FORMATION
Auto-construire
re ses outils de travail du sol, adaptés à
l'aggrozouk,
k, la traction animale, le micro-tracteur
micro tracteur et
l'outillage à main
Suite aux formations aggrozouk,
aggrozouk Farming Soul et l'AGAP organisent une formation outillage
pour les utilisateurs d'aggrozouk, de traction animale, de micro tracteur,
tracteur ainsi que de
l'outillage à main, comme des houes maraîchères et rouleaux perceurs.
Cette formation est l'occasion de vous initier, vous perfectionner au travail du métal,
métal de
construire de l'outillage adapté à votre travail ainsi que réfléchir collectivement à la
conception de nouveaux outils.
Durée : 3 jours (8h)
Date : du 31 janvier au 2 février
Lieu : EARL Bénico, 6 quartier Esting, 40 200 Mimizan (possibilité de loger
oger sur place)
Public : Paysann-e-s éligibles au Vivéa et candidat-e-ss à l'installation avec attestation Vivéa
2018

Pour les inscriptions,, contacter l'AGAP, sur agap33@oange.fr ou au 05 56 52
26 79
Pour des renseignements techniques,
technique contacter directement Farming Soul :
farmingsoul@riseup.net ou 06 52 25 51 13.

N'hésitez pas à nous contacter !
Voici une liste des outils proposés (liste non exhaustive) :
cadres portes outils,, la largeur de cet
cet outil est adaptable à la largeur de vos planches.
tarif approximatif 30 euros
–
Les brides d'attaches simples pour monter des outils sur un cadre porte outil. Tarif
approximatif 12 euros
–
Les parallélogrammes permettent de monter vos outils sur « suspensions » dotés
d'une roue de tarage afin que vos outils suivent le relief de votre terrain pour des travaux
–

qui nécessitent de la précision. Tarif approximatif 40 euros
–
Les disques buteurs rotatifs de 30 cm de diamètres environ. Tarif approximatif 150
euros
–
Les discozouk (dent lelièvre et disque buteur) permettent un binage précis sur des
plans jeunes de quelques cm . La dent lelièvre permet de biner l'inter rang alors que le petit
disque vient déchausser ou butter (au choix) au plus proche de la ligne. Tarif
approximatif 40 euros
–
Le rouleau émietteur niveleur en fer déployé est utilisé pour préparer les lits de
semences, niveler les planches,... la largeur de cet outil est adaptable à la largeur de vos
planches. Tarif approximatif 150 euros
–
Relevage pour rouleau émietteur. Tarif approximatif 35 euros
Ces outils sont fait pour des cadres portes outils d'aggrozouk (barre d'attache en section
carré 30x30mm). Il est possible d'adapter cela à d'autres systèmes d'attaches (traction
animale, microtracteur,...). Pour cela veuillez nous contacter afin de voir ensemble les
adaptations possibles.
Outils à main :
–
houes maraîchères Tarif approximatif 250 euros
–
Le rouleau perceurs permet de faire des trous réguliers (distance réglable) dans vos
bâches pour planter rapidement avec précision. la largeur de cet outils est adaptable à la
largeur de vos planches. Tarif approximatif 200euros
–
rouleau émietteur niveleur en fer déployé, identique que le rouleau émietteur
d'aggrozouk dans sa version manuelle. la largeur de cet outil est adaptable à la largeur de
vos planches Tarif approximatif 150 euros
Voici également une liste d'outils que nous pouvons commander chez Kramp pour cette
occasion
–
dents vibrantes
–
pattes d'oies
–
disques buteurs

