
Des viticulteufs se mettent
à I'autoconstruction

Récemment dans les locaux du CFA de Cevingey, lAtelier paysan a proposé à dix vignerons
de construire un semoir d'après des plans conçus par le'Jurassien Antoine Pignier...

IAUREiIT VIttEIÏE étaient dix vignerons participants,
sept issus du Jura, trois dAlsace, tous
en bio. lls travaillaient selon des olans
déposés en open source. C'est-à-dire
que tout le monde peut les téléchar-
ger, construire le semoir sans verser de
redevance, éventuellement l'amélio-
rer, et publier de nouveaux plans te-
nant comote des modifications en
open source. " Ce système permet aux
machines d'évoluer et de s'adapter en

fonction de leur usage.ll permet aussi à
l'agriculteur de ne pas subir un outil.,

D'un point de vue financier, I'auto-
construction est aussi olus intéres-
sante. Ainsi,fabriquer le semoir modé-
lisé par Antoine Pignier revient à envi-

, ron 3 ooo euros, à comparer aux 8 ooo
à to ooo euros nécessaires oour ac-
quérir un modèle du commerce. llap-
pareil est de plus particulièrement

' bien adapté à la conduite d'une vigne
en biologique en moyenne montagne,
le semoir oouvant accueillir des mé-
langes de graines de plusieurs taille
sans K bourrer )r. Ultim.e avantage:< En

cas de panne, le vigneron aura la
connaissance de sa machine, ce qui lui
permettra de Ia réparer lui-même ".

Les semoirs fabriqués lors de cette
session devraient être testés et mis en
service au printemps. Mais du côté des
Ateliers paysans, on est confiant : le

_ 
modèle, " robuste et pratique, a déjà

fait ses preuves dans les vignes juras-
siennes dAntoine Pignier, et ses résul-
tats sont pertinents >.â

Audibles depuis la cour, les bruits des
meuleuses mordant le métal et des
coups de marteaux répétés pour mettre
en forme la tôle indiouaient de loin au
visiteur que l'atelier était en pleine effer-
vescence. Mais ce jour-là dans les locaux
du pôle mécanique du centre de for-
mation de+.apprentis de Gevingey, ce

nétaient pas des élèves qui s'affairaient
à la tâche, mais des agriculteurs ayant
décidé de s'unir pour fabriquer, suivant
les plans proposés par le vigneron juras-
sien Antoine Pignier, huit semoirs spécifi-
quement adaptés à leur pratique.

t< Ne pas subïr ses outiTs rr

" C'est ce qu'on appelle de I'auto-
construction ,, explique Joseph Tem-
plier, co-gérant de lAtelier paysan qui
propose aux agricu lteurs, bio ou pas, de
se réapproprier la fabrication du maté-
riel " pour apprendre à devenir auto-
nomes , : n Les agriculteurs ont toujours
construit ou bricolé dans leur coin leur
matériel r, reconnaît-il. " Là, au travers
d'un stage,on apporte une logistique,les
matériaux, on paftage les savoiffiire.
Ceftains partent de zéro, d'autres ont
déjà eu I'expérience de I'autoconstruc-
tion et au-delà du matériel, l'atelier est
l'occasion d'échanges très riches sur les

pratiques et de mise en réseau des agri-
cu lte u rs e ntre e ux. So uve nt, l'é m u I ati o n
perdure longtemps après Ie stage. "

Pour la fabrication de ces semoirs. ils

A propos des ateliers paysans 
,

Ces ateliers sont proposés sous cou- en bio, à fabriquer leurs outils, maii
vert d'une structure coopéntive, qui aussi remettre au goiit du jour des l

comprend quatre formateur tech- outils obsolètes. u Au déport,lAtelie
niques, ànimateurs de stages, un ani- paysan est parti de la créatîon dbu-',
mateur réseau àu niveau national, tils de mdmîchagerdotrt ceftains onl
chargé d'animer les réseaux et étÇ construîti à 5o ou 70 exem- l

groupes, et les relations avec l'État, plaîres a,souligne Joseph Templier I

plus, d'un point de vue administntif, Aujôurd'hui, lAtelier paysan r'inté-;
un co-gérant, une secrétaire, un ani- terse pàr exemple à la traction ani-
mateur ressources, soit au total irne male et rayonne hors de France, en I

dizaine de peronnes avec les volon- Belgique,en Suisse,en Allemagne, ,

taires civiques. leur objectif est dtin- en Grande'Brctagne et jusqu'au : ]
citer les agriculteurs, le plus souvent O_uébec.., -


