NOTICE EXPLICATIVE DES OPTIONS
LE CULTIBUTTE

Largeur de l'outil :
L'avantage de l'autoconstruction est de pouvoir adapter son outillage à ses conditions de culture. Il est possible de choisir
les dimensions de l'outil à la largeur des planches sur lesquelles vous souhaitez travailler :
Etroit (1m) : 1000
3 dents

Standard (1m20) : 1200
5 dents

Large (1m40) : 1400
5 dents


Triangle(s) mâle :
Le Cultibutte est construit pour être attelé avec le triangle mâle, il est donc impératif d'en commander un dans le cas où
vous n'en posséderiez pas. Pour savoir quelle catégorie choisir, reportez-vous au site internet de l'Atelier Paysan : onglet
"Equipez-vous" -> "Passer au triangle d'attelage". En bas de page dans les documents à télécharger : Choisir sa catégorie
de triangle. https://www.latelierpaysan.org/IMG/pdf/choisir_sa_categorie_de_triangle_01.04.2019.pdf

Bascule(s) :
La bascule offre un degré de liberté à l'outil très utile en début et en fin de planche. Elle se fixe entre le troisième point du
tracteur et le triangle mâle, assurant une indépendance de l'outil qui suit mieux le terrain. Elle peut être bloquée
rapidement grâce à une 3° broche qui sera fournie. Plus d'informations sur le site de l'Atelier Paysan :
https://www.latelierpaysan.org/Bascule

Le choix des socs patte d'oie montés sur les 5 dents double-spires (ou 3 pour la version étroite) :
le choix se fait par largeur de soc (large ou étroit) et type de montage (à visser sur la dent, ou par système Bourgault).
Largeur : en fonction de l'utilisation que vous souhaitez faire de votre cultibutte. Sarclage pour gestion de vivaces
(chardon, liseron, chiendant, rhumex…) : les socs larges (320mm / 420mm) seront plus adaptés. S'il s'agit d'un travail du
sol, un soc plus étroit (100 à 120mm) est recommandé. Chaque soc peut être raccourci à la meuleuse.
Type de montage : si l'on prévoit de changer régulièrement ses socs pour utiliser le cultibutte de différentes manières, il
peut-être judicieux d'opter pour le système Bourgault. Puisqu'il permet de changer de soc en (dé-)clipsant les socs à une
bride de soc à téton. Mais cela représente un certain coût. Il est aussi possible de visser directement le soc à la dent.

A visser
Bourgault

Etroit
120mm
100mm

Large
420mm
320mm

Remarque : le soc 100 x 8 renforcé (Bourgault) a de meilleures performances que le soc 120x6 (à visser).
Une alternative peut-être d'avoir 2 jeux de dents avec des socs différents vissés (complément de dent à demander au
formateur en amont de la formation).

Le montage Bourgault avec le levier ClipOn :
Les brides de fixation à téton pour fixer les socs sur les dents double-spire. Le démontage des socs nécessite une clé de
changement spécifique (Levier ClipOn), merci de signaler si vous n'en avez pas et si vous souhaitez vous équiper.

Attention :
Si le Cultibutte est équipé d'un triangle mâle à l'arrière c'est pour y ajouter un outil qui complétera le travail de l'outil,
l'utilisation du cultibutte seul n'est pas conseillée.
Ces outils outils complémentaires existent à l'autoconstruction et vous pouvez vous les procurer en :
 participant à une formation « Autour du Cultibutte (compléments et modifications) », organisée en 3 jours :
renseigner vous pour en trouver une près de chez vous.
 commandant les pièces et l'acier nécessaire à la fabrication des ces outils complémentaires : Croskicage, Rouleau
Fakir (plus complexe à réaliser), herse... La gamme s'élargit d'année en année. Mais attention : il n'y aura pas de temps
consacré sur l'avancement de ces outils durant la formation. Se rapprocher du formateur/formatrice pour lui commander
ces pièces.
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