« FICHE TECHNIQUE MATAVIGNE »

Les outils du Matavigne
Les sous-soleuses
En front, un coutre étroit fluidifie la pénétration de la dent et évite que la terre
soit roulée ou retournée.
La barre carrelet, élément fouilleur, est inclinée. Elle pénètre ainsi sans lisser
ou remonter de terre, pour créer une fissuration d’aération et d’infiltration
même superficielle.
Sous-soleuse (utilisée aussi avec la Kassine) : outil de décompaction et
sous-solage, la sous-soleuse réalise un travail étroit, superficiel ou en
profondeur : éclatement de la semelle de labour, traçage, ameublissement
et aération des sillons.
Sous-soleuse à ailettes (type dent « Actisol ») : outil de décompaction
et sous-solage. Cette sous-soleuse associée à des ailerons plats de grande
envergure, décompacte le sol dès les premiers centimètres.
note sur les réglages : Pour cet outil le réglage de piquage est très
important. Car pour une même profondeur de sous-solage la traction peut
aller du simple au double. L'inclinaison correcte réduit les vibrations de
l'attelage (cheval-outil-meneur), réduit la résistance de traction et permet à
l'outil de rester en terre lorsqu'il heurte des cailloux. Le réglage s'effectue
alors avec les chaines et les barres à trous verticales.

Dent flexible :
fixées sur le cadre
porte-outils déporté,
les dents flexibles
sont vendues avec
des socs côtes de
melon.
Les socs sont interchangeables avec d'autres (cœur
de pigeon, queue d'hirondelles,
pattes d'oie, canadiens, vibros...).

Conjoncteur : adaptateur des
outils munis d'un crochaxe

Sous-soleuse
Le MATAVIGNE est disponible ! Les vignes seront désormais travaillées avec précision et efficacité. Le
porte-outils Matavigne est maintenant finalisé, fabriqué et disponible pour les viticulteurs.
Le premier porte-outils MAMATA destiné à la viticulture est ainsi arrivé chez un utilisateur des Pyrénées Orientales, en
complément d'une Kassine et d'outils adaptés à la viticulture (la Kassine est utilisée lorsque les rangs de vigne déjà
implantés ne sont pas assez espacés, <1,60 m, pour le passage du Matavigne).

Coutre

Barre carrelet

Ailerons plats

Sous-soleuse à ailettes

Buttoir à ailes réglables :
buttoir à ailes réglables et
démontables. Permet de
remonter la terre sur le
rang et de préparer la
terre pour le
décavaillonnage.

Etrier : système de fixation pour
certaines dents (flexibles, rigides,
sous-soleuse...)

Dans les faits : les outils présentés précédemment sont plutôt utilisés pour un
travail superficiel (entre 10 et 15 cm de profondeur), avec un travail progressif et
répété. Utilisés au moment opportun, l'efficacité du travail est améliorée : par
exemple le gel hivernal démultiplie la décompaction créée par les soussoleuses.
La sélection des outils MAMATA proposés avec le MATAVIGNE, permet donc
de réaliser la quasi-totalité des travaux en viticulture.
Le travail pour améliorer l'activité biologique du sol devra être progressif.
L'itinéraire technique cultural mis en place sera ainsi échelonné sur plusieurs
années pour respecter l'évolution biologique du sol en synergie avec les
conditions bio-physiques du milieu .
De plus, l'itinéraire cultural est déterminé par les choix du paysan-vigneron pour
atteindre les conditions agronomiques optimales de la (ou des) culture(s)
viticole(s) souhaitée(s). Afin d'accompagner le paysan-vigneron dans sa
pratique, PROMMATA met à disposition des formations sur l'utilisation du
Matavigne et de ses outils.
Développement en cours : En plus des recherches réalisées pour élargir la
gamme d'outils de viticulture, une version du Matavigne destinée au maraîchage
est en développement.

Adaptation décavailloneuse :
l'atelier vous propose de
réaliser l'adaptation pour
fixer une décavailloneuse
(Souslikoff) sur le
Matavigne.

Décavaillonneuse (non vendue) sur
Matavigne

I. MATAVIGNE porte-outils - En viticulture, le porte-outils Matavigne est conçu pour effectuer les travaux de travail du sol et
de désherbage mécanique sur l'inter-rangs et sur le rang.
●
Sur l'inter-rangs, les travaux réaliDerrière le Matavigne, sur le rang
sés sont le sous-solage, le décompactage, le désherbage et le griffage.
Pour ces travaux on utilise les outils
suivants : la sous-soleuse, la soussoleuse à ailettes et les dents flexibles avec socs interchangeables.
●
Sur le rang, les travaux réalisés sont
le décavaillonnage et le cavaillonnage
(buttage). Pour ces travaux on utilise
respectivement la décavaillonneuse
mécanique avec ou sans palpeur et
le buttoir à ailes réglables.
L'utilisateur a le choix entre plusieurs
positions suivant le travail à accomplir :
●
Il marche derrière l'outil. Il voit et
corrige ainsi le travail effectué par
l'outil (ex. décavaillonneuse) et peut
utiliser le système de relevage.
●
Il se place sur le siège installé sur
le cadre porte-outils et utilise son
poids pour stabiliser la profondeur de
pénétration des socs dans le sol.
●
Il se place sur le porte-outils pour
effectuer le demi-tour en bout de rang
en utilisant les manettes de relevage
Sur le Matavigne, sur l'inter-rangs
du cadre porte-outils.
Largeur de travail : pour le passage du
porte-outils, les rangs de vignes doivent
être espacés de 1,60 m au minimum.
Avec une décavaillonneuse munie d'un
palpeur, un intervalle de 1,80 m est confortable.
II. MATAVIGNE avant-train - Le Matavigne permet d'atteler une remorque de
transport, un petit tombereau ou un appareil de pulvérisation auto-porté monté sur
châssis.
Remarque : Le Matavigne utilisé en
porte-outils n'est pas équipé de freins et
est retenu par le cheval, par contre s'il est
utilisé en avant-train, il est préférable que
le matériel attelé au Matavigne soit
équipé d'un système de freinage.
III. Accessoires (description au dos)
●
cadre porte-outils déporté
●
barre porte-outils
●
conjoncteurs
●
étriers

Accessoires

Innovations techniques

Cadre porte-outils déporté - le cadre porte-outils est déporté sur un côté pour utiliser,
entre autres, la décavailloneuse. Il permet de travailler au plus près du rang même avec
une végétation développée. La mobilité au niveau des attaches du cadre permet de régler
son inclinaison.
Barre porte-outils - les carrés soudés au niveau des attaches de la barre porte-outils
impliquent une utilisation des outils en terrage forcé et alignés. Cette version permet
d'effectuer un demi-tour plus serré en bout de rang. En terrage forcé, l'utilisation du siège
est inutile.
Conjoncteurs - comme l'ensemble du MAMATA, le porte-outils MATAVIGNE est polyvalent.
Il peut recevoir une large gamme d'outils, en particulier ceux de la Kassine. En effet, tout
outil muni d'un crochaxe (d'origine ou adapté) s'adapte sur les conjoncteurs fixés sur le
cadre ou la barre porte-outils.
Etriers : système de fixation qui permet d'utiliser certains outils (dents flexibles, rigides,
sous-soleuses...).

Après plusieurs années de développement, d'essais sur le terrain et d'aller-retours entre les bénévoles et l'atelier, le
Matavigne concentre de nombreuses innovations. Elles facilitent la manipulation, confèrent un gain de temps, diminuent
l'effort de travail (pour le meneur, l'animal et l'outil), augmentent l'adaptabilité du porte-outils au type de travail en le rendant
plus performant pour chacune de ses utilisations.
✗ double commande de relevage : cette commande de relevage spéciale munie de deux poignées permet de relever
l'outil et de jouer sur la profondeur de pénétration des socs, en étant soit derrière le porte-outils, soit sur le porte-outils.
✗ chaines de relevage et barres à trous verticales : ces deux éléments permettent de régler la hauteur du cadre ainsi
que l'angle de pénétration des outils.
✗ vis sans fin : la vis sans fin permet d'obtenir l'horizontalité du porte-outils quelle que soit la hauteur de l’animal ou bien
d'augmenter ou diminuer l'angle de travail des outils.
✗ barre de traction basse : permet l'alignement des traits dans le prolongement de l'essieu quelle que soit la taille de
l'animal pour conserver l'horizontalité du porte-outils.
✗ roues : les roues sont décalées vers l'arrière du porte-outils pour compenser le poids des outils. Elles peuvent être
réglées en largeur (amplitude de 15 cm).
✗

Garde-corps

Barre de maintien
Vis sans fin

Barre porte-outils avec carré
pour utilisation en terrage forcé

✗

siège : sur le cadre porte-outils, il permet à l'utilisateur de surveiller le travail de l'outil
sans se retourner. L'utilisateur peut aussi stabiliser la profondeur de pénétration des
outils en jouant avec son poids.
ressort de relevage : un ressort permet d'aider l'utilisation manuelle du système de
relevage

Double
commande
de relevage

Système de réglage des chaines facilité
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Chaines de
relevage
Cadre porte-outils déporté

Ressort de relevage

Barre de traction basse

Barre à trous verticale
Attaches mobiles du cadre porte-outils

