3ème journée technique d'échanges pour les professionnels
« Utilisation de la traction animale en maraîchage »
dans le cadre du printemps bio

le samedi 29 mai 2010 à la Ferme de Cocagne
(à La Rivière 26380 Peyrins)
à partir de 9h et jusqu'à 17h30
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.
• Possibilité d'essayer de pratiquer les différents travaux, d'apporter du matériel à essayer, de se familiariser avec le
travail en maraîchage.
Programme de la journée (suivant les conditions météo) :
Matin
Après midi
Atelier I : arrachage de pommes de terre en serre, Atelier I : reprise de labour avec outils traditionnels
puis mise en place d'un engrais vert (matériel : canadien, herse triangle et herse zig zag,
(matériel : Kassine).
rouleau,...).
Atelier II : entretien de culture en lignes et sur buttes, Atelier II : préparation de sol sans labour au
sous solage, binage et buttage (matériel : bineuses cultivateur.
traditionnelles, porte outils suisse Bucher et bineuse
expérimentale,...).
Atelier III : fabrication de buttes ( matériel : bineuse
avec soc butteur, kassine et disques billonneurs,
Atelier III : fabrication de buttes avec une charrue autres outils).
simple vigneronne et mise en place d'une culture de
courges.
Atelier IV : destruction d'engrais vert avec outils
traditionnels, autres outils.
Atelier IV : plantation de pommes de terre avec le
porte outils suisse Bucher.
17 h bilan de la journée
Aspects pratiques :
• repas de midi : nous proposons une assiette à 8 euros : salade de crudité composée (légumes bio de la ferme),
charcuterie, fromage et pain bio locaux, fraises et verre de vin de producteurs locaux et café. Inscription si
possible avant le 21 mai 2010.
• seront présents pour cette journée : 3 percherons, 1 mulet et 2 traits comtois.
Contacts : Bernard Dangeard et Nicolas Fradcourt, ferme de cocagne, au 04 75 05 91 92 ou
traction-animale_fermecocagne-@orange.fr
Accès au site : Lieu-dit : La Rivière, sur la D53, entre Romans-sur-Isère et Saint-Donnat-sur-l'Herbasse.
C'est situé à 6 km, au nord de Romans-sur-Isère et à 2 km à l'ouest de Peyrins, dans la Drôme.
Pour ceux qui viennent de plus loin, Romans-sur-Isère est situé à 20 km, au nord-est de Valence (26) sur la route de
Grenoble (38)

