Formation Agricole

Le Programme de la formation

Courtiser la terre pour produire bio et durable
Produire sans détruire :
Limiter les érosions et les ruissellements.
Améliorer la fertilité et respecter la vie du sol en utilisant
un machinisme moderne adapté aux pratiques agrobiologiques

L’ Âne partenaire du maraîcher
L’utilisation de la traction âsine est un moyen écologique pour tracter les
outils dans toutes les conditions de production (serre, pente, inter-rang étroit,
petites parcelles, zone à handicaps naturels) et pour toutes cultures spécialisées
(légumes, plantes aromatiques et médicinales, porte-graines, petits fruits etc.)

Module 1 - 6 jours
Mise au travail d’un âne en condition agricole, menage au licol et
menage au guides sans mors, attelage en simple et en paire.
Utilisation et réglages de la Kassine et ses outils.
Travail du sol avec ou sans labour.
Conservation des eaux, protection des sols.
Amélioration des terres argileuses, reprise de prairie
et de parcelle à forte semelle de labour.
Préparation du sol pour mise en culture sur billons.

Module 2 - 6 jours
Menage seul aux longues guides, gestion de l'outillage et combiné d'outils d'aération du sol, entretien des cultures maraîchères,
utilisation d'outils de binage de précision, (herse étrille, doigts
bineurs) optimisation du temps de travail, approche globale de sa ferme,
choix stratégiques, approche économique, calendrier de cultures,
itinéraires techniques des cultures maraîchères en agrobiologie.

12 jours avec PROMMATA pour acquérir des connaissances théoriques et
surtout une expérience pratique de la Traction Âsine Agricole Moderne.
Venez vous confronter au métier en conditions réelles, aborder ses
contraintes et ses difficultés à travers l’apprentissage de savoir-faire
transmis par deux paysans-formateurs.

17 au 22 avril et du 15 au 20 mai
Renseignements et inscriptions
communication@prommata.org / 05 61 96 36 60

Les Formateurs
Jo Ballade, paysan et producteur
bio depuis 1974, travaille en
traction
animale
avec
des
chevaux depuis 1983 et avec des
ânes depuis 1997. Il est formateur
de Prommata auprès des paysans
français et ce du pays du sud
(Afrique de l’Ouest, Afrique du
Nord, Madagascar). Il a participé
à la conception de la Kassine (1994).

Attelons nous
à l’agriculture
de demain !

La ferme de La Barthe située dans une zone de coteaux, (29ha) produit des légumes de plein champ et des plantes médicinales.

Nicolas Bénard est maraîcher
depuis 7 ans en traction animale
asine, installé avec sa compagne
dans le Gers sur 7 hectares dont
2 hectares en culture de légumes
et en agroforesterie fruitière.
Leur jardin, « Brin de Terre », se
situe au sein de la Ferme
Canopée qui rassemble plusieurs activités agricoles sur un même lieu
et avec un même esprit. Leur production très diversifiée de fruits et
légumes est écoulée sur le marché de Auch ainsi que par un groupement de paniers et une vente à la ferme.
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