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Calendrier des formations 2017 

 
Depuis 1998, l'organisme de formation PROMMATA soutient les paysans et 

porteurs de projets en traction animale moderne. 
L'association développe le MAMATA, qui est utilisé avec ânes et chevaux 

dans toute la France et même au-delà par des jardiniers, maraîchers, viticulteurs... Les formateurs de 

l'association PROMMATA accompagnent les utilisateurs du MAMATA et proposent des stages pour tous 

niveaux, sur des thématiques variées : chacun trouvera des réponses à ses attentes, et pourra composer son 

parcours personnalisé de formation, pour mener à bien son projet en traction animale ! 
 

En vous formant avec PROMMATA, vous intégrez le réseau des utilisateurs 

de traction animale moderne ! 
 

Acquérir des Bases pour utiliser un cheval 
et Définir son projet (2 x 6 jours) (Jérôme Keller 87)  

29 mai au 10 juin 4 au 16 sept 

Réussir son installation (2 x 6 jours)  (Jérôme Keller 87)  6 au 11 février et du 6 au 11 mars 

S’installer maraîcher en Agroécologie a Traction Animale (448 

heures )  

 

Session 1 : 13 mars au 12 octobre 

Session 2 : 20 mars au 12 octobre 
 

Entretien et conduite du cheval de trait dans les travaux 

agricoles (Jérémie Vandermosten 11)  
13 au 18 mars 
24 au 29 avr 

 2 au 7 oct 
6 au 11 nov 

Jardinage avec les ânes (Jo Ballade 09) 
4 au 6 avr 

26 au 28 mai 
19 au 21 sept 

6 au 8 oct 

Jardinage avec les chevaux (Jérôme Keller 87)  
26 au 28 mai 

19 au 21 juin 

18 au 20 sept 

6 au 8 oct 

Place et utilisation des chevaux a la ferme (Jérôme Keller 87)  18 au 22 sept 

Travaux forestiers avec les chevaux (Nicolas Bernard 19)  12 au 14 avr - 18 au 20 oct 

Maraîchage avec les ânes et le porte-outils Kassine  
(Jo ballade 09)  

10 au 14 avr 

8 au 12 mai 
11 au 15 sept 

Maraîchage avec les chevaux et le porte-outils Kassine 
(Jérôme Keller 87)  

3 au 6 avr 
5 au 8 juin 

2 au 5 oct 
6 au 9 nov 

 

Sélectionnez le ou les modules de votre choix dans la liste suivante, et contactez PROMMATA  

au 05 61 96 36 60 ou par mail à communication@prommata.org pour connaître la procédure 

d'inscription !  

 

http://www.prommata.org/
mailto:communication@prommata.org

