La campagnole





Aère le sol en respectant la micro faune / flore des strates naturelles.
Remplace motoculteur et bêche et permet une agriculture sans pétrole.
Est ergonomique (peu de force, beaucoup de confort)
Est performante (rapidité dans la préparation des sols)

Une terre aérée et grumeleuse est essentielle à la vie du sol. La campagnole aère les sols en mélangeant peu les différentes strates et
leurs biotopes essentiels à la production maraîchère. Aisée à déplacer avec ses roues et à utiliser avec son ergonomie et son effet de
levier, la campagnole est un outil qui facilite le travail du sol. Les maux de dos en sont bien déçus.
Issue des essais menées à « la Ferme du Bec Hellouin » en Normandie, lors de l’étude « Maraîchage biologique permaculturel et
performance économique », la campagnole est l’invention de Vincent Legris. Elle est produite par « La Fabriculture ». Notre association
la distribue en Belgique.
Disponible en 50 cm et 80 cm, avec contre dents rigides ou à ressort selon votre sol, la campagnole est utilisé par les maraîchers bio
professionnels. Elle est aussi très appréciée des jardiniers amateurs par son confort d’emploi.

Pour commander votre campagnole ?
Passez votre commande via info@bio-compost.be
Modèle

Dents/largeur

CDF

Fixes

CDR

Ressorts

30 cm

50 cm

80 cm

€ 175

€ 240

€ 320

€ 260

€ 360

Montage
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€ 25
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La campagnole
Comment l’utiliser tout en confort ?
La campagnole vous protège . Travaillez le dos droit. Utilisez votre poids et non la force de vos bras.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Incliner les deux manches en avant pour mettre les dents à la verticale du sol. Vos bras sont tendus et votre dos est droit.
Enfoncer les dents en appuyant le poids du corps avec un (ou deux pieds) sur l’axe central.
Bras tendu, laissez-vous doucement aller en arrière pour que votre poids tire sur les manches. Reculez un peu vos pieds.
Jambes et dos droits, ramenez les manches vers le bas jusqu’à avoir les bras tendu. La terre s’émiette entre les dents et contre-dents.
Ca bloque ? Ôtez les mottes herbeuses, pierres ou morceaux de bois.
Roulez ( et pas soulever ) la campagnole vers l’arrière par tranche de 5 à 15 cm selon la légèreté de votre terre.
Relevez les manches vers l’avant, avancez vos pieds et recommencez le dos droit.

Limitez le piétinement et les tassements. Ratissez depuis votre passe-pied. Paillez toute l’année. La vie du sol s’en nourrira et vous le rendra avec abondance.
Pour la déplacer, redressez-la en prenant appui sur la pédale métallique. Empêchez l’ouverture soudaine en plaçant la goupille. Roulez … campagnole.

Comment l’entretenir avant l’hivernage ?
Huilez les manches de frêne avec un mélange d’huile de lin et térébenthine. L’huile protège, la térébenthine permet la pénétration de l’huile.
Brossez les parties en acier trempé et revenu. Passez un jet d’eau. Les surfaces sont thermolaquées à 200°C et ne rouillent pas.
Graisser les roulements, Verrifier le serrage de la boulonnerie.
Si après quelques années, vous devez remplacer les manches, mettez les fibres des manches en frêne perpendiculaires à l’axe central. Cela assure une la flexibilité idéale.
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