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Utilisé par plusieurs agriculteurs

LES CONCEPTEURS : FARMING SOUL

INTERETS DE L’AGGROZOUK

Cette

Ce tracteur à pédales présente de nombreux

association

a

pour

objectif

la

réappropriation,

l’adaptation et la transmission des technologies par leurs
utilisateurs. Pour ce faire, des ingénieurs et des agriculteurs

avantages :

•

Il peut être autoconstruit et ainsi
totalement maîtrisé par les paysans

•

Son prix accessible 2800€ HT évite
l’endettement des agriculteurs

•

Léger (moins de 200kg) il permet de ne
pas tasser le sol et de rentrer
rapidement dans les parcelles après des
périodes de pluie

•

Peu ou pas d’utilisation d’énergies
fossiles si il est associé à des panneaux
solaires

•

Il permet d’optimiser un travail manuel
et ainsi de réduire la pénibilité du travail

•

Il est plus précis et plus maniable que la
plupart des tracteurs classiques

travaillent ensemble pour mettre au point des « technologies
appropriées » :

technologies

comprises,

entretenables,

réparables, modifiables et créées ou co-créées par leurs
utilisateurs. Tous les plans sont disponibles en open source.
(https://atelierpaysan.org/Aggrozouk)
Farming soul met aussi en place des formations de travail du
métal, de construction d’outils ou encore de mécanique
générale dans un but d’autonomiser les paysans.

L’AGGROZOUK OU TRACTEUR A PEDALES
L’Aggrozouk est un porte outils à pédales avec une assistance
électrique né en 2015 grâce au collectif Farming Soul. Il a été mis au
point pour des exploitations maraîchères.

Photo 1 L’Aggrozouk
Photo 2 Outils pour l’Aggrozouk

Photo 1

«

Ca n’avait pas de sens pour moi d’acheter un tracteur, vu la taille et la configuration de mon exploitation. J’ai donc
décidé de construire un Aggrozouk avec l’aide de Farming Soul. Ce porte outils me permet d’effectuer un travail du sol
de 5 à 10 cm de profondeur sur mes parcelles. Je l’utilise également pour biner et sarcler mes cultures, ce qui me
permet d’être bien plus efficace qu’avant.
Ladislas, Maraicher bio à Riols

CARACTERISTIQUES
Sur l’Aggrozouk, la position est la même que sur un
vélo semi-coucher afin de maximiser l’action de la

AUTOCONSTRUCTION
-

»

Compétences en travail du métal et mécanique nécessaires
90 à 120 heures de travail

force de l’utilisateur.
Il permet un travail de surface de 5 à 10 cm de
profondeur ce qui permet de réaliser différents
types de travaux qui ont besoin de peu de puissance
tels que les semis, le désherbage, le binage, le
sarclage , les traitements, les récoltes … pour ce faire,
différents outils peuvent être montés sur ce porte
outils, qu’ils soient ou non autoconstruits.
Le porte outils utilise les mêmes principes que les
vélos à assistance électrique avec 4 batteries de
60Ah et 12 volts qui lui donne un autonomie

d’environ 40 heures.
Une manivelle de direction permet de le diriger avec
précision. Les outils étant placés devant le siège de
l’utilisateur, il peu facilement affiner sont travail. Le
cadre du porte outils se baisse et s’élève afin de
contrôler la profondeur de travail. Il peut atteindre
une vitesse de 10km/heures.

Schéma de l’Aggrozouk source : Atelier Paysan

Pour en savoir plus :
www.agrinovent.fr
Ce document a été réalisé par Léa Grohens et
Hubert Figarol dans le cadre de leur projet
Agrinovent en partenariat avec AgroSYS

Texte révisé par Mathieu Bayot et Elsa Ballini,
Chaire partenariale AgroSYS.
Montpellier, 2020
www.agrosys.fr

Photo 3 Manivelle de l’Aggrozouk

