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1.

PREAMBULE

1.1.

Fonctionnement 2012

L'année 2012 a été marquée par des difficultés financières importantes, consécutives à la baisse d'activité et
au fort déficit de 2011. Il a donc été nécessaire, pour le Conseil d'Administration, de prendre des décisions en
conséquence (licenciements économiques de 2 salariés en mars et juin, non pérennisation du poste de
« chargé de communication » après la fin de son CDD en juin). L'activité de la structure s'en est trouvée
ralentie tout au long de l'année, cependant les réalisations sont restées nombreuses, comme le montrent les
exemples donnés dans ce rapport d'activité !
Le fonctionnement de l'association est illustré par l'organigramme ci-dessous :
5 administrateurs élus
15 à 20 bénévoles actifs (référents techniques, utilisateurs...)
350 adhérents en France et en Europe
Une dizaine de partenaires étrangers (Burkina Faso, Mali,
Niger, Algérie, Madagascar, Côte d'Ivoire...)
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1.2.
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Orientations pour 2013

Après une année difficile, PROMMATA se relance en 2013 avec de nombreux projets :
• développer les partenariats pour une recherche de terrain répondant aux besoins des paysans
utilisateurs de la traction animale moderne : construction et essais de prototypes, comparaisons de
matériels, expérimentation de cultures en traction animale,... et financer ces projets en sollicitant
l'Etat et les collectivités, l'Europe, des fondations privées et des mécènes,...
• promouvoir la traction animale en ciblant des manifestations, lieux de formation... où aller
présenter le matériel moderne sur le terrain : démonstrations, essais...
• accompagner les utilisateurs du matériel moderne à traction animale en proposant un parcours de
formation longue, permettant d'apprendre l'essentiel des techniques nécessaires et de prendre le
temps de s'y essayer et d'acquérir de l'expérience avant de s'installer sur sa propre ferme ; et suivre
ces paysans en traction animale sur le long terme à travers des modules de consolidation et des
journées techniques ;
• diversifier nos partenariats et collaborer davantage avec les structures associatives et centres de
formation, pour conforter nos actions et toucher un public plus nombreux ;
• poursuivre la relance de la dynamique associative autour de personnes-relais en région et à travers
des temps forts de la vie de l'association, notamment des Journées d’Échanges et l'assemblée
générale, à l'automne.
p.2
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2.
LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT DU
MATERIEL AGRICOLE MODERNE A TRACTION ANIMALE
2.1.

Activités 2012

Le groupe de travail « recherche » en 2012 s'est attaché à poursuivre le travail amorcé en 2011 : utilisation de
protocoles de recherche pour donner un cadre aux travaux réalisés, communication accrue entre les
bénévoles à travers des compte-rendus d'essais et des réunions régulières de concertation... Les difficultés
économiques de l'association ont cependant impacté l'activité du secteur : le temps de travail du salarié en
charge de la fabrication des prototypes à l'atelier a été inférieur à un mi-temps sur l'année.
Deux axes de travail ont été privilégiés :

Essis avec le Matavigne "maraîchage",
Galinagues (11), juin 2012

•

l'amélioration de la gamme d'outils de la Kassine : après
la validation du cadre-cultivateur, des doigts-bineurs ont
été testés dans différentes conditions de travail et sont
maintenant utilisés par des adhérents de l'association sur
leurs exploitations ;

•

la finalisation du Matavigne : le porte-outils
« viticulture » est désormais au point, cependant son
utilisation en conditions réelles de production sur
plusieurs domaines amène à réaliser des adaptations et à
faire évoluer sa gamme d'outils. Par ailleurs, des essais
ont été poursuivis avec le porte-outils « maraîchage »,
pour lequel les tests sont toujours concluants, même s'ils
restent à poursuivre !

Par ailleurs, un prototype de rouleau brise-fougères a été utilisé
tout l'été dans le Limousin et a donné de très bons résultats, tant
pour la qualité du travail réalisé que la résistance du matériel.
Reste désormais à faire la promotion de ce nouvel outil,
particulièrement efficace pour l'entretien des zones de landes en
moyenne montagne, et qui pourra intéresser les structures ayant
en charge la gestion d'espaces naturels sensibles !
Enfin, si le porte-outils Kassine est finalisé depuis plusieurs
années et n'est pas au centre des projets de recherche de
l'association, sa maniabilité lorsqu'on utilise des outils lourds
pose souvent problème aux utilisateurs. Il a donc été décidé de
mettre en point un système de roues mobiles pour faciliter les
demi-tours, et un premier prototype a été testé durant l'été.

2.2.

Passage du rouleau brise-fougères,
Corrèze, juillet 2012

Projets à suivre

En 2013, l'association espère relancer l'activité du secteur recherche en finançant, grâce à des subventions, le
salaire du chargé de la recherche à l'atelier mais aussi les investissements nécessaires à la poursuite des
essais. Des démarches ont été lancées en ce sens...
Les idées ne manquent pas, les priorités sont cependant clairement définies : poursuivre le travail sur le
Matavigne « maraîchage » afin de pouvoir proposer au plus tôt un matériel finalisé aux adhérents ; continuer
à faire évoluer les outils de la Kassine pour plus de maniabilité et des réglages plus fins...
Enfin, l'accent est mis en 2013 sur l'implication des bénévoles dans les actions de recherche de l'association :
beaucoup d'utilisateurs du MAMATA réalisent sur leur ferme, en fonction de leurs besoins, des modifications
techniques qui pourraient être utiles à d'autres... Des outils vont être lancés pour faciliter les échanges
d'informations entre tous les utilisateurs.
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3.
LA FABRICATION AU MAMATA
ET LE SERVICE AUX UTILISATEURS
3.1.

Evolution du chiffre d'affaire
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Le nombre de porte-outils vendus est le même en 2012 qu'en
2011, mais on a une légère augmentation du chiffre d'affaire due
notamment à l'adoption de nouveaux tarifs, revalorisés après
l'analyse de leurs coûts réels de production.
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Dans le même temps, le nombre de postes salariés a été réduit (de
4 à 3 personnes) pour faire face aux difficultés économiques de
l'association. Le maintien du niveau de production est donc un
bon résultat dans ce contexte !

3.2.

Documentation et outils mis à disposition

Plusieurs outils de communication autour du matériel ont été lancés en 2012 :
•

la « notice de montage de la Kassine » et le « livret de prise en main du Matavigne » : ces documents
sont joints aux porte-outils livrés aux adhérents, pour leur donner quelques « trucs » utiles au
montage et à l'entretien de leur matériel. Tout cela a déjà été vu en formation mais au moment où on
se retrouve seul, quelques rappels sont bien utiles !

•

le « questionnaire de satisfaction suite à l'acquisition d'un porte-outils Kassine ou Matavigne » : il est
envoyé après toute commande, et permet à l'équipe de l'atelier d'avoir un retour des utilisateurs, de
connaître les défauts parfois constatés et donc d'y remédier rapidement !

3.3.

Projets à suivre

En 2013, l'accent est mis sur l'efficacité et la
qualité du travail de l'atelier de PROMMATA,
dans le but d'améliorer encore le service fourni
aux adhérents. Plusieurs objectifs sont poursuivis :
équiper les utilisateurs d'un matériel de qualité,
dans des délais limités ; garantir un coût de
fabrication raisonné qui finance le fonctionnement
de l'atelier mais permette aussi des prix de ventes
accessibles à tous dans un principe de « commerce
équitable »... L'Assemblée Générale d'octobre
2012 a dans tous les cas rappelé l'attachement fort
de l'association à son atelier de production, certes
coûteux à entretenir mais indispensable à la
poursuite du projet de PROMMATA.

Fabrication de la Kassine au Mali, janvier 2012
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4. LA PROMOTION DE LA TRACTION
ANIMALE MODERNE
4.1. Nouvelle brochure du MAMATA
Débuté en 2011, le travail s'est poursuivi pour la rédaction et la
publication d'une brochure compilant présentation et historique de
l'association, et description du MAMATA. Cette brochure a été achevée
en juin après la participation de nombreux bénévoles. Sur 12 pages, elle
donne un aperçu complet du matériel moderne pour la traction animale
fabriqué par PROMMATA. Elle est largement diffusée par mail, sur
internet mais aussi sous format papier. Une révision sera faite (ajout des
nouveaux outils, mise à jour des informations...) avant le prochain tirage
papier, fin 2013.

4.2. Événements 2012
PROMMATA a participé à une « journée de la traction animale » à
Saint-Affrique dans l’Aveyron, organisée par le CFPPA de Saint-Affrique
et Inéopole-formation de Brens, le 15 mai, pour un atelier « travail du sol » avec le Matavigne et la Kassine,
et un débat sur le thème de l’utilisation de la traction animale en agriculture.
L'association a également été
présente
lors
des
trois
« rendez-vous
viticulture »
Tech&Bio organisés par les
Chambres d’agriculture et des
groupements professionnels en
juin, juillet et août. PROMMATA
a été sollicitée en tant que
structure représentative d’une
traction animale moderne et
évolutive. À Béziers en juin, le
Matavigne a été utilisé pour
travailler une vigne cultivée en
bio, enherbée un rang sur deux,
sur des sols relativement légers.
Démonstrations avec le Matavigne à Montreuil-Bellay (49), Août 2012
Le 2ème salon s'est déroulé en
juillet au lycée viticole de Libourne-Montagne, avec des démonstrations sur une vigne conduite en bio,
plantée en 1,60m et palissée, au sol très compact. Une association de prestataires de services en traction
animale de la région était également présente pour des démonstrations avec d'autres outils. Ce salon a réuni
un grand nombre de visiteurs, et les démonstrations ont beaucoup intéressé le public, le décavaillonnage
notamment malgré des conditions difficiles ! Le 3ème salon a eu lieu fin août dans le Maine et Loire, à
Montreuil Belay. Les démonstrations ont eu lieu dans une petite vigne sur un sol travaillé correctement,
malgré une terre compacte sur le rang. Sur les trois journées, beaucoup de discussions, de questions sur
l’utilisation du cheval et du matériel. Les démonstrations ont été suivies par un public nombreux et surpris
par travail effectué.
La dernière manifestation importante à laquelle Prommata a participé : la Fête des Simples, fin septembre, en
Ariège. La Kassine et le Matavigne ont été présentés sur le stand, et des démonstrations avec la Kassine ont
réuni une centaine d'observateurs très intéressés !

4.3.

Projets à suivre

En 2013, PROMMATA compte participer à la nouvelle édition du salon européen Tech&Bio : la tenue du
stand et les démonstrations réalisées en septembre 2011 avaient été un succès ! L'association envisage
d'animer à nouveau le pôle Traction Animale du salon avec Hippothèse, et cette année de faire des
démonstrations de traction asine avec la Kassine, et d'utilisation du Matavigne en viticulture.
p.5
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5.

LES TRANSFERTS DE SAVOIR-FAIRE

5.1.

Quelques chiffres

Stages
2012 (2011) réalisés

Jours de
formation

Stagiaires

Moules
spécialisés

15 (13)

60 (49)

69 (53)

Journées
techniques

7 (10)

19 (23)

85 (100)

Formations 2012

5.2.

Si l'activité des modules spécialisés a légèrement augmenté
en 2012, ça n'est pas le cas en Journées Techniques : les
difficultés à obtenir des prises en charge de VIVEA ont
conduit l'ensemble de nos partenaires à ne programmer
aucune action à l'automne, contrairement aux années
précédentes.
Le profil des stagiaires en modules spécialisés évolue : la
grande majorité d'entre eux bénéficie d'une prise en charge
pour sa formation, beaucoup sont
déjà initiés à la traction animale, et la
plupart ont un projet d'installation
agricole prévis à l'issue de leur
formation. On peut clairement parler
de professionnalisation du public de
ces modules.

Journées Techniques 2012

Comme chaque année, les formateurs ont sillonné la France en réponse aux demandes de groupes
d'agriculteurs. Différentes formules ont été proposées :
• initiation / découverte en traction asine
•
•

perfectionnement en maraîchage avec les ânes et/ou avec les chevaux
consolidation d'adhérents installés en traction animale, sur leur ferme et dans leurs conditions de
travail : dans ce cas, les journées de formation « ouvertes à tous » ont souvent été suivies d'une
demi-journée de suivi personnalisé des adhérents.

5.3.

Difficultés à financer la formation des agriculteurs et porteurs de projets

Depuis 2011, PROMMATA rencontre de sérieuses difficultés pour faire reconnaître et financer par le VIVEA
les modules spécialisés qu'elle organise : formations non agréées, taux de prise en charge dérisoire, critères
d'éligibilité variables et peu clairs... A l'automne 2012, cela a obligé l'équipe à s'adapter, revoir le planning
prévisionnel des formations, et plusieurs stagiaires qui auraient eu droit à une prise en charge ont du financer
eux-mêmes leur stage. Tout au long de l'année, afin de maximiser les chances de prise en charge, le nombre
de places financées a été volontairement restreint, ce qui ne va pas sans pénaliser de possibles stagiaires.
Nos partenaires rencontrent les mêmes difficultés, ce qui explique la baisse du nombre de Journées
Techniques sur l'année : aucune n'a eu lieu à l'automne, tous les projets ayant été ajournés faute de
financement par VIVEA.

5.4.

Projets internationaux

En 2012, Jo Ballade a réalisé deux missions de soutien à des projets de développement de la traction animale
moderne : en janvier au Mali, avec l'association DANAYA, pour la consolidation de la formation d'une
équipe de forgerons et l'initiation de villageois à l'utilisation de la Kassine avec les ânes ; puis en octobre au
Burkina Faso, avec l'association ARFA, pour la mise en place d'un atelier de fabrication de la Kassine et la
formation de paysans à son utilisation. Deux partenariats très prometteurs !

5.5.

Projets à suivre

PROMMATA doit réussir à consolider l'activité de son Organisme de Formation en 2013, en gagnant en
efficacité dans le traitement administratif des dossiers, notamment pour la prise en charge financière des
stagiaires. Par ailleurs, une priorité de l'association est de développer les Journées Techniques de
consolidation des utilisateurs, pour mieux les accompagner dans leurs projets. D'autres projets sont en
chantier, comme la mise en place de formations à l'auto-construction...
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6.

RAPPORT FINANCIER

6.1.

Bilan simplifié
2012

2011

Actif immobilisé

20 235

30 386

Actif circulant

146 768

193 852

Stocks

41 977

79 327

Créances

47 923

32 627

Disponibilités

56 866

81 897

167 092

224 237

136 836

113 067

Fonds associatifs

110 072

191 700

Résultats (bénéfice ou perte)

25 271

-81 627

Provisions et subventions

1 492

2 995

0

72 543

Dettes

20 256

28 626

Comptes de régularisation

10 000

10 000

TOTAL DU PASSIF

167 092

224 237

ACTIF en €

TOTAL DE L'ACTIF
PASSIF en €
Fonds propres

Provisions pour risques et charges

6.2.

Résultat de l'activité

Avec le soutien du DLA (Dispositif Local d'Accompagnement), une comptabilité analytique a été mise en
place qui donne une meilleure visibilité de l'activité de l'association.
Résultat 2012 - Association PROMMATA
Charges

Produits

Fabrication – vente du MAMATA
Négoce
Recherche
Promotion de la TAM
Formations
Vie associative
Fonctionnement

Par ailleurs, le transfert de la comptabilité à un cabinet comptable de Saint-Girons a été l'occasion de revoir
la gestion et la valorisation des stocks en fin d'année, de faire disparaître du bilan des provisions pour risques
et charges qui n'avaient pas lieu d'être, et de régulariser un certain nombre de comptes clients qui n'étaient
pas solvables.
L'année 2013 démarre donc avec une gestion comptable précise et rigoureuse qui, conjuguée avec de bonnes
prévisions d'activité et la perspective de subventions nouvelles, permettra à PROMMATA de retrouver un
équilibre budgétaire. Après le départ de 4 salariés en 2012, la possibilité d'embaucher à nouveau avant la fin
de l'année paraît sérieuse et le financement de nombreux projets laissés en sommeil durant la crise de
2011-2012 pourrait reprendre, conformément aux attentes des adhérents de l'association !
p.7
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7.
7.1.

LA VIE ASSOCIATIVE
Journées d'échanges

Les 18 et 19 octobre 2012, des utilisateurs des quatre coins de France
et d'ailleurs (Italie, Belgique...) ont répondu au rendez-vous de la
traction animale moderne ! Quelques 50 personnes se sont
rassemblées pour les premières « Journées d’Échanges » de
l'association, sur la ferme en traction animale des Jardins d'Escayrac,
dans le Lot. Tous ces passionnés se sont retrouvés pour parler
technique, avec la présentation et les démonstrations des derniers
outils mis au point par l'atelier et le groupe de recherche de
PROMMATA, mais aussi pour découvrir les prototypes audacieux et
intéressants mis au point par de nombreux membres dans leur région !
Ces deux journées ont aussi été un moment de rencontre pour faire
connaissance, se rappeler les souvenirs, échanger, danser, sourire
autour du méchoui offert par l'association et partager ensemble les
produits paysans des jardins et des vignes des uns et des autres...
Chacun a pu constater ce qu'il se fait en régions, et réaffirmer l'envie
Échanges autour des doigts bineurs
de rester en lien. L'association a recueilli les attentes en termes
d'outils de communication, de matériel, d'avenir pour PROMMATA... Au final, malgré les difficultés, les
adhérents sont toujours là : motivés, dynamiques, des
projets plein la tête !
Bref, ces deux journées très riches ont permis de recréer ou
entretenir les liens entre l'association et ses membres, et de
redonner à tous l'énergie nécessaire pour faire vivre
PROMMATA et son projet associatif.

7.2.

Relance du réseau

Suite à ces journées d'échanges, le réseau des adhérents
s'est remobilisé. Pour commencer, cinq nouveaux
bénévoles se sont investis au Conseil d'Administration lors
Débats en bout de champ
de l'AG qui a suivi
ces journées, le 20 octobre. Ensuite, la dynamique des
« correspondants locaux » a été relancée : ces membres de
l'association jouent en région le rôle de relais pour faire parler de
PROMMATA : accueil du grand public, diffusion de documentation,
organisation d'événements... Déjà une quinzaine de personnes avaient
été identifiées fin 2012 !

7.3.

Projets à venir

Sur la lancée des Journées d’Échanges, l'enjeu en 2013 sera de
mobiliser les membres de l'association autour de nouveaux projets, de
ses actions dans tous les secteurs d'activité, de la gestion de son
équipe permanente à Rimont et de son atelier de fabrication... Cela
paraît possible avec le regain d'énergie que connaît l'association, après
une année difficile. Reste à obtenir le soutien nécessaire, notamment
financier, à la mise en œuvre de ce plan d'action !
Dans tous les cas, rendez-vous est pris avec les utilisateurs du
MAMATA pour de nouvelles Journées d’Échanges en octobre 2013,
en Ariège.

Présentation du Matavigne "maraîchage"
lors des Journées d’Échanges 2012
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