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Programme des journées d'échange Prommata 2016

Les journées d'échange Prommata arrivent, à vos agendas ! Ce sera pour les 15 et 16 octobre prochain, un
événement à ne pas manquer puisque cette année l'association fête ses 25 ans, alors venez nous rejoindre pour
fêter ça, à Galinagues dans l'Audes.
[PNG - 87.1 ko]
C'est une belle occasion pour rencontrer d'autres agriculteurs en traction animale, échanger sur les différentes
techniques agricoles, voir les outils à traction animale développés par les différents utilisateurs ou l'association, faire
vivre l'association et surtout passer du bon temps ensemble !
[JPEG - 85.1 ko] Débat d'orientation de l'Assemblée Générale Prommata 2015
Cette année nous irons à Galinagues dans l'Aude (11), à la ferme du Chant du Pissenlit. Le Chant du Pissenlit c'est
un GAEC où travaillent Jérémie Vandermosten et Claude Sandillon, maraichers en traction animale et formateurs
Prommata, ainsi qu'un boulanger paysan, un vacher fromager et un chevrier. Il y a aussi un centre de formation
agricole en biodynamie et une école Montessori à la ferme, le tout dans un cadre sublime sur le plateau de Sault.
Voici leur site internet pour en savoir plus.
[JPEG - 73.1 ko] Village de Galinagues
Ces deux journées sont basées sur les échanges entre utilisateurs, en particuliers sur les outils et techniques
développés par les uns et les autres. Ce sont des journées de pratiques au champ, l'assemblée générale aura lieu à
une autre date ultérieure, donc si le temps le permet on sera dans les champs du matin au soir ! Trois animateurs
avec des chevaux et du matériel tourneront en permanence autour des thèmes proposés :
•
•
•

Outils autoportés : 2 roues, 4 roues, attelage simple, déporté, en paire ...
Outils et techniques Kassine : nouveaux outils, nouveaux usages, les bonnes techniques, les bons trucs
Approche comportementaliste du cheval : discussions démos avec une formatrice allemande.[JPEG - 87.9 ko]
Présentation des inovations de la Kassine aux Journées d'Echange Prommata 2015

Pour vous mettre l'eau à la bouche voici la liste des outils que l'association Prommata présentera :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Kassine avec ses dernières évolutions et particulièrement les combinaisons d'outils possibles avec les
barres transversales
les derniers prototypes du porte outil autoporté Mata
le rouleau brise fougères
les outils de binage de précision
le rouleau plombeur articulé pour buttes
un pulvérisateurs type brouette et un pulvérisateur à mettre sur le Mata
le premier prototype de covercrop
un épandeur à fumier Millcreek
les nouvelles lames sarcleuses orientables pour buttes

A tout ça il faut encore ajouter les différents outils, inventions et adaptations d'outils que vous amènerez. N'hésitez
pas, si vous avez bricolé quelque chose venez nous le présenter !
Nous aurons aussi peut être la chance de vous présenter en avant première le premier prototype de trépigneuse,
mais chut c'est pas encore prêt ;)
[JPEG - 64.1 ko] Prototype MataUn prototype de Mata à Galinagues
Voici le programme pour vous donner une idée du déroulement des journées :

[JPEG - 80 ko] Auberge espagnole aux Journées d'Echange Prommata 2015
Pour l'hébergement il est possible de camper sur place, ou pour ceux qui veulent il y a des places en dortoir ou au
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gite du village. Vous pouvez réserver votre place sur ce lien, ainsi que le repas du dimanche midi.
Tous les autres repas sont tirés du sac : Prommata fournit le pain et le vin et on partage ce que chacun amène. Pour
ceux qui veulent il y a un petit magasin de producteurs sur place avec des produits laitiers (vache et chèvre).

Pour nous aider dans l'organisation on a aussi fait un formulaire d'inscription pour savoir combien de personne
seront présentes environ. Si vous venez vous pouvez le remplir ici

Pensez à covoiturer pour venir, nous avons créé des pages pour ça, vous pouvez vous inscrire si vous avez des
places dans votre voiture ou si vous cherchez un chauffeur, profitez-en c'est gratuit et le site ne prend pas de
commission ! https://frama.link/CovoituragePrommata

Pensez aussi à votre adhésion, l'association a besoin de vous pour continuer à avancer. Voici le bulletin 2017
spécial 25 ans. Si vous avez du mal à l'ouvrir ne vous inquiétez pas on vous le rappellera à votre arrivée ;-)

Cette année nous ne ferons pas l'assemblée générale annuelle en même temps que les journées d'échange, elle
aura lieu plus tard, le 13 novembre prochain à Toulouse pour être facilement accessible à ceux qui veulent venir en
train. Nous vous communiquerons le lieu exact ultérieurement.

Pour tout info supplémentaire vous pouvez contacter le bureau de l'association au 05 61 96 36 60 ou nous envoyer
un mail à communication AROBASE prommata POINT org.

A très bientot !
[JPEG - 197.1 ko] Rouleau brise fougères à Camarade
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