
L'idée directrice a été de conserver les qualités techniques (qui ont fait leurs 
preuves) du porte-outils d'origine, parfaitement adapté au binage/buttage de 
précision sur les cultures biologiques, maraîchères et de plein champs, et de lui 
ajouter de nouvelles fonctionnalités qui améliorent le confort de travail (du meneur 
comme du cheval) et l'ergonomie et qui permettent l'adaptation d'outils récents 
(doigts bineurs) tout en gardant une compatibilité avec les barres d'outils existantes.

La conception du NéoBucher a aussi été simplifiée pour être plus facile à fabriquer, 
à partir de matériaux d'usage courant et ainsi pouvoir être construit partout dans le 
monde, y compris dans les pays en voie de développement.
De plus, les plans de construction seront diffusés en licence libre Creative 
Commons et chacun pourra librement se les approprier.

Hippotese  s'est associée pour mettre au point ce nouveau porte-outils à la 
Coopérative l'Atelier Paysan, ce qui permettra sa diffusion, par la proposition d'un 
tutoriel de fabrication et de formations à l'auto-construction pour ceux qui souhaitent 
construire eux-mêmes leur porte-outils.

Le Néo-Bucher, renaissance du porte-outils 
de maraîchage suisse, Bucher, qui fut un outil

de référence dans les années 1960

L'objectif de ce projet de l'association Hippotese  est de refabriquer un porte-outils 
de maraîchage en traction animale, qui succède au célèbre porte-outils suisse 
Bucher, qui n'est plus commercialisé depuis 50 ans.



Des artisans pourront également réaliser et commercialiser tout ou partie de ce 
porte-outils, pour les maraîchers qui préfèrent acheter un matériel fini ou semi-fini.

Le projet a démarré en octobre 2014, après 4 mois de recherche-conception, 2 
prototypes ont été réalisés en auto-construction en février 2015 et présentés au 
Salon International de l'Agriculture de Paris. Au cours de l'année 2015, Ils seront 
testés et validés sur le terrain pour arriver à un résultat opérationnel fin 2015.
Hippotese a atteint les limites de ses capacités d'’auto-financement sur fonds 
propres et lance un appel auprès des personnes qui souhaitent soutenir sa 
démarche, sous forme d'un financement participatif sur kisskissbankbank.com 
(cherchez " neobucher ").

+ d'infos sur : http://hippotese.free.fr/blog
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