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MACHINISME

C
ôté machinisme, c’est la 
chasse aux mauvaises herbes. 
Ce salon est très dynamique, 

avec beaucoup de matériels en 
exposition et des démonstrations 
tout au long de la journée. La pro-
blématique du désherbage revient 
sur toutes les cultures. Manuel avec 
assistance, mécanique, thermique et 
bientôt électrique, il y en a eu pour 
tous les goûts.  

En grande culture 
Dans le champ « grande culture », 
les herses étrilles et les houes rota-
tives sont toujours à l’honneur. Sur 
les herses étrilles le réglage de 
l’agressivité des dents se fait de 
plus en plus depuis la cabine par 
commande et vérins hydrauliques. 
Les écimeuses, font leur retour sur 
le salon (quatre modèles présen-
tés) : l'écimage consiste à couper la 
végétation au-dessus de la culture. 
Cette fauche élimine les adventices 
avant qu'elles s’égrènent (folle 
avoine).  
La désherbeuse électrique Zasso 
est toujours en phase de test. Sa 
commercialisation est prévue pour 
2020. L’entreprise Suisse a présenté 
le désherbeur. De construction 
Allemande l’ensemble est com-
posé d’une génératrice de courant 
entraînée par la prise de force. 
D’une puissance de 3000 watts, la 
génératrice produit un courant de 
7000 Volts. Le courant est ache-
miné à l’avant du tracteur où se 
trouvent les applicateurs. Deux 
rangées de lamelles en acier vont 
le conduire pour le mettre en 
contact avec la plante. L’humidité 
de la plante va favoriser le passage 
du courant qui va avoir une action 
systémique par éclatement des cel-
lules jusque dans la racine. Le 
retour électrique se fait par une 
autre série de lamelles en acier de 
mise à la terre. L’intervention devra 
se faire sur des sols secs pour éviter 
une diffusion de l’électricité dans le 
sol. Le courant électrique ne doit 
pas être trop fort pour éviter d’éli-
miner la faune (en période sèche la 
faune n’est pas à la surface). Les 
vitesses de travail annoncées oscil-
lent entre 2,5 et 5 km/h. Une solu-
tion qui semble fortement intéres-

SALON | La sixième édition du « Tech & Bio » s’est tenue au lycée agricole du Valentin à Bourg-lès-
Valence les 18 et 19 septembre. Accompagné de cinq agriculteurs des Hautes-Alpes, Éric Meynadier, 
technicien machinisme à la chambre d’agriculture, a arpenté les espaces du salon pour en retenir 
cette série d’innovations en mesure d’intéresser les pratiques agricoles locales. 

Vu au Tech & Bio

Le Bed weeder.

ser nos agriculteurs bio pour la 
combiner avec du semis direct. 
Reste à connaître son prix.  
Les bineuses sont à la précision 
avec les caméras et du guidage. 

Maraîchage : une offre 
pléthorique ! 
Pour le manuel, toute une gamme 
de sarcleuses, bineuses,… était en 
libre utilisation sur les parcelles, 
une bonne façon de tester les 
outils et d’apprécier la position de 
travail. Mais aussi des dérouleuses 
de plastique manuelle, des herses 
étrilles. 
Pour l’assistance électrique, beau-
coup de matériels motorisés ont 
été présentés avec des autonomies 
annoncées de quatre à huit heures 
selon les conditions d’utilisation. 
Motobineuse, prote outils, tracteur, 
tracteur enjambeur... L’offre est 
présente ! 

Chariots d’assistance : 
un lit pour désherber ! 
Le Bed weeder est un chariot 
automoteur permettant le désher-
bage ou la récolte en position 
allongée au-dessus de la culture, à 
l’abri du soleil ou de la pluie. Soit 
sur roues, soit sur chenilles, il peut 
recevoir de six à neuf places. Il est 
autonome grâce à des panneaux 
photovoltaïque ou rechargeables.

La robotisation au galop  
Concernant la robotisation, il n’existe 
aucun écrit réglementaire relatif aux 
machines autonomes en plein 
champs. En plus du développement 
des robots, les constructeurs doi-
vent aussi se pencher sur la régle-
mentation, la faire naître et évoluer.  
En quatre ans Naïo technologies 
est passée de 10 à 56 salariés. 
Aujourd’hui ce sont 150 robots qui 
travaillent en France. Le OZ arrive 
en tête avec 100 exemplaires, suivi 
du Dino (enjambeur pour légu-
mes) et du TED (pour la viticulture). 
La société améliore la précision du 
binage et la sécurité des robots au 
champ. Elle vient d’être récompen-
sée par une médaille d’argent au 
salon Agritechnica pour son binage 
de précision autour de la plante. 
Chez Carré, la sortie du robot Aratis 
est prévue en 2020. Il est guidé par 
deux caméras (avant et arrière) et 
par un GPS. 

Pour les prairies  
La société Pierre Puech EURL a pré-
senté une herse étrille spécifique 
pour les prairies. Équipée à l’avant 
de rabots pour l’ébousage et l’étau-
pinage. Chaque rabot est monté 
sur lame à ressort. La particularité 
vient de la forme des dents en « S » 
qui permet de mieux évacuer les 
débris végétaux.  

En viticulture et  
en arboriculture  
Les matériels de désherbage méca-
nique sur le rang étaient toujours 
aussi nombreux, mais sans grande 
nouveauté.  
En arboriculture le constructeur 
Italien Olmi a mis en lumière son 
effeuilleuse pneumatique. L’élimi- 
nation des feuilles pendant la 
maturité permet d’augmenter la 
coloration des fruits. La tête d’ef-
feuillage mesure 135 cm. 

Une bineuse dédiée 
aux PAPAM  
Du côté des plantes à parfum aro-
matiques et médicinales, Rey 
concept de Sault a présenté une 
bineuse qui permet de faire le 
tour du plan. Elle est composée de 
deux rotors fixes (un de chaque 
côté du rang) et de un ou deux 
rotors amovibles commandés par 
l’opérateur pour travailler entre les 
plans. Elle peut être soit traînée à 
l ’arrière du tracteur ce qui 
demande une personne assise sur 
un siège au plus près des plans 
pour manoeuvrer les rotors, soit 
montée sur un châssis avec un 

bras pour avoir les outils en posi-
tion ventrale. Le chauffeur mani-
pule les rotors amovibles grâce à 
un joystick. Les vitesses de travail 
sont de l’ordre de 2, 5 à 3 km/h. 

Transformation : 
une colonne 
séparatrice 
Le nettoyage et le triage des len-
tilles, pois chiche, petit épeautre 
et autres céréales restent une 
préoccupation pour nos agricul-
teurs bio qui développent la vente 
directe.. .  Peut-être auront-ils 
trouvé leur bonheur chez Haldrup. 
Ce constructeur Allemand est un 
spécialiste du matériel pour du 
suivi d’essais et d’expériences. Il a 
présenté une colonne séparatrice. 
Une table vibrante fait tomber les 
graines dans une colonne dans 
laquelle ils vont croiser un flux 
d’air. Trois sorties sont prévues en 
fonction du poids et de la résis-
tance à l’air de graine. Le contrôle 
du travail se fait visuellement 
grâce à une partie ajourée. Son 
poids de 150 kg et son encombre-
ment en font un outil facilement 
transportable à partager en Cuma.  

Désherbeur électrique.

Herse étrille prairie.

Effeuilleuse pneumatique.

Colonne de triage

Élevage : un poulailler 
mobile 
La société Allemande (www.hueh-
nermobil.de) a mis en avant son 
poulailler mobile pour que vos 
poules aient toujours des pâtu-
rages frais et verts. La structure est 
autonome en électricité grâce aux 
panneaux photovoltaïques, équi-
pée de réservoirs d’eau et d’ali-
ments, d’une distribution automa-
tique d’aliments, de perchoirs, de 
nids à litières de caillebotis, d’un 
tapis récupérateur de fiente et une 
zone de regroupement sur paille. 
L’ensemble est déplaçable grâce à 
un système pose à terre. 

Éric Meynadier, CA05
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