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1. Fiche d'identité de l'association

PROMMATA : PROmotion d'un Machinisme Moderne Agricole à Traction Animale

Association de loi 1901, sans but lucratif

Année de création : 1991

Adresse : La gare, 09420 RIMONT

Tel : 05 61 96 36 60

Fax : 05 61 66 99 58

Mail : association.prommata@prommata.org 

SIRET : 398 641 209 00026

Organisme de Formation n° : 73 09 00203 09

Code APE : 94 99 Z

400 adhérents dans toute la France, et en Europe ; agriculteurs en traction animale, 
sympathisants. Adhésion annuelle de 30 ou 50€.

Présidents : Benoît Colas et Guillaume Kedryna.

L'association PROMMATA est membre de la Fédération Nationale des CIVAM (Centres d'Initiative
pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural)

Structure de l'association
– Réunion annuelle de l'Assemblée Générale

– Conseil d'Administration mensuel, à Rimont (réunissant l'équipe des administrateurs élus et
les bénévoles et salariés engagés dans les activités de l'association)

– Équipe de 6 salariés au siège de l'association

– Équipe de 5 formateurs en régions

– 6 secteurs d'activité animés par des groupes de travail associant bénévoles et salariés

– 3 pôles de coordination pour assurer le suivi des actions engagées

Quelques chiffres
– Plus de 200 stagiaires et porteurs de projets accueillis accompagnés chaque année

– 50 à 70 porte-outils fabriqués chaque année pour équiper de nouvelles fermes en traction 
animale

– Plus de 500 utilisateurs du matériel moderne à traction animale en France et en Europe, 
avec ânes et chevaux

– 4 ateliers de fabrication du MAMATA1 partenaires à Madagascar, au Burkina-Faso, au Niger
et en Algérie

– Budget annuel : 300 000 €. L'essentiel des ressources de l'association provient de son 
activité et non de dons ou de subventions.

1 Matériel Agricole Moderne A Traction Animale
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Missions et actions

Une association au service des petits paysans

L'association  a  pour  but  de  soutenir  et  favoriser  l'agriculture  paysanne,  par  le
développement de la Traction Animale Moderne.

Elle se fixe pour cela les missions suivantes :

1. Développer des méthodes alternatives de travail du sol

2. Valoriser l'animal de trait dans le travail agricole

3. Agir collectivement, en favorisant l'entraide et les échanges de services

4. Promouvoir la traction animale pour une agriculture paysanne moderne, écologique
et « à taille humaine »

5. Permettre à chacun d'accéder à la traction animale moderne en agriculture

Elle organise son action en 7 secteurs d'activités :

– Recherche et développement du Matériel Agricole Moderne A Traction Animale (le 
MAMATA)

– Communication et promotion de la Traction Animale Moderne (la TAM)

– Fabrication du MAMAATA et service aux utilisateurs

– Transferts de savoir-faire en traction animale

– Partenariats

– Gestion administrative et comptabilité

– Vie associative

Les bénéficiaires de l'action sont : les paysans installés en traction animale, les porteurs de
projets (d'installation agricole, de reconversion), les prestataires de service en traction animale, les
consommateurs et le grand public intéressé par les méthodes alternatives de travail  du sol en
agriculture, les partenaires associatifs et institutionnels, les communautés paysannes des pays du
Sud.

La zone d'intervention se situe : dans la France entière (particulièrement les espaces agricoles
de montagne,  les domaines viticoles)  et  en Europe,  ainsi  que dans certains pays du Sud (en
fonction des demandes qui émanent de communautés paysannes locales).

Historique

Association créée en 1991, sous le parrainage de Jean Nolle, inventeur du MAMATA. Arrivée dans
les locaux actuels à Rimont en 1993, mise en place d'un atelier de recherche et de fabrication
équipé notamment du matériel de Jean Nolle. Organisme de formation agréé en 1997. Missions de
coopération internationale depuis 2001 au Burkina Faso, à Madagascar, au Niger, en Algérie, au
Mali  (mise  en  place  d'ateliers  locaux  de  fabrication  du  MAMATA).  Partenariat  de  formation
« BIOTACC »  de  2008  à  2010  dans  le  cadre  du  programme  européen  Leonardo  Da  Vinci.
Participation aux Salons européens Tech&Bio en 2011 et 2013,  et aux Rendez-vous Tech&Bio
« viticulture » en 2012.
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2. Projets et activités de PROMMATA

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DU MAMATA  
L'équipe salariée et une dizaine de bénévoles, paysans en traction animale et utilisateurs du MAMATA,
travaillent ensemble pour mettre au point de nouveaux porte-outils et proposer un matériel adapté à
tous types de travaux agricoles : viticulture, entretien des vergers, grandes cultures, travail en forêt...

Les prototypes sont conçus avec les utilisateurs, chargés des essais de terrain et de la validation
du matériel mis au point. Le cahier des charges est rigoureux : le MAMATA répond aux principes de
simplicité, polyvalence et standardisation qui garantissent une diffusion la plus large possible.



PROMOTION DE LA TRACTION ANIMALE MODERNE  
Chaque année, PROMMATA intervient auprès d'élèves et de stagiaires de la formation agricole,
ou  lors  de  manifestations  (foires  bio,  salons  agricoles...)  pour  présenter  son expérience et
démontrer la pertinence de la traction animale moderne aujourd'hui. Le site internet ainsi
que les publications de l'association sont la vitrine de son savoir-faire.



FABRICATION DU MAMATA ET SERVICE AUX UTILISATEURS  
Pour  permettre  à  ses  adhérents  de  travailler  avec  du  matériel  adapté,
l'association  fabrique l'ensemble  du  MAMATA dans son atelier  à  Rimont.  Le
matériel est fabriqué sur commande, en fonction des besoins des adhérents.



ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJETS  
PROMMATA est aussi un  Organisme de Formation agréé, qui
organise chaque année une vingtaine de  stages de formation
spécialisée à l'utilisation des animaux de trait et du MAMATA en
agriculture. Les formateurs interviennent aussi lors de Journées
Techniques auprès  de  groupes  d'adhérents  ou  d'associations
locales. L'ensemble de l'équipe assure un  suivi des stagiaires
après  leur  formation,  pour  les  accompagner  pendant  leur
installation en traction animale.



PARTENARIATS  
PROMMATA collabore avec plusieurs centres de
formation  ou  associations  pour  organiser  des
formations longues de plusieurs semaines.

À l'étranger,  elle intervient  régulièrement  auprès
d'associations paysannes locales et d'ONG, pour
former  à  la  fabrication  et  à  l'utilisation  du
MAMATA :  c'est  le  cas  en  Algérie,  au  Mali,  au
Burkina Faso, au Niger, à Madagascar...

Chaque partenariat fait l'objet d'une convention, et
une « Charte des missions internationales » sert
de cadres aux actions de coopération.



VIE ASSOCIATIVE  
Afin  de  dynamiser  les  échanges
entre  adhérents et  favoriser  la
mise en réseau des utilisateurs,
PROMMATA met à disposition son
site internet, propose sa Lettre aux
adhérents,  organise  des  temps
d'échanges de pratiques... Ce sont
tous les adhérents qui, ensemble,
mènent à bien le projet.
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3. Le matériel

La traction animale moderne, outil d'une agriculture paysanne

Le développement expérimental du Matériel Agricole Moderne à Traction Animale

Le matériel,  qui  évolue en fonction  des besoins des paysans,  est  conçu dans les  ateliers  de
l'association  basée  à  Rimont  en  Ariège.  Actuellement,  trois  porte-outils  sont  développés  par
PROMMATA :

− la Kassine, petit porte-outils particulièrement adapté au travaux de maraîchage, à la culture
des petits fruits ou plantes aromatiques et médicinales,

− le Matavigne, initialement mis au point pour la viticulture et en cours de transformation pour
une adaptation au maraîchage ou à l'entretien des vergers,

− le Polynol, porte-outils plus lourd pour les cultures de plein champ.

Un cahier des charges exigeant

L'ensemble du MAMATA est conçu sur la base d'un même cahier des charges, articulé autour des
concepts de simplicité, polyvalence et standardisation du matériel.

− La Simplicité :  PROMMATA recherche la simplicité dans les méthodes de fabrication et
l'accessibilité aux petits ateliers. Entièrement auto-constructible, le matériel est facilement
adaptable, et les savoir-faire transférables d'un atelier à l'autre. Les coûts de fabrication
sont limités, mettant le MAMATA à la portée de la majorité des paysans du monde.

− La Polyvalence :  cette caractéristique du MAMATA, originale et  innovante,  s'applique à
plusieurs  niveaux :  elle  concerne  l'utilisation  des  outils  (12  outils  différents  pour  le
porte-outils  Kassine,  par  exemple)  grâce  au  système  du  « crochaxe »,  le  choix  des
animaux  (chevaux,  ânes,  mules,  boeufs  mais  aussi  zébus,  dromadaires...  sont  utilisés
attelés  au  MAMATA dans  le  monde  entier),  les  pratiques  culturales  (sur  buttes,  en
planches, avec ou sans labour) et les cultures. Certains outils peuvent être utilisés avec la
Kassine ou le Matavigne, selon l'usage attendu. 

− La Standardisation : la fabrication standardisée du matériel, utilisant les mêmes plans et
suivant les mêmes protocoles de montage dans tous les ateliers de fabrication, permet
d'interchanger  les  outils,  de  réaliser  des  achats  en  commun  et  d'échanger  entre  les
utilisateurs, et ceci partout dans le monde !

La Kassine, un petit porte-outils pour le maraîchage

À sa création, PROMMATA a utilisé le « Kanol », mis au point par Jean Nolle qui le disait « plus
petit porte-outils du monde ». Les maraîchers en agriculture biologique étant les plus nombreux
parmi  les  utilisateurs  de  la  traction  animale,  il  a  fallu  transformer  rapidement  le  Kanol  pour
répondre à de nouveaux besoins : plus de souplesse sur les petites surfaces – pour les demi-tour
en bout  de rang notamment,  possibilité d'un travail  sur le  rang,  précision dans l'entretien des
cultures...  C'est  en combinant  le  Kanol  avec la  « Houe-sine »,  développée par  Jean Nolle  au
Sénégal, que le premier prototype de Kassine, porte-outils à traction souple, est né en 1993 dans
les ateliers de PROMMATA.

Plusieurs années d’utilisation et de mises au point en conditions réelles de travail ont permis de
faire évoluer la Kassine pour améliorer son efficacité et augmenter son potentiel multifonctionnel.
Ainsi, les mancherons ont été transformés en un guidon ergonomique, la barre à crans a remplacé
la barre à trous pour permettre un réglage rapide du piquage de l'outil dans le sol, et le système de
serrage  des  étriers  s'est  amélioré  avec  sa  clé  unique.  Pour  la  culture  sur  buttes,  une  barre
supplémentaire a permis d'installer une deuxième roue afin d'enjamber les billons, et un régulateur
a  été  ajouté  pour  décaler  l’animal  de  l'axe  du  passage  de  l’outil,  ce  qui  assure  aussi  une
adaptation aux terrains en pente.
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Les évolutions du Matavigne, du travail de la vigne au maraîchage de plein champ

Une réponse aux attentes des viticulteurs : la première version de ce matériel a été mise au point
par l'atelier de recherche de PROMMATA il y a une dizaine d'années. Attelé à un seul cheval, le
Matavigne permet le travail du sol dans des vignes espacées d'1,30 m, et le décavaillonnage entre
des rangs espacés d'1,60 m. Il  est  étroit  et  léger, équipé d'un système de relevage à double
commande, d'une barre basse de traction et d'un système d'assis-debout. Sa conception permet à
l'utilisateur de marcher derrière l'attelage ou d'être sur le porte-outils (pour de longs déplacements,
par exemple), mais aussi de se placer sur le cadre porte-outils : ainsi, le poids du meneur est
utilisé pour faciliter le terrage de l'outil.

Pour le travail entre les rangs, on fixe différentes dents sur un cadre fixé à l'arrière du porte-outils
et équipé d'un système de relevage, ce qui facilité le déplacement du Matavigne hors du champ.
De nombreux outils peuvent ainsi être utilisés pour biner le sol, plus ou moins profondément, sans
le retourner : dents de canadien, dents en côtes de melons, en queue d'hirondelle, patte d'oie, ou
encore petite sous-soleuse...  Pour le travail sur le rang de vigne on utilise une décavaillonneuse
mécanique avec palpeur, qui  permet  de « débutter » et  de désherber, ainsi  qu'un buttoir  pour
remettre la terre sur le rang.

Le Matavigne, après 10 années de recherche en atelier et d'essais sur le terrain, est aujourd'hui au
point ! Mais si de premiers domaines viticoles ont rejoint l'association PROMMATA et travaillent
déjà  avec ce porte-outils,  le  développement  ne  s'arrête  pas là...  Ainsi  des  essais  récents  de
décaillonnage de deux rangs en simultané ont  donné de très bons résultats,  ce qui  ouvre de
nouvelles perspectives aux utilisateurs de traction animale dans la vigne, tant le gain de temps
ainsi réalisé était attendu !

Vers une adaptation pour les maraîchers : depuis 2010, le cahier des charges du Matavigne a été
complété pour adapter le porte-outils  au maraîchage de plein champ. L'objectif  est de pouvoir
l'utiliser pour les travaux de préparation du sol et d'entretien des cultures, en travaillant deux buttes
à la  fois.  Des essais  sont  en cours avec un porte-outils  surélevé qui  peut  ainsi  enjamber les
cultures. L'utilisateur peut alors travailler plusieurs billons en même temps.

Tous les outils de la Kassine s'installent sur le Matavigne - ce qui démontre encore une fois la
polyvalence du MAMATA. Ainsi, il sera possible de former deux billons en même temps avec les
disques,  ou encore  de  travailler  3  sillons  parallèles !  Les  avantages  attendus de ce nouveau
matériel sont nombreux, et les premiers essais sur le terrain concluants.

Le développement d'un nouveau Polynol

Le Polynol est à la fois un porte-outils et un avant-train. Il est utilisé avec deux chevaux de trait, sa
conception lui permettant cependant d’atteler un seul cheval pour certains travaux légers du sol ou
de transport.  Il  est  surtout  utilisé en plein champ, pour la préparation de sol et l'entretien des
cultures. Il convient par exemple parfaitement à un projet d'installation comme paysan-boulanger,
pour lequel les surfaces à cultiver sont moindres et l'investissement de départ limité dans le cas
d'un équipement en traction animale...

PROMMATA a pour projet d'améliorer ce porte-outils, initialement conçu par Jean Nolle – mais
maintes fois transformé depuis ! Il est aujourd'hui équipé d'une limonière déportée plutôt que d'un
timon, ce qui permet de mieux stabiliser le porte-outils dans l'attelage en paire. Un système de
barre basse montée sur un axe pivotant donne aux traits de l'animal un angle parfait de traction du
porte-outils,  quelle  que  soit  leur  hauteur  d'attache.  Enfin,  un  système  de  relevage  à
double-commande permet  de relever  les  outils  manuellement,  que le  meneur  se place sur  le
Polynol ou bien à côté. Actuellement, plusieurs modifications sont à l'étude comme un système
d'attache des outils simple pour pouvoir atteler à une seule personne.

Le cahier des charges du Polynol a été conçu pour les paysans boulangers et les cultures binées
dans  un  soucis  de  cohérence  technique  et  économique.  Le  polynol  est  un  porte  outils  très
polyvalent permettant l'utilisation d'un ou deux chevaux lourds et des outils adaptés en fonction de
la puissance de traction : vibroculteur, cadre porte-dents, herse étrille...
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4. Les formations

Accompagner les utilisateurs pour consolider les projets de traction animale moderne

PROMMATA est  Organisme  de  formation  agréé  depuis  le  13  février  1998.  Aujourd'hui,  elle
accompagne environ 200 stagiaires par an, lors de modules spécialisés, de journées techniques et
au travers d'actions de consolidation des utilisateurs de la traction animale moderne.

Des modules spécialisés pour répondre aux attentes de tous

En 2012, 12 modules différents sont proposés pour permettre aux stagiaires de composer leur
parcours de formation personnalisé, en fonction de leurs compétences initiales et de leur projet.
Certains modules 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. 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.

 

Des journées techniques pour faire connaître la traction animale moderne

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. 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 ».

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. 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 !

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. 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 à évoluer.
L'organisme  de  formation  de  PROMMATA permet  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 force de PROMMATA, qui parvient
à améliorer continuellement son programme et ses méthodes pédagogiques, en ayant pour ligne
de conduite son projet associatif.
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6. Ressources documentaires

Revue de presse 2012-2013     :

Disponible sur demande à communication@prommata.org

• Le  Paysan  d'Auvergne,  1/06/2012 :  « La  traction  animale,  une  méthode  moderne  et
douce »

• Dépêche AFP du 20/06/2012 : « Ariège : un cheval à la place du tracteur »

• La Dépêche du Midi, 4/09/2012 : « Tout pour sauver PROMMATA »

• Sabots magasine, Hors-série n°7 – 11/2012 : « Bienvenue chez PROMMATA »

• Les nouvelles de Terre et  Humanisme, Automne 2012 :  « PROMMATA réinvente le  lien
entre outil et animal

• Réussir fruits et légumes n°330, juillet/août 2013 : « Traction animale : pas à pas vers la
modernité »
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• Chronique « Circulez, y'a le monde à voir », France Info, Décembre 2012
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• Émission « Sur les docks », France Culture, Février 2013
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• Jean Nolle, L'Harmattan, 1986 : « Machines modernes à traction animale : itinéraire d'un
inventeur au service des petits paysans »

Sur le web     :

• Projet BIOTACC, 2010 : « Manuel de traction animale moderne - Maraîchage »

http://www.prommata.org/doc/ManuelDeTractionAnimaleModerne.pdf

• PROMMATA, 2012 : « Le MAMATA »

http://www.prommata.org/doc/ManuelDeTractionAnimaleModerne.pdf

• PROMMATA, 2012 : « Le Matavigne »

http://www.prommata.org/doc/ManuelDeTractionAnimaleModerne.pdf

• Sélection de vidéos en ligne :

http://www.youtube.com/user/lachainedePROMMATA?feature=watch

Photos et illustrations     :

A télécharger sur notre site internet à l'adresse : www.prommata.org, rubrique « documentation »
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