
Contact 
L’Atelier Paysan ‒ Antenne Grand-Ouest 
Vincent Bratzlawsky – 06 51 45 13 77  
v.bratzlawsky@latelierpaysan.org 
www.latelierpaysan.org 
 

 

 

 
 
 
 

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

 
 

 

 
 
Quand ? Lundi 27 avril, à 13h30 
Quoi ? Démonstration des outils de travail du sol en planches permanentes :  
La Butteuse à planche, le Cultibutte, le Vibroplanche. 

Où ? Plateforme Agrobiologique d’Initiative Bio Bretagne (P.A.I.S.) sur l’exploitation du 
lycée agricole de Suscinio à Suscinio, Morlaix. 

Accès libre : Pas besoin de s’inscrire. 
 
Intervention de Joseph Templier (Ancien maraîcher, inventeur de 
ces outils, avec plus de  10 ans de recul sur leurs utilisations) 

 
 
 
 

 
L’objectif de cette demi-journée est d’accompagner les maraîchers dans 
l’utilisation et le réglage des outils qu’ils ont autoconstruit durant l’hiver, mais 
également de permettre à tous les producteurs de découvrir les intérêts et les 
contraintes des « planches permanentes ». En partenariat avec le GAB22 
et le GAB29. 
 

 

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. 
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Plan d’accès à la P.A.I.S. 

 

Lycée Agricole de Suscinio 
Suscinio 

29 600 MORLAIX 
 

 
 
A partir de la N12, dans le sens Rennes-Brest : 

1. prendre la sortie Morlaix centre 
2. Au rond-point, prendre la 3ème sortie (Morlaix), puis tout droit jusqu’au rond point 

suivant 
3. Au rond point de la vierge noire, prendre la direction Ploujean (à droite) 
A partir de ce rond point le lycée de Suscinio est fléché 
4. Au rond-point suivant, prendre la direction Ploujean-bourg (2 ème sortie, à gauche) 
5. traverser le bourg de Ploujean, prendre la deuxième à gauche après l’église. 
6. Au stop (carrefour de Kermaria), prendre à gauche, puis la première à droite, en 

direction du Méné / Lycée de Suscinio 
7. Après 400 m, prendre le chemin de terre sur la droite, qui mène à l’exploitation de 

Suscinio. 
 
 
A partir de la N12, dans le sens Brest - Rennes: 

1. Dépasser Morlaix et prendre la sortie Lannion (1ère sortie après le viaduc) 
2. Au rond-point, prendre la 3ème sortie (Morlaix), puis tout droit jusqu’au rond point 

suivant 
3. Au rond point de la vierge noire, prendre la direction Ploujean (à droite) 
A partir de ce rond point le lycée de Suscinio est fléché 

Au rond-point suivant, prendre la direction Ploujean-bourg (2 ème sortie, à 


