TRAVAILLER EN
PLANCHE
PERMANENTE :
LA BUTTEUSE

EN QUELQUES MOTS
Premier outil de la gamme de travail en planche permanente, la butteuse permet de dresser
des buttes (ou billons). C’est un préalable nécessaire à la conformation des futures planches.
Pensée par un paysan pour des paysans, elle est robuste (565 kg) et facile d’entretien (pièces
de rechange standard). Les outils de travail en planche permanente sont généralement
proposés en trois largeurs : 1000, 1200 et 1400, pour des planches respectivement d’1m,
d’1,2m et d’1,4m de large.
Recommandation minimum en puissance de tracteur : 45 CV.
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Trois paires de disques remontent la terre et forment une butte. Au centre, un buttoir amovible
permet de travailler la crête de la butte. Dans les passages de roue, des dents doubles spires à
socs patte d’oie travaillent le sol : nettoyage et préparation du travail du disque extérieur.

CHANTIER DE RÉALISATION
Difficulté
Technicité de l’outil

Besoin en matériel
spécifique

PRIX INDICATIF DE L’OUTIL (LARGEUR 1200)
Prix en
Durée en formation ou en
formation
résidence HT
5 jours

2000€

Prix en kit
prêt à souder
HT
(hors livraison)

Prix en kit
matière brute
HT
(hors livraison)

2700€

2400€

» Un kit prêt à souder est l’ensemble des pièces nécessaires pour fabriquer un outil : les pièces sont déjà coupées et
percées. Ne reste plus que le soudage et l’assemblage à charge de l’autoconstructeur ou autoconstructrice.
» un kit matière brute représente toutes les pièces nécessaires à fabriquer l’outil, mais les pièces issues de profilés métal ne
sont pas préparées. Ne sont fournies que les longueurs de barre nécessaires : les pièces sont alors à préparer soi-même.

DES SOLUTIONS EXISTENT POUR VOUS AIDER À FINANCER
LA FORMATION, LE KIT OU LA RÉSIDENCE.
Pour toutes demandes de renseignements - Contactez L’Atelier Paysan
Tél : 04 76 65 85 98 - Mail : contact@latelierpaysan.org
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