Dossier sur la traction animale
Retour en arrière ou bon sens écologique ? De nouveaux outils très innovants tirés par
l'animal et une complicité entre l'homme et l'animal plaident pour cette méthode à la fois
moderne et douce. Faisons tomber quelques idées reçues ...
La traction animale peut être perçue comme un retour en arrière, utilisant d'anciennes techniques
agricoles avec des outils lourds et mal adaptés aux besoins d'aujourd'hui. Depuis la généralisation
de l'industrialisation de l'agriculture, amorcée au début du XXième siècle, on pourrait penser
qu'elle a été oubliée ... Eh bien, malgré les apparences, la traction animale agricole moderne
connait un engouement depuis quelques années et l'association PROMMATA peut en témoigner
tous les jours. Depuis 1991, date de sa création, PROMMATA fait la promotion d'un machinisme
moderne à traction animale où le respect des animaux, des hommes et de la nature va de pair avec
le développement d'une agriculture de qualité, diversifiée et à échelle humaine. Depuis cette date,
les résultats sont là : les demandes d'information, de formation des utilisateurs et d'équipements en
matériel à traction animale moderne ne cessent d'augmenter. L'association propose à ses adhérents
un savoir-faire complet et le matériel qu'elle développe évolue en fonction des besoins des
utilisateurs et de leur projet agricole.
Du matériel moderne ?
Les porte-outils, conçus par l'association, sont modernes car ils combinent savoir-faire ancien et
innovation. La Kassine, un porte-outils pour le maraîchage, en est un exemple : elle a été conçue
par l'association à partir du Kanol (inventé par Jean Nolle, fondateur de PROMMATA) et de la
houe maraîchère. Elle est innovante car elle est utilisable par tous types d'animaux (ânes, chevaux,
mules, zébus) et pour tous types de cultures. Par son système de "crochaxe", les outils sont
interchangeables et peuvent s'adapter à chaque besoin cultural. Elle est constructible et réparable
par un petit atelier, ce qui garantit l'autonomie de l'utilisateur où qu'il se trouve.
Intérêts agro écologique et économique
L'animal de trait favorise une agriculture socialement équitable : en tant qu'être vivant, il devient
le compagnon de l'homme et son complice. Cette relation entre l'homme et l'animal favorise la
qualité de vie et de travail et donc la qualité des produits, l'utilisation des animaux renforce la
relation ville-campagne, maintient des emplois en zone rurale et permet une agriculture équitable
et accessible pour tous les peuples.
D'un point de vue écologique, en tant qu'être vivant, l'animal est intégré à son milieu et préserve
la qualité des sols, de l'air et de l'eau. Il s'agit d'une énergie non polluante qui préserve aussi la
biodiversité et les énergies non renouvelables. La traction animale effectuée avec le matériel
développé par PROMMATA permet de mettre en œuvre des techniques agro écologiques de travail
du sol.
Ces pratiques agricoles sont économiquement viables : elles mettent en valeur des surfaces petites
ou difficiles d'accès, rendent possible la pluri activité et favorisent l'autonomie financière du
paysan (car la traction animale représente de faibles investissements au niveau du matériel et
l'animal de trait est rustique et efficace). Dans ce contexte, l'installation agricole ou la transmission
d'une exploitation sans emprunts est possible.
L'animal est-il fait pour travailler ?

La relation entre l'homme et l'animal date de la nuit des temps ! Aujourd'hui, les retrouvailles avec
l'animal de trait sous un jour nouveau sont l'occasion de redécouvrir cette relation et de questionner
notre rapport à la nature. Plusieurs adhérents racontent des histoires de grande complicité et de
bonheur partagé avec leurs animaux au travail. Dans ce contexte, ces animaux sont bichonnés et
traités en partenaires et il semblerait qu'ils participent avec entrain au succès de nos projets. Les
techniques d'éducation ont également évolué vers plus de respect et d'écoute. La conduite et le
menage de l'animal de trait sont d'ailleurs la base nécessaire à la réussite de tout projet agricole en
traction animale.
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