
Le MATAVIGNE
Porte-outils polyvalent pour la 

traction animale dans les vignes

● 1 porte-outils simple et polyvalent
● 10 années de recherche, d'essais de terrain, et d'évolutions 

des prototypes

● 15 porte-outils utilisés par des viticulteurs et prestataires 
de service dans toute la France en 2012

● Fabrication artisanale, sur commande, par l'atelier 
associatif installé à Rimont en Ariège

● Formation et accompagnement à la prise en main du 
matériel par les formateurs de PROMMATA

Pour des rangs de vigne espacés de 1,60 m minimum – de  1,80 m 
pour la décavaillonneuse avec palpeur

Utilisation pour le travail du sol et le désherbage mécanique sur 
l'inter-rangs et sur le rang :

- gamme d'outils adaptés pour sous-soler, décompacter, 
désherber et griffer le sol

- décavaillonneuse mécanique
- buttoir à ailes réglables

Utilisation en avant-train en attelant une remorque de transport, 
un petit tombereau ou un appareil de pulvérisation auto-porté 
monté sur châssis. 

L'utilisateur dispose de plusieurs positions de travail, au choix :
- il marche derrière l'outil pour voir et corriger le travail 

effectué
- 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 du cadre 
porte-outils.
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Cadre porte-outils
- Déporté sur le côté
- Inclinaison réglable
- Support du siège

En remplacement :
Barre porte-outils
- Utilisation en terrage 
forcé

Double commande de relevage
- Réglage de la profondeur de
travail et relevage des outils
- Utilisable en se positionnant
sur ou à côté du porte-outils
- Munie d'un ressort pour aider à 
l'utilisation manuelle du système

Fixation des outils à l'aide de :
Conjoncteurs
- Pour les outils équipés de crochaxe*
Etriers
- Pour les dents rigides ou flexibles

Barre basse de traction
- Alignement des traits dans le 
prolongement de l'essieu quelle 
que soit la hauteur du cheval

Vis sans fin
- Maintien de l'horizontalité 
du porte- outils quelle que soit 
la hauteur du cheval
- Réglage de l'angle de travail 
des outils

Roues
- En arrière du châssis pour 
compenser le poids des outils
- Écartement réglable

Fabrication sur commande – nous contacter :
05 61 96 36 60
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