
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triangle d’attelage  

et auto-construction d’outils 

VENDREDI 21 DECEMBRE 2018 

Au Domaine de Peyremale – 11170 Montolieu 
 

10h00 Accueil des participants et 

présentation de la demi-journée 
 

10h30 Intervention et discussions :  

-Présentation  d’un outil après 

adaptation au triangle d’attelage, 

démonstration  d’attelage-dételage, 

avantages  et inconvénients du 

triangle d’attelage. 

Par Jean-Emile WITZIKAM, Formateur 

en Agroéquipements au CFPPA des 

Pays d’Aude et Emile PAUTOU, 

producteur et maraîcher bio 

-Témoignage et retour d’expérience 

sur l’auto-construction d’outils, 

présentation d’un vibroplanche. 

Par André HOARAU, maraîcher bio 

 



 

 

Inscription obligatoire par email 

biocivam.carole@orange.fr ou 

par téléphone au 04 68 11 79 17 

Merci de préciser vos nom, 

prénom, nom de société, 

téléphone et mail 

 Le Biocivam de 

l’Aude, association 

de développement 

et de promotion de 

l’agriculture 

biologique  sur le 

département audois 

 

Rendez-vous chez Emile Pautou à 10h00 au Domaine 

de Peyremale à Montolieu 

 
 

Pour s’y rendre : De Carcassonne,  prendre la D 6113 

en direction de Pezens, à la sortie prendre à droite la 

D629 en direction de Moussoulens, traverser le village 

puis traverser Montolieu, continuer sur la D629 en 

direction de Saissac,  faire 5 km et prendre à gauche 

le chemin de Peyremale. 

 

Emile Pautou, producteur biologique 
Producteur et maraîcher biologique depuis 2001, 

Emile cultive 25 espèces différentes sur un total de 

6ha dont 1ha de serres. Son parc de matériel compte 

notamment des outils équipés de triangles d’attelage 

et un Cultitrack. La vente des productions se fait 

principalement en circuits courts ainsi que par un 

distributeur automatique au centre-ville de Montolieu. 

 

Objectif de la matinée 

Présentation du triangle d’attelage et démonstration: 

l’adaptation et les étapes de la modification d’une 

arracheuse de carotte au triangle d’attelage (choix des 

matériaux et outils nécessaires à la réalisation), la 

démonstration d’attelage et de dételage avec un 

tracteur. 

Quels sont les avantages, les contraintes et l’avenir du 

triangle d’attelage ? (évolution technologique en cours) 

Avec le témoignage des producteurs, la présentation et 

la démonstration de leur matériel. 
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