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La Lettre
aux adhérents

Été – Automne 2013

Édito
Par le Conseil d'Administration élargi

Cette  dernière  Lettre  aux  adhérents de
l’année  se  veut  résolument  optimiste  malgré  un
contexte  général  chargé  d’incertitudes  pour
l’ensemble  du  monde  associatif.  Les  problèmes
économiques ont largement été atténués,et si
la situation reste fragile tout laisse penser que
notre  association  a  retrouvé  un  équilibre  du-
rable.  Et  après plus de deux années difficiles
l’équipe n’a rien perdu de son enthousiasme et
de sa motivation. Son engagement pour Prom-
mata permet aujourd’hui  de présenter à ses
adhérents un bilan globalement positif.

Vous pourrez le lire au fil des articles qui
suivent, le matériel continue d’évoluer : roues
directionnelles sur la Kassine, nouveaux outils,
le  Matavigne  maraîchage…   Comme  en  té-
moignent  nos  débats  en  réunions  et  sur  le
forum, les idées, réflexions et propositions  ne
manquent pas et assurent longévité au groupe
« recherche » !  Le  « tracteur  du  pauvre »,
comme l'appelait Jean Nolle, s'impose chaque
jour  un  peu  plus  dans  le  paysage  agricole
comme une  alternative  cohérente  à  l'agricul-
ture  productiviste  et  une  solution  d'avenir.
L’engagement de Prommata depuis maintenant
22 ans pour l’agriculture paysanne a fortement
contribué à donner à la traction animale mo-
derne une crédibilité  méritée.

Vous le verrez aussi, l'équipe sala-
riée a évolué et nous profitons de cette
tribune pour souhaiter la bienvenue à An-
dré,  Blandine  et  Pablo  les  nouveaux
venus. Bonne route à Élisabeth qui nous
quitte pour d'autres projets.

L’automne est le temps des bilans
et  des  débats  d'orientation  qui  per-
mettent de préparer l'année à venir, c'est
le moment d'organiser  l'assemblée gé-
nérale de  notre  association,  le  rendez
vous  annuel  incontournable  pour  lequel
nous  espérons   vous  retrouver  nom-
breux ! Comme l'an dernier,  nous avons
souhaité coupler ce temps fort à une jour-
née  d'échanges  et  nous  comptons  sur
vous pour venir participer à ce moment
constructif et convivial. 

En  attendant,  vous  allez  pouvoir
retrouver  vos  rubriques  favorites,  les-
quelles, nous l'espérons, répondront à vos
attentes,  et  surtout  continuez  à  nous
écrire,  à  nous  faire  part  de  vos  expé-
riences,  ce  sont  vos  témoignages  qui
nous stimulent et nous donnent l'énergie
pour continuer l'aventure de l'agriculture
du futur.
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Vie associative

Assemblée Générale à Rimont (09), le 20/10/2013
Informations pratiques

Cher(e)s adhérent(e)s,

L'Assemblée Générale 2013 se tiendra le dimanche 20 octobre à Rimont, en
Ariège. Vous êtes tous invités à y participer, et nous vous rappelons que tous les adhérents
à jour de leur cotisation en 2013 ont le droit de vote. Les contributions de tous seront parti-
culièrement bienvenues !

Vous trouverez dans cette Lettre un ensemble de documents vous permettant de pré-
parer ce temps fort de la vie de notre association : le programme de l'AG, le bilan moral des
présidents, le rapport d'activité 2012 et les comptes 2012 (en annexe). Les débats d'orienta-
tion seront préparés par l'équipe du « CA élargi » (administrateurs élus, formateurs, béné-
voles...) en amont de l'AG, et des propositions seront faites via le forum de PROMMATA et une
newsletter que vous recevrez début octobre : n'hésitez pas à réagir et à faire part de vos
idées, nous comptons sur la participation de tous !

Rendez-vous le 20 octobre...

PROGRAMME

9h – 9h30     : Accueil et inscriptions

9h30 – 12h00     : Assemblée Générale
Ordinaire de l'association

• Bilans 2012 : bilan moral, bi-
lan d'activité, bilan financier

• Débats d'orientations
• Votes

L'Assemblée Générale sera sui-
vie d'un apéritif offert à tous et

d'un repas tiré des sacs

PLAN D'ACCES

A Rimont sur la D117, prenez la route qui part en
face de la Poste (sur votre gauche si vous arrivez de
Foix, sur votre droite si vous venez de Saint-Girons)

en direction de « Abbaye de Combelongue ».

Suivez cette route sur 800m environ : après une lé-
gère montée, elle descend avec quelques virages

vers la voie verte. Ne la traversez-pas ! Vous trouvez
un parking à côté de l'ancienne gare de Rimont :
vous êtes arrivés dans les locaux de PROMMATA !
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Bilan moral 2012
Par le Conseil d'Administration

Chères adhérentes et adhérents,

Déjà une année est passée depuis que nous nous sommes retrouvés pour les Jour-
nées  d’Échanges  et  l'Assemblée  Générale  à  Escayrac,  chez  Thierry  et  Patty  Poizat !
Malheureusement, ils ont depuis décidé de ne plus s'impliquer à Prommata.

À l'époque, notre asso-
ciation  sortait  d'un  moment
difficile  et  nous craignions  de
ne  plus  pouvoir  poursuivre
notre action, faute de moyens.
Cependant, la dynamique de
ces rencontres a permis de
relancer la machine en mo-
bilisant un bon nombre d'entre
vous.  Quatre  nouveaux ad-
ministrateurs ont  rejoint  le
CA bénévole à cette occasion,
amenant  avec  eux  l'énergie
positive  nécessaire  à  la  re-
motivation  de  notre  petite
équipe.

Cette  belle  énergie  et
ce dynamisme affiché ont cer-
tainement  contribué  pour
beaucoup  à  la  réussite  de
l'exercice  qui  vient  de
s'écouler,  dont  nous  pou-
vons nous réjouir. En effet, les mesures prises l'an passé ont porté leurs fruits et permis de
redresser la barre. L'année 2012 s'est terminée sur un bilan équilibré qui nous a autorisés à
envisager plus sereinement l'avenir.

Ceux qui étaient présents à l'AG 2012 avaient réaffirmé le but « non lucratif » de
l'association et la volonté de maintenir son de l'association en ne cédant pas aux pressions
économiques et commerciales. L'année 2013 a bien commencé et les quatre nouveaux admi-
nistrateurs trouvent leur place au sein de Prommata. Un nouveau coordinateur de projet
soigneusement  sélectionné,  André  Gimenez,  remplace  Elisabeth  qui  nous  quitte  pour
d'autres horizons et la naissance de son bébé (félicitations !), après avoir beaucoup donné à
Prommata. Nous profitons de ce bilan pour la remercier chaleureusement pour le travail tita-
nesque qu'elle a abattu et la patience dont elle à fait preuve avec nos grandes gueules.

Par ailleurs, nous avons pu en 2013 mettre fin aux mesures de chômage partiel dès le
mois de mars et passer tous les salariés à plein temps pour répondre au mieux aux com-
mandes de matériel que vous nous avez adressées. L'association a poursuivi ses actions de
formation et a décidé notamment, fin 2012, de mettre en place un partenariat (d'un an re-
nouvelable) avec « Savoir-faire et Découverte », pour simplifier la  gestion administrative des
modules. Nos efforts pour faire valoir la qualité du Matavigne se concrétisent par de  nou-
velles commandes. La recherche n'est pas en reste et de  nouveaux prototypes sont à
l'essai : une barre dirigée sur le Matavigne-maraîchage, des roues directionnelles pour la Kas-
sine... Bref vous l'avez compris ça bouge à PROMMATA !

Et nous redoublons d'efforts pour rester en contact avec vous en relançant
le forum et le réseau des correspondants locaux...

Nouveaux bénévoles, nouveaux salariés, nouveaux outils… PROMMATA a encore de
belles années devant elle et, on l'espère, avec vous !
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L'équipe du CA 2012-2013 :
Eric, Benjamin, Olivia, Nicolas, Guillaume, Benoît et Chantal 
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AG 2012 – Débat d'orientations
Par le Conseil d'Administration

Tous  les  adhérents
de l'association sont invités
à  apporter  leurs  idées,
contributions,  proposi-
tions... pour être débattues
lors  de  l'Assemblée  Géné-
rale !  Et  les  discussions  à
bâtons rompus auront certaine-
ment débuté la veille pendant
les  Journées  d’Échanges,  où
nous  discuterons  de  matériel,
de  recherche,  de  fabrication,
de  développement  de
l'outillage... 

C'est donc autour de
la  thématique  du  « MAMA-
TA »  que  nous  vous
proposons  de  travailler
cette  année –  sans  exclure
pour autant tous les autres su-
jets  que  vous  souhaiterez
aborder. Nos derniers échanges
lors  des  réunions  de  CA,  les
posts  sur  le  forum,  les  échos
qui  nous  parviennent  depuis
vos fermes... indiquent qu'il y a
là matière à débattre en AG !

Quelques interpellations du moment...

[Groupe recherche de PROMMATA – Février 2013] « (…) faire remonter les projets, in-
novations des uns et des autres, les mettre en valeur via le forum, en discuter

en groupe recherche pour s'en inspirer... Il faut que les gens qui proposent soient en-
tendus(…), qu'on leur fasse une place, qu'on échange avec eux »

[Forum PROMMATA – 19/05/2013] «  (…) Les petits ateliers nécessitent de toutes façons
l'usage d'acier et même d'outils qui sont issus de la grosse industrie (…). Ma logique serait
plutôt d'utiliser au mieux les énormes possibilités techniques dont on dispose en-

core pour développer des outils que nous ne serons plus capables de produire dans les
années futures car même les petits ateliers manqueront d'énergie et de ressources »

[Forum PROMMATA – 19/05/2013] « (…) pourquoi pas créer un modèle [de Kassine]
grande classe ? (…) mais [elle] ne pourra pas remplacer celle d'origine, elle sera un plus,

mais notre idée force de simplicité doit, à mon avis, perdurer »

[Forum PROMMATA – 20/05/2013] « (...) susciter des vocations de créateur d'atelier
de métallurgie pour que des jeunes ou moins jeunes se lancent dans la concep-

tion de pièces issues de leur génie et qui seraient adaptables sur la Kassine (…) »

[Forum PROMMATA – 30/05/2013] « Serait-il possible de mettre une vis sans fin à mani-
velle sur le support des disques billonneurs afin de régler l'écartement de ceux-ci et d'être

encore plus précis dans leur utilisation en binage et rebuttage ? »

[Forum PROMMATA – 8/07/2013] « Pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas s'inves-
tir dans la réalisation de prototypes « maison »(...) : que pensez vous d'une collecte de

fonds en souscription sur telle ou telle idée ? (…) Ce type de fonctionnement permet-
trait de sélectionner d'office les projet qui rassemblent, qui correspondent aux besoins de
plusieurs paysans, et réglerait en partie le problème du financement de la recherche (…) »

[CA de PROMMATA – Juillet 2013] « Artisanale vs. Industrielle : vers quel type de fa-
brication souhaite-t-on s'orienter ? (...) Doit-on aller vers autre chose que

« simple, standardisé, polyvalent » pour notre matériel ? »

Au final, les questions posées sont les suivantes     :

• Quelle recherche souhaite-t-on mener à Prommata pour faire évoluer le ma-
tériel ?  Quelles  sont  nos orientations et  nos priorités ?  Avec qui  veut-on
travailler, et comment ?

• Comment voulons-nous fabriquer le MAMATA, où et par qui, dans quelles
conditions ?

• Comment finançons-nous ces actions ? Quels sont nos besoins et nos impé-
ratifs ?
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Matavigne, juillet 2013
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Les salariés de l'association
PROMMATA
Par toute l'équipe

Beaucoup  de  changements  dans
l'équipe  en cette  année 2013 !  Après le  chô-
mage  partiel  et  les  départs  de  plusieurs
salariés  en  2012,  il  est  à  nouveau  possible
d'embaucher et l'ambiance de travail a retrou-
vé des couleurs ! L'occasion de faire connaître
ceux qui font vivre au quotidien l'association,
depuis son siège social en Ariège. Depuis 1994,
année de la première embauche à Rimont, ils
sont 48 à s'être succédés !

Les  salariés  de  Prommata,  ce  sont
« l'atelier » et « le bureau ». L'atelier est installé dans l'ancienne gare de Rimont (les trains
ne roulent plus depuis longtemps, et c'est une « voie verte » qui passe sous nos fenêtres !),
qui  a été  réaménagée et  agrandie pour  accueillir  les  machines et  postes  de travail  des
quatre salariés en poste aujourd'hui. La salle des pas perdus sert de hall pour le stockage et
la  préparation  des  commandes...  À  l'étage,  3  bureaux  et  une  grande  cuisine  /  salle  de
réunion offrent de bonnes conditions de travail à toute l'équipe.

L'atelier – 4 « métalliers - soudeurs » au 31/08/2013

À la Kassine (et ses outils), Gauthier, en poste depuis 3 ans (mais il va quitter
l'atelier fin novembre) : j'ai un CAP de mécanique agricole, je cherchais du travail et je suis
venu voir... Ce que j'apprécie à Prommata, c'est le tra-
vail du fer et le fait de fabriquer quelque chose de A à
Z. Et puis l'atelier ici c'est d'abord une très belle équipe
et on a le matériel dont on a besoin pour bosser. Mais
moi ce qui m'intéresse pour la suite, c'est voyager, ici
ce qui me plaît vraiment ce n'est pas l'aspect traction
animale mais c'est le travail du fer, et je veux aller plus
loin de ce domaine, plus à l'extrême et dans d'autres
conditions de travail... En attendant, je soigne mon tra-
vail, je veux être minutieux à cause des utilisateurs qui
ont besoin d'un matériel de qualité !

Maximilien, en poste depuis 4 ans (et qui est
aussi formé sur le Matavigne). A la base, j'ai aussi une
formation  en  horticulture,  mais  ce  qui  m'a  intéressé
dans l'offre d'emploi en arrivant ici c'est le travail du fer
et le fait de rester en Ariège. À  Prommata j'aime la po-
lyvalence des tâches, le fonctionnement en autogestion
et la vie de l'atelier : ce n'est pas la grande entreprise
avec du travail à la chaîne, mais une équipe avec des
tâches variées sur lesquelles on réfléchit.

Pablo doit  rejoindre  l'équipe  mi-septembre  (il
remplacera Gauthier qui s'en va !). Il va se former petit
à  petit  à  la  fabrication  de  la  Kassine,  et  est  arrivé
jusqu'à Prommata par intérêt pour la traction animale
moderne !

Enfin,  Richard a  quitté  l'équipe  début  juin,
après 6 années à la fabrication de la Kassine mais aus-
si, dernièrement, du brise-fougères qu'il a mis au point
avec Nicolas Bernard.
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L'atelier de développement et 
fabrication du MAMATA

Travailler pour des utilisateurs de 
la traction animale : « On essaye 
de faire du bon matériel, de 
soigner les détails, on arrondit les 
angles, on polit les tubes pour 
que l'utilisateur ne se blesse pas 
et ait une bonne prise. Ce n'est 
pas comme faire un outil pour un 
tracteur, il n'y a pas que la 
résistance qui compte, mais aussi 
l'ergonomie. À Prommata on sait 
faire de belles machines très 
performantes. Il faut savoir que le 
boulot que l'on fait demande plus 
de précision et de minutie que la 
serrurerie ! »
Faire évoluer le matériel : « On 
n'innove pas tellement sur le 
matériel en lui-même car on ne 
l'utilise pas, mais quand même en 
le fabriquant on peut dire ''est-ce 
que cela ne serait pas mieux si on 
mettait comme ceci ou comme 
cela'' et parfois on a raison… Par 
contre on innove pour la 
fabrication, on a nos astuces pour 
gagner du temps, pour travailler 
mieux. On développe un 
savoir-faire spécifique. »

L'atelier de développement et 
fabrication du MAMATA

Travailler pour des utilisateurs de 
la traction animale : « On essaye 
de faire du bon matériel, de 
soigner les détails, on arrondit les 
angles, on polit les tubes pour 
que l'utilisateur ne se blesse pas 
et ait une bonne prise. Ce n'est 
pas comme faire un outil pour un 
tracteur, il n'y a pas que la 
résistance qui compte, mais aussi 
l'ergonomie. À Prommata on sait 
faire de belles machines très 
performantes. Il faut savoir que le 
boulot que l'on fait demande plus 
de précision et de minutie que la 
serrurerie ! »
Faire évoluer le matériel : « On 
n'innove pas tellement sur le 
matériel en lui-même car on ne 
l'utilise pas, mais quand même en 
le fabriquant on peut dire ''est-ce 
que cela ne serait pas mieux si on 
mettait comme ceci ou comme 
cela'' et parfois on a raison… Par 
contre on innove pour la 
fabrication, on a nos astuces pour 
gagner du temps, pour travailler 
mieux. On développe un 
savoir-faire spécifique. »

La forge est allumée !
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Au  Matavigne,  Thierry, en  poste  depuis
deux ans et demi (il a aussi commencé par fabriquer
la Kassine) :  avant d'arriver ici,  j'étais  serrurier ;  j'ai
aussi fait du débardage avec des mûles... Je souhai-
tais  arrêter,  et  comme  j'ai  aussi  une  formation  de
ferronnerie d'art et que je connaissais Prommata, j'ai
saisi l'occasion. Ici j'apprécie la variété ! Sur 1 mois de
travail, on ne fait pas deux fois la même chose et on a
le cerveau toujours en alerte, pour réfléchir à amélio-
rer la fabrication, mais aussi à améliorer ou créer de
nouveaux outils sur les propositions des adhérents. Si
j'ai  vraiment quelque chose à dire c'est  que je suis
très satisfait de travailler à Prommata et encore bien
loin d'en être lassé.

Philippe,  mécano-soudeur,  coordonne  la
fabrication  et  gère  les  expéditions,  forme les
nouveaux  salariés,  fabrique  et  suit  les  proto-
types  « en  développement ». Je  suis  arrivé  à
PROMMATA en 2001, il  y avait un poste de soudeur
qui m'intéressait, et j'étais content de m'installer en
Ariège : je sortais de Toulouse sans trop m'en éloigner
non plus. J'apprécie l'autonomie de l'atelier et le cadre
de travail, mais aussi le fait de faire partie d'une dy-
namique plus large. Je travaille avec des adhérents,
des formateurs, je vois que le matériel évolue, que les
gens s'investissent... C'est vraiment plaisant, au delà
d'un simple boulot !

Le bureau – une équipe de 2 per-
sonnes  pour  gérer  l'administratif,  la
communication,  l'organisme  de  forma-
tion, et pour animer l'association.

Blandine,  secrétaire  administra-
tive, a rejoint  l'équipe le 6 juin  en emploi
avenir : je suis là pour 3 ans au moins, et j'ai
pour rôle d'aider au bon fonctionnement de
l'association  à  travers  le  standard  télépho-
nique,  l'accueil  du  public,  le  courrier,
l'établissement des devis et des factures, le
suivi des commandes, la saisie de données
et l'archivage... Avant d'arriver à ici, n'avais
encore jamais travaillé. En cherchant du tra-
vail j'ai vu l'offre d'emploi et j'ai postulé. Je
n'ai donc pas vraiment choisi Prommata mais
je suis vraiment heureuse d'y être. J'appré-
cie la polyvalence des tâches dans ce travail
que je  découvre.  C'est  très  différent  de  ce
que  j'avais  fait  avant  (coiffure)  mais  c'est
vraiment quelque chose qui me correspond
et que j'aime.  Ce qui est vraiment intéres-
sant  c'est  que  j'apprends  beaucoup  de
choses et je vais d'ailleurs partir  en forma-
tion de secrétaire en septembre.

André,  animateur-coordinateur,
est en poste depuis le 1er août 2013. J'étais
précédemment  directeur  de  la  coopérative
agricole des éleveurs mahorais. J'ai entendu

parler de PROMMATA à Mayotte auprès d'un
collègue du CIRAD. J'ai adhéré à l'association
en 2009 alors que je partais à Madagascar et
puis plus rien jusqu'au début de cette année,
où désirant rentrer en métropole avec ma fa-
mille, j'ai découvert l'offre de remplacement
d'Elisabeth.  J'apprécie  tout  particulièrement
le projet de l'association et ce que j'en com-
prends en tant qu'agronome : non seulement
développer  et  promouvoir  des  outils  agri-
coles  modernes  en  traction  animale,  mais
aussi ce que cela implique dans la façon de
travailler et de produire.

Elisabeth quitte l'association mi-sep-
tembre, après 3 ans et demi à PROMMATA :
je suis arrivée un peu par hasard à PROMMA-
TA,  et  je  n'aurais  pas  pensé  y  rester  si
longtemps à l'époque. Après la fin d'un pre-
mier CDD de 9 mois,  je  comptais  bien me
lancer dans d'autres projets et j'ai été raccro-
chée par le Conseil d'Administration qui m'a
proposé de revenir travailler à la réorganisa-
tion  de  l'association.  Le  défi  m'a  plu...
Prommata a beaucoup changé depuis 2010,
et  j'ai  toute  confiance  dans  son  avenir,
d'autant que l'équipe en place, tant bénévole
que salariée,  est  vraiment  à  la  hauteur.  Je
pars  donc  définitivement  cette  fois-ci,  en
commençant par un nouveau défi, puisque je
commence par un congé maternité !
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Préparation des pièces à assembler
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PARTENARIATS INTERNATIONAUX

Un point sur la Kassine en Afrique de
l'Ouest
Par Jo Ballade, formateur

Les  premières  Kassine  africaines  ont  été  fabri-
quées par l’atelier « PROMMATA – Burkina Faso » installé à
Kamboincé. Depuis bientôt dix ans, cette petite coopérative de
paysans et d’artisans distribue la Kassine et dispense des forma-
tions à sa fabrication et à son utilisation : les agriculteurs qui
l’ont essayée demandent unanimement à en être équipés ! Ce-
pendant,  l’accès aux équipements agricoles a toujours été un
handicap pour les petits paysans et la Kassine ne fait pas excep-
tion, restant trop chère à l’achat.

Les  inventions  de  Jean  Nolle,  toujours
conçues  et  fabriquées  sur  le  terrain  avec  les
paysans, n’ont pas été vulgarisées par manque
de  soutiens  financiers.  Associé  à  un  industriel
français qui devait fabriquer en grand nombre les
porte-outils et qui est mort avant d’avoir pu lan-
cer une chaîne de production faute de commande
massive, Jean Nolle n’a jamais vu ses réalisations
servir  « les petits  paysans  oubliés  par  le   pro-
grès »  comme  il espérait.  En nous proposant de
créer un second PROMMATA en 1991, conscient
que  la  coopération  internationale  n’était  pas
prête à provoquer une révolution agraire (sic), il
nous a légué un demi-siècle de recherches pour
que PROMMATA 2 – Ariège puisse distribuer, à la
demande, les outils fabriqués artisanalement. La
fabrication  industrielle  est  liée  à  une  volonté

d’État, et aujourd’hui seuls les ateliers autonomes peuvent équiper les paysans sans
attendre une prise de conscience des institutions ministérielles. La fabrication artisa-
nale peut sortir des outils à l’unité mais que de difficultés pour trouver la matière première,
et le coût de production rend le MAMATA difficilement accessible aux plus démunis
alors qu’il leur est spécifiquement destiné. Les outils monovalents qui existent sur le
marché coûtent 30 000 à 50 000 FCFA, et il est difficile d’acheter plus qu’une charrue ou une
houe manga munie de trois dents de canadien. Quant à la La Kassine, elle est vendue 80 000
FCFA, et revient à 150 000 avec trois outils (dont la sous-soleuse pour préparer les semis en
période sèche, avec la technique du zaï). Sans un véritable soutien national à l’agriculture fa-
miliale et vivrière, les paysans ne peuvent pas s’équiper correctement et continuent, sous
l’œil de leurs paisibles ânes, à courir derrière les herbes envahissantes avec leurs daba…

En dix ans d'existence, l’atelier de Kamboincé a fabri-
qué, par petites commandes souvent venues d’ONG, plus de
250 Kassine et a formé trois autres ateliers au Burkina dont
celui de l’association ARFA, centre de formation aux pratiques
agrobiologiques,  et  le  CTAA  d’Imasgo,  centre  de  formation
technique à l’utilisation des ânes. Prommata – Burkina, tou-
jours avec notre soutien, a aussi contribué à introduire la Kas-
sine dans plusieurs pays limitrophes après avoir formé  des
« forgerons » venus du Niger, du Mali,  du Sénégal, de Côte
d’Ivoire et bientôt de Guinée, du Bénin et du Togo.

Page 7

Les plans de la
Kassine africaine
ont été modifiés

Les vendeurs de métaux ne 
fournissant plus de fer 
en16/40, il a été décidé 
d’utiliser le 15/40, nouveau 
standard pour le faux-âge 
et les pitons crochaxe.

Les plans de la
Kassine africaine
ont été modifiés

Les vendeurs de métaux ne 
fournissant plus de fer 
en16/40, il a été décidé 
d’utiliser le 15/40, nouveau 
standard pour le faux-âge 
et les pitons crochaxe.

Formation de forgerons maliens

Commandes prêtes à partir
(Kamboincé)



La Lettre de PROMMATA – Septembre 2013

LES PROJETS DES ADHERENTS

Brin de Terre : une nouvelle ferme en traction animale
Par Nicolas Benard, administrateur, et
Hélène Barbot, paysans dans le Gers

Nous sommes paysans depuis 2010,
après avoir commencé notre activité de ma-
raîchage dans le Tarn, en installation progres-
sive durant 3 ans. Suite à un changement de
vent,  nous avons déménagé toutes  nos af-
faires  et  nos  animaux,  au  printemps  2013,
pour atterrir  dans le Gers,  sur le site de la
ferme  Canopée,  où  nous  commençons  la
création de nos jardins.

Historique – Pour notre première ins-
tallation dans le Tarn, nous avions 7 hectares,
tout en prairies avec beaucoup de pentes et
de  relief.  Dès  le  début,  nous  avions  dans
l'idée de travailler en traction animale, mais
au vu de notre peu d’expérience, avec seule-
ment un BPREA en poche, nous n'avons pas
voulu prendre de risque et avons choisi  de
commencer à cultiver avec l'aide d'un trac-
teur. Nous avons donc trouvé 2 ânes mâle et
femelle,  Pompom  et  Rosa,  et  nous  avons
équipé notre tracteur d'outils permettant de
travailler sur 2 buttes de 70cm (charrue vi-
gneronne, actisol, vibro). Petit à petit, après
une formation Prommata et après avoir établi
une  bonne  relation  avec  notre  âne,  nous
avons commencé à utiliser  la Kassine...  Fin
2011, nous utilisions l'âne pour moitié du tra-
vail, nous faisions un marché et fournissions
25 paniers sur 36 semaines, et commencions
à tirer un revenu pour 2. Le choix était bon,
nous avons décidé d'abandonner le tracteur.

Un petit mot sur nos ânes –  Pom-
pom notre âne de travail  est un âne entier
très doux et curieux, il n'est pas peureux et
j'ai pu le mettre au travail avec la Kassine en
quelques jours.  Rosa notre ânesse était im-
possible à utiliser pour le travail du sol, ou du
moins je n'ai jamais réussi à établir une rela-
tion de confiance suffisante pour cela. Elle a
fait un petit, Caillou, dans l'hiver 2010, et re-
belote  au  printemps  2012  avec  une  petite
« Aneth ».  Ne voulant  pas  devenir  éleveurs
d'ânes, nous choisissons de nous séparer de
Rosa  et  sa  petite  dernière.  Il  nous  reste
Caillou  que  j'ai  fait  castrer  à  notre  arrivée
dans le Gers, et que je compte mettre au tra-
vail petit à petit dans les prochaines années.
Pour  relayer  Pompom dans  le  travail,  nous

avons  choisi  d'acheter  un  nouvel  animal,
éduqué  cette  fois !  C'est  une  « petite »  ju-
ment bretonne de 6 ans,  Fiesta, dressée à
l'attelage,  au  débardage  et  à  la  traction
d'outils dans les vignes. Nous la mettrons au
travail petit à petit à la kassine dès que son
harnachement sera arrivé.

Aujourd'hui  –  Nous  voilà  dans  le
Gers  à  tout  recommencer  à  zéro,  sur  des
terres en conversion vers l'AB, un sol que l'on
ne connaît pas mais qu'on apprend à appri-
voiser. Nous sommes passés à 95% en trac-
tion  animale  et  nous  ne  le  regrettons  pas.
Après  la  reprise  de  la  friche  à  l'aide  des
disques  déchaumeurs  du  voisin  et  avec  le
tracteur de la ferme (tracteur céréalier 80cv,
pas utilisable pour le maraîchage, mais bien
pratique pour les gros travaux occasionnels),
nous avons dessiné l'implantation des jardins
et  commencé  à  tracer  les  billons.  Nous
sommes  arrivés  début  mars,  nos  ânes  fin
mars,  et  avec  le  printemps  pluvieux  nous
n'avons commencé la reprise du sol que fin
avril avec la plantation des pommes de terre.
Il a fallu remettre Pompom au travail, au dé-
but à la longe puis petit à petit aux longues
rênes, toujours à deux, un à la Kassine et un
qui guide. Puis de notre côté aussi la relève
se  prépare :  Hélène  attend  un  enfant,  le
deuxième après Naoko notre fils de 5 ans, et
je me retrouve obligé à m’entraîner seul car
elle  ne  pourra  bientôt  plus  m'aider.  Et  là,
bonne surprise, après seulement un mois et
demi  de  travail  continu  avec  Pompom,
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j'arrive à travailler seul avec lui sur la plupart
des  travaux.  Certaines  manœuvres  restent
encore chaotiques, mais on progresse rapide-
ment.  Rien  ne vaut  le  travail  régulier  pour
faire des progrès, qui sont visibles autant sur
mon âne que sur moi,  c'est vraiment moti-
vant.

Notre  projet  -  Nous  sommes  en
train de créer une ferme de production ma-
raîchère  en  agroforesterie  fruitière  appe-
lée « Brin de terre ».  Nous souhaitons aussi
participer à un des objectif de la ferme Cano-
pée,  à  savoir  faire  un travail  d'information,
d'échanges  et  de  transmission  des  savoir-
faire  agricoles  respectueux  de  l'environne-
ment. Notre objectif est de cultiver au total
1ha de maraîchage plein champ sur 15 jar-
dins de 700m2 (20 buttes de 0,70m de large
sur 45m de long). Ceux-ci sont séparés par
20 haies fruitières de 45m de long. En comp-
tant 1200m2 de serres, la serre à plants, les
zones à compost  et  les chemins,  on a une
emprise au sol de 3 ha. Nous implanterons la
première moitié  des arbres fruitiers cet au-
tomne, et la deuxième moitié en 2014. Nous
gardons aussi une zone expérimentale pour
mettre en place ce qu'on appelle une forêt
comestible :  ce  sont  des  bosquets  d'arbres
fruitiers  très  diversifiés  et  densément  peu-

plés  disposés  en  fonction  de  leur  taille
(grands  arbres,  arbres  moyens,  arbustes),
qui laissent la place à des petites clairières
dans lesquelles il y a des grosses buttes per-
manentes  paillées  sur  lesquelles  poussent
des légumes pérennes ou qui se ressèment
seuls, le but étant d'intervenir au minimum.
Nous avons commencé le marché de Seissan,
à 5 mn de chez nous, et souhaitons rentrer
sur celui de Auch en septembre. Par la suite,
nous vendrons à la Biocoop de Auch. Nous ai-
merions créer un groupement de paniers lo-
cal (Amap), et aussi faire un point de vente à
la ferme, car le lieu s'y prête. Brin de terre
commence à naître au sein de la ferme Cano-
pée et il nous tarde déjà d’accueillir de nou-
veaux paysans, pour construire la suite en-
semble et partager ce lieu plein de possibili-
tés ! 

La ferme Canopée : qu'est ce que
c'est ?  A  l'origine  du  projet,  il  y  a  2  per-
sonnes :  Patrick  Adda  et  Pierre  Pujos,  qui
veulent créer un nouveau modèle  d’exploita-
tion  agricole.  Ça  commence  d'abord  par
l'acquisition  d'une  ferme  de  40  hectares  à
Sansan dans le Gers, puis la mise à disposi-
tion du foncier pour des porteurs de projets.
Nous  sommes les  premiers  installés  sur  ce
site qui est destiné à accueillir plusieurs pro-
jets  agricoles  en  maraîchage,  fruits,  petits
fruits, et autres productions végétales. Nous
participons  avec  Patrick  et  Pierre  à  la
construction juridique du projet sur une base
philosophique qui nous relie : la ferme Cano-
pée, ce sont d'abord de petites fermes dans
une grande qui reposent sur 10 principes gé-
néraux,  lesquels  dessinent  la  carte  sur  la-
quelle nous souhaitons inscrire notre travail
de la terre, pour une agriculture différente :

• Préservation de la biodiversité et im-
pact écologique nul, voir positif 

• Recherche d'indépendance progres-
sive vis-à-vis des énergies non renou-
velables

• Système mutualisé accueillant plu-
sieurs agriculteurs indépendants sur 
des exploitations de petite surface

• Distribution 100% locale des aliments 
produits 

• Polyculture

• Modèle économique plus résilient

• Système très productif

• Recours à l'expérimentation

• Ouverture vers l'extérieur

• Qualité de vie de l'ensemble des ac-
teurs du projet  
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Une CUMA pour la traction animale !
Entretien avec Olivier Cousin, viticulteur dans le Maine et Loire
Olivier COUSIN, 53 ans, est viticulteur depuis 15 ans dans le Maine et Loire. Il utilise la trac-
tion animale depuis 15 ans, et travaille avec 3 chevaux (un Comtois de 15 ans, un Breton de
8 ans et un Percheron de 7 ans) 8 ha de vigne en cépage Cabernet franc, Chenin et Grolleau.
Il a du matériel ancien qui fonctionne bien mais aussi moderne (Matavigne). Son fils reprend
peu à peu l'exploitation. Il est aussi président de la « CUMA des Centaures » (cf. encadré), et
donne régulièrement des formations en viticulture et traction animale.

Portrait d'un vigne-
ron en traction animale...
En  1998,  j'ai  repris  en  bio
l'exploitation  familiale  de  17
ha qui avait été menée trac-
tion  animale  jusqu'en  1978.
De  1978  à  1998,  le  cheval
avait été abandonné au profit
du tracteur.

En 1998 j'en eu ai ras
le bol du tracteur : ça cela fait
mal, et ma femme et mes en-
fants  peuvent  en  témoigner,
j'allais  chez  le  kiné  tout  le
temps !! Et puis il y avait un
certain  rêve  d'autarcie…  A
l'époque,  je  menais  les  che-
vaux lors des fêtes du village,
je faisais des démonstrations,
mais je ne voulais  pas  m'en
tenir  à  ça :  je  voulais  tra-
vailler.

Quand j'ai commencé,
j'ai décidé de ne plus jamais
utiliser le tracteur ! Et j'avais
envie d'apprendre. D'ailleurs,
dans  ma  carrière  de  viticul-
teur  je  peux  considérer  que
pendant 10 ans j'ai appris et
je me suis surtout intéressé à
la cave et la vinification, puis
les 10 années suivantes à la
vigne  et  enfin  ces  10  der-
nières années au cheval.

Aujourd'hui  Je  produis
30 hl  /  hectare, je fais aussi
du foin, 5 T / an pour et avec
les chevaux (j'ai 2 ha de près
et 1ha de terres cultivées en
plus  de  mes  vignes).  Je  ne
fais  pas  de  botte,  on  le
conserve en vrac à l'intérieur
et le reste en meules dans le
pré. J'ai aussi un grand pota-
ger  familial,  travaillé  à  la
main.

Retour  sur  l'utilisa-
tion  du  Matavigne. Un
porte-outils  a  été  livré  en
avril  2013  à  la  CUMA  des
Centaures.  J'avais  vu  les  es-
sais sur le salon Tech&Bio en
2012,  c'était  extraordinaire !
Maintenant  il  faut  un  temps
d'adaptation  à  chacun,  en
fonction de son terrain et de
son cheval.  Pour l'instant, on
n'a  pas  vraiment  travaillé
avec, on n'a fait que des es-
sais  et  l'année ayant  été un
peu  exceptionnelle  avec
beaucoup de pluie, un sol qui
s'est  tassé  et  beaucoup  de
grandes  herbes,  les  travaux
ont été menés trop tard pour
que cela soit  efficace – quel
que soit le matériel. Pour moi,
le Matavigne est un bon outil,
durable, mais un peu cher à
l'achat.  L'innovation  c'est
d'être  assis :  avant  je  préfé-
rais  marcher  derrière  les
chevaux pour ne pas ajouter
à  leur  travail,  mais  avec  le
Matavigne on voit les choses
différemment.  On  travaille
mieux  en  étant  assis !  De
plus, on va pouvoir travailler
deux rangs à la fois.

Autour de moi, je vois
des  gens  qui  cherchent  à
s'installer  avec  du  matériel
ancien mais qui ne fonctionne
pas,  et  ils  se  dégoûtent.  Ils
pensent  que  la  traction  ani-
male  ne  marche  pas  alors
que c'est le matériel, qui par
exemple a été utilisé derrière
un  tracteur,  qui  est  faussé !
C'est  pour  cela  qu'il  est  im-
portant  d'avoir  du  matériel
moderne à disposition, même
si  aujourd'hui  il  y  a  peu
d'outillage disponible, et sur-
tout efficace...

La traction animale
dans les vignes. Moi je ne
me  donne  pas  le  choix :  la
vigne ça se fait à cheval et à
la  main  et  puis  c'est  tout,
l'idéal étant 1 cheval / 1 ou-
vrier  /  5  ha.  La  traction
animale nous donne un avan-
tage biologique. Après 20 ans
de  tracteur,  le  sol  change,
mais  dès  que  l'on  met  des
animaux dans  les  cultures  il
se passe de plein de choses
que  l'on  n'a  pas  autrement,
même en bio. Je travaille 50 h
/ ha pour le travail du sol, et
je  laisse  aussi  mes  chevaux
pâturer dans la vigne l'hiver,
ce  qui  attire  d'autres  ani-
maux. En fait le cheval fait la
jonction  entre  la  faune  et
nous  (perdrix,  lapins,
lièvres…  et  surtout  des  in-
sectes), ce qui est bénéfique
pour  la  culture :  on  a  une
faune et une flore qui gèrent
le terrain ! D'un point de vue
mécanique cela marche aus-
si :  pas  de  tassement,  une
maniabilité extrême du maté-
riel, c'est mieux que le quad
et  cela  tracte  1 tonne,  c'est
plus  rapide  pour  atteler  un
outil,  ça ne fait  pas mal par
rapport  au tracteur (j'ai  sou-
vent donné des coup de pieds
à mon tracteur, jamais à mon
cheval),… Mais beaucoup de
ceux  qui  en  parlent,  et  qui
veulent  la  traction  animale,
ne voient que le côté méca-
nique.

Or, la culture en trac-
tion  animale  est  une
conjonction de savoir-faire et
il  faut  surtout  savoir  mener
les  chevaux.  Cette  relation
avec  le  cheval,  c'est  tout  le
temps !
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La CUMA des Centaures
(49400 Souzay Champigny -
cumadescentaures@gmx.fr)

Chiffres-clés : CUMA créée en 2011, 
rassemble 5 personnes dans un rayon d'une 
heure de route

- 8 chevaux + harnachements
- 2 vans 
- 1 remorque plateau
- 1 fourgon
- matériel de maréchalerie
- un Matavigne avec outils
- un pulvérisateur (Pulvérisation S21)

Surface totale cultivée : 29 ha, dont une 
ferme de 10 ha à elle seule
Le matériel est un peu chez chacun, en 
fonction de l'utilisation...

Financements :  il a fallu  2 ans pour mettre
le projet sur pied ! Au final, tout le matériel de
la  CUMA  -  harnachements  compris  -  et  les
chevaux (considérés comme du matériel par
les bailleurs) ont bénéficié de subventions, de
la part de la Région et du fonds Éperon, avec
une aide directe et un prêt sur 7 ans. Au total,
150000 € ont été investis, financés à 50 % par
des subventions.

Organisation :  les  vignobles  des  adhérents
ne sont pas côte à côte et  ils n'ont pas les
même cépages, ce qui  fait  que ils n'ont pas
les mêmes besoins le même jour. Chacun a le
matériel  pour  une semaine,  il  est  acheminé
grâce au matériel  de transport  de la CUMA.
Les chevaux eux restent sur une même ferme.
Pour l'instant, personne n'est spécifiquement
chargé  de  toute  cette  gestion,  mais  cela
viendra si la CUMA s’agrandit.
Il  y  a  de  l'entraide  dans  la  CUMA,  c'est  un
réseau  où  l'on  peut  trouver  de  l'aide  sur
l'utilisation du matériel et aussi sur le menage
des chevaux : parmi les nouveaux adhérents,
tous n'avaient pas l'habitude de travailler la
vigne en traction animale.
L'idée  maintenant  est  de  remettre  des
chevaux dans les petits vignobles, et de faire
rentrer  des  jeunes  dans  la  CUMA.  Il  y  a
plusieurs  jeunes  qui  sont  très  intéressés  en
raison  du  matériel,  car  l'investissement  de
départ  serait  très  élevé s'ils  s'équipaient  de
manière individuelle.
L'expérience  est  bien  sûr  reproductible
ailleurs,  à condition d'être bien organisés : il
faut un vrai lien humain entre les personnes !
10 membres  semble  être  le  maximum pour
parvenir  à  bien  fonctionner  sur  ce  type  de
CUMA.

Il est d'ailleurs important de varier
les temps de travail avec ses chevaux, et
par exemple faire de l'attelage. Moi, je sors
tout le temps avec 2 chevaux, même si je
n'en  fais  travailler  qu'un,  comme cela  je
peux changer. Et il  ne s'agit pas juste de
savoir mener, il faut aussi travailler conve-
nablement la vigne et savoir bien observer
le travail (ce qui n'est pas toujours évident
avec une machine mais plus facile en trac-
tion animale). On y trouve notre intérêt car
il s'agit bien de produire. Enfin, ce qui est
vraiment important c'est de savoir utiliser
les bons outils au bon moment : on ne rat-
trape pas un travail, il faut le faire bien du
premier coup, au bon moment.

Mais la traction animale c'est aussi
le choix d'un modèle économique pour ga-
gner sa vie. On produit moins mais c'est un
choix, on choisit aussi de réduire les pertes
et  on  ne  jette  rien  (et  si  cela  arrive,  on
peut valoriser auprès des animaux!). On va
en sens inverse d'un autre type d'agricul-
ture où, pour vivre, on veut nous faire pro-
duire  beaucoup  mais  aussi  jeter  beau-
coup... avec la traction animale, on réalise
mieux le prix des choses !
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TRACTION ANIMALE

Le cheval : animal de mouvement (3)
Par Jérôme Keller, formateur en Haute-Vienne

La toux et tout le reste...

La dernière fois nous en étions restés avec un cheval qui tousse. Toux grasse, toux
sèche : toux quand même, et elle n'est jamais facile à soigner (ni à écouter) ! Elle n'est ja-
mais qu'un symptôme qui signale un déséquilibre plus grave et plus profond.  Le
poumon est intimement lié au gros intestin, cela signifie que les déséquilibres digestifs et
donc alimentaires sont aussi facteurs des symptômes pulmonaires donc respiratoires. Pour

résoudre ces problèmes et les toux chroniques, il est nécessaire de se  pencher sur la sphère
digestive, de l'appréhender dans le sens du cheval-mouvement et ensuite bien le nourrir (on
en reparlera dans un prochain article!).

Donc pour guérir (mais aussi éviter) les problèmes respira- toires, il faut veiller à la
bonne santé digestive du cheval. Un drainage va « nettoyer » l'organisme, remettre le tout
en ordre, gommer les excès, les surcharges (voir la Lettre du printemps 2013). Ensuite, pour
harmoniser l'ensemble, un apport de minéraux et d’oligoéléments va pallier les manques ou
les  défauts  d'assimilation,  afin  que  les  soins  plus  orientés  vers  l'affection  respiratoire
puissent s'appuyer sur une base saine.

En résumé, il faut donc :

1. s'occuper de soigner la toux

2. drainer l'animal, et faire suivre d'une cure de minéraux et d'oligoéléments

3. se pencher sur l'alimentation et les conditions d'élevage
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Les toux sont toutes signe
d'un affaiblissement  des défenses
immunitaires.  La  toux  fébrile,
grasse, accompagnée d'une élimi-
nation  catarrhale  doit  être
distinguée  de  celle  sèche,  chro-
nique.

Les toux sèches : ce sont
les  plus  difficiles  à  guérir.  Elles
sont révélatrices d'un déséquilibre
qu'il faut cerner au cas par cas (ex-
cès  et/ou  carences  alimentaires,
stress,  surmenage,   vaccinations,
etc...).  L'apparition de ce type de
toux chronique est aussi l'occasion
de  s'interroger  sur  son  cheval :
comment il est nourri, comment il
travaille,  comment  il  est  élevé,
mais aussi  de façon plus globale,
sur son environnement et en parti-
culier  sur  la  ferme sur  laquelle  il
vit.

Les  toux  grasses :  elles
sont  fébriles  avec  un  fort  jetage,
qui signifie une réaction défensive
des muqueuses concernées. Il est
important d'accompagner cette in-
flammation et de ne surtout pas la
stopper  par  une  antibiothérapie

massive qui améliore rapidement l'état du cheval mais cache une tendance vers la chronicité
et  des  évolutions  asthmatiformes  et  pulmonaires.  Les  remèdes  homéopathiques  sont
d'action fidèle dans ces cas là !

(à suivre)

Page 13

Thérapeutique homéopathique 
succincte – Toux grasse

Fièvre  > 40°C : Aconit 15CH
Env. 39°C : Belladonna 9CH
38°C : Ferrum phosphoricum 9 Ch

Des complexes homéopathiques anti- 
infectieux ont ici leur utilité. On complète 
par de la vitamine C et Oligosol Cuivre ou 
Cuivre/or/argent. Les décoctions à base 
de gousses d'ail sont aussi efficaces.
En cas de grippe : en plus de ce qui est 
écrit au-dessus, Oscillococcinum 200K, 
matin et soir et Serum de Yersin  15 CH. 
La grippe se guérit bien ainsi, rendant 
inutile la vaccination, si tant est qu'elle 
fut efficace ! Et en prévention, on 
donnera Influenzinum 9 Ch une fois par 
mois (une fois par semaine si un cas se 
déclare dans l'élevage).

Thérapeutique homéopathique 
succincte – Toux grasse

Fièvre  > 40°C : Aconit 15CH
Env. 39°C : Belladonna 9CH
38°C : Ferrum phosphoricum 9 Ch

Des complexes homéopathiques anti- 
infectieux ont ici leur utilité. On complète 
par de la vitamine C et Oligosol Cuivre ou 
Cuivre/or/argent. Les décoctions à base 
de gousses d'ail sont aussi efficaces.
En cas de grippe : en plus de ce qui est 
écrit au-dessus, Oscillococcinum 200K, 
matin et soir et Serum de Yersin  15 CH. 
La grippe se guérit bien ainsi, rendant 
inutile la vaccination, si tant est qu'elle 
fut efficace ! Et en prévention, on 
donnera Influenzinum 9 Ch une fois par 
mois (une fois par semaine si un cas se 
déclare dans l'élevage).

Thérapeutique homéopathique 
succincte – Toux sèche

Remède-clé : Bryona Alba (pour toux 
sèche, peau sèche, aggravée par le 
mouvement, soif intense)
On a aussi : Arum triphyllum (fièvre 40, 
toux douloureuse), Ferrum 
phosphoricum (fièvre 38, tous sèche, 
expectoration rouillée),  Phosphorus 
200k (toux épuisante, muqueuse jaune 
(hépatisation)), Lachesis (toux séche 
traînante) ou encore Drosera (toux 
spasmodique limité à l'irritation du 
larynx, douloureuse, aggravé la nuit, 
respiration difficile). Les dilutions sont 5 
ou 7CH, plusieurs fois par jour (cf. 
vade-mecum d’homéopathie, Dr. Henry).
Il existe aussi dans le commerce de 
nombreuses formules homéopathiques 
complexes traitant les toux sèches. Et 
voici une formule de sirop: Ipeca 1DH, 
Spongia 1DH, Sambucus 1DH, Bryonia 
3DH, Drosera 1DH.

Thérapeutique homéopathique 
succincte – Toux sèche

Remède-clé : Bryona Alba (pour toux 
sèche, peau sèche, aggravée par le 
mouvement, soif intense)
On a aussi : Arum triphyllum (fièvre 40, 
toux douloureuse), Ferrum 
phosphoricum (fièvre 38, tous sèche, 
expectoration rouillée),  Phosphorus 
200k (toux épuisante, muqueuse jaune 
(hépatisation)), Lachesis (toux séche 
traînante) ou encore Drosera (toux 
spasmodique limité à l'irritation du 
larynx, douloureuse, aggravé la nuit, 
respiration difficile). Les dilutions sont 5 
ou 7CH, plusieurs fois par jour (cf. 
vade-mecum d’homéopathie, Dr. Henry).
Il existe aussi dans le commerce de 
nombreuses formules homéopathiques 
complexes traitant les toux sèches. Et 
voici une formule de sirop: Ipeca 1DH, 
Spongia 1DH, Sambucus 1DH, Bryonia 
3DH, Drosera 1DH.

Un cheval en bonne santé pour un travail efficace !
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FICHE DE CULTURE

Culture des salades de plein champ avec la Kassine
Par Guillaume Kedryna, administrateur et producteur de légumes, semences 
et fruits en traction animale en Ariège

Variétés : Il existe une multitude de variétés de salade, et de critères de sélection : taille,
forme, couleur, goût, résistance aux maladies, rusticité, précocité, résistance à la monté à
graine, résistance au froid. A chacun de trouver les variétés qui poussent bien chez lui et qui
correspondent aux envies de sa clientèle ! On a testé et on aime : batavia reine de glace, ba-
tavia gloire du dauphiné, batavia dorée de printemps...  je ne connais pas bien les variétés
modernes censées résister aux souches 1 à X du bremia (le mildiou de la salade), mais cette
année j'en ai planté quelques unes : pour le moment, je préfère largement mes variétés an-
ciennes qui résistent bien au bremia !

Semence nécessaire pour produire 100 plants : 0,3 g environ (800 graines/g).

Durée germinative : 4 ans.

Prix de vente : de 0,8 à 1,1 € environ par salade pour de grosses salades en bio.

Rendement : 3,5 à 12 salades / m2.

Conditions de germination : de 0 à 25 °C ; l'idéal est de 15 à 18 °C. Germination en 6 à 8
jours pour une température de 10 - 12 °C.

Semis  /  récolte  : tous  les  15  jours  de  mi-février  à  mi-juillet  (fin  août  en  climat  plus
chaud...) / mi-avril à mi-octobre.

Précédents :  défavorables :  betterave, choux, fève, haricot, laitue, navet, tomates / favo-
rables : cucurbitacée, pomme de terre, céréales.

Rotation : 2 ans entre deux cultures ; la salade étant une culture de cycle court qui sert de
"bouche trou" car elle peut s'insérer un peu partout dans une rotation.

Association favorable :  carotte, choux, fève, melon, navet, oignon, poireau, pois, radis.
Plantée entre les courges et courgettes en début de saison, la salade est récoltée juste avant
que le plant de courgette ne prenne la place, le sol et ainsi bien couvert et la production opti-
misée (1 salade entre deux pieds de courgette espacés de 1m).

Type de sol : sol aéré, ne supporte pas l'asphyxie racinaire. Craint l'acidité et l'alcalinité.

1. La production des plants

• en pépinière de pleine terre : semis à la volée ou en ligne, pour obtenir des plants
en racine nue. C'est la technique des anciens, écologique mais peu pratique pour ré-
chauffer les semis précoces, et avec un léger stress de la plante lors de la plantation.

• en motte pressée : en motte de 4 x 4 cm, permet un grande rapidité de plantation.
Il faut utiliser du terreau avec tourbe pour permettre le maintien de la motte.

• en caissette à trous (54) : nous utilisons cette technique en mettant les caisses sur
la couche chaude en début de saison, ce qui permet une plantation assez rapide (à
l'aide de plaques démotteuses pour sortir rapidement les plants de leurs alvéoles).
Cette méthode fonctionne avec du terreau sans tourbe (nous ne voulons pas en utili-
ser : destruction de milieux naturel, matériaux non renouvelable), et si les plaques
sont en plastique nous utilisons un modèle robuste qui devrait tenir 5 à 10 ans.

• en caisse plastique à la volée : semis à la volée dans des bacs de 40x 60 cm, on
peut semer 300 graines (ou 2 à 3 g/m²) pour obtenir 150 plants par caisse.

Semer 2 à 3 graines par trou ou motte en caissette, ou 150 par cagette. Recouvrir de
2 mm de substrat. Durée en pépinière 18 à 45 j à 15°C. Il faut aérer au dessus de 18 °C, et
ne pas dépasser 22 à 23 °C. Attention au dessus de 28 °C la salade ne germe pas ! Pour limi-
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ter la chaleur : stoker le terreau à l'ombre,
arroser avec de l'eau froide, la veille du se-
mis arroser le sol en dessous des caisses à
l'eau fraîche et couvrir le sol ; semer le soir
au frais. Ombrer le semis. Poser les caisses
de semis sur table pour éviter les limaces.
Les  températures  stables  favorisent  une
bonne levée. 

2. Buttes ou planches ? 

On  peut  planter  la  salade  sur  des
buttes  de  0,5  m  de  large.  Nous  plantons
presque  tous  nos  légumes sur  des  buttes
espacées  de  0,8  m,  pour  ne  pas  avoir  à
changer trop souvent de réglage sur les ou-
tils.  De plus  c'est  pratique pour  utiliser  la
charrette (1,6 m entre roues) qui enjambe
deux buttes, pour l'épandage de fumier ou
du compost. Cette technique de culture est plutôt extensive. Si on choisit des variétés qui
peuvent devenir assez grosses il faut planter tous les 30 à 40 cm. On peut donc obtenir 3 à 5
salade par mètre de butte, soiun rendement de 3,5 à 5 salades / m² selon la largeur des
buttes. C'est un rendement inférieur aux techniques plus classiques de culture en planche (le
plus souvent on compte 3 à 4 lignes de salades sur une planche de 1,2 à 1,5m de large, pour
un  rendement possible de 9 à 12 salades / m²). Cependant cette technique a plusieurs avan-
tages :  elle permet de mécaniser une partie importante du désherbage, qui  devient plus
compliqué sur planche (c'est pourquoi beaucoup de maraîchers utilisent du paillage plas-
tique...). On peut produire 100 salades par semaine sur un butte de 80 m de long, ce qui per-
met d'écouler sa production  sur un marché hebdomadaire ou dans des paniers. En cultivant
sur une planche de 80 m de long avec 4 rang on obtient 400 salades / semaine, et la vente
peut devenir un problème !

3. Fertilisation et préparation du sol

La salade valorise bien la matière organique en précédent prairie, engrais vert ou
culture (si beaucoup de déchets) ; sans cela il faut du compost pour 20 T / ha. Par contre, pas
de fumure sur la salade qui a de faibles besoins en azote !

Le système racinaire de la salade est peu profond : un ameublissement du sol en sur-
face sera suffisant. Il est important de décompacter avec la sous-soleuse pour éviter tout
problème d'asphyxie racinaire. On peut par contre se satisfaire d'un émiettement grossier de
la butte (sans passage de herse étrille) car c'est une plantation et non un semis. On a donc :

1. Ameublissement du sol au vibroculteur ou au cadre cultivateur

2. Pré-montage de la butte avec les disques billonneurs (pour nous à 0,8m)

3. Sous-solage des sillons

4. Ameublissement de la terre des sillons avec le cadre cultivateur à trois dents
ou un passage de trisoc

5. Montage définitif de la butte, en resserrant les disques (largeur 0,7m)

6. Un passage pour damer la butte avec un rouleau plombeur manuel.

Si le temps le permet, il est utile de réaliser un faux semis : on laisse germer les ad-
vendices quelques jours, puis on peut passer soit la lame sarcleuse (efficace même sur des
grosses herbes : derniers rumex, renoncule, etc.), ce qui fait redescendre le niveau de la
butte qu'on remonte par un passage de disques (sauf si on a prévu le coup et monté une
grosse butte dès le début, dans ce cas on plante directement !), soit la herse étrille, qui va
niveler la butte et affiner le « lit de semences ». Mais la herse étrille ne détruit que les plan-
tules et graines germées, pas les herbes déjà installées ! Il faut la passer au bon moment...
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4. Plantation

Au stade 3 ou 4 feuilles, tous les 30 cm, la motte bien trempée à peine enterrée. En
dessous de 7 °C la croissance est ralentie ; l'optimum est à 12 - 13°C. Pour l'été, planter des
plants jeunes pour limiter le stress hydrique, et au printemps ou à l'automne planter un plant
plus vieux. Planter par temps couvert et humide si possible, et arroser systématiquement
juste après la plantation.

5. Entretien, irrigation

Un  ou  deux  binages  entre
rang  avec  le  trisoc  (personnelle-
ment  j'affectionne  beaucoup  les
vieilles  houes  à  écartement  ré-
glable  par  manivelle).  Un  binage
sur le rang avec les doigts bineurs
après 15 jours de reprise du plant,
un deuxième binage avec les doigts
bineurs  au stade 15 à 20 feuilles.
Désherbage manuel très rapide (10
à 30 min par ligne de 80 m).

La salade consomme beau-
coup d'eau (125 à 175 mm/mois),
et est sensible au manque d'eau et
au  stress  hydrique  du  fait  de  son
enracinement  superficiel.  Il  faut
prévoir  un  apport  fréquent  et  peu
abondant :  micro-suintant  (ou

goutte à goutte) ou aspersion (en dehors des heures chaudes). Il ne faut pas laisser la terre
sécher, maintenir le sol frais, et préférer un arrosage du matin qui favorise le ressuyage. On
arrête l'arrosage quand les salades recouvrent le sol.  À aucun moment la plante ne doit
souffrir d’un déficit hydrique, qui peut occasionner la formation prématurée de pommes dé-
fectueuses, des brûlures marginales, ou encore des accidents de toxicité saline.

Dans la pratique, il faut planter sur un sol ressuyé. Ensuite, les premiers arrosages au-
ront pour but de maintenir les mottes suffisamment humides et seront donc rapprochés et
peu abondants. Les suivants devront être réguliers et abondants pour couvrir les besoins. Les
bassinages consistent en arrosages de très faible durée, et ne doivent provoquer que des ef-
fets de surface : baisse de la température des plantes, élévation de l’humidité sous la serre.
Ils sont utiles pour éviter les nécroses marginales surtout au moment de la pommaison par
temps chaud et clair, ou quand il y a du vent.

6. Ravageurs et maladies

Attention aux limaces, surtout en bords de parcelles, qu'il faut bien entretenir. Si be-
soin, traitement à l'orthophosphate de fer(produit molluscicide autorisé en bio). Le taupin et
la noctuelle (vert gris) sont eux aussi redoutables.

Le mildiou se développe entre 12 et 22 °C par forte hygrométrie : il faut choisir des
variétés rustiques et éviter l'arrosage par aspersion en condition de forte hygrométrie.

7. Récolte :

Le matin de la vente pour plus de fraîcheur ou la veille au matin. Récolter avant les
gelées, les jeunes plants gèlent entre – 1 et – 5 °C !
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TECHNIQUES ET SAVOIR-FAIRE

Coudre les cuirs à deux aiguilles
Par Chantal Monnerie, administratrice

La couture main réalisée à deux aiguilles
est  très  solide :  chaque  point  est  noué  dans
l’épaisseur du cuir contrairement à une couture
machine.

Matériel nécessaire : 2 aiguilles a bout rond, 1 allène losange, 1 alène ronde, du fil
poissé (diamètre 1 mm, longueur égale a 5 fois la longueur a coudre + les enfilées), de la
colle , 1 tranchet ou couteau demie lune, et de la patience !

On a aussi  besoin,  en complément,  d'un abat-carre pour  couper  les  arrêtes  vives
(pour un effet protecteur de la peau, et accessoirement pour l'esthétique), d'un formoir qui
affermit et trace un filet décoratif le long des bords (une fourchette peut aussi faire l’affaire),
d'un compas pour définir l’espacement des trous de bouclage, d'emporte-pièces à frapper ou
revolver (servent de mortaises pour le passage de l’ardillon de la boucle), d'un couteau mé-
canique pour couper le cuir en bandes,  d'une pince a coudre pour maintenir  les bords à
coudre, et d'une griffe pour marquer l’espacement des points sur le cuir.

Préparation de la  couture : parer  en biseau
(amincir) les deux morceaux à raccorder (côté fleur pour
l'un, côté chair pour l'autre), sur 5 cm. Former (avec un
formoir)  pour  marquer  le  trait  de  couture.  Tracer  puis
griffer. Présenter les deux morceaux à coudre, les encol-
ler afin d’éviter qu’ils ne glissent au cours des premiers
points. En attendant que la colle sèche, on enfile les ai-
guilles à chaque extrémité du fil, ce qui au final donne
un fil avec une aiguille à chaque bout. Chaque aiguille
sera montée selon le schéma ci-contre : ceci évitera que
l’aiguillée ne se désenfile pendant la couture. 

La couture se fait sans nœud. Il faudra donc dou-
bler les trois premiers et trois derniers points (laisser une
petite boucle pour passer dedans pour un point sellier).

Pour coudre, percer les trois premiers points avec l’allène losange, passer le fil dans
le quatrième trou, équilibrer l’enfilée. Remonter vers l’extrémité en passant la première ai-
guille dans le trou suivant, laisser une petite boucle et croiser avec la deuxième aiguille en
passant dans la boucle. Tirer les deux fils pour serrer le point et passer au point suivant en
croisant les aiguilles à chaque point.  Arrivé au bout des trois premiers points, revenez en
doublant les points en vous aidant de l’allène ronde (qui ne tranchera pas le fil déjà passé)
pour élargir le passage, puis continuez votre couture. En fin de couture, revenez dessus sur
trois points, ce qui assurera la solidité de l’ouvrage. Coupez à ras.

Cette couture m’a été enseignée par mon maitre de formation, Monsieur Christian
Cuvillier,  artisan  sellier  bourrelier  sur  Castelnaudary,  aujourd’hui  retraité.  Il  m’a  appris
maintes autres finesses qui pourraient répondre à vos questions. N’hésitez pas a m’écrire en
me soumettant vos difficultés de réparations, je vous répondrai sur la prochaine lettre en
ajutant la description et l'utilisation d'outils complémentaires !
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ESSAIS ET MESURES

Le Matavigne-maraîchage
Par Guillaume Kedryna, administrateur,
et Claude Sandillon, formateur dans
l'Aude, après des essais effectués à Ri-
verenert (09) en juillet et août 2013

Le Matavigne est un porte-outils
destiné au travail  de la vigne en trac-
tion animale. Il est au point depuis 2010, et
plusieurs  adhérents  s'en  sont  équipés  ces
dernières années (déjà 3 en 2013 !). Aussitôt
ce matériel finalisé, certains à PROMMATA
se sont attachés à l'adapter au travail
de maraîchage en plein champ : suréle-
vé,  il  permet  en  effet  d'enjamber  les
billons et de travailler deux buttes à la
fois.  Utilisé  avec  un  seul  cheval  en  limo-
nière,  il  offre  à  la  fois  la  maniabilité  et  la
puissance  de  travail  que  beaucoup  at-
tendent...  Des  essais  ont  donc  lieu  depuis
l'été 2011 pour proposer une version « ma-
raîchage »  du  Matavigne.  Le  groupe  de
travail  « recherche » de PROMMATA, qui  re-
groupe  des  salariés  et  des  bénévoles,  se
charge de les suivre et espère voir le projet
aboutir l'hiver prochain ! Les derniers essais
ont eu lieu en juillet et août à Riverenert, en
Ariège, sur la ferme de Guillaume et Melina
Kedryna.

Juillet  2013  –  Le  porte-outils  utilisé
est celui de démonstration, monté avec les
grandes roues de 23  pouces,  l’ensemble
barre  dirigée et  trois  équerres  sur  les-
quelles nous fixons des dents flexibles avec

des  socs  « côte  de  melon »  et  « queue
d’hirondelle »,  et  une  sous-soleuse  sur
l’équerre du milieu qui est équipée d’un sys-
tème crochaxe.

Nous  effectuons  quelques  passages
sur un terrain non cultivé pour permettre à la
jument  de  s’habituer  au  matériel,  et  faire
quelques réglages de  profondeur  des socs.
Guillaume  en  profite  pour  s'habituer  aux
manœuvres en bout de rang car l’espace est
restreint.  Le  Matavigne  nous  permet
d’enjamber deux buttes, la jument marchant
entre les buttes et les roues étant à l’exté-
rieur.  La  barre  porte-outils  fait  1,60  m  et
permet  de  travailler  trois  inter-buttes  en
même temps, nous faisons les premiers es-
sais  avec  la  barre  porte-outils  « bloquée ».
Sur la partie cultivée (des buttes de 80 cm
avec céleris, panais, betteraves rouges) nous
effectuons  ensuite  un  travail  de  binage
pour refaire un peu de terre et désherber, le
résultat est très satisfaisant ! Cependant, le
piqué de la sous-soleuse à ailettes (fixée sur

l'équerre  du  milieu)  est  trop
fort,  et  nous  cassons  une
équerre... Conclusion : il faudra
les renforcer !

Le  lendemain,  nouvelle
séance  d’essais.  Nous  modi-
fions l’installation des équerres
et des socs afin de pouvoir tra-
vailler  avec  la  barre  dirigée.
Nous  installons  le  trisoc  sur
l’équerre du milieu, et les deux
autres  équerres  sont  équipées
de  trois  dents  flexibles  par
équerre. Nous essayons de tra-
vailler  au  plus  près  des
plantations.  Le travail  est  in-
téressant  et  montre  les
possibilités  de  l’ensemble  du
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matériel, mais les équerres ne sont pas as-
sez larges pour pouvoir faire les deux côtés
en même temps,  elles  devront  être  agran-
dies. Nous installons un disque billonneur de
chaque côté  et  un  petit  buttoir  ancien  sur
l’équerre du milieu. Là aussi le travail se fait
bien et le buttage léger recherché est cor-
rect  et  précis  avec  la  barre  dirigée,
dommage que nous n’ayons pas pu mettre
un buttoir réglable au milieu : ça sera pour
une autre fois ! Reste à essayer les  doigts
bineurs avec la barre dirigée : nous en ins-
tallons une paire sur un côté. Après plusieurs
réglages, le passage sur les buttes de panais
et de céleris  donne de très bons résultats,
même si la barre porte-outils sera plus ma-
niable si on peut régler plus finement l'angle

de  travail  des  outils,  notamment  pour  tra-
vailler bien à plat.

Août 2013 - Philippe à l’atelier a fabri-
qué  une  nouvelle  barre  dirigée  en
augmentant les possibilités de réglages de la
barre  (orientation  vers  l’avant  et  vers
l’arrière), et il a aussi modifié et renforcé les
équerres. Nous binons  poireaux,  céleris, ca-
rottes,  oignons  et  betteraves  avec  deux
équerres  équipées  de  trois  dents  flexibles
chacune et au milieu un trisoc. Une fois les
réglages affinés, on a de bons résultats. Ce-
pendant,  dans  les  dévers  importants,

certains endroits  ne sont pas binés car les
dents ne suivent pas la forme de la butte.
Une prochaine fois, nous referons des essais
avec les trois équerres équipées des mêmes
outils, ou encore des socs différents sur les
dents flexibles...  L’idée est évoquée d’équi-
per la barre avec des parallélogrammes avec
roue  de  terrage,  comme sur  toutes  les  bi-
neuses  pour  tracteur :  ainsi  la  bineuse
épouse bien les formes du terrain même en
dévers,  et  la roue de tarage amène à une
profondeur de travail régulière et donc plus
de précision dans le binage… à vos sugges-
tions !  Nous  utilisons  ensuite  trois
sous-soleuses à ailettes en même temps : le
travail  est très efficace, sans  problèmes de
réglages.  En  plus  de  sous-soler,  cela  re-
chausse  légèrement  les  buttes  qui  avaient
été déchaussées par le binage.

Nous  continuons  en  cherchant  un
buttage de précision sur du céleri, à plat :
le réglage est plus difficile entre le  buttoir
du milieu et les disques de côté, et si le ré-
sultat  est  finalement  satisfaisant,  il  reste
moins précis qu’avec la Kassine. Pour la suite
il faudra retravailler sur le réglage du buttoir,
et de nouveaux essais sont nécessaires pour
tirer des conclusions. On fera des tests en le
fixant sur la barre avant et non sur la barre
dirigée.  Enfin,  nous  tentons  un  buttage  de
précision en dévers, sur du poireau : les ré-
sultats sont bons sur un faible devers, mais
trop irréguliers avec un devers important. Là
aussi  l’usage  de  parallélogramme  pourrait
éventuellement régler le problème.

Nous  repartons  de  ces  deux  séries
d'essais avec un nouveau rendez-vous début
septembre... et des idées pour faire évoluer
le prototype de barre dirigée :

• Réduire la taille du renfort transversal
des équerres, pour ne pas mordre sur
les possibilités de réglage des étriers

• Équiper  une  barre  de  trois  équerres
pour le travail sur l'inter-rang (qui res-
teraient  fixées  en  permanence  avec
un étrier pour le réglage de la profon-
deur),  et  une  deuxième  avec  deux
équerres pour le travail sur le rang

• Biner à 3 équerres et 3 dents flexibles

• Tester  le  binage  de  deux  rangs  en
même  temps,  avec  deux  paires  de
doigts bineurs

• Améliorer  les  réglages  pour  le  but-
tage de précision

(à suivre)
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Journées d’Échanges : 19 et 20 octobre2013

Nouveau rendez-vous de tous les utilisateurs de la traction animale
et du matériel moderne en agriculture !

Deux journées d'échanges « pratiques » autour de l'outillage : ateliers théma-
tiques, essais, démonstrations... pour faire évoluer ensemble les méthodes de travail,

pour orienter les actions menées par l'association
pour  développer  de  nouveaux  outils,  et  surtout  pour
s'enrichir  des  idées  et  propositions  de  chacun
des participants !

Partager  deux  jours  ensemble  en  Ariège  sera
aussi  l'occasion  de  resserrer  les  liens  entre  amis  de
PROMMATA, de retrouver de vieilles connaissances croi-

sées  en  formation,  de  rencontrer  l'équipe  salariée  de
PROMMATA et de découvrir son atelier de recherche et fabrication... Et de passer de bons
moments avec un repas organisé par l'association et une soirée festive samedi 19 !

Au programme     :

• Vendredi 18 en fin de journée, et samedi 19 de 9 à 11h : accueil et installation

• Samedi 19 au matin : ateliers et échanges pour faire connaissance

• Samedi 19 après-midi : ateliers et essais sur le terrain d'outils et prototypes
modifiés ou inventés par les utilisateurs

• Samedi 19 soirée : vin d'honneur puis repas et soirée festive

• Dimanche 20 au matin : Assemblée Générale de PROMMATA

• Dimanche 20 après-midi :  visite de la ferme maraîchère en traction animale
de Guillaume et Melina Kedryna, démonstrations avec le Matavigne-maraîchage

INSCRIVEZ-VOUS VITE !
05 61 96 36 60 ou

communication@prommata.org

Questions diverses     :

Pas de frais d'inscription, ces journées sont gra-
tuites pour tous

Abris prévus en intérieur en cas de mauvais temps (on
espère quand même le soleil)

Hébergement sur place sous tente ou en caravane
/ camping-car / camion (espace réservé pour le camping,

gratuit – pas de douches sur le site)

Possibilités d'hébergement à proximité en gîtes
ou chambres d'hôtes (à votre charge ; contactez

l'office du tourisme du Séronnais pour avoir la liste des
hébergements disponibles : 05 61 64 53 53)

Repas de midi en « auberge espagnole », apportez
de quoi partager ! (vous trouverez une boulangerie et

une petite épicerie au village)

Repas du samedi soir offert par PROMMATA

Thé, café, collations prévus sur place
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Apportez avec vous les outils 
que vous avez modifiés et 

bricolés vous-mêmes, pour les 
présenter à tous ! Nous 
aurons le cheval et les 

porte-outils pour faire des 
essais...

Apportez avec vous les outils 
que vous avez modifiés et 

bricolés vous-mêmes, pour les 
présenter à tous ! Nous 
aurons le cheval et les 

porte-outils pour faire des 
essais...

Essais avec le Matavigne,
Journées d'Echanges 2012

mailto:communication@prommata.org

