
Journées d'échanges des utilisateurs
du matériel agricole moderne à

traction animale

19 – 20 octobre 2013, à Rimont (Ariège)

Participez à la 2nde édition
des Journées Nationales d'Echanges

entre utilisateurs de la traction animale !

Après le succès d'une première édition des Journées
d’Échanges en 2012, dans le Lot, l'association

PROMMATA organise un nouvel événement en Ariège
pour ses adhérents et sympathisants. Pendant 2 jours,
une cinquantaine de passionnés se retrouveront pour

échanger sur le terrain et faire progresser ensemble leur
matériel et leurs pratiques en traction animale.



Où se retrouve-t-on ?
• Rendez-vous sur le site du siège social de l'association,

à Rimont (09420)
• Visites de l'atelier  de recherche et de fabrication du

MAMATA, sur le site de l'ancienne gare de Rimont
• Travail de terrains mis à disposition sur place pour les

essais et démonstrations
• Visite d'une exploitation agricole en traction animale, à

proximité de Rimont
• Salle  des  fêtes  du  village  à  disposition  en  cas  de

mauvais temps ; terrain libre pour planter la tente

Adresse précise du lieu de rassemblement :
Association PROMMATA – La Gare – 09420 RIMONT

A Rimont sur la D117,
prenez la route qui
part en face de la

Poste (sur votre
gauche si vous arrivez

de Foix, sur votre
droite si vous venez de
Saint-Girons) en direc-
tion de « Abbaye de

Combelongue ».

Suivez cette route sur
800m environ : après
une légère montée,
elle descend avec

quelques virages vers
la voie verte. Ne la
traversez-pas ! Vous

trouvez un parking à
côté de l'ancienne

gare de Rimont : vous
êtes arrivés dans les lo-
caux de PROMMATA !



Qui sont les participants ?
• VOUS !! si vous êtes utilisateurs du MAMATA venus de

toute la  France,  et  même de pays voisins  (Belgique,
Italie, Espagne...)

• VOUS !!  si  vous  êtes  utilisateurs  d'animaux  de  trait
intéressés par le matériel moderne

• VOUS !!  Si  vous  êtes  adhérents  ariégeois  (et  plus
lointains !) de l'association

• Mais aussi, le samedi 19 en fin d'après-midi, le grand
public,  les amis et partenaires de PROMMATA sur le
territoire  qui  viendront  partager  avec  nous  un  « vin
d'honneur »

Quel est le programme ?
• Des temps de rencontre et d'échanges

• Des ateliers sur le matériel moderne et son évolution

• Des démonstrations d'outils  innovants,  et  des essais
sur le terrain

• Des visites de fermes en traction animale

• L'Assemblée Générale de l'Association PROMMATA

• Une soirée festive !

Vendredi 18 Samedi 19 Dimanche 20

Matinée Arrivée, accueil, installation
Ateliers et échanges pour faire

connaissance

Assemblée Générale de
l'association PROMMATA

Après-midi Ateliers sur le matériel et les
évolutions nécessaires de l'outillage

moderne
Essais sur le terrain des prototypes

apportés par les participants

Rangement et départ pour Riverenert

Visite de la ferme maraîchère (en
traction animale) de Mélina et

Guillaume Kedryna
Essais en conditions réelles de
travail avec le Matavigne-maraî-

chage et la Kassine

Fin de 
journée

Arrivée,
accueil des

premiers
arrivants

Installation

Ateliers sur le matériel et les
évolutions nécessaires de l'outillage

moderne

Apéro – vin d'honneur

Départ

Soirée Soirée festive, repas offert par
PROMMATA



Questions diverses...
• Quel est le coût d'inscription ?

Aucun ! Ces journées sont gratuites, il n'y a pas de participation demandée.

• Faut-il s'inscrire ? Comment ?
Oui ! C'est indispensable pour que nous puissions nous organiser, notamment pour les 
repas mais aussi pour l'aménagement des lieux.
Il y a plusieurs possibilités :
◦ Appelez-nous au 05 61 96 36 60
◦ Ecrivez-nous à communication@prommata.org

• J'ai des outils à traction animale autoconstruits, est-ce que je dois les apporter ?
Oui, si possible !! Cela permettra aux autres participants de découvrir de nouvelles 
techniques de travail, de même que vous pourrez vous inspirer de ce que d'autres ont mis
au point sur leurs fermes.

• Est-ce que je peux venir en famille ?
Pas de problème, tout le monde est bienvenu ! Rien ne sera prévu spécifiquement 
pour les enfants, toutefois.

• Où puis-je dormir ?
Vous pouvez planter la tente, installer un camion ou une caravane à proximité du 
lieu du rassemblement, près de la salle des fêtes du village (grande salle et WC à 
disposition).
Vous pouvez aussi louer un gîte, une chambre d'hôtes à proximité (à votre charge ; 
contactez l'office du tourisme du Séronnais pour avoir la liste des hébergements 
disponibles : 05 61 64 53 53).

• Comment les repas sont-ils organisés ?
Samedi et dimanche à midi, c'est « Auberge espagnole » : chacun amène de quoi 
manger et partager ! Il y a une petite épicerie au village de Rimont, si besoin.
Samedi soir, le repas est organisé par PROMMATA.
Pain, café, thé... seront aussi fournis par l'association.

• Que dois-je apporter avec moi ?
◦ Tout le nécessaire pour dormir
◦ Assiettes et couverts pour les repas
◦ Vêtements pour tous temps !

• Que se passe-t-il en cas de mauvais temps ?
◦ Nous pourrons nous mettre à l'abri dans des salles (locaux de l'association + salle 

des fêtes) pour les ateliers, et pour la soirée festive du samedi.
◦ Nous maintiendrons les essais sur le terrain autant que possible, donc prévoyez 

des habits en conséquence !

• Je souhaite venir mais je n'ai pas de moyen de transport, comment faire ?
Dites-le nous vite ! Nous vous mettrons en relation avec d'autres participants qui 
viennent de la même région que vous.

• Est-ce que je pourrai participer à l'Assemblée Générale ?
Oui, bien sûr, l'AG est ouverte à tous. Cependant, ne pourront voter que les adhérents 
2013. Pensez-donc à adhérer ou à renouveler votre adhésion (vous pourrez aussi le faire 
sur place).

mailto:communication@prommata.org

