18 mars 2015
Journée Technique Vigne - Travail des vignes en Traction Animale à Bourg-lès-Valence (26)
Le Réseau Rhône Alpes de Traction Animale (RRATA) organisait le 18 mars dernier
une Journée Technique Vigne au sein du lycée agricole du Valentin pour une série de
démonstrations d’outils hippomobiles modernes pour le travail des vignes en traction animale.
L’intérêt pour des techniques alternatives de travail du sol dans les vignes est de plus en plus
fort dans les différents vignobles. Dans ce cadre, la traction animale présente de nombreux
intérêts :
- Diminution de la pollution par les désherbants,
- Protection des ceps pour l’hiver,
- Décompactage des sols,
- Meilleure productivité des vignes,
- Accessibilité aux terrasses et terrains accidentés …
Au programme :
13h : Accueil autour d’un café
13h30 : Démonstrations et présentations de différents outils
- Outils Porte outils percheron : Fabricant Viti Méca
- Porte-outils Equinox : Fabricant Viti-Vini-Bio
- Charrue Vigneronne : Fabricant ETS Grenier Franco
- Charrue Vigneronne : Fabricant ETS Jourdant
- Bineuse : Fabricant ETS Fatton
- Porte-outils Pégase et Passe partout : Fabricant Bernard Michon Hippomobile
Pour chaque outil, un temps de démonstration est prévu, puis un temps de discussion autour de l’outil, son utilisation et
les résultats du travail effectué.
17h30 : Conclusion de la journée
EspriTraiT, présent pour l’après-midi vous propose une série de photos, et un film un peu plus « technique » afin de vous
mettre « dans l’ambiance » !
Une belle après-midi, chaude et lumineuse, pour tester du matériel et échanger sur les utilisations, qualités et défauts de
chaque outil.
Retrouvez plus de détails techniques sur les outils :
- soit par l’intermédiaire direct du Réseau Rhône Alpes de Traction Animale : http://tractionanimale.canalblog.com
- soit sur le blog d’Hippotese : http://hippotese.free.fr/blog/index.php/
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