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

 
 

 

 
 
Quand ?Mercredi 23mars
Quoi ?Démonstration desoutils de travail du sol en planche
Le Vibroplanche, le Cultibutte

Où ?Au GAEC La Petite Mane (Marc et Paul)
Chanveaux 

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
peut se prolonger tout au long de l'année grâce au suivi technique proposé par 
la CAB pays de la Loire

 
  

Au programme

 
 

Réseau Technique Maraîchage Bio 
Pays de la Loire 
Amandine Gatineau - 06.26.84.51.56 
cab.maraichage@biopaysdelaloire.fr 
http://www.biopaysdelaloire.fr/ 

Temps d’échange  
ravail du sol en maraîchage

planches permanentes

3mars, à 13h30 
outils de travail du sol en planches permanentes

, le Cultibutte. 

Au GAEC La Petite Mane (Marc et Paul), la petite Mane, 49420 St Michel et 

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-journéeest 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
contraintes des « planches permanentes ». Cet accompagnement technique 
peut se prolonger tout au long de l'année grâce au suivi technique proposé par 
la CAB pays de la Loire, Amandine Gatineau sera présente pour en parler.

 

Au programme : 
• Présentation de la démarche d'autoconstruction

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 2 outils ; 

• Démonstration des 2 outils. 

ravail du sol en maraîchage 
planches permanentes » 

permanentes :  

la petite Mane, 49420 St Michel et 

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

à tous les producteurs de découvrir les intérêts et les 
Cet accompagnement technique 

peut se prolonger tout au long de l'année grâce au suivi technique proposé par 
, Amandine Gatineau sera présente pour en parler. 

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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Plan d'accès depuis Saint Michel et Chanveaux :

Adresse : La petite Mâne, Saint Michel et Chanveux
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Plan d'accès depuis Saint Michel et Chanveaux : 

Adresse : La petite Mâne, Saint Michel et Chanveux 

 


