
2èmejournée d’échanges
« Utilisation de la traction animale en maraîchage »

Objectifs de la journée

 Aider les maraîchers installés ou en projet d’installation qui voudraient utiliser la 
traction animale.

 Permettre des échanges techniques sur le terrain, entre maraîchers utilisateurs 
d’animaux de trait, concepteurs d’outils agricoles et meneurs d’animaux.

Programme prévisionnel
En fonction de l’état de maturité des légumes, du matériel disponible et de la météo …

9 – 11h : labour et travail du sol (sous réserve)

- Test des différentes charrues présentes
- Préparation  sol  et  essai  éventuellement  de 

planteuse à Pommes de terre 

10 – 12 h : travail du sol, faux semis
- Sarclage, binage
- Peut être semis

12h – 14 h : repas
- Assiette produits bio ou votre pique nique
- Bière artisanale de Crémieu

14h30 – 15h : serres
Travail dans les serres

15h30 – 17h30 : buttage pomme de terre
- Sur  40  ares,  travail  avec  un  maximum 

d’animaux et  de matériel  puis  discussion 
sur leurs efficacités

- Sur 30 ares, travail du sol et faux semis 
avec  éventuellement  herse  (zigzag  et 
triangle), cultivateur, canadien

18 h : Bilan de la journée

Nouveauté 2009 : un espace réservé pour initier les débutants à la traction animale
Aspects pratiques

o Repas du midi :  nous proposons une assiette de produits paysans Bio du Nord Isère (légumes, 
charcuterie, fromage, pain) au prix de 7,00 €. A réserver avant le 9 mai 2009

o Matériels et animaux habitués au travail, sont les bienvenus

Contacts     :  
Nicolas Greff (HIPPOTESE/ADABIO) au 04 74 80 13 23 (soir), 06 26 62 33 57 ou asinerie.dauphine@orange.fr 
L’association HIPPOTESE, créée en 1987 s’est fixée comme objectif de promouvoir le développement de la traction animale. Voir son site : http://hippotese.free.fr
L’association ADABIO, créée en 1984 a pour objectif de promouvoir l’agriculture respectueuse des personnes et de leur environnement. Voir son site : 
http://adabio.com
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