
 

 

 

Formation aux 
techniques de 
l’autoconstruction : 
agronomie et techno-
logies appropriées 
 

Voyage en France 

 
 

18.307 

 

Date 

Du 19.11.2018 au 22.11.2018 

Lieu 

Plusieurs lieux en Isère, Savoie, Haute-Savoie 
(France) 

Public 

Conseillères et conseillers, enseignant-e-s, agricul-
teur-trice-s, instituts de formation et autres per-
sonnes intéressées par une initiation à l’auto-cons-
truction de machines et la technique des planches 
permanentes. 

Responsables 

Claude Gallay, AGRIDEA 
Josy Taramarcaz, AGRIDEA 

Contexte 

Le lien fort entre agronomie et machines agricoles adaptées ouvre une porte vers l’auto-construction de 
machines. La transmission des savoir-faire sur les fermes peut être un vecteur pertinent de cette ouver-
ture. Une dynamique reposant sur ce principe de base existe en France voisine autour de l’auto-construc-
tion de machines agricoles, en lien avec la Société Coopérative d’Intérêt Collectif l’Atelier Paysan. 

Un nombre croissant d’agriculteur-trice-s suisses semble intéressé par cet apprentissage. 

Objectifs 

 Approfondir ses connaissances sur le lien entre agronomie et machines adaptées 

 Découvrir ou approfondir ses connaissances sur la technique des planches permanentes. 

 S’initier aux techniques de l’autoconstruction de machines via des travaux pratiques (travail du mé-
tal, soudure) en participant à la réalisation concrète d’outils (rouleau Croskicage) et à la démonstration 
de leur prise en main. 

 Disposer d’une boîte à idées à faire germer chez soi «Comment je réfléchis globalement à une agrono-
mie adaptée». 

Méthodes 

Travaux pratiques, exposés théoriques, discussions, échanges, partage d’expériences, démonstrations. 

Remarques 

 Le voyage durera 3 ou 4 jours selon les options choisies.  

 Transport en covoiturage entre les participant-e-s. 

 Nombre de participant-e-s limitée à 12 personnes.  

https://www.latelierpaysan.org/
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Programme détaillé 
 

Lundi 19 novembre 2018 – Bases et démonstrations 

05h30 Départ en covoiturage (lieu à définir en fonction des participants) 

08h30 Accueil  

08h45 Techniques de travail du sol en planches perma-
nentes sur la ferme maraîchère d’Antony Fouqueau, 
Ferme du Trian à Tullins 

 Bases théoriques  

 Technologies appropriées 

Joseph Templier 
Atelier Paysan 
j.templier@latelierpaysan.org 

12h30 Repas  

13h30 Démonstrations sur la ferme 

 Les machines auto-construites de la ferme 

 Démonstration d’utilisation 

Joseph Templier 
Atelier Paysan 
j.templier@latelierpaysan.org 

17h Fin de la journée  

18h00 Déplacement vers hébergement  

19h30 Repas ensemble et discussions  

   

Mardi 20 et mercredi 21 novembre 2018 – Travaux pratiques 

08h30 Accueil  

08h45 Initiation pratique aux techniques de  
l’autoconstruction 

 Bases de soudure si nécessaire  

 Travaux pratiques avec comme support la réalisation col-
lective d’un rouleau croskicage 

 Possibilité de fabrication d’outils de manière individuali-
sée en fonction du nombre de participants (grelinette, 
houe maraîchère, tréteaux d’établi, triangle mâle …) 

Joseph Templier 
Atelier Paysan 
j.templier@latelierpaysan.org 

12h30 Repas  

13h30 Suite des travaux du matin Joseph Templier 
Atelier Paysan 
j.templier@latelierpaysan.org 

18h00 
…ou év. 
plus tard 

Fin de la journée en fonction de l’avancée des tra-
vaux et de l’envie des participants 

 

Déplacement vers hébergement (en fonction de l’op-
tion choisie pour la 4ème journée) 

 

Repas ensemble et discussions (en fonction de l’op-
tion choisie pour la 4ème journée) 

 

  

mailto:j.templier@latelierpaysan.org
mailto:j.templier@latelierpaysan.org
https://www.latelierpaysan.org/Rouleaux-Croskicage
mailto:j.templier@latelierpaysan.org
mailto:j.templier@latelierpaysan.org
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Jeudi 22 novembre 2018 – Journée optionnelle 

 

Cette journée est prévue optionnelle et sera retenue en fonction du 
nombre de participants l’ayant choisie lors de l’inscription. 

 

08h15 Départ de l’hébergement vers la ferme du matin  

09h30 Visite de la ferme de Franck et Carole Vuillermet, 
Gaec Petite Nature, à Chambéry 

 Planches permanentes et réalisation en autoconstruction 

 Maraîchage biologique diversifié, 100% vente directe 

Atelier Paysan 

12h00 Repas  

13h30 Départ vers la ferme de l’après midi  

14h30 Visite d’une ferme maraîchère sur la route de retour 

 Auto-construction de machines 

 Maraîchage / Boulange fermière 

Atelier Paysan 

17h00 Retour vers la Suisse  
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Informations pratiques 
 

Inscription 

Via shop 18.307 via cours@agridea.ch 

Informations 

+41 (0)21 619 44 06 ou cours@agridea.ch 

Délai d’inscription 

24 octobre 2018 

Informations sur le contenu 

claude.gallay@agridea.ch 
josy.taramarcaz@agridea.ch 

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales.  
Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions. 

Prix 

Forfait conseillères et conseillers, collaboratrices et collaborateurs d’organismes, 
membres d’AGRIDEA, ainsi que de l’OFAG et de centres de recherche et de for-
mation : 

 
CHF 180.–/jour 

Forfait agricultrices et agriculteurs : CHF 180.–/jour 

Autres participant-e-s :  CHF 300.–/jour 

Coûts supplémentaires : 

Aux forfaits par jour susmentionnés s’ajouteront les frais d’hébergement et de repas, soit : 

Formule 4 jours estimés à environ CHF 200.– 

Pour des repas et un hébergement estimé comme suit : 

Jour 1 : repas du midi et du soir (hors boissons) et l’hébergement 

Jour 2 et 3 : repas matin, midi, soir (hors boissons) et l’hébergement 

Jour 4 : repas matin, midi (hors boissons) 

Fomule 3 jours estimés à environ CHF 140.– 

Pour des repas et un hébergement estimé comme suit : 

Jour 1 : repas du midi et du soir (hors boissons) et l’hébergement 

Jour 2 : repas matin, midi, soir (hors boissons) et l’hébergement 

Jour 3 : repas matin, midi (hors boissons) 

Pour les personnes souhaitant repartir avec l’outil réalisé au cours des travaux pratiques, les 
frais de fourniture et de consommables estimés à CHF 675.- pour le rouleau croskicage. 

La facture finale incluant le montant forfaitaire et les frais supplémentaires de l’excursion n’ayant pas 
été réglés directement vous sera envoyée après le cours. 

Chaque participant-e est responsable de sa couverture d’assurance. Si nécessaire, il vous est possible 
de souscrire une assurance annulation sur http://www.mondial-assistance.ch. 

Equipement : Formation dans un atelier de travail du métal, équipements de sécurité obliga-

toires : chaussures de sécurité, vêtements de travail adaptés et chauds. L’Atelier Paysan fournit des  
protections auditives, lunettes de travail, casques à souder, gants. 

Délai de désistement : jusqu’au 24 octobre 2018. Tout désistement après cette date sera facturé 
au prix coûtant, à moins qu’une personne ne vous remplace. 

  

https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3169/0~0~Shop/Formation-aux-techniques-de-l%27autoconstr-Renage-France-du-19.11.2018-au-22.11.
mailto:cours@agridea.ch
mailto:cours@agridea.ch
http://www.agridea.ch/termes-et-conditions
http://www.mondial-assistance.ch/entreprise/souscrire/
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Talon d’inscription 

 Cours 18.307 
 Voyage d’étude – Formation aux techniques de l’autoconstruction 
 Du lundi 19 au jeudi 22 Novembre 2018 

Nom : Prénom :  

Adresse :  NPA/Lieu :  

Organisme :  Tél :  
 

E-Mail :  

 
Participation : 
 
Je choisis de venir à : 

 Formule sur 4 jours du 19 au 22 novembre 2018 

 Formule sur 3 jours du 19 au 21 novembre 2018 

 
Besoin de repas et d’hébergement à remplir en fonction de la formule choisie : 
 

19.11.18 

Petit déjeuner Repas du midi Repas du soir 
Hébergement en gîte 

chambre à plusieurs 
    

    

20.11.18     

21.11.18     

22.11.18     
 

 Je suis végétarien-ne 
 

 J’ai une intolérance alimentaire à :  ___________________________  
 
Transport en co-voiturage : 
Le transport jusqu’au lieu de cours et les visites en France se feront en covoiturage. Nous devons connaître 
les personnes pouvant prendre leur véhicule. Deux semaines avant le cours, vous recevrez notre confirma-
tion d’inscription, incluant la liste des participant-e-s avec leur adresse e-mail et leur numéro de téléphone.  

 Je peux prendre mon véhicule : 

  Voiture type Berline avec …… places pour des passager-ère-s  

 Voiture type Utilitaires (et suis ok pour le transport des outils encombrants fabriqués)  

     avec …… places pour des passager-ère-s  
 
Chaque participant-e est responsable de sa couverture d’assurance. 
 

 Je ne peux pas prendre mon véhicule 

 
Inscription via Shop 18.307, ou en complétant le talon d’inscription et en l’envoyant par e-mail à 
cours@agridea.ch ou par fax au +41 (0)21 617 02 61. 

https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3169/0~0~Shop/Formation-aux-techniques-de-l%27autoconstr-Renage-France-du-19.11.2018-au-22.11.
mailto:cours@agridea.ch


 

 

Questionnaire de préparation 

 Cours 18.307 
 Voyage d’étude – Formation aux techniques de l’autoconstruction 
 Du lundi 19 au jeudi 22 Novembre 2018 

Nom : Prénom :  

 
 
Mon expérience de soudure/travail du métal : 
 
La formation est ouverte à tous. Aucun prérequis n’est nécessaire ! Du bricoleur débutant à l’autoconstruc-
teur chevronné, tout le monde peut venir apprendre et améliorer ses compétences en travail du métal. 

Cependant afin d’anticiper l’organisation des travaux pratiques connaître votre expérience nous aidera. 

  Jamais fait mais ce n’est pas un problème 

  Déjà pratiqué mais peu et ce n’est toujours pas un problème 

  Je pratique souvent 

  Je pratique très souvent 

 
Travaux pratiques : 
 
La formation est organisée autour de la construction collective d’un outil (rouleau croskicage). Les frais de 
fournitures pour ce rouleau (environ CHF 675.-) seront réglés par le-la participant-e prendra l’outil sur sa 
ferme. 

  Je suis intéressé-e par le rouleau crosckicage. J’accepte de payer les fournitures si je suis retenu 

  Je ne suis pas intéressé-e 

En fonction du temps et du nombre de participants la fabrication individuelle d’outils sera éventuellement 
possible. 

Si cela est possible, je suis intéressé-e par la fabrication individuelle d’outils et prêt à payer les fournitures 
nécessaires (entre CHF  40.- et CHF 120.- selon l’outil) : 

  oui 

  non 

 
 
 
Inscription via Shop 18.307, ou en complétant le talon d’inscription et en l’envoyant par e-mail à 
cours@agridea.ch ou par fax au +41 (0)21 617 02 61. 
  

https://www.latelierpaysan.org/Rouleaux-Croskicage
https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3202/2~308000~Shop/Cours/Production-animale/Permaculture-le-nouveau-%C2%ABTrend%C2%BB-1%C3%A8re-partie-%3A-Ungersheim-Alsace-%28France
mailto:cours@agridea.ch
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Plan pour accès le premier jour 

Le transport sera réalisé en covoiturage depuis la Suisse. 

Le lieu de RDV pour organiser ce covoiturage sera déterminé en fonction des lieux d’origine des partici-
pants. 

Ferme du Trian, 790 chemin de Pont Gros 38210 Tullins 

 

 

 

 

Ferme du Trian  
790 Chemin de Pont gros 
38210 Tullin 
France 

Ferme du Trian  
790 Chemin de Pont gros 
38210 Tullin 
France 


