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Temps d’échange 
Travail du sol en maraîchage
« Les planches permanentes

 
 

 

 
 
Quand ? Mardi 22 mars
Quoi ? Démonstration des 
La Butteuse à planche, le Cultibutte, le Vibroplanche.

Où ? Sur le ferme de Aude, , Kergreac'h, 29470 Loperhet

Accès libre : Pas besoin de s’inscrire.
 
Intervention de Joseph Templier (
ces outils, avec plus de  10 ans de recul sur leur

 
 
 
 

 
L’objectif de cette demi
l’utilisation et le réglage des outils qu’ils ont 
également de permettre 
contraintes de
 

  

Au programme

GAB 29 
Manu Bué - -Technicien légume 
02 98 25 80 33 
gab29@agrobio-bretagne.org 
http://www.agrobio-bretagne.org/gab-29/ 

Temps d’échange  
ravail du sol en maraîchage

planches permanentes

Mardi 22 mars, à 13h30 
 outils de travail du sol en planches permanentes

utteuse à planche, le Cultibutte, le Vibroplanche. Mais également la Barre porte outils.

Sur le ferme de Aude, , Kergreac'h, 29470 Loperhet 

Pas besoin de s’inscrire. 

Intervention de Joseph Templier (Ancien maraîcher, inventeur de 
plus de  10 ans de recul sur leurs utilisations) 

’objectif de cette demi-journée est d’accompagner les maraîchers
l’utilisation et le réglage des outils qu’ils ont autoconstruit
également de permettre à tous les producteurs de découvrir les intérêts et les 
contraintes des « planches permanentes ».En partenariat 

 

Au programme : 
• Présentation de la démarche d'autoconstruction qui 

a permis d’aboutir à la création de ces 3 outils. Les 
principes de fonctionnement d'une communauté de 
développement ; 

• Présentation de la technique de travail du sol en 
planche permanente ; 

• Temps d’échange sur l’utilisation et les réglages 
des 3 outils ; 

• Démonstration des 3 outils. 

ravail du sol en maraîchage 
planches permanentes » 

permanentes :  
Mais également la Barre porte outils. 

est d’accompagner les maraîchers dans 
autoconstruit durant l’hiver, mais 

à tous les producteurs de découvrir les intérêts et les 
En partenariat avec le GAB29. 

Présentation de la démarche d'autoconstruction qui 
a permis d’aboutir à la création de ces 3 outils. Les 
principes de fonctionnement d'une communauté de 

Présentation de la technique de travail du sol en 

Temps d’échange sur l’utilisation et les réglages 
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Depuis Loperhet, prendre la direction de la pointe de Rostiviec
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Plan d'accès : 

Kergréac'h, 29470 Loperhet, 

Depuis Loperhet, prendre la direction de la pointe de Rostiviec 

 

 


