Hors-série du magazine Sabots, novembre 2012 : « traction animale : bien et
où se former »
L'association PROMMATA a été créée en Ariège en 1991, par un groupe de paysans passionnés de
traction animale qui recherchaient un matériel agricole moderne, adapté à leurs conditions de travail.
Ils ont profité de l'appui de Jean Nolle qui leur a transmis ses idées et l'un de ses derniers prototype,
le Kanol. Les premiers membres de PROMMATA ont fait fructifier le concept de MAMATA (Matériel
Agricole Moderne A Traction Animale), qui allie simplicité, polyvalence et standardisation. Un atelier a
été équipé pour fabriquer de nouveaux prototypes, et des adhérents se sont portés volontaires pour
essayer de nouveaux outils et porte-outils. L'atelier collectif a permis de mutualiser les achats des
matières premières et de l'outillage, pour équiper au meilleur prix les adhérents de l'association.
Ainsi, un petit groupe de métalleux et de paysans a fait évoluer le matériel pour mettre au point la
Kassine et toute sa gamme d'outils pour les maraîchers en traction animale, puis le Matavigne pour
le travail des vignes. Depuis 20 ans, les projets ont été nombreux et variés !
Très vite, le matériel développé au sein de l'atelier de l'association a intéressé un public nouveau,
souvent éloigné de l'Ariège, ou complètement néophyte dans le domaine de la traction animale en
agriculture. Ces personnes ont souhaité travailler avec le MAMATA, mais ne pouvaient pas
facilement s'essayer à son utilisation : pas de voisin équipé, pas de savoir-faire en menage...
D'autres ont souhaité venir en stage au sein de l'association, pour se perfectionner : des demandes
de tous ces nouveaux adhérents est venu le projet de créer, au sein de l'association, un « Organisme
de formation » agréé, qui pourrait mettre en place des stages en bonne et due forme.
En 1997, l'idée était proposée à tous les adhérents, qui se sont enthousiasmés pour ce nouveau
projet pour PROMMATA. L'association a ainsi structuré l'une de ses activités qui était devenue
habituelle, complémentaire à la conception et à la fabrication du MAMATA : l'accompagnement des
porteurs de projets et des utilisateurs de la traction animale moderne. PROMMATA est donc
Organisme de formation agréé depuis le 13 février 1998.
Des modules spécialisés pour répondre aux attentes de tous
Lors des premières formations organisées par PROMMATA, les stagiaires s'initiaient pendant 8 à 10
jours au menage, travaillaient avec les ânes et les chevaux, la Kassine et le Polynol, et pratiquaient
même la soudure au sein de l'atelier... Avec le temps, ces stages se sont individualisés en
« modules » de 2 à 6 jours. Chaque module se déroule selon un programme bien précis, et est
animé par un formateur lui-même professionnel expérimenté dans son domaine. Dès les premières
années, PROMMATA a proposé des formations avec ânes et chevaux, les demandes étant
nombreuses dans les deux cas. La Kassine permet de travailler avec les ânes, ce qui n'était pas
ordinaire à la fin des années 1990 : des jardiniers, des éducateurs, des passionnés de l'âne aussi se
sont immédiatement montrés très intéressés par la traction asine et ont rejoint l'association
PROMMATA à travers les formations.
En 2012, pas moins de 12 modules différents étaient proposés. Les stagiaires composent ainsi leur
parcours de formation personnalisé, en fonction de leurs compétences initiales et de leur projet.
Beaucoup de formations s'adressent aux débutants qui veulent se confronter au travail avec les
animaux avant de se lancer dans leur propre projet d'installation. D'autres permettent de se
perfectionner au menage, ou de s'initier à de nouvelles activités : travail avec les ânes, travaux en
forêt, fenaison... Ce sont les adhérents de PROMMATA qui font remonter leurs attentes et
demandes, en fonction desquelles l'offre de formation est définie.
Tous ces modules se déroulent sous la forme de formation-action. Les stagiaires passent l'essentiel
du temps sur le terrain, en conditions réelles de travail agricole. Par ailleurs, les modules sont courts
pour permettre aux professionnels déjà installés de participer : il leur serait difficile de se libérer
plusieurs semaines d'affilée ! En quelques jours, il est ainsi possible d'avoir appris les bases du
menage des chevaux de trait en toute sécurité, ou encore à utiliser le MAMATA pour toutes les
étapes d'une culture maraîchère... Le fait d'être en stage sur une « vraie » ferme permet en outre
d'en découvrir l'organisation, de comprendre les particularités liées à la présence des animaux de
trait, de vivre les différentes contraintes que cela implique... et de valider, en fin de compte, un projet
en traction animale !

Des journées techniques pour faire connaître la traction animale moderne
Au début des années 2000, des groupes d'adhérents intéressés par le MAMATA on sollicité
l'association pour que des journées de démonstrations et de formations soient organisées chez eux,
en région. Les formateurs ont alors commencé à se déplacer pour des « Journées Techniques »,
dans toute la France, qui étaient l'occasion de présenter le matériel mais aussi d'initier à la traction
animale moderne des personnes qui n'auraient pas toutes fait le voyage jusqu'en Ariège... Beaucoup
l'ont fait plus tard, convaincues de l'intérêt de poursuivre leur formation ! Ces Journées Techniques
permettent de faire la promotion de la traction animale moderne dans toute la France, auprès de
paysans qui découvrent cette pratique, les nombreuses évolutions du matériel, les possibilités de
travail avec les ânes...
Depuis plusieurs années, ces Journées Techniques sont essentiellement organisées en partenariat
avec des organisations paysannes (ADEAR, CIVAM, Groupements d'agriculteurs biologiques...).
Celles-ci sollicitent l'intervention de PROMMATA, après que leurs adhérents aient proposé
l'organisation de formations en traction animale moderne. Ces collaborations sont toujours très
enrichissantes, les structures ayant des des préoccupations similaires ! De plus en plus souvent, les
formations se déroulent chez des utilisateurs du MAMATA, installés depuis un à deux ans. Ils
bénéficient alors d'une formation « sur mesure » !
Malheureusement, les modules spécialisés comme les journées techniques ont été moins nombreux
ces deux dernières années : alors que beaucoup de participants, agriculteurs en cours d'installation
pour la plupart, bénéficiaient de financements du VIVEA pour participer, ce fonds de formation
(auquel cotisent tous les agriculteurs) a brusquement réduit sa prise en charge depuis 2011. Ceci a
conduit à l'annulation de nombreuses formations : celles-ci n'étant pas si nombreuses, sur la
thématique de la traction animale, cette absence de prise en charge a directement conduit de
potentiels stagiaires à abandonner leur projet de formation.
La consolidation des utilisateurs du MAMATA : un objectif prioritaire
Le suivi des paysans qui s'installent en traction animale moderne est aujourd'hui une priorité pour
l'association PROMMATA. Beaucoup de personnes s'équipent après des Journées Techniques, 2 à 3
modules spécialisés, un peu de temps passé en stage pratique chez un maraîcher qui travaillent
avec des animaux de trait... Arrivées sur leurs terres, avec leurs animaux et leur matériel, il leur faut
ensuite non seulement mener à bien un projet d'installation agricole, mais aussi se familiariser avec
leurs nouveaux compagnons de travail... C'est toujours long et souvent difficile. PROMMATA a donc
un rôle à jouer pour accompagner ces nouveaux utilisateurs !
Les Journées Techniques organisées chez des paysans installés en traction animale moderne sont
un bon moyen pour personnaliser la formation, d'autant qu'il est possible de prévoir un créneau de
formation individuelle. Avant cela, les stagiaires sont suivis au moment de leur installation : module
spécialisé « installation en maraîchage bio et traction animale », formation à la prise en main du
Matavigne pour les viticulteurs, conseils téléphoniques... En région, des groupes d'utilisateurs du
MAMATA se mettent en place, pour favoriser les échanges de pratiques, mais aussi de coups de
main ! Ces mêmes groupes peuvent ensuite organiser, sur leur territoire, une formation de 2 à 3 jours
en « consolidation » des utilisateurs déjà installés : la formation se fera sur leurs terrains, avec leurs
animaux et leur matériel. Il s'agira surtout de se perfectionner, et de résoudre les problèmes
rencontrés sur sa ferme.
Quel devenir pour les formations à la traction animale moderne ?
Fort de quinze années d'expérience, l'organisme de formation PROMMATA poursuit son action !
Chaque année, de nouveaux « modules spécialisés » sont proposés : une formation à la culture des
plantes aromatiques et médicinales en traction animale est ainsi discutée depuis quelques temps.
D'autres idées sont à l'étude en ce moment : proposer une formation à l'autoconstruction de son
matériel à traction animale, ou diffuser des fiches techniques et pédagogiques sur le travail en
traction animale moderne... L'association devrait aussi prendre part au certificat de spécialisation
« utilisateur de chevaux attelés » qui doit ouvrir prochainement en Midi-Pyrénées.
Par ailleurs, la question de la qualification des formations en traction animale, les évolutions
réglementaires, la place grandissante des CFPPA et autres structures dans ce secteur obligent
PROMMATA a évoluer. Alors que l'association faisait figure de pionnière à la fin des années 1990,

elle est aujourd'hui loin d'être la seule à intervenir ! Il faut se réjouir de voir la traction animale
retrouver sa place dans le monde agricole, mais rester vigilant pour que les petites associations, les
amateurs, et tous ceux qui pratiquent la traction animale depuis des années et ont un réel savoirfaire dans ce domaine puissent continuer à travailler.
L'organisme de formation de PROMMATA permet en effet aux formateurs de travailler en équipe, de
mutualiser leurs compétences et de profiter collectivement de l'expérience des uns et des autres.
C'est ainsi que l'association parvient à rester proche des porteurs de projets et des paysans en
traction animale, à proposer des formations adaptées à leurs besoins et à progresser d'année en
année, pour mieux accompagner ses stagiaires. C'est l'une des forces de PROMMATA, qui parvient
à améliorer continuellement son programme et ses méthodes pédagogiques, en ayant pour ligne de
conduite son projet associatif.

