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Bienvenue dans notre catalogue des formations
janvier - avril 2020

Bienvenue si vous avez envie de devenir 
capables d’auto-construire un ou plusieurs 
outils ou bâtis, en groupe ;  

Bienvenue si vous avez envie de bousculer 
(encore un peu) vos représentations des 
machines et de l’équipement agricole ;  

Bienvenue si vous avez envie de questionner 
(toujours plus) vos itinéraires techniques.  

Bienvenue surtout si vous avez envie 
d’apprendre, partager, discuter, échanger, 
avec d’autres paysan·ne·s de votre région et 
qui sait, tisser des liens pour marcher plus loin 
ensuite, ensemble, sur le chemin de l’autonomie 
paysanne ! 

Parce que depuis 10 ans, pour l’Atelier Paysan, 
tout tourne autour des savoirs et des savoir-
faire paysans et de leur diffusion, la formation 
des paysans et des paysannes est au cœur de 
nos priorités. Depuis nos tournées de glanage 
des trouvailles paysannes aux quatre coins 
de France ou à travers l’accompagnement de 
groupes de producteur·trice·s, nous cherchons 

à faire (sa)voir ce qui s’invente dans les 
campagnes. Et nous cherchons, par nos plans, 
nos fiches techniques, et donc nos formations, à 
ce que vous le sachiez aussi !

Car nous croyons dur comme fer que la 
complexité et le verrouillage des technologies 
agricoles actuelles ne permettent pas aux 
agriculteur·trice·s d’être pleinement maîtres de 
leur outil de travail mais que ce n’est pas une 
fatalité. Et que nous pouvons, en repensant nos 
choix technologiques et leur accompagnement, 
retrouver une autonomie sur nos fermes, 
élément clé de leur devenir et de leur durabilité.

Nos formations, espaces collectifs de travail 
et d’apprentissage, sont marquées au coin 
de l’éducation populaire, et portées par une 
pédagogie de chantier affirmée : apprendre 
par le faire, et le faire ensemble, là aussi, nous y 
croyons dur comme fer ! 

Alors, bienvenue à tous et à toutes dans nos 
formations ! Et pensez bien à vous inscrire au 
moins 30 jours avant le début de la session ! 

Marie Mardon
Co-gérante en charge de la formation

https://www.latelierpaysan.org/Le-principe-l-ethique
https://www.latelierpaysan.org/Le-principe-l-ethique
https://www.latelierpaysan.org/Qu-est-ce-qu-une-TRIP
https://www.latelierpaysan.org/Qu-est-ce-qu-une-TRIP
https://www.latelierpaysan.org/Plaidoyer-souverainete-technologique-des-paysans
https://www.latelierpaysan.org/Plaidoyer-souverainete-technologique-des-paysans
https://www.latelierpaysan.org/Renseignements-et-inscriptions


RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

 » Il est nécessaire de vous préinscrire aux 
formations via un formulaire accessible 
en haut de chaque page de formation 
sur notre site internet, auxquelles vous 
accèderez en suivant les liens dans ce 
catalogue.

 » Seules les formations déposées par d’autres 
structures n’ont pas de formulaire : il faut 
alors contacter la structure en question.

 » Que vous soyez débutant·e ou confirmé·e, 
agricultrice ou agriculteur, que vous 
souhaitiez repartir avec un outil ou non, ne 
vous limitez pas à une initiation de deux 
jours si vous avez le temps de vous former 
sur cinq jours ! Demandez-nous conseil.

Nos formations sont accessibles à tou·te·s Inscription en ligne

Pour toute demande de renseignement 
Contactez Audrey Sombardier
Tél : 04 76 65 55 66
Mail : formations@latelierpaysan.org 5

Dans ce catalogue des formations sont présentées les sessions de formations programmées 
ainsi que les formations que nous pouvons effectuer à la demande. 

Si vous souhaitez acquérir des compétences dans un domaine qui n’est pas programmé, 
contacter Audrey Sombardier, en charge des formations.
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TARIFS ET FINANCEMENT DES FORMATIONS

A partir du 27 janvier 2020 :
 » 29 €/heure pour les formations 
d’un et de deux jours (7h/jour)

 » 27 €/heure pour les formations de 
trois et de cinq jours (8h/jour)

NOS TARIFS DE FORMATION

FINANCER SA FORMATION

 » Agriculteur·trice : demandez un financement VIVEA (prise en charge 22€/heure de formation)

 » Salarié·e agricole : faites une demande à votre employeur (voir FAFSEA/OCAPIAT)

 » Employeur agricole : faites-vous accompagner par le FAFSEA/OCAPIAT

 » Personne en cours d’installation : vous pouvez suivre une formation avec L’Atelier Paysan 
et bénéficier d’aides du VIVEA à condition que cette formation soit inscrite sur votre PPP (Plan 
de Professionnalisation Personnalisé). Rencontrez un conseiller d’un CEPPP 3 mois avant la 
formation et argumentez sur l’enjeu de la formation pour votre PPP.

 » Demandeur·euse d’emploi : L’Atelier Paysan peut établir des devis AIF Pôle Emploi. L’aide 
individuelle à la formation (AIF) permet le financement des projets de formation inscrits au projet 
personnalisé d’accès à l’emploi portés par les demandeurs ou demandeuses d’emploi qu’aucune 
autre modalité de financement ne permet de satisfaire.

AUTRES
 » Salarié·e du privé : faites une demande auprès de votre employeur et/ou de votre OPCO
 » Fonctionnaire : demandez au service RH de votre structure
 » Chef·fe d’entreprise : des possibilités de financement existent suivant votre secteur d’activité
 » L’autofinancement est toujours possible également !

PLUS D’INFORMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET :
https://www.latelierpaysan.org/Quels-soutiens-sont-possibles

 » L’Atelier Paysan est certifié VIVEA.

 » L’Atelier Paysan est référencé DATADOCK.
 » Aucune formation n’est éligible au compte 
personnel de formation (CPF).

https://www.latelierpaysan.org/Quels-soutiens-sont-possibles


La plupart des formations au travail du métal sont 
basées sur l’autoconstruction d’outils en cours de 
formation, servant ainsi de support des travaux 
pratiques du stage. 
Vous pouvez, si vous le souhaitez, repartir de 
la formation avec votre outil ! Les formateurs 
techniques sont disponibles, en amont du stage, 
pour vous orienter et vous aider à choisir 
l’outil et ses options les mieux adaptées à vos 
besoins. Vous en maitriserez ainsi les rudiments 
d’usage, puis l’expérience à la ferme et les 
échanges pendant et après le stage permettront 
de poursuivre l’appropriation agronomique et 
ergonomique de l’outil. 

Remarque : même s’il est plus avantageux 
d’acquérir ses outils en formation, il est aussi 
possible d’acquérir ses outils en dehors d’une 
formation, en pièces pré-usinées (kit), ou en 
pièces détachées. Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter Baptiste Arieula par mail à 
commande@latelierpaysan.org ou par téléphone 
au 04 76 65 85 98.

Possibilité également de s’équiper en 
équipement d’atelier pour commencer la vie 
d’autoconstructeur-trice  sur la ferme ! 
Renseignements ici : 
https://www.latelierpaysan.org/Equipement-d-
atelier

CONSTRUIRE SON OUTIL EN FORMATION

7

PRIX DES OUTILS

Les stagiaires désirant repartir avec 
leur outil devront renseigner un bon de 
commande et prendre en charge les 
coûts d’approvisionnement en matériaux, 
accessoires et consommables.

Le prix des outils est donné à titre indicatif 
sur la page https://www.latelierpaysan.org/
Prix-des-outils-en-formation de notre site 
internet. Le prix définitif est renseigné sur 
les bons de commande téléchargeables en 
ligne directement sur la page de la formation 
(environ 1 mois avant la date de la formation).

https://www.latelierpaysan.org/Equipement-d-atelier
https://www.latelierpaysan.org/Equipement-d-atelier
https://www.latelierpaysan.org/Equipement-d-atelier
https://www.latelierpaysan.org/Prix-des-outils-en-formation
https://www.latelierpaysan.org/Prix-des-outils-en-formation
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FINANCEMENT DES OUTILS

 » PLAN DE COMPÉTITIVITÉ ET D’ADAPTATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Les PCAE (Plans de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations Agricoles) sont des 
dispositifs mis en place par les Régions dans le cadre du FEADER (Fonds Européen Agricole 
pour le Développement Rural). Ils permettent d’aider les investissements agricoles, et 
notamment l’autoconstruction de matériel agricole ou de bâti.

Renseignements et constitution du dossier auprès de votre DDT

 » LES AIDES LEADER

Les aides LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale), sont 
gérées par les GAL (Groupes d’Action Locale) selon les territoires et peuvent financer du 
matériel ou de l’immatériel (accompagnement de projet).

Pour savoir si votre ferme est située sur le territoire d’un GAL : 
https://www.reseaurural.fr/territoire-leader

 » LES AIDES MSA

La MSA, selon les départements, propose différents dispositifs d’aide pour accompagner 
l’investissement matériel ou immatériel. Ainsi, vous pouvez financer du matériel 
d’autoconstruction ou de l’accompagnement à l’autoconstruction, au titre d’études et analyses 
ergonomiques de poste de travail, d’un aménagement du lieu de travail, ou d’équipements.

Contactez votre conseiller·e MSA local·e

 » LES AIDES DE L’AGENCE DE L’EAU

L’Agence de l’eau peut aider les démarches des agriculteurs·trices à l’échelle de territoires 
prioritaires (protection de captage, zone vulnérable aux nitrates, protection des milieux 
aquatiques). Ainsi, peuvent être financées des bineuses, herses étrilles... selon votre position 
géographique, c’est à dire si vous êtes situé·e dans une zone sensible délimitée par l’Agence 
de l’Eau.

Contactez votre Agence de l’eau ou les acteurs du développement local (GAB, ADEAR, 
Chambre d’Agriculture, etc.) qui seront à même de vous renseigner.

DES SOLUTIONS  EXISTENT POUR VOUS AIDER À FINANCER LES OUTILS

https://www.reseaurural.fr/territoire-leader


INVESTISSEZ DANS VOTRE AUTONOMIE
OFFREZ-VOUS UNE RÉSIDENCE À LA FERME !

Autoconstruisez l’ensemble de votre système. Formez l’ensemble de la communauté paysanne 
autour de vous (famille, amis, soutiens, voisins, etc.) pour une autonomie maximale et une véritable 
dynamique collective qui durera.

Vous avez des projets d’équipement ou de construction sur la ferme ? 
Nous vous proposons mieux que le « clé en main » : la pédagogie de chantier, qui regroupe formation et 
chantier sur votre ferme.

Demain, l’Atelier Paysan débarque avec son savoir-faire et son matériel pour vous accompagner  chez vous 
à l’occasion d’un chantier collectif hors du commun : une résidence à la ferme. Il s’agit de créer ensemble 
les conditions qui vous rendront plus autonome : entouré·e des personnes qui vous soutiennent, vous 
développerez vos compétences et une communauté de savoir-faire et de solidarité autour de votre ferme. 
Cerise sur le gâteau, dès la fin de la première résidence de formation, vous aurez réalisé vos premières 
technologies paysannes.

Plus d’informations sur le site internet de L’Atelier Paysan :
https://latelierpaysan.org/Investissez-dans-votre-autonomie-offrez-vous-une-residence-a-la-ferme

Comment lancer une résidence à la ferme ? 
Après avoir consulté notre site internet à cette adresse
https://www.latelierpaysan.org/Investissez-dans-votre-autonomie-offrez-vous-une-residence-a-la-ferme
appelez-Audrey Sombardier au 04 76 65 55 66 pour créer votre propre résidence à la ferme. 

https://latelierpaysan.org/Investissez-dans-votre-autonomie-offrez-vous-une-residence-a-la-ferme


AGRICULTURE & TECHNOLOGIES
TOUTES FILIÈRES

LES FORMATIONS POSSIBLES

Les formations présentées ci-après sont les formations 
« transversales » qui concernent toutes les filières. D’autres 
formations présentées dans les chapitres suivants sont 
destinées à construire des outils propres à chaque filière.

Permettant de réfléchir à sa stratégie globale, ou à ses choix 
d’itinéraires techniques, nos formations permettent de 
« toucher » aux matériaux que l’on peut rencontrer pendant 
le travail sur une ferme : le métal, l’inox et le bois. 

Des formations « initiation » permettent de faire un premier 
pas vers la manipulation de ces matériaux, et d’autres 
formations sont destinées à y construire ses outils (outils de 
traction, outils tractés, petits outillages), ses bâtiments et 
autres constructions nécessaires sur une ferme. 

Les formations
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AGRICULTURE & TECHNOLOGIES
TOUTES FILIÈRES

ZOOM SUR…

LES FORMATIONS « OUTILS DE TRACTION DÉCARBONNÉS »
Dans un contexte de crise énergétique et climatique, la traction 
animale s’affirme aujourd’hui comme une alternative des plus 
pertinentes au « tout tracteur ». Les outils proposés ont été mis 
au point avec, notamment, l’appui de l’association Hippothèse et 
l’implication forte de producteurs de la région Auvergne-Rhône-
Alpes. On peut citer le néobucher, le pop4 et la bineuse néo-planet.
Par ailleurs, les formations proposent également des sessions 
d’autoconstruction d’outils à assistance électrique. Le travail 
réalisé sur ces outils provient d’une volonté de limiter l’utilisation 
du tracteur, en particulier pour les travaux superficiels du sol, 
ne nécessitant que peu de puissance. Ainsi, deux modèles ont 
émergé de cette réflexion. La Chtit’bine tout d’abord, qui peut être 
utilisée comme porte-outil mais aussi comme lit de désherbage 
(la conception de l’outil permet une grande plage de réglage des 
vitesses d’avancement). L’Aggrozouk : outil conçu avec l’association 
Farming Soul, il est plus « compact » que la Chtit’bine, et combine 
assistance électrique et pédalier

LES FORMATIONS « BÂTI »
L’Atelier Paysan propose un accompagnement à l’autoconstruction 
de bâtiments en bois. Il peut s’agir de petits bâtis (en dessous 
de 20m², sans besoin de permis de construire), pour créer une 
extension, un atelier, entreposer du matériel etc.. Vous retrouvez 
également les bâtis mobiles destinés à l’élevage. Il est aussi 
possible d’autoconstruire des bâtiments en grumes. Dimensionné 
selon convenance, un bâtiment de cette nature est à intégrer dans 
une démarche plus conséquente : nous contacter pour étudier 
votre projet.

LES FORMATIONS « TRAVAUX LIBRES »
Le choix de l’outil à construire est large et peut être discuté avec le 
formateur. Ces formations sont donc ouvertes à toutes filières. La 
liste des outils envisageables est présentée en page 24.

Les formations

11



AGRICULTURE & TECHNOLOGIES
TOUTES FILIÈRES

Les formations

Formation initiation au travail du métal :
Conversion au triangle d’attelage
Date :
Organisée par :
Lieu :

du 3 au 4 février 2020
L’Atelier Paysan

Saint Thual (35)

Formation au travail du métal :
Le Porte-tout ou des modules de Cultibutte
Date :
Organisée par :
Lieu :

du 25 au 28 février 2020
L’Atelier Paysan

Sérent (56)

Formation initiation 
au travail du métal
Date :
Organisée par :
Lieu :

du 13 au 15 janvier 2020
L’Atelier Paysan

Marcoles (15)

Formation à la soudure avancée :
Le Tig
Date :
Organisée par :
Lieu :

du 21 au 23 janvier 2020
L’Atelier Paysan

Félines Minervois (34)
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Sessions programmées

Formation au travail du métal :
Travaux libres
Date :
Organisée par :
Lieu :

du 27 au 31 janvier 2020
L’Atelier Paysan

Renage (38)

Formation au travail du métal :
Travaux libres
Date :
Organisée par :
Lieu :

du 17 au 21 février 2020
L’Atelier Paysan

Renage (38)

https://www.latelierpaysan.org/Formation-initiation-au-travail-du-metal-conversion-de-triangles
https://www.latelierpaysan.org/Formation-au-travail-du-metal-outils-de-maraichage-le-porte-tout-et-ou-modules
https://www.latelierpaysan.org/Formation-initiation-au-travail-du-metal
https://www.latelierpaysan.org/Formation-a-la-soudure-avancee-Le-TIG
https://www.latelierpaysan.org/Formation-au-travail-du-metal-l-autoconstruction-d-un-cultibutte-ou-d-une-3920
https://www.latelierpaysan.org/Formation-au-travail-du-metal-l-autoconstruction-d-un-vibroplanche-ou-d-une


AGRICULTURE & TECHNOLOGIES
TOUTES FILIÈRES

FORMATION  
IMPACTS DE SES CHOIX D’AGROÉQUIPEMENT
SUR SON SYSTÈME D’EXPLOITATION
BIENTÔT CHEZ VOUS ! 

Depuis la rentrée 2019, l’Atelier paysan ouvre ce nouveau volet de son 
offre de formation : une journée pour prendre du recul sur les démarches 
d’autoconstruction, pour prendre la mesure de ce qu’apporte cette pratique 
d’autonomie technique pour la ferme mais aussi pour tout son environnement. 
Pour échanger, repérer et mesurer l’incidence des investissements matériels 
sur les systèmes de production, la viabilité des fermes, et plus largement sur 
le modèle alimentaire, animée par des méthodes d’éducation populaire et des 
apports socio-historiques. Pour se pencher également sur les dynamiques locales 
d’innovation et d’entraide paysannes, pour voir encore plus loin, en fonction des 
attentes et des besoins. 

La question du paysan face à ses choix techniques est brûlante, souvent décisive, 
accompagnée de doutes et de contradictions. Une journée pour approfondir 
cette problématique, mais surtout pour se projeter ensemble dans le futur 
déploiement local de l’innovation par les usages paysans, dans le partage et la 
résistance face aux nouvelles technologies qui se déversent pour achever toute 
autonomie paysanne.

Nous travaillons ardemment à vous proposer plusieurs rendez-vous dans 
différents départements ce premier trimestre 2020.

RESTEZ ATTENTIVES ET ATTENTIFS

Vous souhaitez que nous organisions cette journée par chez vous ? Dans 
votre ville, votre ferme, votre association, votre syndicat...

FAITES LE NOUS SAVOIR

Et faites passer le mot ! On a besoin de vous ! 

Les formations

Organisation et infos sur le contenu de la formation : 
Hugo PERSILLET - Animateur formateur

h.persillet@latelierpaysan.org | 06 01 68 16 85
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MARAÎCHAGE
& SEMENCES POTAGÈRES

Les formations

LES FORMATIONS POSSIBLES

En complément des formations toutes filières, les formations 
présentées dans ce chapitre sont uniquement celles qui concernent 
la construction d’outils spécifiques au maraîchage. 

Vous pouvez autoconstruire une large gamme d’outils manuels ou 
tractés pour votre travail du quotidien. Il est également possible de 
prévoir une activité de forge de vos outils. 

Par outillage tracté, on entend les outils qui s’attèlent au tracteur, 
mais aussi les outils à assistance électrique ou à traction animale. 

Sur le plan des itinéraires techniques, les outils proposés 
permettent de travailler en planches permanentes (ou à plat), 
d’entretenir les cultures (binage inter-rang, sur le rang, buttage 
etc.), mais aussi tout simplement d’améliorer le quotidien. 

Enfin, il est possible de travailler sur l’optimisation des rotations 
et de l’utilisation de votre parcellaire via la mise en place de serres 
mobiles ou l’appropriation d’un logiciel de gestion des cultures.

Les outils réalisables en formation sont présentés 
en page 24.
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MARAÎCHAGE
& SEMENCES POTAGÈRES

Les formations

Formation au travail du métal :
Autoconstruction d’outils maraîchers
Date :
Organisée par :
Lieu :

du 13 au 17 janvier 2020
L’Atelier Paysan

Sérent (56)

Formation au travail du métal :
Autoconstruction d’une Chtit-bine
Date :
Organisée par :
Lieu :

du 20 au 24 janvier 2020
L’Atelier Paysan

Sérent (56)

Formation au travail du métal :
Petit outillage pour le maraîchage
Date :
Organisée par :
Lieu :

du 21 au 23 janvier 2020
L’Atelier Paysan

Renage (38)

Formation au travail du métal :
Autoconstruction d’une BPO
Date :
Organisée par :
Lieu :

du 27 au 31 janvier 2020
L’Atelier Paysan

Sérent (56)

15

Sessions programmées

Formation au travail du métal :
Autoconstruction d’un Aggrozouk
Date :
Organisée par :
Lieu :

du 20 au 24 janvier 2020
L’Atelier Paysan

Brie-Comte-Robert (77)

https://www.latelierpaysan.org/Formation-au-travail-du-metal-l-autoconstruction-d-un-cultibutte-ou-d-une-3830
https://www.latelierpaysan.org/Formation-au-travail-du-metal-l-autoconstruction-d-une-Chtit-Bine
https://www.latelierpaysan.org/Formation-au-travail-du-metal-petit-outillage-pour-le-maraichage
https://www.latelierpaysan.org/Formation-au-travail-du-metal-l-autoconstruction-d-une-BPO
https://www.latelierpaysan.org/Formation-au-travail-du-metal-l-autoconstruction-d-un-Aggrozouk


MARAÎCHAGE
& SEMENCES POTAGÈRES

Les formations

Formation au travail du métal :
La Chtit-bine, finitions et équipements
Date :
Organisée par :
Lieu :

du 17 au 21 février 2020
L’Atelier Paysan

Sérent (56)

Formation au travail du métal :
Petit outillage pour le maraîchage
Date :
Organisée par :
Lieu :

du 2 au 4 mars 2020
L’Atelier Paysan

Renage (38)

Formation au travail du métal :
Autoconstruction d’outils maraîchers
Date :
Organisée par :
Lieu :

du 10 au 14 février 2020
L’Atelier Paysan

Sérent (56)

16

Sessions programmées

Formation au travail du métal :
Modules d’outils pour le maraîchage
Date :
Organisée par :
Lieu :

du 16 au 20 mars 2020
L’Atelier Paysan

Renage (38)

Formation au travail du métal :
Autoconstruction d’une Chtit-bine
Date :
Organisée par :
Lieu :

du 3 au 7 février 2020
L’Atelier Paysan

Le Quesnel (80)

https://www.latelierpaysan.org/Formation-au-travail-du-metal-la-Chtit-Bine-finition-et-equipements
https://www.latelierpaysan.org/Formation-au-travail-du-metal-petit-outillage-pour-le-maraichage-3925
https://www.latelierpaysan.org/Formation-au-travail-du-metal-l-autoconstruction-de-machines-paysnanes
https://www.latelierpaysan.org/Formation-au-travail-du-metal-porte-tout-ou-derouleuse-ou-herse-etrille
https://www.latelierpaysan.org/formation-au-travail-du-metal-l-autoconstruction-d-une-chit-bine-3928


GRANDES
CULTURES

Les formations
GRANDES
CULTURES

Les formations

LES FORMATIONS POSSIBLES

En complément des formations toutes filières, des formations vont 
voir le jour pour construire des outils « grandes cultures ». 

Un semoir de semis direct et un rouleau cranteur pour la destruction 
de couverts végétaux sont en cours de conception.

Contactez-nous pour plus d’informations.
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Les formations
VITICULTURE

Les formations

LES FORMATIONS POSSIBLES

En complément des formations toutes filières, les formations 
présentées dans ce chapitre sont uniquement celles qui concernent 
la construction d’outils destinés à la viticulture. 

Elles portent principalement sur les solutions de gestion des 
couverts végétaux. En effet, la maîtrise de la couverture du sol est 
essentielle sur ces plantes pérennes, aux sensibilités plus ou moins 
prononcées à la concurrence hydrique, selon les régions. Pour ce 
faire, il faut tenir compte de la multiplicité des dimensionnements 
(conduite de la plante, densité de plantation, impératifs liés aux 
appellations, etc.) et des contextes pédo-climatiques. Les outils 
proposés ont été conçus pour répondre à ces impératifs, en termes 
de gestion du rang ou de l’interrang. 

Les formations d’autoconstruction de ces outils sont présentées 
ci-après. 

Les outils réalisables en formation sont présentés 
en page 24.

Formation au travail du métal : 
Autoconstruction d’outils pour la vigne
Date :
Organisée par :
Lieu :

du 13 au 17 janvier 2020
L’Atelier Paysan

Félines Minervois (34)
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Retrouvez le nouveau catalogue « outils à autoconstruire en 
viticulture » sur notre site internet :
https://www.latelierpaysan.org/IMG/pdf/l_atelier_paysan_
catalogue_des_outils_pour_la_viticulture.pdf

https://www.latelierpaysan.org/Formation-au-travail-du-metal-l-autoconstruction-d-outils-pour-la-vigne
https://www.latelierpaysan.org/IMG/pdf/l_atelier_paysan_catalogue_des_outils_pour_la_viticulture.pdf


VITICULTURE
Les formations

Formation au travail du métal :
Autoconstruction d’outils pour la vigne
Date :
Organisée par :
Lieu :

du 13 au 17 janvier 2020
L’Atelier Paysan

Domaine Bott Geyl, Beblenheim (68)

Formation au travail du métal :
Autoconstruction d’une BPO
Date :
Organisée par :
Lieu :

du 27 au 31 janvier 2020
L’Atelier Paysan

Sérent (56)

Formation au travail du métal :
Autoconstruction d’outils pour la vigne
Date :
Organisée par :
Lieu :

du 3 au 7 février 2020
L’Atelier Paysan

Les Nebouts, Prigonrieux (24)

Formation au travail du métal :
Autoconstruction d’outils pour la vigne
Date :
Organisée par :
Lieu :

du 10 au 14 février 2020
L’Atelier Paysan

Albas (46)

Arduino, l’électronique libre
appliquée à la viticulture
Date :
Organisée par :
Lieu :

du 10 au 12 février 2020
L’Atelier Paysan

Lieu à définir - Bourgogne

Formation au travail du métal : 
Autoconstruction d’outils pour la vigne
Date :
Organisée par :
Lieu :

du 16 au 20 mars 2020
L’Atelier Paysan

Lieu à définir - Maine et Loire
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https://www.latelierpaysan.org/Formation-au-travil-du-metal-autoconstruction-d-outils-vignerons
https://www.latelierpaysan.org/Formation-au-travail-du-metal-l-autoconstruction-d-une-BPO
https://www.latelierpaysan.org/Formation-au-travail-du-metal-l-autoconstruction-d-outils-viticoles-3927
https://www.latelierpaysan.org/Formation-au-travail-du-metal-l-autoconstruction-d-outils-viticoles-3932
https://www.latelierpaysan.org/Arduino-l-electronique-libre-applique-a-l-agriculture-3915
https://www.latelierpaysan.org/Formation-au-trvail-du-metal-l-autoconstruction-d-outils-viticoles


GRANDES
CULTURES

Les formations
PLANTES À PARFUM, 
AROMATIQUES ET MÉDICINALES

Les formations

LES FORMATIONS POSSIBLES

En complément des formations toutes filières, pour l’heure, la 
gamme proposée comprend les mêmes outils manuels que pour le 
maraîchage ainsi que les outils de désherbage (attelés au tracteur 
ou sur les portes-outils à assistance électrique ou à traction 
animale). Les producteurs d’huiles essentielles peuvent également 
construire une bineuse spécifique.

La très grande diversité de configuration des fermes en PPAM est 
un sujet de travail en soi. De nombreux outils sont en réflexion.

Les outils réalisables en formation sont présentés 
en page 24.
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ARBORICULTURE

Les formations

LES FORMATIONS POSSIBLES

En complément des formations toutes filières, des travaux de R&D 
sont en cours pour faciliter la gestion du rang et notamment le 
travail du sol par un outil attelé au tracteur et extensible. Ces outils 
ne sont pas encore proposés à la construction en formation.

Les outils réalisables en formation sont présentés 
en page 24.
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MEUNERIE
& BOULANGERIE

Les formations

LES FORMATIONS POSSIBLES

En complément des formations toutes filières, les formations 
présentées dans ce chapitre sont uniquement celles qui concernent 
la construction d’outils spécifiques à la meunerie et la boulangerie 
paysanne. 

De plus en plus de petits producteurs de céréales souhaitent 
transformer tout ou partie de leur production. Mais les 
machines du commerce sont souvent inadaptées en termes de 
dimensionnement et coût. L’Atelier Paysan propose des outils de 
travail des céréales adaptés aux petites fermes. 

Les outils réalisables en formation sont présentés 
en page 24.

Formation au travail du métal : 
Autoconstruction d’outils de meunerie
Date :
Organisée par :
Lieu :

du 16 au 20 mars 2020
L’Atelier Paysan

Sérent (56)

Formation au travail du métal : 
Autoconstruction d’un four
Date :
Organisée par :
Lieu :

du 30 mars au 3 avril 2020
L’Atelier Paysan

Sérent (56)
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https://www.latelierpaysan.org/Formation-au-travail-du-metal-autoconstruction-d-outils-de-meunerie
https://www.latelierpaysan.org/Formation-au-travail-du-metal-autoconstruction-d-un-four-a-pain


GRANDES
CULTURES

Les formations
ÉLEVAGE

Les formations

LES FORMATIONS POSSIBLES

En complément des formations toutes filières, une formation 
spéciale construction de poulailler mobile est présentée ci-dessous.

Les outils réalisables en formation sont présentés 
en page 24.

Formation à l’autoconstruction de bâtiments
en bois : poulailler mobile
Date :
Organisée par :
Lieu :

du 13 au 17 janvier 2020
L’Atelier Paysan

Renage (38)
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https://www.latelierpaysan.org/Formation-a-l-autoconstruction-de-bpatiments-en-bois-poulailler-mobile


INDEX DES OUTILS RÉALISABLES EN FORMATION PAR FILIÈRES

Traction animale
 » Néobucher
 » Pop4
 » Bineuse néo-planet

Outils à assistance électrique 
 » Chtit’bine
 » Aggrozouk

Bâtiments 
 » Bâti 20
 » Bâtiment type Trévero

Maraîchage : outillage manuel
 » Houe maraîchère et ses accessoires : 
sarcloir oscillant, rouleau émietteur, 
plombeur, émotteur, dents Lelièvre, 
herse étrille, griffes et buttoir, roue 
bineuse

 » Houe maraichère version deux 
roues : avec dents Lelièvre et dents 
de herse étrille

 » Fourche bêche
 » Campagnole
 » Canne à planter
 » Chariot de transports 

(porte-tout etc.)
 » Brouette démontable
 » Tréteaux

Maraîchage : outillage tracté
 » Le tryptique butteuse, cultibutte, 
vibroplanche + accessoires

 » Le vibroplanche nouvelle version
 » Barre Porte-Outils et accessoires
 » Outils manuels (fourche bêche, houe 
et accessoires, etc.) 

 » Bêche roulante
 » Dérouleuse plastique
 » Rouleau faca / Roloflex
 » Strip till
 » Herse étrille.

Maraîchage : semences potagères
 » Colonne de tri densimétrique
 » Batteuse

Viticulture - voir catalogue sur le site 
internet de L’Atelier Paysan

 » Barre viticole extensible 
 » Semoirs à engrais verts
 » Rouleau faca
 » Etoile de boudibinage
 » Semoir viticole modulable (en largeur) 
avec module de travail du sol ou semis 
sur sol couvert

 » Rouleau pneu (pour appuyer derrière 
les semoirs)

 » Semoir viticole à disques pour travail en 
sols couverts

 » Épandeur viticole
 » Dahu

PPAM
 » Bineuse PPAM

Arboriculture
 » Outil sandwich

Meunerie & Boulangerie
 » Épierreur
 » Brosse à blé
 » Décortiqueur (encore en travaux, mais 
premiers résultats intéressants)

 » Four à pain petite capacité 
(20 à 25 kg par fournée)
 » Four à pain grande capacité 

(environ 40 kg par fournée)

Élevage
 » Poulailler mobile et ses accessoires
 » Mireuse
 » Mangeoire palox
 » Cabane à cochons
 » Table de tri de laine
 » Abattoir mobile pour petits ruminants 
 » Séparateur de méteil

24Retrouvez tous les outils à l’adresse suivante :
https://www.latelierpaysan.org/Plans-et-Tutoriels

https://www.latelierpaysan.org/IMG/pdf/l_atelier_paysan_catalogue_des_outils_pour_la_viticulture.pdf
https://www.latelierpaysan.org/IMG/pdf/l_atelier_paysan_catalogue_des_outils_pour_la_viticulture.pdf
https://www.latelierpaysan.org/Plans-et-Tutoriels


Le forum :
forum.latelierpaysan.org

Le site internet :
www.latelierpaysan.org

Twitter :
twitter.com/atelierpaysan

Facebook :
www.facebook.com/latelier.paysan/

YouTube
www.youtube.com/c/LAtelierPaysanRenage

Flickr
www.flickr.com/photos/latelierpaysan/

La carte des formations
frama.link/kV2D3Hgt

L’ensemble des formations :
www.latelierpaysan.org/Formations

Les catalogues :
www.latelierpaysan.org/Les-Catalogues

Le financement :
www.latelierpaysan.org/Quels-soutiens-sont-possibles

NOUS RETROUVER SUR INTERNET

L’Atelier Paysan
ZA des Papeteries

38140 Renage
04 76 65 55 66

formations@latelierpaysan.org
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