Traction animale et maraîchage :
un mariage organique
Des terres légères, des outils légers, des passages fréquents, alliant facilité
de maniement et technicité : lʼaccord parfait !
Les nouvelles demandes plus «éco-citoyennes» et le développement des
produits locaux conduits en agriculture biologique permettent lʼémergence de
petites structures agricoles de proximité.
La réponse des producteurs de légumes est rapide (multiculture, choix du
bio, structure dʼexploitations légères, et de petites ou moyennes tailles, vente
directe…) et lʼon sʼaperçoit que la force de travail du cheval ou de lʼâne,
lʼemploi de sa fumure, sa polyvalence ont un sens.
La traction animale a toute sa place dans ce contexte ; mais le jeune agriculteur doit savoir quʼil doit, dans le choix de la traction animale, sʼinstaller sur
sa terre et en même temps dresser et travailler son cheval.
Exemple d’une exploitation agricole - 4 Ha
en Drôme.
Installation en 1994 en traction animale.
Chiffre d’affaire annuel
1,5 Ha de maraîchage : 15000€
0,5 Ha de cultures pour la semence : 7081€
2 Ha prairies et luzerne : 1170€
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Charges liées au cheval :
Vétérinaire : 100€
Maréchal-ferrant : 600€
Fourrage auto produit : 1170€
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UTH en TA : environ 100h/an
50h/Ha
en pleine saison : 1 ou 2 h/jour - 4j/sem
Travail de binage essentiellement

Quelques chiffres
Pour une serre de 500m2, le binage est
effectué en 15 minutes.
Pour 1 ha de pommes de terre, le cheval
ouvre et rebouche les raies en une
demi-journée
La vitesse du cheval au binage est celui
de son pas, soit environ 4,5 km/h avec
un travail précis.
Lʼespacement idéal entre les lignes
de culture est de 70cm.

Brabant 2cv : 15h/ha
Hersage 2cv : 1,5h/ha
Binage : 1200m linéaires/h

Poids compost fourni :
1 cheval produit environ 25 fois sont
poids par an (poids brut en crottin)
exemple : un cheval de 700 kg :
25 x 700 kg = 17500 kg / 6 = 2916 kg
soit environ 3 T

Chiffres O. Pichaud et J. Clopes
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