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2014, année internationale de
l’agriculture familiale !
Le 22 novembre dernier, l'Assemblée
Générale des Nations Unies, a
proclamé 2014 année internationale
de l’agriculture familiale.
Le 25 février 2014, lors du 51éme
salon international de l’agriculture, le
ministre Stéphane Le Foll, a fait
adopter une déclaration en faveur de
l’agriculture familiale par la FAO et
24 de ses homologues étrangers.
« Cette déclaration a pour ambition
de faire reconnaître aux décideurs
politiques des pays du Nord comme
des pays du Sud la nécessité de
mettre en place des politiques
publiques adaptées, capables de
créer un environnement favorable au
développement
des
agricultures
familiales qui permettent de nourrir
70 % de la population mondiale. »
S'agit il d'une déclaration de bonne
intention ou d'une volonté réelle de
donner les moyens d'exister à cette
agriculture que Prommata nomme
« paysanne » ? L’avenir nous le dira.
Septiques mais ouverts, nous ne
pouvons que nous réjouir de cette
annonce qui entre en parfaite
résonance avec notre projet associatif
et le travail que réalise PROMMATA
depuis 1991.
23 années passées au service des
petits paysans, à revendiquer une
agriculture
à
taille
humaine
respectueuse de la vie, 23 années de
recherche sur un machinisme
moderne adapté aux besoins des
oubliés du progrès (au sud comme au
nord), 23 années sur les traces de
notre illustre prédécesseur Jean
NOLLE, visionnaire qui n'a pas vécu
assez longtemps pour voir ses idées
reconnues par les institutions.
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 nous engageons par nos politiques
publiques à créer un environnement
favorable et à permettre aux
agricultures familiales de contribuer
au développement durable et inclusif
de nos pays, c’est dire que nous nous
engageons à permettre l’accès et à
garantir l’usage des terres agricoles,
à investir dans des infrastructures de
communication, d’irrigation, de
conservation,
à
soutenir
des
institutions de crédits agricoles , à
soutenir les organisations de
producteurs, à orienter la recherche
et l’enseignement agricole en lien
avec les besoins des exploitants
familiaux,
à
encourager
l'organisation des marchés et la
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« Nous, les (ministres et F.A.O. agricultures. »
cosignataires)...
 Soulignons la nécessité d’assurer la signé « le comité de rédaction de La
Lettre »
sécurité alimentaire dans un contexte
de changement climatique et de
veiller à l’alimentation de nos
peuples en quantité et en hhhh
qualité, à la gestion durable des ÉDITORIAL p 1
ressources naturelles...
VIE ASSOCIATIVE
…
 Rappelons l'importance de Hommage à une Grande Dame p 2
mettre en valeur le potentiel de Adhérez ! p 3
développement dans toutes les Au service des paysans p 3
régions
du
monde
des 2014 année de transition p 4
agricultures
familiales, PAROLES D'ADHÉRENTS
notamment grâce à leur Réflexions sur le MAMATA p 5
caractère multifonctionnel.
La ferme de Flaceleyre p 9
 soulignons la nécessité FORMATIONS
d'appuyer l’installation de CFPPA Les Vaseix p 11
jeunes
agricultrices
et Nouveaux concepts p 11
agriculteurs, et de définir des Formation travail du métal p12
politiques
spécifiques
leur
permettant d’avoir accès aux MATÉRIEL
formations et aux facteurs de Matériel des adhérents p 14
production nécessaires à la Matériel développé p 14
TECHNIQUE ET ESSAIS
production agricole durable.
 incitons nos agricultrices et La barre transversale p 15
agriculteurs
à
participer Deux en Un p16
pleinement au développement PAGES INTERNATIONALES
de leurs territoires et à Maroc naissance d'un atelier p 17
répondre à la demande plus AU PIED DE LA LETTRE p 20
exigeante et plus diversifiée des
consommateurs
de
ces
territoires.

Peutêtre, pouvons nous espérer que
tous ceux qui résistent pour ne pas
disparaître
sous
le
rouleau
compresseur de l’industrialisation,
tous ceux qui revendiquent de
pouvoir vivre de leurs productions
sans être assujettis au Crédit agricole
ou autre multinationale , puissent
constater la fin de l’élimination
progressive des petites fermes et un
encouragement concret des pouvoirs
publics pour que de nouvelles
structures agricoles puissent faire
revivre des terres abandonnées par la
politique du rendement et de
l’exploitation.

V I E AS S O

Hommage à une grande
dame
PROMMATA est en deuil et c'est toute la
traction animale qui voit partir une de ses
militantes. Chantal est partie, il y a quelques
mois emportée par la maladie. Chantal avait
rejoint PROMMATA il y a de nombreuses
années, en accompagnant bénévolement
Claude SANDILLON, son compagnon, dans ses
formations, puis elle a intégré les conseils
d'administration nous faisant profiter de ses
compétences et de son énergie. Son passage a
marqué profondément la vie de PROMMATA et
des personnes qu'elle y a côtoyé. Chantal
MONNERIE, c'est elle qui m'a mis le pied à
l'étrier, tout de suite dès qu'on s'est rencontré
elle m'a donné, elle m'a appris avec patience à
mener, à garnir, à soigner, à parer, à réparer
les harnais etc... Chantal, la générosité, c'était
tout elle : elle donne ... Elle donne de sa
passion pour les chevaux, elle donne de sa
joie de vivre, de son amour. Je me souviendrai
toujours de ses câlins pour te dire bonjour
comme si elle ne t'avais pas vu depuis des
années ... De l'amour, elle en avait à revendre
et elle nous en a donné, à nous, ses amis de
PROMMATA.
Oui tu nous manques Chantal, à nous à
PROMMATA, et à tous les stagiaires que tu as
formés ! Tu es partie trop vite. Putain de
cancer !
On te garde tous une place à toi dans nos
mémoires, et tu vivras toujours à travers nos
gestes : à chaque fois que l'on attelle nos
chevaux, qu'on les soigne, qu'on les pare,
qu'on répare un harnais, à chaque conseils
d'administration, on pense à toi et c'est un
peu de toi qui reste …
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Malgré tout notre chagrin on gardera le
moral, ça aussi tu nous l'as appris.
Tu avais plein de projets, on continuera à les
faire vivre pour toi.
Merci a toi.
Oui, nous avons perdu une grande dame !
Guillaume KEDRYNA pour le conseil
d'administration de PROMMATA

O C I AT I VE
Ad h érez, réa d h érez, fa i tes a d h érez !
Faire partie d'une association, c'est mettre en commun des ressources matérielles (cotisations, dons, locaux,
équipements, …), immatérielles (bénévolat, idées, encouragements, ...) au service d'un projet partagé, d'un intérêt
collectif qui mérite l'abandon, la renonciation des associés à en retirer un profit financier. Si le projet collectif, de
PROMMATA vous intéresse, si l'idée de société qu'il contient vous a convaincu, c'est le moment, nous avons besoin
de vous ! ADHÉREZ, RÉADHÉREZ, FAITES ADHÉRER !!! S'il ne vous convient pas tout à fait, avant de partir,
faites vos suggestions, proposez … c'est aussi ça une association.
Si vous recevez cette lettre c'est que vous avez été au moins une fois lié à nous, par une adhésion, une demande
d'information, un partenariat. Depuis la création de l'atelier, nous avons distribué plus de 600 porteoutils sans compter
ceux que nous avons contribué à faire fabriquer dans les différents pays dans lesquels nous sommes intervenus et, bon
an, mal an, nous réunissons chaque année près de 300 adhésions … PROMMATA est en train de se restructurer (voir
article suivant) et nous avons besoin de vous, pas seulement de vos adhésions monétaires, mais de votre adhésion de
cœur.

Et la Traction Animale une fois que l'on s'y est mis, c'est tout simplement GÉNIAL !!!

Une association au service des petits paysans...
L'association PROMMATA a pour but de soutenir et favoriser l'agriculture paysanne, par le développement
de la Traction Animale Moderne.
Pour cela, elle se fixe les missions suivantes :
Développer des méthodes alternatives de travail du sol : PROMMATA fabrique le Matériel Moderne A Traction
Animale et expérimente sur le terrain des techniques de culture innovantes

Valoriser l'animal de trait dans le travail agricole : l'utilisation du MAMATA permet un travail efficace, respectueux
des capacités de l'homme comme du bien-être de tous les animaux de trait

Agir collectivement, en favorisant l'entraide et les échanges de services : PROMMATA développe un matériel
adapté aux besoins des utilisateurs, accompagne les porteurs de projet en traction animale dans la durée, et met en place une
dynamique associative à laquelle chacun est invité à participer

Promouvoir la traction animale pour une agriculture paysanne moderne, écologique et à taille
humaine : PROMMATA s'attache à la promotion de l'autonomie, l'utilisation d'énergies non polluantes et renouvelables,
l'indépendance vis à vis de l'industrie chimique et pétrolière, la préservation des sols, la recherche de productivité et
d'autosuffisance en conditions difficiles, la recherche de viabilité économique pour les exploitations en traction animale

Permettre à chacun d'accéder à la traction animale moderne en agriculture : PROMMATA s'adresse à tous :
agriculteurs, jardiniers, paysans du Nord comme du Sud : pour cela elle assure le transfert de ses savoir-faire et agit en
partenariat avec les associations et collectivités dans un esprit de solidarité avec les territoires les plus démunis

[Projet Associatif, mai 2011]
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2014 Année de défis, année de transition !
L'association est en difficulté. L'année 2013 n'a pas été une bonne année, les ventes de matériel et de formations ont
encore diminuées à la suite de quoi le bilan comptable présente un déficit de 18K€.
Pour pallier aux difficultés de trésorerie, l'association a recours à du chômage partiel, cela signifie en pratique que
nous sommes moins joignables par téléphone aussi il est préférable de nous écrire par courriel à
association.prommata@prommata.org ou communication@prommata.org
Nous espérons que les difficultés ne seront que passagères et nous allons tout faire pour cela.
2014 va être l'année de la sortie de nouveaux matériels : avant train directionnel, noix de serrage, barre porte doigts,
kit barre transversale …, de nouvelles propositions de formations et d'une meilleure communication.
Nous avons aussi décidé de nous recentrer sur notre projet associatif, être plus militants : nous sommes là
premièrement pour la défense de l'agriculture paysanne, pour rendre possible une agriculture alternative, le matériel
n'en est que le moyen.
Et nous recherchons, bien entendu, activement de nouvelles sources de financement, fondations, mécénats,
financements participatifs, demandes de subventions ...
Dans notre réflexion sur cette restructuration, nous bénéficions actuellement d'un audit mené par la Maison de
l'Initiative 09 avec entre autre l'étude de notre statut juridique. Les conclusions de cet audit seront présentées lors de la
prochaine Assemblée Générale au mois d'octobre. Au cours de cette étude, il est possible que vous soyez sollicités par
téléphone ou par courriel.
L'année 2014 doit être l'année de transition où PROMMATA doit savoir aller plus haut, plus vite, plus loin, mais
surtout sans perdre de vue que l'essentiel du projet, c'est l'humain !

« La création de PROMMATA se base sur le constat que les progrès
techniques actuels ne sont pas reçus de façon identique par tous les
hommes et que le développement qui en résulte est de moins en moins égal
pour tous ; que, de ce fait, il existe de plus en plus d'écart entre les puissants
et les faibles, les nantis et les démunis, les riches et les pauvres ; et que les
organismes de recherche officiels ou privés, n'apportent pas toute l'attention
désirable
aux problèmes qui concernent les plus humbles, et en particulier les petits
paysans. Par
ailleurs, ces derniers trouvent de plus en plus difficilement dans le commerce les biens d'équipement
qui leur conviennent, à un prix raisonnable, ce qui les oblige, soit à s'équiper au dessus de leurs
moyens, soit à se résigner à la stagnation ».
« L'association a pour but de chercher à combler les lacunes ouvertes par un progrès aveugle, de façon
à repousser le fléau de la faim en aidant les petits paysans à produire davantage ce qui, par ailleurs,
est le meilleur moyen pour relever leur condition humaine dans la dignité. »
Article 4 des statuts de 2008 identique à l'article 5 des statuts de l'association PROMMATA de Jean NOLLE

La Lettre de PROMMATA – mai 2014

4 /20

P
PA
AR
RO
OL
LE
ES
S

D
D''A
AD
DH
HÉ
ÉR
RE
EN
NT
TS
S

Réflexions le MAMATA à la Ferme des Même si les chevaux sont arrivés dès la première
année sur l'exploitation, ils n'ont réellement travaillé
Colibris
qu'en fin de seconde année et il m'a fallu trois ans
Bonjour,
Je suis installé en maraîchage bio depuis janvier 2009
à St Père en Retz (18 km au sud de St Nazaire) et
enfin je prends le temps d'écrire pour vous faire
partager mes réflexions sur le Mamata et la traction
animale.
Je suis venu à la journée d'échange précédent
l'assemblée générale de l'association le 19 et 20
octobre 2013. C'était une première pour moi et cela
m'a permis de rencontrer tout ce petit monde qui
tourne autour de l'association.
Disons le tout de suite, je suis atypique dans le
monde de la traction animale. La taille de mon
exploitation (5 ha), le chiffre d'affaire que je
développe (plus de 100 000 euros) et le fait que
j'emploie des salariés (jusqu'à trois en saison) me
placent dans des questionnements de rentabilité et
d'échelle qui font que mes interrogations ou mes
positionnements peuvent me placer à la marge de la
majorité des adhérents de PROMMATA.
Mais soit, j'assume et je me mets au service de
l'association en vous faisant partager le plus possible
mes réflexions et mon cheminement.
Même si mon objectif est un jour de tout faire en
traction animale, je suis encore dans une étape de
compromis. Je réalise entre 50 et 80% du travail du
sol avec deux chevaux Fjords (1,52 au garrot et plus
de 500 kg) et le reste avec 5 tracteurs « vintages » qui
tournent chacun entre 15 et 40 heures dans l'année.
J'ai fait le choix d'acheter 5 tracteurs à 3000 euros
plutôt qu'un seul à 15000 car je laisse certains d'entre
eux toujours attelés au même outil. Je gagne du temps
à ne pas les atteler et dételer plusieurs fois dans la
journée. Et je suis moins stressé en cas de panne avec
l'un
d'eux.
Mais
aujourd'hui je regrette
peut être de ne pas
disposer d'un tracteur
plus récent, qui serait
aux normes de sécurité
d'aujourd'hui et que je
pourrais
davantage
confier à mes salariés...
Je considère que la
mécanisation a été
essentielle au démarrage
car j'ai du fournir
rapidement une grosse
quantité de légumes.

pour qu'enfin j'ose travailler seul avec. Créer la
relation meneur cheval est en soi déjà un long
cheminement. Comprendre en plus comment bien
utiliser les outils prend aussi beaucoup de temps.
Donc un des premiers compromis que j'ai du faire est
celui de ne pas aller trop vite. Et aujourd'hui je reste
encore sur cette voie.
D'autant plus que mon mode de commercialisation
(les AMAP) évolue. D'un système très militant avec
des gros paniers à taille unique pour tous, je suis
obligé au fur et à mesure des années d'assouplir le
système. Je propose désormais 3 tailles de panier (10,
15 et 22 euros) et j'ai commencé tout récemment à
fournir une « ruche qui dit oui » (un système de
commande de légumes par internet). Pour garder de
l'attractivité, il faut sans arrêt communiquer (ce que je
fais très mal), améliorer la qualité des légumes
fournis et surtout ajuster avec le plus de précision
possible ce que l'on produit et ce que l'on vend.
L'équation n'est vraiment pas simple mais j'estime
que mon système de vente prend autour de 8% du
temps de travail global de l'exploitation, alors que sur
les marchés, ce pourcentage est plus proche des 25%.
Travailler en AMAP est à mon sens le meilleur
moyen de consacrer davantage de temps à la
production et donc d'envisager de travailler avec des
chevaux.
J'ai choisi de travailler avec des Fjords car ils sont
plus adaptés aux travaux dans les serres que les
chevaux de trait et ils sont plus rapides que les ânes.
Du point de vue comportemental, les Fjords peuvent
être vifs, mais c'est surtout vrai quand on travaille
avec un alors que l'autre attend au box ou dans le pré.
Lorsqu'on travaille en paire, j'ai plus le sentiment
d'avoir affaire à des animaux bien posés dans leur tête
dont le comportement
se rapproche des ânes.
Les chevaux Mérens
sont des chevaux
équivalents pour ceux
qui préfèrent la robe
noire.
Concernant
le
Mamata, je suis un
vrai collectionneur ! 2
Kassines, un Polynol,
le fameux bucher et
une
ribambelle
d'outils
anciens
univalents (canadien,
charrue,
houe,
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semoir...). J'utilise majoritairement la Kassine. Si
j'avais moins de moyens pour investir, la Kassine
serait le seul porte outil dont je disposerais. Je
commence depuis peu à utiliser régulièrement le
Polynol en paire et je prévois de tester sur davantage
de culture le Bucher pour m'en faire une idée plus
précise.

sa simplicité.
Cette réflexion sur le Bucher m'amène aux derniers
développement du Matavigne maraîchage dont la
conception se rapproche du Bucher. Je ne suis pas
certain de la pertinence d'un tel porte outil conçu pour
être attelé à un seul animal qui travaillerait trois
sillons à la fois. J'aimerais plutôt qu'on améliore la
Kassine et ses applications et aussi qu'on développe
la recherche sur le Polynol. Ce dernier me semble
être une bonne base pour réaliser un travail du sol sur
une largeur de 1,40 avec deux chevaux et en ayant le
meneur assis ou débout sur la barre porte outil
pendant le travail. Pour ceux qui étaient à l'AG,
j'avais montré cette photo :

Le Bucher dans le monde de la traction animale est
un porte outil mythique qui pourtant me semble
moins pertinent et performant que la Kassine. Je
m'explique : le but est de passer le moins de temps
possible à désherber à la main les rangs de légumes.
Et quoiqu'on dise, il faut passer partout ! En courant
sur certaines cultures réussies et à 4 pattes là où on
s'est fait déborder. Il faut le faire
car 20 à 50% du rendement espéré
sur une culture dépend de sa
propreté vis à vis des adventices.
La propreté d'une ligne de
légumes dépend de la précision du
binage sur la ligne. Et ce que m'a
montré l'usage de la Kassine par
rapport à ma bineuse à étoile
double rang attelée au tracteur,
c'est que la Kassine est plus rapide
et plus précise que la bineuse
double rang. Et c'est un peu ce que
je retrouve avec le Bucher. C'est
bien beau de vouloir butter ou
biner deux buttes à la fois, mais à quoi cela nous
avancetil si c'est pour passer plus de temps à quatre Et aussitôt le mot qui est venu à l'esprit de beaucoup
pattes ?
fut « BenHur » . L'idée qu'on pourrait développer
avec le Polynol est de l'alléger et de faire intervenir le
Le Bucher ne permet pas de monter seul des buttes poids du meneur pour aider au terrage des outils.
parfaitement parallèles comme on peut le faire avec Tous ceux qui pratiquent la Kassine savent combien
la Kassine. La raison est simple, les chevaux sont on passe d'énergie à mettre le poids de son corps sur
habitués à longer une butte en marchant dans le le guidon pour maintenir ou enfoncer davantage
sillon. Il faut leur apprendre à marcher droit devant vibro, trisoc et disques billonneurs. Certains vont
eux sur une ligne imaginaire située à 70 cm du couple jusqu'à mettre des masses de tracteurs sur les disques
de butte formé précédemment. On peut le faire, mais billonneurs tellement l'effort pour les enfoncer dans le
avec une autre personne qui marche à la tête du sol est important, d'autres (comme Jérôme KELLER)
cheval, ou en travaillant avec deux chevaux (Mais le font un mélange de ski nautique et de patinette au
Bucher est moins adapté que le Polynol dont on peut moyen d'un appui pour les pieds pour moins se
décaler la limonière pour maintenir sa stabilité au fatiguer. Autant d'idées simples et géniales qui posent
moment où on relève la barre porte outil.). Pourquoi bien la question de la force qui va permettre le terrage
faire à deux avec le Bucher, ce qu'on peut faire seul des outils dans le sol. La question d'utiliser le poids
avec la Kassine ? Dernier argument en faveur de la du meneur pendant le travail mérite d'être creusée. Le
Kassine, un cheval travaille davantage en endurance Polynol en s'inspirant de la photo prise ci dessus
en travaillant une butte ou un sillon à la fois. Il se pourrait être une bonne base de travail. Bien sur, il
fatiguera plus vite en travaillant jusqu'à trois sillons faut réfléchir à la sécurité, installer une grille sur la
en même temps, même si c'est pour y passer moins de barre, un garde corps devant et aussi derrière le
temps. Il faut à mon sens toujours privilégier les meneur pour qu'il s'appuie dessus lors du travail. Le
efforts de faible intensité et plus long dans le temps. meneur devra descendre de l'engin à chaque demi
La solution pourrait être de travailler avec plusieurs tour et reprendra place sur la barre porte outil dès sa
animaux. Il faudrait trois chevaux pour encadrer deux descente vers le sol. Il ne me semble pas utile
buttes (ou en travailler 4 en même temps !) mais d'installer un siège, les cuisses du meneur amortiront
personne n'a le temps d'atteler autant d'animaux dans bien mieux les chocs que renvoient les inégalités du
le cadre de ferme maraîchère diversifiée. Donc la sol lors du travail.
Kassine reste incontournable par sa polyvalence et Si je trouve le temps, j'essaierai de réaliser des
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modifications de ce type sur mon Polynol.
Propositions d'amélioration de la Kassine :
La Kassine pourrait aussi être grandement améliorée.
J'avais déjà fait part des améliorations à discuter sur
le forum mais peu de gens y ont réagi et visiblement
même à l'AG, ces améliorations n'étaient pas la
priorité. Avant de parler de ce qui ne va pas, parlons
de ce qui marche bien : l'ergonomie du guidon, la
barre à cran pour régler rapidement le piqué de
l'outil, le crochaxe pour changer facilement les outils
et le régulateur qui permet à l'animal de marcher en
décalé de l'outil. Ces quatre points sont
indiscutablement une vraie réussite sur lesquels je
ne reviendrais pas.
Les soucis arrivent
avec le système de
réglage des roues
avant au moyen de
brides. Ces brides se
desserrent
assez
régulièrement même
après
vil
brandouillage. Et avec
l'expérience, je pense
que l'intérêt de la
culture sur butte est
de pouvoir adapter
exactement la largeur
des
buttes
aux
légumes qu'on cultive.
Du coup on est amené
à dérégler souvent la
largeur des roues (60
à 80 cm) et c'est la
même chose pour les
disques billonneurs.
On perd beaucoup de
temps et d'énergie
dans ces réglages et il
faudrait qu'enfin un
ingénieux soudeur se
penche sur le problème pour trouver une solution plus
fiable et plus ergonomique. A mon sens la solution au
problème passe par la création d'une partie avant
spécifique à la Kassine deux roues, et une autre partie
avant propre à la Kassine une roue. Si on envisage un
usage professionnel de la Kassine, assez rapidement
le fait de disposer de deux Kassines s'impose car
passer d'une Kassine une roue à une Kassine deux
roues prend trop de temps.
L'autre amélioration notable à attendre de la Kassine
concerne la qualité des roues. Actuellement, la
Kassine est proposée avec des roues pleines montées
directement sur un axe métallique. L'absence de
graisseur conduit à des grincements particulièrement
désagréables et une usures prématurées de l'axe des
roues. J'aimerais désormais disposer d'une Kassine

« silencieuse » avec des roues montées sur roulement
à billes étanche et muni d'un graisseur. J'ajoute qu'il
serait souhaitable d'utiliser le format des roues de
scooter 50 cm3 à la place des roues pleines
actuellement utilisées. Les roues de scooter sont d'un
diamètre légèrement supérieur aux roues de brouettes
standards. On en trouve partout à moins de 50 euros.
On en trouve même qui restent accrochées à leur
antivol alors que le reste du scooter a été dérobé ... A
l'échelle d'un jardin, les pneus sont presque inusables.
On peut se permettre d'utiliser des pneus usagers. Ils
sont beaucoup plus difficiles à percer que les pneus
de brouette (même les tubeless !) et ils offrent une
excellente capacité de roulement si on souhaite
mettre davantage de charge. Je mesure que cela
oblige à repenser tout
l'avant de la Kassine.
Mais nous aurions
ainsi
un
produit
complètement
aboutit. Il ne resterait
plus qu'à s'intéresser
aux outils.
Je vais passer en
revue quelques outils
que j'utilise et dont
j'aimerais voir des
améliorations :
•Les
disques
billonneurs
:
problème du réglage
avec
les
brides
comme l'avant de la
Kassine. Serait il
possible d'envisager
des disques plus
petits ? Ces disques
pourraient ainsi être
une base pour un
covercrop ou un
billonneur large pour
des buttes plateau permettant d'installer des paillages
plastiques (biodégradables ou toiles tissées)
•La herse étrille : elle ne travaille qu'une butte à la
fois alors qu'elle demande très peu d'effort au cheval.
Je suggère de permettre à la herse étrille de travailler
jusqu'à trois buttes à la fois en ayant deux éléments
qui se relèvent et s'abaissent à la demande sur chaque
côte de la herse centrale. Je trouve également que la
herse telle que proposée est vraiment trop lourde. Il
faudrait travailler à l'alléger et aussi remplacer les
patins par des roues gonflées type scooter.
•Le vibroculteur : le transport jusqu'au champ est
problématique. La solution serait de monter deux
roues jockeys à l'avant de l'outil ou d'installer un
rouleau cage à l'arrière qui permettrait de régler la
profondeur.
•Le trisoc de sarclage : ce serait bien d'ajouter à
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l'avant du trisoc une roue de terrage réglable pour empêcher le trisoc de descendre trop profondément dans le
sol.
•Le butoir : il manque la possibilité de changer les plaques d'usures à l'avant (mais cela ne concerne pas tous
les butoirs fournis par PROMMATA)
Et voici maintenant les outils majeurs qui manquent pour se passer de la motorisation :
•Un pulvérisateur pour traiter nos cultures avec les produits homologués en agriculture biologique et
biodynamique. Ce pulvé peut parfaitement trouver sa place à l'arrière de la Kassine car les quantités de
traitement dépassent rarement les 300 litres dans nos fermes diversifiées. Une capacité d'épandre 100 à 150
litres me semble être la bonne échelle. Si la Kassine est équipée de pneu, le fait de tirer 200 kg en début de
traitement par un animal ne me semble pas être un énorme effort. Ce pulvé doit disposer d'un moteur
électrique relié à une batterie dont la capacité doit permettre une à deux heures de travail. A l'image de ce que
je souhaite pour la herse étrille, je pense qu'un tel pulvé devrait disposer d'une rampe repliable sur les côtés
dont la largeur totale doit permettre de traiter 1 à 7 lignes en un passage. Je pense que l'absence d'un tel outil
dans nos fermes est un handicap majeur qui justifie le maintien de la mécanisation. Et pourtant, c'est bien sur
ce genre de travaux que le non tassement du sol par nos animaux est le plus visible comparé au tracteur.
•Un pulvériseur, ou covercrop pour détruire la végétation sur des buttes sur lesquelles on a installé un
engrais vert. Le covercrop est un outil qui réalise un pseudo labour. Il a l'inconvénient d'être lourd pour bien
s'enfoncer dans le sol. C'est un outil qui nécessiterait probablement le concours d'un vérin hydraulique et d'un
châssis spécial qui pourrait être totalement nouveau par rapport à la Kassine ou au Polynol.
•Un épandeur de compost pour gagner du temps et nous soulager. Il faut en effet de 2 à 4 tonnes de compost
par hectare pour cultiver des légumes. Sur 3 ha, je me retrouve à épandre 8 tonnes de compost tous les ans.
Les chevaux pourraient me permettre d'épandre précisément ce compost mais le matériel n'existe pas.
Il y a aussi une voie d'étude pour le Mamata qui me semble t il n'a pas encore été explorée. Cette voie,
c'est le fait de coupler l'Ariana à la Kassine grâce au crochaxe. L'Ariana se présente comme une sorte de gros
« cadre cultivateur » auquel on pourrait ajouter deux roues jockey relevables, ce qui transforme la Kassine 1
roue en Kassine Ariana 3 roues. Cette dernière aurait l'avantage de permettre de transporter des outils lourds
sans gratter le sol lors du transport. Si ce projet allait à son terme, je pense qu'il rendrait complètement
obsolète le Polynol et le Matavigne maraîchage. Mais je n'ai le temps que d'écrire des mots. Des schémas ou
mieux des photos de maquettes me permettrait de m'expliquer davantage. Ce sera l'occasion d'en dire
davantage lors d'une prochaine lettre.
Voilà ce que je peux vous dire pour ce printemps 2014. J'ai de nombreux essais à réaliser. Tester le Bucher
avec toute sa gamme d'outils, améliorer la Kassine, le Polynol et plus important que tout m'occuper de ma
famille. En espérant que tout ce que j'ai écris puisse inspirer des créateurs qui parviennent à me proposer des
réalisations qui satisfassent mon cahier des charges.
Amicalement à votre service,
Éric SOUFFLEUX
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La traction animale sur la ferme de
Flaceleyre

La ferme se situe en Haute-Loire, sur la
commune de Vorey sur Arzon, dans un petit
hameau comptant une quinzaine d'habitations :
Flaceleyre. A une altitude de 530m, dans la vallée
de la Loire, positionnée sur le versant exposé au
Sud, protégée du vent du Nord, alimentée en eau
par un ruisseau coulant du plateau, la ferme se
prête bien à une petite activité de polycultureélevage.
L'histoire, agricole, paysanne, du lieu,
serait longue à raconter, comme dans tout
hameau rural. Mais à Flaceleyre on se souviendra,
nous l'espérons, d'un fait important. En effet, en
2011, Gilbert Conord, qui oeuvra pendant plus de
30 ans sur la ferme, fit donation de l'ensemble de
sa propriété à la Fondation Terre de Liens, et parti
vers de nouvelles aventures . . .
Depuis 3 ans, nous sommes un petit groupe
à maintenir, et développer, la vie et les activités
sur la ferme. Maraîchage, cultures de blés
anciens, micro-boulangerie, petits fruits, vignes,
un peu de cueillette sauvage, un peu de fromage,
1 ou 2 veau par an, une basse-cour, vergers,
fenaisons, cultures fourragères : voilà pour les
activités agricoles. Celles-ci sont principalement
destinées à l'autoconsommation. Beaucoup
d’accueil (stagiaires, wwoofers, copains, testagricoles . . .) de travail en commun, de chantiers
collectifs, de réflexions, d'expérimentations et
d'échanges que ce soit avec les gens de passages
ou les « vieux » paysans du coin : voilà pour le
coté « Humain » ! !
Une des caractéristique forte de la ferme
est que nous travaillons aujourd'hui presque
uniquement en traction animale (seul les
fenaisons sont réalisées avec un tracteur chez un
voisin paysan). En effet, pour réaliser les travaux
agricoles nous nous sommes alliés avec Soleil (un
hongre Mérens), Fauvette et Barade (2 vaches
Ferrandaise) ainsi que Galopin, Pierrot, Vano et
Titou (4 ânes). Ainsi les cultures (légumes, petits
fruits, céréales et cultures fourragères), le portage
du bois, du foin, des matériaux mais aussi le
débardage sont assurés avec l'aide de ces

animaux. La ferme est composée aujourd'hui
d'une petite vingtaine d'hectares de pâtures,
terres, friches et bois.
Pour réaliser les travaux qui demandent le
plus de puissance, nous mettons au joug Fauvette
et Barade. Nous avons une vieille déchaumeuse à
traction animale (achetée 80 euros ! ) avec
laquelle nous broyons et enfouissons les engrais
verts au printemps (mélange seigle-pois-vesse).
Le grand avantage de cet outil est de pouvoir
préparer un sol protégé par un couvert végétal
sans que ça « bourre », ce que nous n'arrivions pas
à faire avec le cultivateur, et sans avoir recours au
labour. Donc, on peut le dire, cet outil nous
facilite bien souvent la vie, et nous permet de
continuer à expérimenter et mettre en œuvre des
cultures d'engrais vert en rotation avec les
légumes et les céréales.
Notre paire de vaches tire aussi le
cultivateur (cultivateur traîneau, appelé aussi
canadien ou extirpateur). Nous avons plusieurs
cultivateurs de ce type, de 5 à 9 dents. Nous
passons le cultivateur
une fois les engrais
vert enfouis, ou en fin
de culture de légumes
si il y a peu de matière
végétale au sol. Nous
apprécions cet outil
parce
que
c'est
relativement facile de
travailler seul avec. De plus nous avons un sol qui
se compacte facilement (beaucoup de limons) et
le cultivateur réalise un décompactage assez
intéressant.
La
configuration
déchaumeuse
+
cultivateur nous permet de ne plus labourer nos
terres (sauf à de rares exceptions).
Pour travailler avec les vaches soit il y a un
timon fixe sur l'outil (la déchaumeuse par
exemple) soit nous utilisons un timon mobile (en
bois) ou une chaîne, le timon mobile en bois à
l'avantage de ne pas blesser les vaches aux pattes
arrières lorsqu'elles font les manœuvres,
contrairement à la chaîne qui est un peu
« agressive ».
Les vaches sont menées à l'aiguillon en
marchant devant elles.
Nous avons fait le
choix des vaches plutôt
que des bœufs pour
leur
coté
plus
« polyvalent ». En effet,
outre
le
travail,
Fauvette et Barade,
nous font des veaux
tous les ans, et nous
permettent de les traire
pour faire un peu de fromage. Des petits plus
pour notre ferme !
Enfin nos vaches tirent occasionnellement
la herse, mais la plupart du temps c'est Soleil qui
fait ce travail qui demande peu d'effort.
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Une fois les terres prêtent à être mises en cultures, avec Soleil ou Galopin et Titou en paire
nous mettons en place les buttes avec la kassine et les disques billoneurs. Pour les petites parcelles de
jardin, dans lesquelles c'est plus compliqué de passer avec les vaches, nous utilisons le vibroculteur de
la kassine pour préparer le sol. Ensuite tout le suivi des cultures se fait avec Soleil ou un des ânes. Le
sous-solage des sillons, le buttage (des poireaux, patates, choux, etc. . .) le désherbage au trisoc entre
buttes, la récoltes des pommes de terres . . .
Sur la ferme nous avons 2 ensembles kassine+outils, ce qui est bien pratique car nos jardins ne sont
pas tous au même endroit, et ça nous évite ainsi de trimballer les outils d'un bout à l'autre de la
ferme. Avec Soleil nous montons le fumier aux jardins, avec un système artisanal sulky + remorque
qui est bien adapté à nos petits chemins.
Nous expérimentons aussi à petite échelle la culture sur buttes permanentes, et à grande échelle les
associations de cultures potagères-florales-aromatiques.
Jusque là nous moissonnions le blé à la main, à la faucille ou à la faux, mais en 2014 nous
ferons un essai avec une faucheuse à céréales à traction animale. Le
battage et le trie continueront à se faire avec nos vieilles machines à
manivelles, ou à pédales. Ces chantiers sont autant d'occasions d'inviter
les copains à venir filer la main, et à passer un bon moment ensemble !
Nous cultivons environ 1 hectare, toutes cultures comprises. Toutes
les productions sont pour l'instant destinées à l'auto-consommation avant
tout, les « surplus » sont vendus sur le marché de Vorey ou sur la ferme
(les légumes principalement).
Chaque hiver nous sortons le bois de chauffage avec l'aide des ânes,
principalement en portage. Occasionnellement Soleil et les vaches débardent des grumes quand
l'accès le permet. Les ânes nous aident aussi pour le transport de matériaux ou de foin (en portage
toujours).
Si vous voulez en savoir plus, ou nous rencontrer, vous êtes les bienvenus !
Adresse : Ferme de Flaceleyre, Flaceleyre, Vorey sur Arzon
Téléphone : 0471059046
mail : association.fumeterre43@gmail.com
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F O R M AT I O N S
FORMATION CFPPA LIMOGESLES
VASEIX / PROMMATA
Session 2013 – informations 2014

modules l'ont été par des formateurs du CFPPA.
La formation était modulable c'est à dire que des
paysans installés pouvaient suivre les modules de leur
choix. Il n'est pas sûr que cet option puisse être reconduite
l'an prochain car elle est difficile à mettre en œuvre bien
qu'elle permette une formation continue aux paysans.
Il y a eu 4 stagiaires à temps complet, stagiaire de
la formation professionnelle, c'est à dire que leur
formation a été prise en charge et qu'ils étaient
rémunérés ; plus 4 à temps partiel sur des financements
Vivea.

Du 1er Octobre 2013 au 15 Janvier 2014 a eu lieu
la première session de formation de Traction Animale
Moderne réalisée et organisée en collaboration entre le
CFPPA de LimogesLes Vaseix et PROMMATA.
Depuis pas mal de temps nous pensons, à
PROMMATA, qu'une formation plus longue autour de la
TAM est nécessaire. Nous avons pu avec le CFPPA des
L'ensemble des stagiaires a apprécié la qualité de
Vaseix, avec qui nous avions déjà collaboré dans le passé la formation : elle était essentiellement pratique, faîte
autour de la coopération avec le Burkina Faso, proposer par des professionnels avec des chevaux et des techniques
une formation dans le cadre d'un élargissement de différents, mais des approches allant dans le même sens.
compétence.
La durée de formation reste courte mais elle leur a
permis d'arriver à une relative autonomie avec un cheval,
Nous avons élaboré ensemble le référentiel de même si il leur reste encore du travail qui peut s'acquérir
formation qui détermine le contenu de la formation. Les par l'expérience et par d'autres formations.
modules sont :
Il y a certes des points à améliorer qui nous ont été
•UC1 Connaissance du cheval, approche, éthologie, révélés lors de cette première session afin que la suivante
soit encore plus complète (parfaite!).
sécurité : 9 jours
•UC2 Initiation au menage : 6 jours
L'entrée en formation de la prochaine session aura
•UC3/4 Traction animale en maraîchage avec les
lieu vers le 15 Septembre 2014. Les financements de
chevaux : 6 jours
•UC5 Préparation du sol, utilisation du Matavigne formation n'étant pas simples, il faut se renseigner et
s'inscrire rapidement pour ceux qui sont intéressés. Il
maraich : 6 jours
n'y a que 6 places pour la formation totale.
•UC6 Entretien des espacesdébardage : 6 jours
•UC7 Installation en TAMProjet : 2 jours
Demande d'inscription directement au CFPPA des Vaseix :
•UC8 Maréchalerie, Souduretravail du métal : 4 jours
Plus 5 semaines de stage sur des fermes en TA 05.55.48.44.30 ou cfppa.limoges@educagri.fr.
pour se conforter à la réalité.
Les modules 23/4567 ont été encadrés par les
formateurs de PROMMATA : Claude SANDILLON,
Nicolas BERNARD et Jérôme KELLER. Les autres

Nouveaux concepts de formations
JT améliorées : Vous connaissez le principe des Journées Techniques en région : vous faites appel à
PROMMATA et une association partenaire locale (CIVAM BIO, GAB, ADEAR …) pour organiser une formation
d'un à trois jours chezvous sur un sujet qui vous concerne en réunissant d'autre participants intéressés par la
TAM. À cette occasion le formateur choisi se déplace avec les dernières évolutions du matériel et répond à la
problématique que vous avez posé. Cela marche bien et il y a de nombreuses demandes, mais nous aimerions
améliorer le système qui reste souvent au niveau de l'initiation à la TAM.
Ce que nous proposons c'est d'organiser ces JT non pas « au coup par coup », mais avec un programme progressif
basé sur plusieurs rendezvous réguliers dans l'année, en tournant si possible sur différentes fermes en TA de la
région. Pour ce faire il faut des utilisateurs ou futurs utilisateurs motivés (pour une prise en charge complète des
frais de formation par VIVEA une base de 7 semble nécessaire), prêts à s'organiser en local et à se rencontrer une
à six fois par an sur un programme défini en commun, ajouter votre association partenaire locale préférée et
contactez PROMMATA !
Formation personnalisée : Dans le cadre de certains financements dit « de massifs » il est possible de bénéficier
de financement pour de la formation personnalisée. En Ariège nous espérons ainsi inaugurer bientôt la formation
de 3 personnes sur la base de 30 jours qui s’effectueront principalement chez les stagiaires avec leurs animaux.
Ce serait un moyen de résoudre une partie des « galères » rencontré par ceux qui s'installent en TAM. Nous vous
en dirons plus prochainement.
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NOUVELLE FORMATION
PROMMATA
Travail du métal
Organisation pratique :
Lieu : Atelier PROMMATA à RIMONT
Durée : 7h00 le vendredi
Nombre de stagiaires : 4 à 6
Période : Automne 2014
Inscriptions : PROMMATA : 05.61.96.36.60
formation@prommata.org

Contenu :
Formation axée sur la pratique. Après une
introduction
générale
de
base,
les
stagiaires seront répartis sur plusieurs
postes de travail équipés différemment
pour
y
réaliser
des
soudures
en
différentes
conditions.
Une
rotation
entre les postes permettra à chacun
d'apprendre
les
différents
types
de
soudures.
Les différents points théoriques seront
abordés au fur et à mesure de la pratique
avec une synthèse en fin de journée.
Le formateur sera à disposition des
stagiaires pour répondre aux différentes
questions spécifiques qu'ils pourraient
avoir.
La
réalisation
d'un
petit
chantier
personnel (réparation outil, …) peut être
envisagée. Merci de prévenir à l'avance.
Partie pratique :

* Soudure à l'arc (MMA)
* Soudure au chalumeau (Brasure)
* Soudure semi-automatique (MAG)
Aspects théoriques abordés :

- Les différents types de soudure et
leurs applications
- les différents types de machines outils
les plus courantes et leurs applications
- Comment concevoir un assemblage ou une
réparation en fonction des matériaux de
départ et des contraintes mécaniques et
autres pour les profilés et les pleins.
- La forge et le cintrage (mise en forme)
- Le débit, l'usinage, le perçage et ses
protocoles (dont l'affutage)
- La conception de gabarits
- Le matériel électro-portatif et ses
utilisations
La
fonte
ses
particularités,
sa
réparation
- La sécurité
Cette formations ne sera mise en place
que s'il y a suffisamment d'inscription,
contactez nous !
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T R AC T I O N A N I M AL E
CHEVAL MOUVEMENT 4
Se nourrir... le cheval au dehors.
Se nourrir c'est une des fonctions vitales de l'animal. Il naît, respire de suite, puis se précipite pour trouver la mamelle de
la mère. Le cheval, comme tout les autres animaux domestiques, n'a au départ pas eu besoin de l'homme pour s'alimenter. Il est
donc intéressant de se pencher sur « quel était le cheval d'avant l'homme? ».
Tout commence il y a 50 000 000 ans lorsque le genre équus se diversifie et qu'apparaît le genre equus caballus qui est
l'ancêtre de notre cheval actuel. Pendant ces 500 000 siècles, le cheval s'est spécialisé de façon irréversible à un certain mode de
vie. L'essence de l'espèce cheval se caractérise ainsi progressivement dans sa morphologie, sa physiologie, son comportement.
Puis il y a environ 5000 ans il rencontre l'homme et commence sa domestication. Certes la sélection naturelle « struggle for life »
est remplacé par une sélection humaine, orientée, faible au départ puis de plus en plus intensive. Mais.....
Le cheval actuel dans son comportement, sa physiologie, son anatomie est le même qu'il y a 5000 ans, c'est à dire que ses
besoins primaires sont exactement les mêmes que ceux de son cousin sauvage qui galopait dans les steppes herbeuses admiré par
des hommes vêtus de peaux de bêtes.
Les 200 dernières années qui ont vu l'intensification de la sélection, la création des races, « l'humanisation » de son
élevage ne sont rien face aux milliers d'années qu'a vécu l'espèce et ne modifient en rien l'essence, la nature du cheval.
Le besoin essentiel de se nourrir répond aux comportements ataviques, naturels de ceux de ce cheval primitif, du cheval
sauvage d'aujourd'hui. L'observation des troupeaux qui vivent encore à l'état sauvage va nous donner des indications sur la façon
dont il se nourrit.
1 Le cheval est nomade : il parcourt chaque jour de grands espaces.
2 Il vit, en troupeau, dans des zones semidésertiques, des steppes. Il y trouve essentiellement des herbes sèches, dures,
très cellulosiques ; quelques graines au bout des tiges mais si peu. Parfois suite à une pluie, il broute de l'herbe verte, pas
souvent.
3 Sa quête alimentaire lui permet de choisir, parmi la flore multiple, les plantes qui lui conviennent et qui résonnent avec
son équilibre intérieur. Il ingère donc continuellement de petites quantités qu'il choisit en se déplaçant. Il mange en marchant.
4 Cette capacité de choix subtile est accompagné de l'arrêt instinctif. C'est à dire que ce besoin d'ingestion d'une
certaine plante vivante (non transformé) procure, à un instant donné, une satisfaction, qui s'appelle la satiété, et conduit à l'arrêt
instinctif. Il ne fonctionne bien qu'avec des « aliments vivants » encore reliés à leur biotop, et plutôt mal avec les aliments
conservés, coupés, séchés, transformés.
5 Se nourrir c'est vivre, et surtout survivre. Le cheval passe plus de la moitié de sa vie à s'alimenter; c'est son activité
principale qui confine au « rituel » dans le sens d'un acte sacré de communion avec les forces primordiales de la nature,
d'harmonie avec les vibrations de la Vie.
Ces observations de l'être cheval nous montre que les conditions de vie de nos chevaux domestiques s'éloignent
grandement des besoins du cheval originel.
Un cheval dans un pré est de toute façon enfermé, la qualité et la diversité de la flore de nos pâtures sont pauvres en
comparaison avec celle d'espace naturel illimité. Et que dire du rationnement systématique avec de l'aliment transformé,
fractionné en deux repas pour des chevaux enfermés en boxe.
La domestication impose à l'homme de choisir les aliments et de la façon dont l'animal va les recevoir. C'est une grande
responsabilité car elle engage l'équilibre global de l'animal : sa santé, sa physiologie, son stress.... Le cheval est un animal délicat
et exigeant, l'acte de nourrir doit être adapté à l'être cheval pour rester au plus près de ses comportements instinctifs. Cela
dépasse de loin le rationnement quantitatif en différent éléments constitutifs (énergie, matière azoté...).
Nous continuerons par « se nourrir …...le cheval au dedans », l'anatomie digestive du cheval.
(à suivre)
Jérôme KELLER
Bibilio : « Naître et grandir » Dct Ancelet, Edition : Cheval libre.
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L E M AT É R I E L D E S AD H É R E N T S

Rouleau pour herse étrille de
Jérome KELLER

Remorque articulée de Jean-Luc
JOURDAN

Version finale des roues directionnelles
de Camille GUYOT

Barre transversale et bineuse à étoile
de Paul JULIEN

L E M AT É R I E L D É VE L O P P É E T E N C O U R S D É VE L O P P E M E N T

Roue avec graisseur
intégré

Prototype 3 des roues directionnelles

Barre porte
doigts bineurs
et noix de
serrage

Fixation mixte sous
soleuse
Régulateur automatique
avec goupilles

Ces photos vous donnent un aperçu du travail de recherche effectué non seulement par l'atelier mais aussi par nos
adhérents et nous sommes persuadés que cela ne représente qu'une partie de la recherche effectuée par les
utilisateurs. N'hésitez pas à partager avec tous vos expériences.
Pour tous renseignement, ou pour nous communiquer vos réalisations contactez nous à l'adresse
materiel@prommata.org
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M AT É R I E L T E C H N I Q U E E T E S S AI S
La nouvelle barre transversale pour l'entretien des cultures :
ou quand simplicité rime avec polyvalence !
J'ai testé la nouvelle barre transversale mise au point par PROMMATA, premières impressions :
La petite histoire :
La nouvelle barre transversale a été créée de concert entre des adhérents et l'atelier sur l'idée de faire plusieurs travaux
en un seul passage pour gagner du temps. Jerôme KELLER avait déjà fait de nombreux essais avec une barre porte
outils fixée par une bride sur l'âge de la K6N comme la barre de roue (cf. son article « Deux en un » dans cette lettre),
et Paul JULIEN de son côté avait testé la chose en soudant un tube carré directement sur les cornières de la K6N et en
y glissant une barre carré 25x25mm. En groupe recherche nous avons présenté ces essais à Philippe SZUBA le
référant recherche de l'atelier. Le Kit porte barre transversale qu'il a conçu est un bel exemple de son
professionnalisme, il a su reprendre l'idée générale amenée par les paysans et la transformer en un outil pratique,
solide et adaptable directement sur toutes les K6N déjà sur le terrain.

De nombreux avantages et possibilités :
Facile à adapter sur toutes les K6N : défaites les 4 écrous du châssis de la K6N (sur les cornières), positionnez le kit
porte barre transversale, revissez les écrous : 3 min et le tour est joué !
Changement d'outils et de roue facilités : la barre équipée de dents devient lors des changements d'outils ou de roue,
un support qui stabilise la K6N et constitue un point de basculement de la K6N en avant ou en arrière, ce qui
compense largement son poids lors de ces changements ! finit de râler contre PROMMATA ! Changer les roue devient
agréable (non non je déconne pas!), le tester c'est l'adopter ! On bascule la K6N en arrière sur l'outil, elle tient seule
avec le fauxage surélevé et le tour est joué !
Et au summum les dents sont fixées par des noix de serrage ! Il faut les essayer pour voir tout ce que cela apporte par
rapport aux étriers.
De multiples opportunités s'ouvrent : on peut cumuler un sarclage avec une soussoleuse à ailette, passer les doigts
bineurs et billloner en même temps ou encore sarcler le fond du sillon et le cotés de la buttes avec des socs « oreille de
cochon » (en cours de mis au point à l'atelier), ajouter deux dents de sarclage devant le cadre cultivateur ou le vibro ...
bref les possibilités sont infinies ! (hors travaux de force extrêmes car la barre est en 25x25mm, on n'y accroche donc
pas de soussoleuse !).
Nous allons pouvoir nous reposer un peu car avec cet outil on divise le temps de travail avec la K6N quasiment par
deux, on fait le travail de deux passages en un seul, particulièrement pour le binage !
Personnellement, j'en ai déjà commandé une ! Philippe qui voulait créer des outils très simples et accessibles
financièrement aux adhérents à réussi son pari avec ce kit porte barre transversale. Cet outil simple au possible est une
démonstration de l'intérêt d'une recherche « paysans  atelier » : d'un coté les idées et prototypes exprimant les
besoins des paysans et de l'autre la technique la connaissances des matériaux et la conception professionnelle de
l'atelier qui permet d'aboutir à quelque chose qui est loin du bricolage : un outil : simple, pratique, solide, polyvalent
qui répond aux besoins des paysans ce qui a toujours été l'objectif de PROMMATA.
Par Guillaume KEDRYNA membre du groupe recherche
Pour plus d'informations appelez PROMMATA ou contactez moi au 05 34 14 62 23
Remarque : il ne s'agit que de premières impressions, nous avons besoin de vos retours pour faire une fiche technique
complète lors de la prochaine lettre. Rendezvous sur le forum ou par courriel pour échanger sur vos impressions, vos
combinaisons d'outils etc. ...
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DEUX EN UN
Ou comment en faire autant avec moins de pas
Il arrive un jour après avoir longtemps, années après années, arpenté son champ de légumes que l'idée germe d'en
faire autant avec moins de pas ...
L'idée s'est précisée avec le cadrecultivateur à dents mouzons : biner deux interrangs
d'un seul coup avec 4 dents, 2 de chaque côté du rang avec socs pattes d'oies. Je précise ici que
je cultive avec des inter rangs de 60 cm.
Le cheval est décalé : il a derrière lui 2 dents qui travaillent et 2 autres de l'autre coté du rang.
Il faut bien veiller à ce que les 2 cotés travaillent à la même profondeur et à ce que les dents
extérieurs ne viennent pas « brouter » la butte. A plat, avec un bon réglage, la conduite est
facile, cela se gâte pour les cultures en pente...quelle idée aussi de cultiver sur une pente !
Il est aussi possible de biner avec 2 animaux (pour ceux qui ont des ânes par exemple) et alors
les problèmes de décalage se résolvent. Il est aussi possible de fixer 2 soussoleuses sur le
cadre et avoir un « sacré » cheval !.
Cela fait maintenant quelques années que je bine ainsi, dès que j'ai un grand nombre de
rangs à cause du réglage, sinon j'utilise la soussoleuse à ailette.
Ensuite sont arrivés les doigtsbineurs, avec la problématique de les utiliser sur les
buttes, il fallait alors des skis, que j'ai remplacé par des dents droites montées avec des socs
« queue d'hirondelle » de 180, utilisés plus ou moins à plat ; le tout fixé sur le cadrecultivateur.
L'utilisation est identique à celle décrite précédemment avec un animal décalé ou deux animaux
dans l'axe. Les doigts binent la culture et les queues d'hirondelle, les sillons. Il y a ainsi 2
passages de dents par sillon et il est possible de régler les socs assez proches de la butte.
Le réglage est délicat car il doit être précis et l'animal doit avancer mollolento.
Vu les grands succès obtenus dans la productivité du travail, j'ai doublé les surfaces, vendu double et gagné beaucoup plus …
mais je ne me suis pas arrêté là.
Je me suis aperçu dans la technique du décalage de butte qu'il
restait toujours une zone à la base de la butte jusqu'à mi
hauteur qui restait tassée car non travaillée et que c'était de là
que repartait les herbes disons indésirables. Il était certes
possible de régler le problème avec la lame sarcleuse puis de
remonter la butte.
Mais comment faire tout en une fois ? Alors j'ai pensé à fixer
une deuxième barre sur le fauxage pour y fixer des dents
droites munies de socs queue d'hirondelle toujours en 180
avec un angle plus ouvert, c'est à dire qu'elles sont orientées
vers le bas ; tout ça devant les disques. Et ça marche du tonnerre ! En reprise de buttes,
j’obtiens en un passage une butte prête à semer après un passage de herse étrille.
J'ai aussi utilisé les mêmes dents plus rapprochées pour un binage en sommet de buttes de
chaque coté d'un rang et rechaussage derrière, sur des choux bien développés par exemple.
Pour finir par y fixer les doigtsbineurs, qui ont tendance à raboter un peu la butte en
hauteur ; suivi des disques billonneurs, ici sur des patates qui sortent juste.
Par contre il n'y a aucune mobilité des doigtsbineurs qui sont trop devant pour qu'une action
sur le guidon ait un effet. Il faut un cheval qui marche bien droit.
Et enfin, pour finir la herse étrille et le rouleau pour préparer en un coup un lit de semence.
Chez moi, sur le terres légères, les buttes sont trop meubles pour y semer correctement sans y
passer auparavant un rouleau.
Il existe certainement plein d'autres combinaisons possibles pour se faciliter le travail.
Paul JULIEN a fait des essais cet hiver et à la suite de ça, PROMMATA a créé une adaptation
pour une barre supplémentaire.
C'est ainsi que progresse la Kassine et aussi le travail des maraîchers !
Jérôme KELLER
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MAROC NAISSANCE D'UN ATELIER
Mission au Maroc du 03 au 09 février 2014
Compterendu concentré par Jo Ballade
A la demande de l’associations APLCDPE localisée à Jorf.
Avec l’appui et le partenariat de CARIFrance (http://www.cariassociation.org)
Objet de l’intervention technique de Prommata :
Evaluation et sensibilisation à la traction animale moderne adaptée aux besoins des producteurs des oasis de Jorf et de
Tinjdad (RADDO (http://www.raddo.org) à environ 150kms à l’est de Ouarzazate.
Recherche de faisabilité et de durabilité d’une fabrication locale des Kassines et de leurs outils.
Objectif :
 Améliorer les conditions de travail des agriculteurs dans les oasis en remplaçant le maximum des travaux exécutés à
la main par la traction animale.
 Mettre à l’essai des techniques de travail du sol optimisant et préservant les eaux d’irrigation et améliorantes de la
structure et de la vie du sol.
 Soutenir la mise en place d’ateliers par un transfert de technologie pour une fabrication locale et autonome de la
Kassine.
23 agriculteurs producteurs de dattes, d’olives, de safran, de grenades… qui
cultivent de la luzerne, de l’orge, des fèves sous les palmiers dattiers se sont
réunis dans une salle prêtée par la municipalité et après les présentations nous
avons projeté le film Prommata qui a provoqué un grand intérêt et de
nombreuses questions.
3 artisans soudeurs présents à la rencontre ont été particulièrement motivés
par le petit film sur la fabrication et le montage de la Kassine et sont
volontaires pour devenir les premiers fabricants de la Kassine Marocaine.
Visite des revendeurs d’acier de Jorf qui peuvent fournir toutes les qualités et
dimensions nécessaires à la fabrication.
Visite des trois ateliers et deuxième projection du film pour le chef d’atelier et
son équipe. Transfert de toute information technique indispensable pour une
fabrication de qualité.
Etablissement d’un protocole définissant les étapes à suivre par les ateliers
jusqu’à la validation des premières Kassines marocaines.
Les ateliers sont très bien équipés (cintreuse comprise) et les soudeurs d’une
compétence indiscutable.
Tout atteste des bonnes conditions pour lancer cette année une fabrication
locale.
La formation sur le terrain n’a pas pu avoir lieu car le matériel envoyé par
notre transporteur n’est pas arrivé dans les temps.
Nous proposons la formation, en Ariège et en avril, d’un animateurformateur
du Cari installé à Jorf jusqu’en septembre : Omar Mousse.
Il pourra organiser avec les paysans dès fin avril les premiers essais avec la
Kassine envoyée par notre atelier, les suivre et sensibiliser les responsables
administratifs
et
politiques
régionaux.
Dans la même période les trois
chefs d’ateliers feront leurs jeux de
gabarits ensemble et fabriqueront
chacun une Kassine.

A croire que la billonneuse à disques est déjà

Le manque d’outillage stimule l’inventivité : ce
paysan a soudé des dents bineuses sur un cadre
de fenêtre, il pourra lui ajouter un crochaxe !

Les jeunes plantations de palmiers dattiers sont
bien adaptées à l’utilisation de la TAM.

Consolidation et validations :
Une mission courte de Prommata sera nécessaire pour valider les trois
Kassines et officialiser la distribution du Mamata au Maroc.
Elle permettra aussi de réunir les paysans encadrés par la personne
ressource désignée et formée en France pour faire un premier bilan de leurs
essais et consolider l’animateur au cours d’une formation courte sur le
terrain avec le groupe de paysans concernés et de nouveaux intéressés.

passée, pourtant tous les billons sont montés à
la main.
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Toutes les conditions sont réunies pour que cette action aboutisse rapidement (donc, autonomie et durabilité assurées).
Plusieurs agriculteurs sont décidés à s’équiper et les soudeurs sont impatients de commencer la fabrication.
Généralement les chevaux sont utilisés pour la traction agricole et l’attelage ; les ânes pour le portage et l’attelage.
Ils (ânes et chevaux) sont toujours menés sans mors (exceptionnel !) et les harnachements sont corrects.
Bien que souvent dénigrés et sousestimés les ânes, en majorité, sont en bonne santé et traités sans brutalité excessive.

Formation à la traction animale chez PROMMATA du volontaire pour le CARI du 7 au 11 avril
2014
Ateliers de démonstration et présentation auprès des agriculteurs locaux et des soudeurs du 22
au 24 avril 2014
Extraits du compterendu de Omar MOUHSSIN
FORMATION DU VOLONTAIRE CHEZ PROMMATA
Au cours de cette semaine de formation en Ariège, la
première journée a été destinée à la visite des bureaux de
PROMMATA et aux ateliers de fabrication. Le volontaire a
pu rencontrer André Gimenez avec qui il a été en contact
permanent pour régler le problème qui nous préoccupait à ce
moment là, le blocage de la Kassine par les douanes
marocaines.
Au cours de cette journée le volontaire a du monter
une Kassine. Beaucoup de notes ont été prises sur les subtilités de fabrication que
PROMMATA a pu acquérir au cours des ses 20 années d’expériences. Ce sont, ce
type de détail que le volontaire doit être en mesure de restituer aux artisans
soudeurs locaux. Une démonstration de la fabrication d’un guidon a été réalisée en présence du
volontaire car c’est l’une des pièces ou le moindre détail a son importance. Des documents ont été
transmis par PROMMATA destinés aux soudeurs tels que les plans de la Kassine et les photocopies des
gabarits. Pour une meilleure transmission du savoir, des photos et des vidéos ont été
réalisées également destinées aux artisans soudeurs.
Montage de la Kassine et présentation des outils associés chez Jo BALLADE
Durant deux journées, nous avons monté une Kassine et expliqué les moindres de détails à
transmettre aux agriculteurs. Nous avons détaillé l’utilité de chaque pièce constituant la Kassine.
Nous avons réalisé une présentation de tous les outils associés à la Kassine de même que nous
avons abordés de manière théoriques les méthodes de travail impliquant la combinaison des
outils et ceci en fonction de la nature du sol, et des résultats voulus. Enfin nous avons abordés les
méthodes de travail plus particulier au milieu oasien.
Quant aux deux derniers jours, ils ont été consacrés à de la pratique sur le terrain passant par
manipulation de la Kassine, la préparation de terrain et au harnachement.
ATELIERS DE FORMATION DES AGRICULTEURS DE JORF ET SOUDEURS
La Kassine est arrivée quelques jours après le retour du volontaire de sa formation chez PROMMATA.
Le programme défini au départ par l’intervenant PROMMATA a été maintenue à savoir, démonstration auprès des
agriculteurs :
•Jour 1 : Montage Kassine et présentation outils
•Jour 2 : Démonstration sur le terrain
•Jour 3 : Démonstration sur le terrain
•Jour 4 : Dépôt de la Kassine chez les artisans soudeurs pour la fabrication des gabarits.
Sur base des coordonnées collectées lors de la formation réalisée en février, nous avons pu recontacter les agriculteurs
et non agriculteurs. Nous leur avons signalés que la Kassine était bien arrivée et que les ateliers allaient avoir lieu le
22,23 et 24 avril dans trois fermes différentes. Ces trois fermes sont celles que nous avons visitées lors de la venue de
l’intervenant PROMMATA M. Jo Ballade :
•Ferme de la famille Boushaba : partenaire du CARI dont la terre est plutôt argileuse et donc plus difficile à travailler.
•Ferme de la famille El Alioui : agriculteur ayant participé à tous les ateliers réalisés par le CARI dont la terre est
sableuse.
•Ferme Ansari sidi Ahmed : agriculteur ayant participé à tous les ateliers réalisés par le CARI, ayant une terre plutôt
argilosableuse. Il est connu dans la région pour sa production de gombo sur butte vraisemblablement la « Kassine »
pourrait lui faciliter la réalisation de ses buttes.
Ces trois exploitations donnent un aperçu global de la texture de sols de la région, et présentant de manière concrètes
les potentialités de la « Kassine ».
•Ferme de la famille Boushaba
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La première journée a eu lieu la ferme de Ghali Boushaba. L’essentiel de cette journée, a été consacré au montage
de la Kassine et à une petite démonstration avec les outils associés : sous soleuse, charrue et disques billonneurs.
Nous avons bien signalé aux participants que les ateliers suivant seraient entièrement consacrés à de la pratique.
Il y a eu environ 27 personnes présentes lors de cette journée. [...]
•Ferme de la famille El Alioui
La deuxième journée a lieu dans la ferme Alioui El arbi, les ateliers se sont basées sur des aspects concrets propres
à la situation de sa ferme. Nous avons travaillé des anciennes planches de culture que l’agriculteur voulait
recultiver tout en maintenant la planche de culture en place. Nous sommes passées avec le tri soc pour défoncer les
anciennes cultures et redonner du volume dans la planche. Puis nous sommes passé au vibroculteur pour casser les
quelques mottes, facilement réalisable car le sol est de nature sableuse. Enfin nous sommes venus avec le buttoir
sillonneur pour refaire les sillons entre les planches. Le nivelage s’est fait au râteau. Nous avons rebutté quelques
lignes de fèves à l’aide du buttoir sillonneur.
Tous ces travaux ont été réalisés facilement car l’un des agriculteurs participants est venu avec un cheval qui
suivait les moindres directives de son maître. Le seul travail nécessitant deux personnes était pour l’utilisation du
buttoir sillonneur. Il y a eu environ 12 personnes présentes lors de cette journée pratique. La baisse de participation
à l’atelier s’explique parce qu’il a eu lieu le même jour que le marché.
•Ferme Ansari sidi Ahmed
Enfin la troisième journée a eu lieu dans la ferme d’Ansari sidi Ahmed ; chez lui, nous avons privilégié l’utilisation
des disques billonneurs car ce dernier est un producteur de gombo dont la culture se fait sur butte. Signalons que
chez ce dernier, nous avons travaillé avec un âne.
Le volontaire a pris la décision de travailler sur une parcelle la plus dur possible, un terrain non cultivé depuis
plusieurs années et tassés avec le temps ; ce choix était pour tester les limites de la Kassine. Les agriculteurs était
persuadés que la Kassine ne pouvait pas réaliser ce travail à sec qu’il fallait irriguer préalablement la terre ou alors
au tracteur. D’autant plus avec un âne.
Nous avons montré que cela était possible à partir du moment où nous suivons une méthode de travail du sol mais
que ce travail ne pouvait se faire que lentement et graduellement.
Méthode de travail:
•Soussoleuse sans ailette, de manière progressive ; nous avons atteint les 1015 cm après plusieurs passages avec
la soussoleuse
•Trisoc, de manière progressive, jusqu’à ce que nous sentions que l’animal passait facilement dans la couche de
1015 cm cela nécessitait plusieurs passages.
•Disque billonneur, deux passages par butte
•Soussoleuse dans les sillons, les agriculteurs ont pu constater que le défonçage faisait ressortir de la terre fine et
non plus des grosses mottes
•Disque billonneur, un passage pour remonter la terre fine sur la butte
Il y a eu environ 23 personnes présentes lors de cette journée. [...]
Lors de cette dernière journée une discussion a lieu sur l’importance de cet outil et de la qualité de travail que les
soudeurs pourront leur offrir et à quel prix.
[...]
Retour des ateliers terrains
Suite aux trois jours de démonstration auprès des agriculteurs, nous avons énormément de des retours positifs sur
le réel intérêt de la Kassine car elle répondait à de nombreux travaux dans la région :
•mise en place de buttes qui représente une grande partie du travail dans les oasis que ce soit pour les cultures
(gombo) que pour le système d’irrigation gravitaire.
•Le buttage des cultures : fèves, tomate, piment,
•Réalisation et entretien des planches de cultures.
L’étape de sensibilisation auprès des agriculteurs a atteint pleinement ses objectifs. Des agriculteurs qui n’ont pas
pu assister aux ateliers se rendent aujourd’hui chez les soudeurs pour voir la Kassine. Les agriculteurs ont été
conquis par l’outil maintenant ces derniers attendent le retour des
soudeurs : quelle sera la qualité du travail ? la standardisation sera
telle respectée et à quel prix ?
Lors des ateliers de démonstration, les agriculteurs se bousculaient
pour manipuler la Kassine. Au niveau pratique, les agriculteurs
appréciaient les innovations apportées par la Kassine : réglage du
piquage à l’aide de la barre à crans, facilité dans le changement des
outils, et surtout le panel d’outils associé à la Kassine. [...]
Lors du dernier atelier nous avons testé la Kassine dans les
conditions les plus extrême ceci afin de prouver aux plus sceptiques
les performances des travaux réalisables avec la « Kassine ».
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AU P I E D D E L A L E T T R E
Première journée Nationale d'innovation Hippomobile
Organisée par l'association Trait Poitou Charente le samedi 2 août 2014 à Romagne 86700 dans le cadre du
103ème concours officiel départemental équin et asin.
Au programme un jury de professionnel décernera le Trophée National de l'innovation Hippomobile suivi
d'un 1er et 2ème Prix.

Fête de la vache Nantaise et des races locales
La 7ème édition de la Fête de la vache Nantaise et des races locales aura lieu cette année au Dresny sur la
commune de Plessé (44) du vendredi 12 au Dimanche 14 Septembre 2014.
Au programme au pôle traction animale avec des démonstrations et un forum le samedi 13 de 9h00 à 11h00
sur l'utilisation des bœufs en traction animale.
www.vachenantaise.fr

13ème édition du salon « La Terre et Notre Métier »
10, 11 et 12 octobre à Guichen (35). Thème « Terre bio, Terre d'emplois, Terre nourricière ». Possibilité de
réserver un stand si nous avons des adhérents pour le tenir.
PROMMATA sera présente pour la journée nationale de l'innovation hippomobile, les volontaires sont les
bienvenus pour représenter l'association lors des deux autres événements. Contactez le bureau pour plus de
renseignements.

Échos de Tech&Bio 2013
Suite à notre participation au salon Tech&Bio 2013 et l'interpellation du Ministre de l'Agriculture par l'un de
nos formateurs, nous avons eu la possibilité de transmettre à Monsieur LE FOLL un dossier sur nos activités
et avons eu en retour la promesse d'une visite de notre atelier lors d'un prochain passage en Ariège. Espérons
que cela se produise bientôt et fasse avancer la cause, de l'agriculture paysanne !

Journées d'échanges et Assemblée Générale 2014
Les journées d'échanges, occasion pour tous de faire le point sur les innovations en matériel et de participer à
la vie de l'association, sont prévues vers la fin octobre. Comme cela a été institué depuis quelques années
elles auront lieu un samedi et se termineront par l'assemblée générale annuelle. Nous recherchons un lieu
pour leur organisation. N'hésitez pas à contacter le bureau si vous avez des idées.

Audit
PROMMATA avec l'aide de la Région Midi Pyrénées réalise un audit de son fonctionnement avec la Maison
de l'Initiative 09. Il est possible que vous soyez contacter dans le cadre de cette étude par Monsieur
DANIGO. Les conclusions de cet audit seront communiquées à l'occasion de la prochaine assemblée
générale.

Un nouveau site internet
Comme vous l'aurez remarqué le site de PROMMATA à peu évolué ces dernier temps. Très prochainement
un nouveau site va voir le jour. A très bientôt !!!
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