S'atteler à l'agriculture de demain
Le dimanche 9 et le lundi 10 novembre se sont tenus l'assemblée générale de l'association PROMMATA
(Promotion du Machinisme Moderne à Traction Animale) puis une journée d'échanges sur la ferme Canopée
chez Nicolas Bénard et Hélène Barbot, maraîchers à Sansan.
PROMMATA
est
une
association, créée en 1991
par de petits paysans
français persuadés que la
Traction Animale Moderne
est un moyen pour soutenir
et développer l'agriculture
paysanne
et
revitaliser
l'espace rural. Une équipe
de paysans et d'artisans
conçoit, réalise et essaye en
condition réelle des porteoutils et outils innovants et
efficaces
correspondants
aux besoins des utilisateurs.
L'association, forte d'un
groupe recherche, dispose
d'un atelier en Ariège, où le
matériel est fabriqué pour
ses
adhérents.
Elle
accompagne également la
création
d'ateliers
de
fabrication
indépendants
dans les pays du sud.

Ses
principales
missions sont ainsi :
- concevoir et de fabriquer
du matériel agricole à
traction animale moderne et
performant,
- transmettre ses savoirfaire et équiper les jeunes
porteurs
de
projets
d'installation
agricole en
France et à l'international,
- effectuer du transfert de
technologie dans les pays
du sud (encore 3 ateliers de
fabrication mis en place au
Maroc en 2014 plus d'une
douzaine dans le monde et
beaucoup de demandes ...),
- promouvoir l'utilisation des
animaux au travail pour
construire
l'agriculture
écologiquement viable dont
le monde de demain a
besoin.
L'association a aujourd'hui
500 adhérents dont 300
utilisateurs. Retrouvez plus
d'informations
sur
le
nouveau
site
internet
http://assoprommata.org.
L'assemblée
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générale a
permis
d'exposer
un bilan
technique

problèmes financiers ont
bien sur été proposées et
des
changements
d'organisation
de
l'association sont en cours.
Un appel aux dons réalisé
cet
automne
va
être
relancé, et l'engagement
:bénévole sur la recherche et
la communication doit être,
plus que jamais, poursuivi.
La journée du lundi a rempli
son rôle, en étant riche en
discussions et en échanges.
Les avancées techniques
du Polynol et de la Kassine
ont pu être concrètement
présentées à la trentaine
d'adhérents
présents.
Nicolas et son âne Pompon
L'assemblée générale a ont fait la démonstration de
néanmoins été marquée par la dernière version de la
un point plus noir lors de la Kassine équipée d'outils
présentation
du
bilan associés
grâce
aux
financier et des difficultés nouvelles
barres
avant
et
actuelles
que
rencontre transversales
l'association.
En effet, arrière. La démonstration a
après de belles années été des plus convaincantes
permettant l'embauche de sur une culture en billon (ou
salariés pour les aspects butte) de blettes : des outils
administratifs, recherche et de binage tels que doigts
fabrication, l'année 2014 a bineurs, rasettes en oreille
été une année de crise de cochon et dents en
exceptionnelle au cours de queue d'hirondelle, associés
laquelle les ventes ont aux disques billonneurs, ont
considérablement
baissé. permis un désherbage de
Malgré le soutien des précision au plus près de la
adhérents,
la
situation culture et sur les côtés des
économique de l'association buttes. Tout le monde a été
est devenue trop difficile unanime quant à la qualité
pour
qu'elle
puisse de l'intervention et au gain
continuer normalement ses de temps en matière de
manuel
!
activités et maintenir ses désherbage
emplois.
Pour
que D'autre part, la nouveauté
le
train
avant
l'aventure PROMMATA ne qu'est
s'achève pas en 2015, desdirectionnel dans l'utilisation
recherches de solutions aux de la Kassine avec deux

très positif en ce qui
concerne
les
avancées
réalisées sur les différents
porte-outils
(nommés
Kassine et Polynol). Cela a
aussi été le moment de
présenter et diffuser la
plaquette pour une nouvelle
formation à venir en 2015
la
première
formation
longue (400h de formation
et 10 semaines de stage
pratique), complète et en
alternance, sur le thème de
la « traction animale :
s'installer
maraîcher en
agroécologie » dont le but
est d'amener les candidats
vers une installation réussie.

roues, permet d'opérer un
demi-tour avec beaucoup
d'aisance à la fin du rang
en suivant la trajectoire
initiée par l'âne. Le meneur
a ainsi
moins
besoin
d'intervenir sur la Kassine
pour la remettre dans la
bonne
trajectoire.
Ceci
représente
une
réelle
avancée pour les meneurs
qui, comme Nicolas, sont
amenés à mener l'âne et la
Kassine seuls. L'utilisation
d'une remorque avec ce
système
de
roues
directionnelles serait elle
aussi facilitée pour le
transport des outils ou des
récoltes : sa mise au point
est en cours ! Une vidéo
des plus parlantes présente
l'ensemble
de
ces
innovations sur le site de
l'association
:
http://assoprommata.org/Jo
urnee-d-echangesPrommata-2014
II est fort dommage de
constater que c'est au
moment
où
de
telles
innovations sont abouties
que l'avenir de PROMMATA,
lui, soit incertain. L'heure est
grave
pour
les
petits
paysans en traction animale
du Gers et d'ailleurs, qui
sont affolés à l'idée que
l'atelier qui fabrique et
répare le matériel qu'ils
utilisent quotidiennement et
qui a grandement amélioré
leurs conditions de travail,
risque de disparaître. Si
vous vous sentez concernés
par la sauvegarde et le
développement
d'une
agriculture paysanne, locale
et
familiale
qui
veut
conserver,
mais
aussi
développer des savoir-faire
qui lui sont chers, alors
n'hésitez pas à parler de
l'association et de ses
initiatives. N'hésitez pas à
diffuser
l'adresse
du
nouveau site internet de
l'association
http://assoprommata.org et
si vous le pouvez, à adhérer
et/ou à faire un don ! Merci
pour eux, merci pour nous !

