
Stages en agriculture à traction animale

  

   
 

 
  Nous en avons tous rêvé : cultiver notre petit lopin de terre, créer notre potager bio, faire 

travailler utilement notre âne, poney ou cheval, qu'il soit de trait ou non. Ce rêve peut 
devenir réalité grâce à PROMMATA. 

Des outils polyvalents et standardisés

Le MAMATA est polyvalent car il est utilisable par tous types d'animaux, dont les ânes, et pour 
tous types de cultures.
Par son système de crochaxe, les outils sont interchangeables et peuvent s'adapter à chaque besoin 
et à chaque porte-outils. 
Par sa fabrication standardisée, le MAMATA permet l'échange des outils entre partenaires et les 
achats collectifs.
Le réglage de l'attaque de l'outil dans le sol est instantané et adapté à tous les outils, et celui du 
guidon permet une utilisation aisée par petits et grands.

Auto-fabricable artisanalement

Fabricable et réparable par un petit atelier, ce qui garantit l'autonomie de l'utilisateur par rapport à 
l'industriel, le MAMATA permet aussi d'adapter des outils abandonnés par la motoculture grâce au 
crochaxe et d'inventer des outils en fonction des besoins spécifiques de chacun.
Le MAMATA n'enferme pas l'utilisateur dans une technique exclusive mais, grâce à ses multiples 
possibilités, il permet à son utilisateur d'être créatif et d'évoluer. Le paysan reste libre et utilise les 
outils en fonction de ses propres besoins, et non pas, comme souvent, le contraire.

Les stages en France

Pour mener à bien une activité en traction animale, différentes compétences sont nécessaires.
Selon votre expérience et vos acquis, vous pouvez personnaliser votre parcours de formation en 
fonction des différentes thématiques abordés : connaissance de l'animal de trait, MAMATA et 
techniques culturales, installation en traction animale.

Ces formations actions de quelques jours se déroulent chez le formateur, dans ses conditions 
réelles de travail. 

Exemple : Entretien et conduite du cheval de trait dans les travaux agricoles. Sur 3 jours et/ou 6 
jours pour tous, acquisition des bases et/ou remise à niveau pour les débutants qui souhaitent 
travailler en traction animale avec les chevaux.
Conduite, notions de débourrage, mise à l'attelage, entretien général et soins (...)

Éduquer son cheval et lui apprendre à travailler au bât et au collier. Sur 5 jours pour tous. 
Apprendre par étapes à son cheval des notions de base pour lui apprendre le travail au bât et au 
collier.
Éducation, choix de l'animal, notions de dressage, travail avec des animaux en apprentissage.

Approche de l'âne et traction asine. Sur 5 jours, découverte de l'âne comme animal de trait. 
Comportement, entretien, mise à l'attelage et initiation aux travaux agricoles.



Organisation d'un stage en Belgique

Les journées techniques sont organisées par PROMMATA afin de répondre à une demande 
extérieure. Le programme, le niveau, la durée ainsi que le lieu de ces journées sont élaborées 
conjointement par PROMMATA et par le groupe demandeur. Ces formations à la carte ont 
plusieurs objectifs : 
. S'adapter aux besoins précis des utilisateurs, notamment en se déplaçant chez ceux qui en font la 
demande.
. Répondre aux problèmes d'installation ou de mise en route d'un projet agricole en traction 
animale.
. Sensibiliser et faire découvrir le MAMATA à de nouveaux publics (ONG, associations, syndicats,
techniciens, collectivités locales, jardins d'insertion, fermes pédagogiques).
. Faire vivre le réseau PROMMATA en rencontrant nos adhérents éloignés.
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