir et favoriser l'agriculture paysanne par le développement
de la traction animale moderne.
L'association s'adresse aux agriculteurs
et en particulier à ceux travaillant sur de
petites surfaces (maraîchers, viticulteurs...), aux prestataires de services,
aux étudiants de la formation agricole,
aux agriculteurs en reconversion, aux
porteurs de projets en cours d'installation, aux amateurs, aux groupements
de producteurs, ainsi qu'aux associations et aux collectivités territoriales.
PROMMATA est une association a but
non lucratif (loi 1901). Les services de
PROMMATA comme la formation et la
fabrication du matériel ne s'adressent
qu'à ses adhérents.

Utilisation de la Kassine au Niger avec une paire de boeufs

MAMATA, concept inventé par Jean Nolle : Matériel Agricole Moderne A Traction Animale

La fabrication du MAMATA se fait en petites séries dans un atelier associatif. Le MAMATA respecte un cahier des
charges axé sur trois principes fondamentaux :

Simplicité

Le matériel est simple de fabrication et accessible à tout atelier. Le savoir-faire sur la fabrication est
facilement transférable, par exemple à un atelier des pays du Sud.

Polyvalence

Le porte-outils peut recevoir une large gamme d'outils, être attelé à différents animaux de traits et être utilisé
pour différentes méthodes culturales. Certains outils peuvent être utilisés avec différents porte-outils.

Standardisation

L'utilisation de protocoles de montage, de plans et de gabarits pour la fabrication du matériel standardisé
permet des échanges d'outils entre utilisateurs et des achats en commun pour réduire l'investissement.

PROMMATA développe quatre champs de compétences
La fabrication du MAMATA et le service aux utilisateurs :

• équiper les adhérents.
• mutualiser la fabrication à l'atelier pour diminuer les coûts de production et le temps de travail (achat de
matière première groupé, financement de la recherche, matériel standardisé...) par rapport à une fabrication
individuelle.
• conseiller les adhérents sur l'utilisation du matériel.

La recherche sur le MAMATA :

• améliorer les outils existants et en développer de nouveaux en fonction des besoins exprimés par les
utilisateurs en respectant les 3 principes du MAMATA.

La formation pour transmettre les savoir-faire en traction animale moderne :

• préparer les nouveaux agriculteurs qui s'installent en traction animale.
• former les stagiaires au menage de l'animal de trait, au travail avec le MAMATA et aux techniques agricoles
alternatives de travail du sol et d'entretien des cultures.
• suivre et accompagner les utilisateurs dans leur projet d'installation, et consolider leurs pratiques.

La promotion de la traction animale pour une agriculture paysanne moderne, écologique et à taille humaine :

• proposer une alternative pour les personnes qui souhaitent travailler autrement.
• informer sur le MAMATA et les techniques de travail qu'il permet d'effectuer.
• communiquer sur les avantages de la traction animale : conservation des eaux, préservation des sols, autonomie energétique, pertinence économique...
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Origine et historique de l'association & avantages de la traction animale
De Jean NOLLE à PROMMATA
A partir des années 1950 et pendant plus de 50 ans,
Jean Nolle travaille avec des petits paysans dans le cadre de missions de coopération dans le monde entier.
Constatant qu'ils sont abandonnés par l'industrialisation
de l'agriculture, Jean Nolle invente et développe des
outils avec eux pour répondre à leurs besoins.
En 1991 , un groupe de paysans ariégeois partageant sa
philosophie le rencontre.
Avec lui, ils fondent "PROMMATA-2 Ariège" et continuent
ses travaux de recherche et de mise au point de ses trois
dernières inventions : le Kanol , le Polynol et l' Ariana .
Depuis, l'association a conçu deux nouveaux porte-outils:
la Kassine et le Matavigne.
A son décès en 1993 , PROMMATA hérite de ses plans, de
ses prototypes et de son outillage. Depuis cette date
PROMMATA perpétue son action.
En 1994, l'association installe son siège et l'atelier de
fabrication du MAMATA à Rimont (Ariège).
En 2001 , PROMMATA rejoint la Fédération Nationale des
CIVAM pour mettre son expertise en traction animale au
service d'un développement durable pour une campagne
vivante et solidaire.
Depuis 2002 , PROMMATA développe et poursuit des partenariats avec des groupes de paysans du Sud (Burkina
faso, Madagascar, Niger, Mali, Algérie...) et du Nord
(Espagne, Belgique, Angleterre, Hongrie...).
PROMMATA n'a pas de frontière...

Jean Nolle lors d'une démonstration en 1991 à Artigat

L'équipe met en forme un outil à l'atelier de Rimont

Avantages de la traction animale pour l'agriculture paysanne
L'utilisation de la motorisation implique certaines pratiques qui dégradent la vie et la structure du sol :
compaction par les vibrations et le poids du tracteur, déstructuration par les outils rotatifs du motoculteur.
La traction animale permet de travailler le sol différemment en évitant la compaction et en multipliant les
techniques de travail : entretien des cultures entre les rangs permettant d'intervenir tout au long de la

croissance du plant, maîtrise de l'enherbement sans désherbant chimique, travail progressif du sol, semis-direct,
semis sous couvert... Il est possible de multiplier les passages sur la parcelle et de travailler sur des fenêtres
d'intervention plus larges (ex: moins d'attente après une pluie pour intervenir). La traction animale offre ainsi
une souplesse d'utilisation adaptée aux productions diversifiées.
Pour le travail sous serre, il n'y a plus de pollution issue des gaz d'échappement des moteurs.
La fumure des animaux de traction permet de produire du compost pour les cultures (avec 2 bêtes (2 Unité-GrosBétail), il est possible de fertiliser de 0,25 à 0,5 ha de maraîchage).
La traction animale permet de revitaliser des zones difficiles et abandonnées : des petites surfaces difficiles
d'accès, en pente comme les terrasses, des zones de moyenne montagne ou de forêt.
La traction animale favorise l' autonomie du paysan grâce à des investissements moins élevés sur le matériel
neuf, une réparation du matériel plus simple et moins coûteuse et une maîtrise des moyens de production.
A titre d'exemple, en maraîchage l'utilisation de la Kassine avec un attelage (un cheval ; deux ânes...) permet de
travailler de 1 à 1,5 ha de légumes et petits fruits, à raison de 1 à 2 heures de travail trois fois par semaine
de la mi-mars à la mi-juillet.
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Porteoutils pour le maraîchage et autres cultures sur petites surfaces
Petit porte-outils conçu en 1994, léger (28 kg) et solide grâce aux pièces en acier renforcé
sur les points les plus sollicités. La gamme d'outils de la Kassine permet de réaliser
l'ensemble des travaux de maraîchage ainsi que certains travaux en viticulture, arboriculture, plantes aromatiques et médicinales, petits fruits, horticulture, production de semences,
pépinière...

Kassine avec kit 2ème roue et régulateur automatique

Description
Principaux avantages
• traction par chaînes ou traits : conduite souple et 1. crochaxe : changement facile et rapide des outils.
2. barre à crans : réglage rapide du piquage de l'outil
demi-tours serrés en bout de rang.
dans le sol. En réglant la barre sur les crans du haut on
• travail précis en rang étroit.
diminue l'angle de pénétration de l'outil et inversement.
• travail sur le rang : grâce au régulateur qui permet 3. guidon ajustable.
de déporter l'animal et à la deuxième roue qui permet 4. réglage vertical de la roue : obtention de l’aligned'enjamber la culture.

Utilisation
Largeur de travail : espace entre les rangs de 50 cm à

80 cm en fonction de l'animal utilisé.
Traction : utilisée avec les différents animaux de trait,
ânes, chevaux, mules, bovins... Avec le système de
palonnier et maître palonnier, le menage se fait en
simple ou en paire.

Surfaces cultivées

• petites surfaces à handicap naturel et difficiles d'accès.
• petites et moyennes surfaces de culture à forte valeur
ajoutée.
• culture sous serre et de plein champ.
• culture en planche et sur billons.
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ment nécessaire entre la pointe de l’outil au sol, le point
d’attache du régulateur et le point d’accroche des traits
au collier.
5. étriers : facilitent l'utilisation, le contre-écrou empêche la vis de se désserrer.
6. clé unique pour tous les réglages.

Accessoires
• Régulateur automatique ou droit : déport de l'a-

nimal par rapport à la ligne de travail et adaptation
aux terrains pentus.
• Kit deuxième roue (barre transversale, bride, étrier, pied de roue, roue) : une deuxième roue qui
garantit la stabilité dans certains travaux et
l'enjambement du billon ou du sillon pour travailler
directement sur le plant.

Le KANOL



Version rigide de la Kassine
Le Kanol est la version "ensemble rigide" de
la Kassine avec brancards ou timon.
Cette traction rigide ne permet pas de déporter l'animal
mais peut faciliter le menage (les brancards stabilisent
l'outil) pour un utilisateur seul et débutant. Le demi-tour
à réaliser nécessite au moins trois mètres après la fin du
rang et un effort important pour soulever l'outil.

Accessoires
• Brancards (âne, cheval ou mule)
• Timon (pour une paire de boeufs)

le Kanol avec brancards

Avantages de la culture sur billons
PROMMATA a développé des outils pour la culture sur billons, de la préparation du sol à la
récolte. Cette technique présente de nombreux avantages agronomiques pour la culture.
Les billons parallèles aux courbes de niveaux
freinent le ruissellement en limitant l'érosion et en
favorisant l'infiltration de l’eau .
La forme des billons augmente la surface de terre au
contact de l'air, ce qui favorise les échanges gazeux
et caloriques en milieu aérobie. La fertilité du sol est
favorisée.
L' incidence des pentes de chaque billon présente plusieurs avantages :
• l'impact des grêlons et des pluies est diminué. La formation de la croûte de battance est réduite ce qui
limite l'évaporation directe au niveau du sol et l'érosion.
• au printemps quand le soleil est bas, les billons se réchauffent plus vite car les rayons du soleil sont captés
plus directement. Les cultures sont alors plus précoces.
• en été, le sol est protégé des rayons directs du soleil.
Les billons conservent d'avantage d'humidité que
les planches.
Après absorption de l'eau d'irrigation, un passage de
sous-soleuse dans l'inter-billons favorise la rétention
d'humidité.
La structure meuble de la butte facilite le développement racinaire. Dans le cas d'une irrigation au niveau
des inter-billons, l'eau remonte par capillarité dans la
butte en stimulant la croissance des racines vers le bas.
En période pluvieuse, l es inter-billons facilitent le
drainage de l'eau stagnante. La culture implantée sur
la butte est surélevée par rapport à l'humidité et reste
saine.

Passage du cadre cultivateur sur culture sur billons

Passage de la herse étrille sur les billons sous serre

5

Le MATAVIGNE


Porteoutils pour la viticulture
Porte-outils autoporté à 2 roues. Les différents outils nécessaires pour le travail du sol en
viticulture sont facilement adaptables au Matavigne. Le Matavigne est utilisé en avant-train
et en porte-outils autoporté.
Largeur de travail : vignes espacées de 1,30m ; avec
Principaux avantages
Utilisation en porte-outils - L'utilisateur choisit entre une décavaillonneuse avec palpeur un intervalle de
plusieurs positions suivant le travail à accomplir :
• marche derrière l'outil : le meneur voit et
corrige le travail effectué par l'outil (ex. décavailloneuse).
• placement sur le porte-outils ou sur le
cadre porte-outils : le meneur utilise son poids pour
affiner le degré de pénétration des socs dans le sol.
Utilisation en avant train - Le Matavigne permet
d'atteler une remorque de transport, un petit tombereau, ou un appareil de pulvérisation autoporté monté
sur châssis.

1,60m est nécessaire.
Traction : un seul cheval, poney de trait, mule ou mulet
(500/600 kg minimum).
Travail sur l'inter-rangs : sous-soleuses,
vibroculteur, dents flexibles fixées sur le cadre porte-outils avec des socs interchangeables (type canadien, vibroculteur, coeur de
pigeon, queue d'hirondelle, patte d'oie...)
Travail sur le rang : décavaillonneuse
mécanique avec ou sans palpeur ; buttoir.

Matavigne avec cadre porteoutils

Description
En recherche
1. Relevage manuel double commande : permet de Une version du Matavigne destinée au maraîchage est en
relever le cadre porte-outils en étant derrière le porteoutils, sur le porte-outils ou à côté du porte-outils.

cours de développement.
Le porte-outils Kassine est en ce moment à l'essai dans
des vignes en dévers espacées d'un mètre.

les différents outils utilisés pour le travail du sol :
• des étriers avec des sections carrées diffé-rentes en fonction des outils utilisés,
• des conjoncteurs permettant d'utiliser des outils avec le système de crochaxe.
Absence de frein : le Matavigne utilisé en porte-outils
est retenu par le cheval, par contre s'il est utilisé en
avant-train il est préférable que le matériel attelé au
Matavigne soit équipé d’un système de freinage.

Accessoires
• Cadre porte-outils déporté : le cadre porte-outils

2. Echelle de sécurité
3. Deux types de fixations sur le cadre pour installer

6

est déporté sur un côté pour utiliser, entre-autres, la
décavailloneuse.
largeur outil
115 mm

largeur travail
120 mm

• Barre porte-outils

RECHERCHE



Porteoutils et outils en développement
Depuis sa création, l'association travaille à améliorer l'outillage existant dans le but de proposer un matériel adapté aux besoins des paysans, de favoriser des méthodes alternatives
de travail du sol (comme la culture sur billons), ou encore de valoriser tous les animaux de
trait (par exemple l'âne avec la Kassine).
Le POLYNOL
Durant les années 1990, l'atelier de PROMMATA
a fabriqué le Polynol conçu par Jean Nolle et
équipé des adhérents dans la France entière.
En même temps, l'équipe a commencé à
travailler sur ce porte-outils pour le modifier, le
rendre plus maniable et plus efficace.
Un "nouveau" Polynol a été finalisé en 2004 et
optimisé ensuite.
Aujourd'hui il n'est plus fabriqué car le groupe
recherche a décidé d'en revoir la conception
après les importantes innovations techniques
réalisées sur le Matavigne ces dernières années.

Le Polynol

Le MATAVIGNE-MARAICHAGE

En 2011, le Matavigne a commencé à évoluer
vers une version destinée au maraîchage de
plein champs : surélevé, équipé d'une barre
arrière portant dents, outils...
Il permettra de préparer le sol sur des largeurs
de travail plus importantes qu'avec la Kassine
et d'entretenir deux billons en un seul passage
avec un cheval .
La gamme d'outils de la Kassine est en constante évolution, pour permettre la réalisation
de nombreux travaux de préparation de sol et
d'entretien des cultures.

DOIGTS BINEURS

En 2012, la recherche se poursuit avec la mise
au point de "doigts bineurs" adaptés à la
Kassine : fixés sur le cadre cultivateur, ils
permettent un travail efficace et précis.
Les essais reprennent au printemps 2012 et
l'outil sera certainement accessible aux adhérents prochainement.

Matavignemaraîchage en développement

Enfin, les besoins des paysans en traction
animale moderne sont variés et PROMMATA
s'efforce d'y répondre en élargissant la recherche à d'autres matériels que les porte-outils
présentés ci-dessus.

BRISE-FOUGERES

Ainsi, depuis l'automne 2011, un prototype de
rouleau brise-fougères est en fabrication. Il
sera testé dans le Limousin durant l'été 2012
et, s'il donne satisfaction, il pourrait être
proposé aux adhérents dès l'hiver 2013 !

Essai des doigts bineurs sur cadre cultivateur
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Les OUTILS

 MAMATA : Machinisme Agricole Moderne A Traction Animale

Les outils MAMATA sont destinés aux adhérents de l'association. PROMMATA propose des
formations pour apprendre à les utiliser. La plupart des outils suivants sont associés à des
techniques de culture particulières.

Les outils de la Kassine

CHARRUE SIMPLE

Présente un seul corps de labour et verse à droite ; en
version 6 ou 8 pouces (largeur de travail de la charrue :
1 pce = 2,54 cm).
Utilisation : pour labourer en planches.
masse
10 kg
13 kg

taille outil
6 pouces
8 pouces

largeur travail
410 mm
580 mm

MULTICULTEUR

Bâti articulé équipé de dents rigides, fourni avec socs
de vibro. Multifonction, avec une largeur de travail
réglable. Les socs de travail sont interchangeables (socs
de vibro, socs queue d'hirondelle, socs coeur de pigeon,
rasettes à maïs).
Utilisation : reprise de labour ou de billons, reprise de
prairie, nettoyage après récolte, binage profond.
masse
33 kg

largeur outil
1440 mm

largeur travail
400 à 1280 mm

ici, soc coeur de pigeon

CADRE CULTIVATEUR

Outil portant 5 dents flexibles avec socs coeur de
pigeon. Réglage des écartements par étriers. Les socs
de travail sont interchangeables (socs de vibro, socs
queues d'hirondelles, socs coeur de pigeon, rasettes à
maïs).
Grande souplesse d'utilisation : travail du sol, binage,
désherbage avec les doigts bineurs...
masse largeur outil largeur travail
11 kg
960 mm
880 mm

ici, soc queue d'hirondelles

VIBROCULTEUR

le vibro 7 dents est adaptable au MATAVIGNE

Cadre portant 5 ou 7 dents souples de vibroculteur avec
socs de vibro.
Utilisation : reprise de labour, émiettement, binage superficiel, décroûtage entre les lignes, nivelage des
billons.
modèle masse largeur outil largeur travail
5 dents 16 kg
650 mm
620 mm
7 dents 23 kg
800 mm
750 mm
8

soc de vibro

Les OUTILS

 MAMATA : Machinisme Agricole Moderne A Traction Animale

LAMES SARCLEUSES

En forme de triangle, ces lames sont forgées et affutées dans un acier très dur, existent en plusieurs tailles
: 22, 30, 40, 60 et 80 cm.
Utilisation : sarclage entre les lignes (cultures en planches), aplanissement ou sarclage du haut d'un billon
avant semis.
masse largeur outil largeur travail
3,2 kg
220 mm
220 mm
3,5 kg
300 mm
300 mm
4,5 kg
400 mm
400 mm
5,5 kg
600 mm
600 mm
7 kg
800 mm
800 mm

DOUBLE DISQUES BILLONNEURS

2 disques sur pieds montés sur une barre porte-outils.
Réglage de l'écartement des disques.
Utilisation : réalisation et entretien des billons de
culture.

masse
28 kg

largeur outil
900 mm

largeur travail
540 à 840 mm

BUTTOIR SILLONNEUR

A ailes réglables
Utilisation :
• sillonage en position piquée
et ailes rabattues ;
• buttage en position à plat
et ailes écartées
masse
28 kg

largeur outil
900 mm

largeur travail
540 à 840 mm

SOUS-SOLEUSE

adaptable au Matavigne

Fabriquée dans un acier dur,
initialement prévue pour les sols
très durs des pays du Sahel.
Utilisation : travail étroit en
profondeur, éclatement des semelles de labour, traçage et
aération des sillons.
masse
5 kg

TRI-SOCS DE SARCLAGE

Bati en "T" avec 3 dents sarcleuses. Les 2 dents arrières sont réglables en largeur et peuvent être enlevées.
La dent de devant est fixe.
Utilisation : décroûtage et sarclage entre les lignes pour
la culture en planches, décroûtage et décompac-tage
dans les inter-billons. Cet outil n'est pas adapté au
travail en profondeur.
masse
10 kg

largeur outil
380 mm

largeur travail
100 à 380 mm
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 MAMATA : Machinisme Agricole Moderne A Traction Animale

HERSE ETRILLE

Cadre portant 3 rangs de 9 dents étrilles. Peut être équipé de 2 patins pour
régler la hauteur du cadre en fonction de la hauteur des billons.
4 positions sont possibles : 2 pour la préparation du sol et 2 pour l'entre-tien
des cultures.
Utilisation : affinage de la terre, préparation du lit de semences, décroûtage,
désherbage sur le plant (ail, oignon, carotte, pomme de terre...).
modèle masse largeur outil largeur travail
27 dents 25 kg
800 mm
600 mm

HERSE VIBRANTE

Cadre monté sur patins portant 7 ou 9 dents de herse vibrante.
Utilisation : reprise de labour, émiettement, binage superficiel et préparation du lit de semences.
modèle
7 dents
9 dents

masse
22 kg

largeur outil
600 mm
800 mm

largeur travail
600 mm
800 mm

ARRACHEUSE DE POMMES DE TERRE

Utilisation : uniquement pour la récolte et idéalement sur une culture propre,
la butte est ouverte par le soc de l'outil et les pommes de terre sont versées
dans les inter-billons. A utiliser avec la Kassine à 2 roues, l'animal déporté
dans l'inter-billons.
modèle masse
petit
8,5 kg
grand 10,5 kg

largeur outil
390 mm
490 mm

largeur travail
390 mm
490 mm

Outils Matavigne
Un jeu de 5 dents flexibles avec socs côtes de melon utilisable sur le cadre porte-outils est
disponible pour les utilisateurs.

SOUS-SOLEUSE à ailettes
(type dent d'actisol)

BUTTOIR à ailes réglables

Permet de reprendre un travail
de sol sans le retourner tout en
gardant une structure facile à
entretenir.

Buttoir à ailes réglables et démontables. Permet de remonter
la terre sur le rang et de préparer la terre pour le décavaillonage.

CONJONCTEUR

ADAPTATION
décavailloneuse

adaptateur des outils munis d'un crochaxe (en particulier ceux de la Kassine)
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Possibilité d'adapter une décavailloneuse mécanique avec
palpeur (utilisée habituellement
avec le tracteur).

Les OUTILS

 MAMATA : Machinisme Agricole Moderne A Traction Animale

Outils sur commande

Des outils peuvent être fabriqués sur commande : sapin de débardage, palonnier à attache tournante,
brancards, limonière, timon, volée d'attelage triple. . .

Equipements pour ânes, mules et chevaux
Equipement pour ânes, mules et chevaux :

palonnier simple, maitre palonnier, volée d'attelage (1 maitre palonnier et 2 palonniers simples).

Equipement pour ânes :

• collier taille de 36 à 46, selette, reculement.
• harnachement complet (collier, sellette et reculement).

Volée d'attelage

palonnier
âne
trait léger
trait lourd

largeur
510 mm
620 mm
740 mm

Harnachement complet

Sellette et reculement

L = Mesure de la taille du collier en cm

PUBLICATIONS

Le livre de Jean NOLLE "Machines modernes à traction animale", 1986, L'Harmattan.
L'ouvrage de référence réalisé par l'inventeur du MAMATA : plans, textes, données
techniques.
Les rapports des actions de coopération sont disponibles pour les ONG et associations.
Le DVD PROMMATA, un outil pédagogique : ce DVD contient 5 courts films techniques sur
l'utilisation du matériel, sa fabrication, ses réglages, et présente également l'association
PROMMATA et ses activités. A visionner en groupe ou lors de manifestations, pour voir le
matériel à l'oeuvre, réviser, apprendre...
Le Manuel de Traction Animale - Maraîchage, téléchargeable gratuitement sur le site : www.prommata.org
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PROMMATA, organisme de formation agréé

Un projet en traction animale nécessite la maitrise de plusieurs
compétences complémentaires. PROMMATA propose des parcours de
formations adaptés à l'expérience de chacun. Les formateurs de
PROMMATA sont tous en activité, agriculteurs ou prestataires, depuis
plus d'une dizaine d'années. Les savoir-faire qu'ils transmettent sont
fondés sur une pratique quotidienne.
► S'INITIER A LA TRACTION ANIMALE EN AGRICULTURE : des Journées
Techniques sont organisées pour découvrir le travail avec les animaux et le
MAMATA. Des Modules généraux sur la connaissance des animaux de trait sont
proposés pour apprendre les bases de l'entretien et du menage en conditions
agricoles, et préparer son projet d'installation en découvrant une ferme
maraîchère en agriculture biologique.
► APPRENDRE A UTILISER LE MAMATA : les Modules spécialisés en
maraîchage ou viticulture permettent en 4 ou 5 jours de savoir régler et manier
les outils. Des Journées Techniques spécialisées peuvent être organisées avec des
groupes de personnes initiées au menage agricole qui souhaitent découvrir la
Kassine ou le Matavigne.
► S'INSTALLER EN TRACTION ANIMALE : l'association accompagne les adhérents en installation agricole équipés de MAMATA en leur proposant un module sur
la gestion d'une exploitation en traction animale et des Journées Techniques de
consolidation en conditions réelles de travail. Il est possible de bénéficier du suivi
personnalisé d'un formateur pendant une journée pour trouver des solutions aux
difficultés rencontrées sur sa ferme.
► DIVERSIFIER LE TRAVAIL AVEC LES ANIMAUX : un projet en traction
animale est rarement tourné vers une seule activité de production agricole.
PROMMATA propose des modules diversifiés qui permettent à chacun de
compléter son parcours de formation et de valoriser au mieux ses animaux de
trait.

Modules spécialisés

1 : Entretien et conduite du cheval dans les travaux agricoles
2 : Approche de l'âne et découverte de la traction asine
3 : Perfectionnement en conduite du cheval et menage en paire
4 : Maraîchage avec les ânes et
le porte-outils Kassine
5 : Maraîchage avec les chevaux
et le porte-outils Kassine
6 : Viticulture avec le cheval et
le porte-outils Matavigne
7 : Préparation de son projet d'in
stallation
8 : Gestion d'une ferme maraîchère bio
9 : Entretien du jardin avec les
ânes
10 : Place du cheval sur la ferme
11 : Travaux de fenaison avec
les chevaux
12 : Travaux forestiers avec les
chevaux

Journées Techniques

Les programmes sont construits
en partenariat avec les
associations ou adhérents organisateurs.
Il suffit de s'y prendre à l'avance
et de contacter le bureau au 05
61 96 36 60 ou par mail :
formation@prommata.org

L'équipe des formateurs de PROMMATA accompagne tous les anciens stagiaires
dans leur projet. Chaque formateur reste disponible par mail ou téléphone pour
répondre aux questions, conseiller les adhérents et les aider à résoudre les Demandez-nous le programme
problèmes qu'ils rencontrent.
détaillé des formations.

Parcours de l'utilisateur de MAMATA
1. Information : Vous nous contactez pour recevoir la documentation.

2. Adhésion : Toute personne souhaitant acquérir du matériel ou suivre les formations adhère à
l'association.

3. Formation : Pour la réussite de votre projet,

vous pouvez suivre les formations au menage de
l'animal et à l'utilisation du MAMATA.
meilleure définition de vos besoins avant achat du MAMATA

après la formation, suivi des utilisateurs : les

3bis. Acquisition du MAMATA
a. Devis : Lors de la réalisation d'un devis, un

référent technique étudie avec vous votre projet
de traction animale pour préciser au mieux vos
besoins en MAMATA
b. Commande : Dès réception de l'acompte et
du devis signé, votre commande est effective.
Les délais de fabrication sont de 1 à 2 mois.
c. Livraison : PROMMATA expédie votre commande à votre adresse par transporteur ou vous
venez la retirer sur place.

formateurs sont disponibles pour vous conseiller et
répondre à vos questions concernant votre projet de
traction animale.
Des consolidations sont possibles...

www.prommata.org
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