01 Juillet 2017
10e Journée Technique Hippotèse : Maraîchage en traction animale,aux Potagers de Gaïa, à Hermance/Genève (CH)
(Aurore et Olivier Salzard)
La 10ème édition des Journées Techniques Hippotese avait pour thème le maraichage en traction
animale. Les adhérents et les professionnels (installés ou en phase d’installation) se sont retrouvés aux
Potagers de Gaïa à Hermance (à proximité de Genève) en Suisse pour essayer du matériel adapté et
non pas parler chiffons mais rangs, plants, dents, et fonctionnement.
Le matériel essayé dans les rangs de carottes, courgettes ou autres poireaux : Kassine allégée,
Puzenat, Houe Loiseau, Neoplanete (un outil Hippotese), des tests complémentaires avec le
datafficheur, un système de suivi continu en « temps réel » des efforts en traction animale afin de
comparer l’effort de traction du cheval en fonction de l’outil tracté et de la qualité du sol.
Accueillis par Hugo Dufour, celui-ci explique son activité. Il travaille aux Potagers de Gaïa depuis 2008.
Ils sont plusieurs à exploiter les lieux. Ils ont commencé avec une vingtaine de mètres de culture au
bord des villas, et exploitent aujourd’hui 1 hectare et demi dédié à la culture des légumes. Ils travaillent
en bio mais ne sont pas labellisés. L’exploitation est répartie sur 3 secteurs géographiques : les jardins,
une zone de stockage et vente « Self-Service » au coeur du village, et un hangar avec le matériel sur
une autre zone du village. Les Potagers de Gaïa accueillent aussi des woofeurs durant la saison, de
mi-avril à début octobre. Ils sont au nombre de 3 à 5 en continu et aident le matin aux différents travaux.
Les chevaux sont arrivés en 2 temps : en 2011, un ami a fait une saison sur place avec un cheval de trait ardennais avant de repartir
vers d’autres projets, suscitant l’intérêt d’Hugo pour ce mode de travail. Et en 2014, la traction animale prend ses quartiers : si la
préparation du sol se fait au tracteur (début et fin de saison), l’entretien des cultures se fait avec le cheval. Ainsi, Vire-Tourne, cheval de
trait Comtois et Jolly Jumper, croisé sang/trait, travaillent la terre avec Hugo.
La production est vendue :
- sous forme de « paniers » : les consommateurs prennent un abonnement à la saison (de mai à décembre) pour un contrat de 32
semaines. Ainsi 120 paniers sont préparés par semaine. Les clients viennent les chercher ou se font livrer. Les exploitants ont mis en
place aussi un système permettant aux clients de donner plus que le prix prévu pour le panier, et ce sont 25 à 30% de gens qui versent
plus que la somme demandée (3 tailles de paniers de CHF 24.- à CHF 32.-). Régulièrement aussi, les clients des Potagers viennent «
donner la main » et oeuvrent dans les jardins, accompagnant le rythme soutenu des journées des exploitants.
- au Self-Service à la ferme. Un point de vente ouvert tous les jours de 8h à 18h au bord de la route principale, permettant aux
consommateurs de s’arrêter acheter des légumes frais. Un système de balance, caisse et carnet sont à disposition, et chacun pèse,
note et paye selon les critères et ses achats. Pas de surveillance, tout est basé sur la confiance… et ça marche !!
- à 3-4 restaurants ainsi qu’à 2 « cuisines scolaires » de Genève (cantines en Suisse).
Ils ne vont sur aucun marchés car ces derniers leur prenaient trop de temps et leur demandaient d’avoir des variétés de produits qu’ils
ne cultivaient pas sur l’exploitation.
Une journée conviviale, d’entraide, d’explications et surtout d’échanges entre les participants sur leurs pratiques, leurs fonctionnements
respectifs. Constructives et instructives, ces journées techniques sont aussi l’occasion de belles rencontres ou de retrouvailles entre
amis et connaissances, tous passionnés de technique, pratique et surtout de traction animale !

EspriTraiT© - Le Portail WEB du Cheval de TraiT en Europe
www.espritrait.com - info@espritrait.com - 83 route de la Côte - F 74580 VIRY

