


Conduite d’une 
exploitation 

maraîchère avec la 
traction animale



Le Pota’djé Au Jardin Fertile

Les Potagers de Gaia

Lieu : Duerne (69)

Surface et Production : 
Maraîchage bio diversifié, 
1 parcelle de 4ha 
- dont 1.3 ha en légumes de plein 
champs
- 1500 m² de serres froides

Lieu : st Victor de Cessieu 38

Surface et Production : 
Maraichage diversifié 1,2 ha

Lieu : Hermance, 
village à 15 km de Genève 
au bord du lac Léman

Surface et Production : 
1,5ha en culture de légumes diversifié
- 1800m2 de tunnel 
- 1,3ha de pleine terre

8000m2 pour 2 chevaux : 
- 1 stabulation avec 2000m2

- 2 pâtures de 3000m2

Ia- Informations générales



Le Pota’djé Au Jardin Fertile Les Potagers de Gaia

Mode de commercialisation : 
1 marché bio à Lyon

Mode de commercialisation : 
vente directe sur un marché, 
vente en demi-gros (2 Biocoop, 1 Eau 
vive, cantine du village)

Mode de commercialisation : 
Vente Directe principalement :
- Paniers de légumes sur abonnement

 (32 semaines) 120 paniers
- Marché à la ferme 7/7 

self service self paiement

Ia- Informations générales



- La préparation du sol
- L'entretien des cultures
- La récolte des pommes de terre
- Des petits transports

Ramassage des pommes de terre

Remorque 4 roues pour le transport

Kassine avec doigt binage Kress

Ib- Où est mobilisé le cheval ?



Binage
Buttage 
Préparation de sol 

Ib- Où est mobilisé le cheval ?



Entretien des cultures et préparation des semis de légumes racines
- Sarclage et buttage: pomme de terre, poireaux, haricots,
- Griffage-sarclage: courgette, courge, chemin salade, céleri, chou et autres…
- Préparation et entretien des mini planches pour carottes, betterave rouge, haricots

Ib- Où est mobilisé le cheval ?



Le Pota’djé Au Jardin Fertile Les Potagers de Gaia

Équipement (Chevaux et Matériel) : 
2 Comtois,
1 kassine + du matériel ancien + 
traîneau

Gestion du cheval :
- Logement : 1 tunnel vert de 36m² 
comprenant une mangeoire à foin, 2 
auges en ciment (/sel)
- Alimentation : herbe + foin + sel et 
minéraux + orge aplati (récompense)
- Autres soins :  parage 3 - 4 fois /an 
(maréchal ferrant) - ostéo si problème 
de tendinite, fourbure

Équipement (Chevaux et Matériel) : 
- 1 cheval comtois acheté dressé
-  harnais bas cul, collier suisse
-  matériel :  
* bineuse ancienne type puzenat ou 
planet JR
* canadien
*  herse

Gestion du cheval :
- Logement : au pré
- Alimentation : herbe et foin
- Autres soins : parage tout les 2 mois

Équipement (Chevaux et Matériel) :
- 2 Chevaux de trait léger env. 650kg
- Harnais avec palonnier porté et collier 
type collier  « Suisse »
- Outils en traîne directe: 2 kassines 
avec tous les outils 
- Outils anciens: sarcleuse type 
Loiseau, arracheuse à patate, etc…

Gestion du cheval :
- Stabulation extérieur intérieur type 
tunnel vert et sol stabilisé (lieu de vie 
des chevaux : environ 10 min de 
l’exploitation)
- Foin en hiver et mélange herbe foin en 
saison, complément bio en petite dose
- Parage et/ou ferrage tous les 2 mois 
environ, 

Ic- Equipement et gestion du cheval



Description d’un itinéraire technique faisant intervenir la traction animale (Au jardin fertile)

- Légumes de plein champs sur buttes 8000 m² 
- Tous les légumes sauf carottes, panais, radis noir, navets, pommes de terre 
- Concerne salades, oignons, choux, poireaux, 
haricots, maïs doux, courges, courgettes, 
blettes, fenouil ...

II- Itinéraire technique



Sur quelles étapes de la culture je fais intervenir l’équidé ? Avec quel outils ?
Préparation du sol :
* arrachage des pieds de choux (manuel) + 1 cheval pour les évacuer (traineau)
* broyage des résidus : tondeuse débroussaileuse
* cultivateur : 1 ou plusieurs passages (chevaux)
* en Février, épandage du fumier (prestataire avec tracteur)
* Labour au chevaux (brabant)
* Hersage (herse brisée)
* Montage des buttes avec les disques billoneurs de la Kassine et 1 cheval

Cultivateur ou Canadien

Montage des buttes
Passage de la herse

Labour à la charrue Brabant

II- Itinéraire technique



Sur quelles étapes de la culture je fais intervenir l’équidé ? Avec quel outils ?
Entretien des cultures
* Herse étrille sur oignons, échalotes avec 1 cheval
* Combiné avec doigts bineurs sur poireaux et choux avec 1 cheval
* Binage avec une piocheuse et 1 cheval
* Buttage avec 1 butoir et 1 cheval
* 1 ou 2 passages à la main sur le rang Herse étrille

Piocheuse ancienne

Kassine équipée
- Oreilles de cochons sur la barre du milieu
- Doigts bineurs à l’avant

II- Itinéraire technique



Description d’un itinéraire technique faisant intervenir la traction animale (le pota’dje)

- Culture : oignon 400 m linéaires

II- Itinéraire technique



Sur quelles étapes de la culture je fais intervenir l’équidé ? Avec quel outils ?

Labour au tracteur
Reprise de labour en TA
Préparation de sol en TA
Plantation des mottes à la main
Désherbage sur le rang à la main et herse étrille pousse pousse en TA
Désherbage entre rang en TA 
Récolte manuelle

Préparation du sol Desherbage entre rang

II- Itinéraire technique



Description d’un itinéraire technique faisant intervenir la traction animale  (Les potagers de Gaia)

- Culture :  Carotte d’été et de garde 1500m2

(variétés oranges : rodelika, nantaise améliorée, solvita, colmar, chantenay - variétés colorées: rouge sang, jaune du Doubs, Gniff, purplehaze)

II- Itinéraire technique



-Sur quelles étapes de la culture je fais intervenir l’équidé ? Avec quel outils ?

- Préparations des lits de semences sur mini planches crée avec la Kassine et disque billoneurs puis sommet de la butte aplati et affiné 
avec la herse étrille

II- Itinéraire technique



- Ensuite le cheval intervient en entretien de cultures entre les planches en sarclage et rechaussage des planches

II- Itinéraire technique



Travaux avec les chevaux une ou deux fois par semaine dans les cultures. 
(Lieu de vie des chevaux: 10 minutes du jardin)

Le cheval est sortit une à deux fois par semaine
Je rassemble les travaux sur ses sorties.

Travail avec les chevaux plutôt les matins, 
de bonne heure avant qu’il ne fasse trop chaud - D'avril à Octobre : 1 à 5 sorties / semaine

III- Organisation du travail avec le cheval



IV - AVANTAGES / CONTRAINTES

Le Pota’djé Au Jardin Fertile Les Potagers de Gaia
Les Plus
- Gain de temps pour le désherbage (/ 
tout manuel)
- Travail dans le calme sans bruit de 
moteur, en équipe
- Prépare l'agriculture post-pétrole
- Le jardin est habitée par la présence 
des chevaux

Les contraintes :
- Surveillance des chevaux, 
alimentation, santé
- Moins rapide qu'un labour au tracteur 
avec charrue à 4 socs

Les Plus
- Non utilisation d'énergie fossile 
génératrice de conflit
- Moins de tassement de sol
- Moins de bruit
- Plage de travail plus grande par 
temps humide
- Investissent moindre 
- Image positive de la TA/clients

Les contraintes :
- Le temps pour sortir son cheval pour 
qu'il plus performant
- La météo si il fait trop chaud on ne 
peut pas travailler
- Problème de puissance parfois si le 
terrain est trop sec ou trop enherbé 
- Il faut souvent être 2 pour le binage 
des cultures
- Problème de comportement du 
cheval (attention du meneur )

Les Plus
- Pas de Gaz à effet de serre
- Travail précis dans un temps similaire 
au tracteur pour l’entretien des cultures
- Possibilité de rentrer dans le terrain 
dans des conditions plus humide 
qu’avec un tracteur
- Tassement quasi inexistant (ne vibre 
pas comme un tracteur)
- Le cheval produit de l’engrais pour le 
jardin
- Ambiance de travail
 
Les contraintes :
- Soins des chevaux à l’année 
(nécessité d’être plusieurs à pouvoir 
s’en occuper)



Merci de votre 
attention
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