La p’tite

paysanne

“Ancien Paysan Bio, spécialisé en cultures de plein champ,
je suis formé à la conduite, l'entretien
et les réparations du matériel agricole.
Connaissant bien le caractère des petites fermes de notre région,
les difficultés qu'elles peuvent rencontrer avec le matériel agricole
et la gestion des travaux des champs.”
e					Arnaud Couturier
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Réparation & Chauffeur
Je propose en hors saison à domicile (en Morbihan),
des opérations d’entretien, maintenance,
réparation et reconditionnement de matériel agricole
d’ancienne génération, à des prix abordables.

Entretien, maintenance : 35 /heure
€ HT

Mécanique : 50 /heure
Reconstruction à la carte : sur devis
€ HT *

Je propose aussi des prestations de chauffeur, tracteur
ou moissonneuse en mission ponctuelle chez vous :
- pour faire face à une surcharge de travail
- ou en remplacement dans les champs quand
votre travail vous sollicite fortement en élevages,
labo de transformation, livraison, ventes…

Chauffeur : 24 /heure
€ HT *

* tarifs valables pour l'année 2020
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Travaux à façon avec du matériel adapté
aux petites structures et à la bio.

Travail du sol & semis
Déchaumage, faux semis, semis en ligne
avec des outils non agressifs.
Je vous propose ces prestations
dans le pays de Vannes avec :
• Un
 tracteur de 5T, sans artifice,
équipé en pneus larges, basses pressions,
avec rouleau de rappui à l’avant.
• Un sarcleur à vivaces, pouvant faire du déchaumage.
• Semis combiné (rouleau packer + semoir intégré) :
- avec vibrof lex (Vibrosem)
- ou herse rotative
• Un double semoir (pouvoir semer 2 graines différentes,
avec des densités de semis différentes en 1 seul passage)
• Une charrue
> S uivant les demandes, le parc matériel pourra être complété à la suite…

Semis combiné

Double semoir

(2 semis en 1 seul passage)

95 /ha

Tarifs
HT*

€

Chisel 3 m

(dents patte d’oie + herse peigne)

(vibroflex ou herse rotative
+ semoir intégré + tass’avant )

entreprise
soumise
à la TVA

54€/ha

80€/ha

Tracteur
+ chauffeur
59€/heure

* tarifs valables pour l'année 2020
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