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Bon de commande : 

LE CULTIBUTTE 
(à la MFR de Mozas, du 14 au 18 novembre 2016) 

 

A renvoyer à : L'Atelier Paysan - ZA des papeteries - 38140 RENAGE  

Accompagné d'un chèque d'acompte de 1000€ 

Le chèque d'acompte sera encaissé 1 mois avant la date de début de stage. 

Le règlement total sera à effectuer par chèque pendant le stage. 

 
 

Ce bon de commande vaut pour les personnes souhaitant repartir de la formation avec un outil. En 

fonction des conditions de déroulement de la formation, l'outil peut ne pas être terminé en fin de 

stage. L'Atelier Paysan s'engage à assurer une formation au travail du métal, pas un outil fini ! Ce bon 

de commande, pour être pris en compte, doit être accompagné du chèque d'acompte de 1000€ à 

l'ordre de l'atelier paysan (encaissé un mois avant le début du stage), de la convention de stage 

dûment remplie ainsi que du chèque de réservation du montant de la moitié des frais pédagogiques. 

 

 

Quand : du 14 au 18 novembre 2016 

 

Où : à la MFR de Mozas, chemin de Mozas, 38 300 Bourgouin-Jallieu 

 

Administratif : Laurence GARNIER ; l.garnier@latelierpaysan.org ; 04 76 65 85 98 

Technique : Grégoire WATTINNE ; g.wattinne@latelierpaysan.org ; 06 74 42 57 18 

 

Nom et prénom :  

 

Adresse :  

 

Code postal :    Commune :  

 

Tél. fixe :      Tél. portable :  

 

Email :  
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 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 : 

 

Standard (largeur de planche 1m20)                    Etroite (1m)                      Large (1m40)  

                    1242€ HT                                            1110€ HT                       1295€ HT 

 

 

 Triangle(s) mâle catégorie 2 (139.3€ HT l'unité) et triangle(s) mâle catégorie 1 

(128.8€ HT l'unité) : 

 

Le Cultibutte est construite pour être attelée 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, l'onglet triangle, 

document "informations techniques" sur la gauche. 

 

 

 Bascule(s) (20€ HT l'unité) :  

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. 

 

 Le choix des socs patte d'oie montés sur les 5 dents double-spire (ou 3 pour la 

version étroite) : 

 

En fonction de l'utilisation que vous souhaitez faire de votre cultibutte. Sarclage pour 

gestion de vivaces (chardon, liseron, chiendant, rhumex…) : les socs 320 mm seront plus 

adaptés. S'il s'agit d'un travail du sol, la largeur de 75mm est recommandée. Chaque soc 

peut être raccourci à la meuleuse. 

  

 

- A = 75 mm  (12€ HT l'unité)  

 

- A = 320 mm  (22€ HT l'unité)  

 

 

 

 

 

 Le montage des socs patte d'oie : 
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Le Cultibutte est équipé par défaut de brides de fixation à téton pour fixer les socs sur 

les dents double-spire.  Le démontage des socs nécessite une clé de changement 

spécifique, merci de signaler si vous n'en avez pas et si vous souhaitez vous équiper : 
 

 
Clé de changement (18.20€ HT l'unité) 
 

 

 

 

 

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. 

Pour cela des formations « Autour du Cultibutte (compléments et modifications) » sont 

organisées en 3 jours : renseigner vous pour en trouver une près de chez vous. 
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Tableau récapitulatif de votre commande : 

 

Désignation : Prix unitaire : Quantité : Sous-total : 

Cultibutte standard 1242€ HT   

Cultibutte étroite 1110€ HT   

Cultibutte large 1295€ HT   

Soc patte d’oie 75mm 12€ HT   

Soc patte d’oie 320mm 22€ HT   

Triangle mâle catégorie 2 139.3€ HT   

Triangle mâle catégorie 1 128.8€ HT   

Bascule 20€ HT   

Clé de changement  18.20€ HT   

Livraison du matériel sur le lieu de stage : 50€ HT 1 50 

Consommables : 75€ HT 1 75 

Amortissement de l’outillage : 125€ HT 1 125 

Soutien à la R&D : 150€ HT 1 150 

Le cours des matières premières et les tarifs de nos fournisseurs étant très variables d’une 

formation à une autre, il est possible que le montant de la facture définitive soit différent des prix 

annoncés dans ce bon de commande (±10%). 

 

Total HT de ma commande :  

Total TTC (HT+20% de TVA) :  

 

 

Fait à     Le      /     /    Signature 
 

 

 

 

 

Vous trouverez plus de détails sur l'outil dans l'ouvrage paru en février 2012 "guide de l'auto-construction, outils pour le 

maraîchage biologique" et sur notre site internet www.latelierpaysan.org où l'on peut visionner des vidéos de l'outil en 

action et accéder aux discussions du forum relative à l'outil et aux formations. 
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