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Dans l'optique d'une agriculture durable, de qualité et diversifiée dont on parle de plus en plus, 
l'animal de trait a une place qui lui revient. L'animal de trait, en agriculture, permet d'améliorer 
l'environnement en général et de mettre en valeur les terrains difficiles. Si on s'entend pour dire 
qu'il y a un véritable engouement pour l'âne dans les activités de loisirs, on peut en dire autant pour
les travaux agricoles.

L'association PROMMATA peut témoigner de cet enthousiasme tous les jours grâce aux 
nombreuses demandes de formation et de matériel, venant de divers milieu : jardiniers amateurs, 
paysans, centre de formation agricole, ONG, associations, fermes pédagogiques et collectivités 
locales. PROMMATA compte environ 350 adhérents et répond à toutes les demandes, qu'elles 
viennent de professionnels ou d'amateurs ; elle se rend toujours disponibles pour les amoureux de 
la traction animale.

La traction asine est particulièrement bien adaptée au jardinage parce qu'elle peut réaliser un 
travail en finesse et de précision en permettant le travail de parcelles plus petites aux espacements 
étroits (jusqu'à 60 cm). En maraîchage, elle est performante sans être polluante et néfaste pour le 
sol comme le motoculteur. Selon les techniques culturales utilisées, l'âne a la capacité d'effectuer 
tous les travaux de culture, de la préparation du sol à la récolte ; le travail avec l'âne se fera par 
plusieurs passages successifs. N'importe quel âne bien éduqué peut faire ce travail sans grand 
préalable ; le plus long étant d'apprendre à mener son âne seul, tout en tenant l'outil. Il est 
cependant important d'utiliser du matériel adéquat. Pour le harnachement, on utilisera un bon 
collier et des porte-traits ; le collier étant beaucoup plus confortable que la bricole pour le travail 
agricole. Pour éviter les blessures, choisissez la bonne taille.

En ce qui concerne les outils agricoles, PROMMATA développe, depuis plus de dix ans, toute une
gamme de 'Matériel Agricole Moderne A Traction Animale ", le MAMATA. La fonction du 
MAMATA est de travailler le sol de façon durable, avec des animaux de trait. La culture sur billon
(sans labour) expérimentée depuis quelques années par l'association, permet d'ameublir la terre 
sans créer de semelle de labour car on ne travaille plus en profondeur. Ce travail en douceur de la 
terre, avec des outils adaptés et légers permet à l'âne de retrouver une vraie place en agriculture.

Le porte-outils Kassine est bien adapté pour la traction asine, sur des surfaces pouvant aller jusqu'à
1 hectare. C'est un petit porte-outils léger (28 kg), facile à manier et pouvant recevoir tous les 
outils nécessaires aux travaux du maraîcher. Le système de crochaxe permet de changer d'outils 
rapidement et la traction par chaîne procure une grande souplesse de manœuvre. La Kassine peut 
s'adapter à toutes les configurations de terrains, être utilisée dans la plupart des méthodes 
culturales avec tous types d'ânes.

En France, environ 200 Kassines sont utilisées, dont plusieurs avec des ânes. Parmi eux, des 
jardiniers, des paysans mais aussi des jeunes agriculteurs qui s'installent en traction animale. Tout 
un réseau d'utilisateurs d'ânes pour une agriculture de qualité.


