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Labourage Electrique

Le jeudi 13 novembre, dans le jardin du collège de Confolens, M. Rigondeau, ancien instituteur à
Manot, a fait une démonstration de labourage électrique au moyen de son appareil "l'Electro-
Jardinier"1.

Cet appareil, léger, dont le poids n'atteint pas 200kg, permet, grâce à l'utilisation de réactions et a un
ingénieux système d'ancrage, d'exercer des tractions de l'ordre de 400kg et, par suite, de faire des
labours profonds. Un moteur électrique actionne le treuil sur lequel s'enroule le câble qui lire la
charrue. Par un démarrage progressif et un débrayage dont les commandes sont manœuvrées très
simplement par un cordon, toujours à portées de la main du laboureur, tous les à-coups sont évités.
Une prise de courant, une longueur convenable de conducteur souple suffisent pour utiliser cet
appareil tout à fait pratique et d'un maniement aisé. Il est normal de labourer, en une heure, un are et,
ceci, pour la modique somme de 0.75F. Des accessoires divers tels que brise mottes, herse, houe, per-
mettent d'effectuer de façon parfaite la majeure partie des travaux de jardinage.

Disons encore que "l'Electro-Jardinier Rigondeau" est à plusieurs fins. Il peut actionner une pompe
centrifuge, une scie à bûches et être transformé en monte-charge. Tel quel, il doit, dés maintenant,
rendre les plus grands services pour les cultures maraîchères situées, en général, près des
agglomérations. Il est certainement appelé à un bel avenir pour l'époque, prochaine, où l'électrification
rurale sera un fait accompli. Ce même appareil, aux proportions légèrement augmentées, devra
permettre aux agriculteurs de faire tous leurs travaux. Grâce à son prix modique il pourra
avantageusement concurrencer les tracteurs dont l'acquisition, comme chacun sait, n'est pas permise à
tous.

Félicitons M. Rigondeau pour la solution séduisante et pratique qu'il a apportée au difficile problème
de la main d'œuvre agricole et ajoutons que son appareil, exposé au Salon de la Machine Agricole, a
retenu l'attention des maraîchers de la région parisienne et des directeurs des Revues agricoles et
scientifiques.

✈

                                                       
1 M. Rigondeau a fait la même démonstration le lundi 1er décembre, à l'Ecole normale d'instituteurs
d'Angoulême.


