JOURNÉES TECHNIQUES MODALITÉS D’INSCRIPTION
UNE AUTRE FAÇON DE S’INITIER OU SE PERFECTIONNER...
Demander l’organisation de Journées Techniques où PROMMATA se déplace et co-organise une formation “chez-vous”
Ces formations à la carte ont plusieurs objectifs :
- Consolider l’installation de l’accueillant
- Sensibiliser de nouveaux publics
- Rencontrer nos adhérents éloignés
- Répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs
THEME, PROGRAMME ET DURÉE DE LA FORMATION
Le thème, le programme et la durée des journées techniques varient selon vos besoins et sont élaborés conjointement par PROMMATA et les demandeurs.
ENGAGEMENTS DE PROMMATA
Participe au recrutement des stagiaires si nécessaire.
Met à disposition un formateur et un accompagnant.
Met à disposition du matériel si nécessaire.
Adapte le programme aux besoins du demandeur.
Organise les inscriptions et les financements.
Coordonne la communication.

POUR PARTICIPER AUX MODULES SPÉCIALISÉS :
1. Evaluez vos besoins en fonction de vos acquis
2. Demandez un devis et un dossier d’inscription
3. Retournez-nous votre devis signé accompagné d’un
accompte de 50 € et de la fiche d’inscription.
4. Si ce n’est pas encore le cas, adhérez à PROMMATA.
Tarif module : 125 €/jour/personne*

FORMATIONS 2010

À LA TRACTION ANIMALE MODERNE

PROMMATA propose de la formation
à la culture attelée depuis 1997.
Elle est dispensée par notre équipe de formateurs: agriculteur, meneur, éleveur, paysan
et porteur/débardeur.

* Nombre de stagiaires : de 4 à 7 personnes

POUR ORGANISER DES JOURNÉES TECHNIQUES :
1. Prévoyez vos JT deux saisons à l’avance.
(pour les dossiers de financements)
2. Contactez-nous pour fixer une date, élaborer le programme et établir un devis.
Tarif journées techniques : 65€/jour/personne*
* Nombre de stagiaires : selon léloignement, jusqu’à 15 personnes

ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR
Rassemble un groupe de stagiaires.
Prévoit l’accueil (hébergement/repas) des intervenants.
Met à disposition un terrain prêt à être travailler.
Met à disposition des animaux harnachés et en santé.
Met à disposition la maximum d’outillage PROMMATA.
Viticulture avec le Matavigne et un cheval

Utilisation du Polynol et menage en paire

FINANCEMENTS POSSIBLES
PROMMATA est reconnue comme organisme de
formation à la DRTEFP depuis 1998.
Les stagiaires peuvent bénéficier de financements
ponctuels, selon leur statut socio-professionnel
(agriculteurs, demandeurs d’emploi,..)
Contactez-nous pour plus d’informations.

Association PROMMATA
La gare, 09420 Rimont
Tél : 05 61 96 36 60
Fax : 05 61 66 99 58
Site : www.prommata.org
@ : association.prommata@prommata.org

MODULES SPÉCIALISÉS
Différentes compétences sont nécessaires pour mener
à bien une activité en traction animale.
Selon votre expérience et vos acquis, vous pouvez
personnaliser votre parcours de formation
selon les différentes thématiques abordées :
connaissance de l’animal,
MAMATA et techniques culturales,
installation en traction animale

La connaissance de l’animal

ENTRETIEN ET CONDUITE DU CHEVAL DE TRAIT
DANS LES TRAVAUX AGRICOLES

Sur 3 jours et/ou 6 jours pour tous, acquisition des
bases et/ou remise à niveau pour les débutants qui souhaitent travailler en traction animale avec les chevaux.
CONTENU : conduite, notions de débourrage, mise à
l’attelage, entretien général et soins.
Formateur : Claude Sandillon
Lieu de formation : Aude (11)
Dates stage 3 jours : du 29 au 31 mars
Dates stage 6 jours : du 17 au 22 mai et
du 6 au 11 septembre

EDUQUER SON CHEVAL ET LUI APPRENDRE
À TRAVAILLER AU BÂT ET AU COLLIER

Sur 5 jours pour tous. Apprendre par étapes à son cheval des notions de base pour lui apprendre le travail au
bât et au collier.
CONTENU : éducation, choix de l’animal, notions de dressage, travail avec des animaux en apprentissage.
Formateur : Daniel Lecoutour
Lieu de formation : Ariège (09)
Dates : du 3 zu 7 mai et du 11 au 15 octobre

APPROCHE DE L’ÂNE ET TRACTION ASINE

Sur 5 jours, découverte de l’âne comme animal de trait.
CONTENU : comportement, entretien, mise à attelage et
initiation aux travaux agricoles.
Formateurs : Martine Jouclas et Jo Ballade
Lieux de formation : Lot (46) et Ariège (09)
Dates : du 6 au 10 avril et du 6 au 10 septembre

Le MAMATA et
les techniques culturales

MARAÎCHAGE AVEC LES CHEVAUX ET
LE PORTE-OUTILS KASSINE

Sur 3 jours de pratique de la Kassine pour les travaux
de maraîchage en lien avec des techniques culturales.
CONTENU :principes, fontionnement et réglages du
matériel. Initiation à la “culture sur billons”. Travaux
pratiques de maraîchage.
Formateur : Jérôme Keller
Lieu de formation : Haute Vienne (87)
Dates : 21 au 23 avril, 19 au 21 mai, 2 au 4 juin 8 au
10 septembre, 6 au 8 octobre

VITICULTURE AVEC LE PORTE-OUTILS
MATAVIGNE ET LES CHEVAUX

Sur 6 jours pour les initiés dans la conduite du cheval
de trait en traction animale agricole.
CONTENU : principes, fontionnement et réglages du
matériel. Conduite et entretien de la vigne. Travaux pratiques en viticulture.
Formateur : Claude Sandillon
Lieu de formation : Aude (11)
Dates : du 8 au 13 novembre

PORTAGE PAR BÂT ET TRACTION ANIMALE EN
MONTAGNE AVEC CHEVAUX ET MULES

Sur 5 jours initiation ou perfectionnement au transport
par bât et autres travaux agricoles.
CONTENU : présentation de l’animal, techniques et
matériel de portage et de traction en montage.
Formateur : Daniel Lecoutour
Lieu de formation : Ariège (09)
Dates : du 24 au 28 mai et du 27 sept au 1 octobre

Maraîchage avec les ânes et le porte-outils Kassine

MARAÎCHAGE AVEC LES ÂNES ET
LE PORTE-OUTILS KASSINE

Sur 3 jours de pratique de la Kassine pour les travaux
de maraîchage en lien avec des techniques culturales.
CONTENU : principes, fontionnement et réglages du
matériel. Menage en simple et paire, initiation à la “culture sur billons”. Travaux pratiques de maraîchage.
Formateur : Jo Ballade
Lieu de formation : Ariège (09)
Dates : 4-5-6 et 18-19-20 mai, 1-2-3 juin, du 1-2-3 et
14-15-16 septembre, 29-30 sept et 1 octobre.

UTILISATION DU POLYNOL ET MENAGE EN PAIRE

Sur 6 jours pour les initiés en conduite du cheval de
trait en TA agricole (céréales, grandes cultures).
CONTENU : capacités de l’animal, techniques d’attelage,
principes, fontionnement et réglages du matériel.
Formateurs : Claude Sandillon et Thierry Poizat
Lieux de formation : Aude (11) et Lot (46)
Dates : du 18 au 23 octobre

Transport de taules avec une mule.

L’installation en traction animale
GESTION D’UNE EXPLOITATION DE MARAÎCHAGE EN TRACTION ANIMALE

Sur 3 jours, pour ceux qui sont déjà installés ou en cours
d’installation agricole.
CONTENU : organisation du travail et des cultures (assolement, rotation, fumier) gestion technique de la ferme et
commercialisation.
Formateur : Thierry Poizat
Lieu de formation : Lot (46)
Dates : du 31 mai au 2 juin et du 4 au 6 octobre

