Cultures légumières

Zoom sur le matériel
Voici un zoom sur des nouveautés ou spécificités en matériels utiles pour les
cultures légumières bio de toutes tailles, plein champ ou sous abris. Cesinformations sont fournies par les constructeurs et distributeurs qui ont répondu
positivement à l'invitation de Biofil.
'
ACP
Planteuse pailleuse de salade automotrice
L'outil est adapté aux utilisations sous abri. En un seul
passage, il déroule le film plastique sur une largeur de 2 m
en standard et permet à trois opérateurs de poser les mottes
dans les trous. Un gain de productivité important est assuré
tout en soulageant le personnel de la fatigue de la posture
courbée. De même, les caisses de plants sont
embarquées pour supprimer les manutentions pénibles. La planche est
roulée par la machine et toutes
marques de pas sont évitées,
assurant une croissance homogène des plantations. Cette machine
peut être fabriquée en différentes largeurs sur demande. L'entraînement
des deux rouleaux est hydraulique : le rouleau directeur
est pourvu d'ailettes tandis que l'autre est lisse. L'outil peut
aller en avant et en arrière et la vitesse est réglable de 0 à
1 rn/s. Des roues pneumatiques rétractables manœuvrées
hydrauliquement
favorisent un demi-tour sur place en
bout de rang .• www.acpmateriel.com

ACTISOL
Prendre soin et réparer le sol
L'Actisol Maraîchage est adapté aux systèmes maraîchers à plat, en planches temporaires ou permanentes.
Son action sur les différents horizons du sol répare les
dégâts de structure dus à la sur-mécanisation ou aux effets

climatiques. Le sol bénéficie alors d'un drainage,
évitant les excès d'eau et
diminuant la pression des
maladies. La polyvalence
de l'outil assure le scalpage,
le désherbage, l'ameublissement, la fissuration. Un
rouleau tandem associé au
cadre/dents favorise le contrôle de profondeur et l'homogénéité dans toutes les parcelles. L'équiper de disques
bordure permet de redessiner la planche en un même
passage. Différentes pièces d'usure se fixent sur les dents
afin de gérer au mieux le capital sol. • www.actisol-agrifr

AGRI-3D
Nouveau porte-outils et éléments bineurs
Agri 3D propose un nouveau porte-outils de 27 ev équipé
en série: avec trois relevages double effet et position flottante, une prise de force, un système d'attelage rapide de
l'outil ventral. Le guidage automatique est en option. Ce
porte-outil est utilisable
en plantation
avec ou
sans paillage et en assistance à la récolte. Il peut
recevoir les outillages
existants
grâce à un
attelage trois points de
catégorie 1 et 2, pour un
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travail sous serres et en plein champ. Cet automoteur de
moyenne puissance complète la gamme d'Agri 3 D de
27 à 130 ev, en 2 ou 4 roues motrices.
L'entreprise présente aussi des éléments de binage polyvalents combinés avec des disques, les étoiles à doigts
Steketee ou des lames diverses adaptables sur toutes
bineuses. Autre outil: un équipement d'entretien des
passe-pieds en cultures sur butte paillée ou non, avec un
système d'autoguidage mécanique installé sur une bineuse
Monosem (ou autre modèle). L'offre d'Agri 3 D comporte
aussi un andaineur interceps multi-outillage, une nouvelle
automotrice hydrostatique d'assistance à la plantation de
mottes, une gamme d'enfouisseurs maraîchers de 1,30 à
3 mètres, une nouvelle gamme de déchaumeurs-décompacteurs à lames Michel..
www.agri-3-dfr

ARGILES
Machines d'aide à la récolte

La société propose une gamme de machines d'aide à la
récolte. En nouveauté, l'AFH Aéro favorise le transport
individuel de légumes, avec trieuse automatique en poids et
en volume. Différents modèles de godets pour chaque type
de produit sont disponibles, ainsi qu'une chaîne de traction
sans entretien. Autre nouveauté: une chaîne polyvalente,
facile à installer et remplacer, adaptée à tous les mouvements,
pouvant transporter toutes sortes de fruits et s'étirer en une
seule chaine jusqu'à 40 mètres avec différents points de
traction. Très résistante, sa rupture est à 120 bars. Au sein
de la gamme, on trouve aussi l'AFH, système traditionnel
avec des bandes transporteuses;
l'AFH Compact pour
la récolte de légumes, en extérieur et dans les serres ; Le
FH-T1, une machine traînée par tracteur pour la récolte
de légumes ou le FH -T 4, adaptée pour la récolte de melon
et pastèque, qui existe aussi en automotrice avec la version
AFH-T4 .• www.argiles.es

où le producteur choisit celles qui
l'intéressent. L'automate est pilotable
à distance par un navigateur web et
est décliné en trois versions: climat
sous abri, climat en chambre, arrosage
fertilisation .•
www.automatisme-regulation-industrielle-agricole.com

CARRÉ
Nouveau cultivateur-déchaumeur
et trémie avant
Carré étend sa gamme
de cultivateurs déchaumeurs avec l'Onatar
porté ou semi-porté.
Disponible jusque-là
en version traînée de
5 à 8 m, l'Onatar l'est
dorénavant en version
fixe en 3 et 3,5 m, et en version repli able en 4 et 5 m. Ces
nouvelles versions sont disponibles avec le châssis semiporté proposé par Carré pour les vibroculteurs et cultivateurs. Ce dernier s'installe facilement sur des machines
déjà existantes. Le nouvel Onatar offre 3 rangées de dents
au lieu de 4 sur la version traînée, ce qui réduit le déport sur
l'arrière et limite le porte-à-faux et le besoin en relevage.
Trois dents sont proposées avec grand dégagement sous
châssis et deux positions de réglages de l'angle d'attaque:
deux dents non-stop mécaniques, dont la nouvelle, développée par Carré, qui se déclenche à partir de 550 kg et
qui dispose de 840 mm de dégagement sous châssis; une
dent sécurité boulon.
À l'arrière, différents rouleaux simples (U, lames flexibles
ou rouleau barre, ou un système de peigne) s'adaptent au
plus près des besoins des producteurs.
Autre nouveauté, Octopus, une trémie frontale disponible
en deux contenances: 1 400 et 1 800 litres. La soufflerie est
entraînée hydrauliquement, et le doseur l'est électriquement
avec un débit adapté à la vitesse gérée par un radar. Une
console en cabine assure un suivi de différents paramètres.
Pour diffuser l'engrais, des kits de fertilisation peuvent
coupler Octopus à une bineuse, un strip-till ou tout autre
outil nécessitant un apport d'engrais .• uruno.carrefr
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Automate Quatuor

Pulvérisateurs
de préparations biodynamiques

Outil de pilotage et de régulation, de petite taille, Quatuor
sert à gérer un très grand nombre des équipements utilisés dans les unités de production de végétaux: aérations,
brumisation, électrovannes, arrosage ... Il est extensible
dans le temps par l'adjonction de cartes ou la mise en
réseau. Ses logiciels sont standards avec une multitude de
possibilités, présentés dans une seule version de coffret

Eco- Dyn agrandit son offre de pulvérisateurs pour application soignée des préparations biodynamiques avec: le
pulvérisateur porté à turbine, et un petit nouveau nommé
"modulaire". Ce dernier offre trois configurations possibles : à poser, atteler, et tracter sur essieu. L'application
brouillard pour la silice est assurée sur la rampe de 7 m
repliable, et la projection de gouttes (500, prêle, purins,
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etc ... ) par deux jets oscillants à 135 degrés assurant une
largeur de 15 m de travail.
Ces pulvérisateurs sont complétés par une gamme correspondante de composants destinés à l'auto-construction:
module
de pompage, circuit de distribution
avec raccords rapides, porte-buses
et buses, cuves en cuivre ou en inox,
châssis pour l'installation du pulvérisateur sur divers véhicules, et rampe
coulissante ou repliable. Le type de
pompe proposé empêche le retour en
cuve, ce qui est favorable à une bonne
efficacité des préparations. Le débit de la pompe se règle à
l'aide d'un contrôleur de vitesse électronique servant à ajuster
les pressions. De conception modulaire et évolutive, ces
composants pour l'auto-construction permettent de réaliser,
en très peu de temps et avec un minimum d'outillage, des
pulvérisateurs performants et faciles à atteler .• www.ecodynfr

E.T.R. BRETON
Réglage centralisé
pour la nouvelle herse étrille
E.T.R. Breton, propose des herses étrilles composées d'un
châssis mécano-soudé supportant les barres porte dents.
Ces herses, utilisables en cultures maraîchères, arrachent
les adventices en plein par l'action vibrante de ses dents.
Le nouveau modèle possède un réglage centralisé de la
tension des dents. Cette fonction permet d'ajuster, en
fonction des caractéristiques
du sol, la pression au sol
des pièces travaillantes de
à 6 kg par dent. Elle est
assurée par une manivelle
à l'arrière de la machine
ou de façon hydraulique.
La herse étrille peut se
monter avec des dents de
7 mm de diamètre, espacées
de 2,60 cm et installées sur
six rangées. Elle est disponible de 1,60 m à 12,50 m

o

GASADo

de large. Cette herse vient agrandir la gamme des herses
étrilles avec des dents en "queue de cochon" de 1 à 15 m de
large. E.T.R. Breton vend aussi des outils pour le travail du
sol sur mesure, des écimeuses et des outils de désherbage
thermique .• www.etrbretonfr

GAUGET
Des orceoux plus courts
pour une couverture plus basse
L'entreprise Gauget propose un nouveau modèle
d'arceaux: plus court, plus
léger, il assure une couverture plus basse des cultures
avec des toiles légères. La
gamme d'arceaux Gauget
pour mini -tunnel
est
conçue à partir d'un acier haute résistance à mémoire de
forme et se présente dans des longueurs de 1à 7 mètres
avec des diamètres appropriés à la longueur, à la couverture
à supporter et au type de culture. Les variantes de la gamme
assurent les couvertures butées, type melon grandes cultures,
où l'acier de l'arceau confère une excellente tenue dans le
sol ainsi qu'un galbe parfaitement rond année après année.
Les couvertures amovibles peuvent se relever à la demande,
pour les cultures type fraise, où l'acier souple et malléable
permet une déformabilité bloquant la bâche de plastique
à la hauteur souhaitée. L'entreprise Gauget propose aussi
aux producteurs des tuteurs à mémoire de forme, souples
afin de supporter les contraintes des appareils de travail
du sol ou de récolte sans se tordre .•
www.arceaux-tuteurs-gaugetfr

IRRIDONIS
Pour l'arrosage et l'irrigation
La société propose une sélection de
produits disponibles en ligne ainsi
qu'un service d'étude et de conseil p01,lr
l'installation des systèmes d'arrosage
et d'irrigation:
pompes, filtration,

)( Une large gamme de tunnels et abris de jardins:
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enrouleurs, pivots, aspersion, micro-aspersion, goutte à
goutte, goutte à goutte enterré, systèmes anti-gel, serres,
traitement de l'eau, brumisation, fertirrigation, nutrigation,
arrosage des espaces verts, murs végétalisés .•

panais, betteraves ... , elle s'attaque aux chardons, chénopodes, matricaire, germinations spontanées et ce, entre les
rangs aussi bien que sur les rangs .• wwwjustcommonsense.eu

www.irridonis.com

NAIO
Robot autonome de désherbage

JAULENT
Nouvelle dérouleuse
Jaulent dispose d'une gamme de
dérouleuses complète pour paillage
polyéthylène, papier, fibre etc. Elles
sont adaptées à toutes cultures. En
nouveauté, l'entreprise présente
une dérouleuse-butteuse
spécifique pour la culture de la fraise,
destinée à la formation de butte, la
pose de film plastique et de la gaine
de goutte à goutte en un seul passage. Les dérouleuses
sont compactes avec une descente automatique du rouleau de film plastique, d'un frein à pression verticale, d'un
déflecteur de contre terrain, d'un rouleau avant tasseur et
niveleur à mouvement indépendant, d'un châssis gradué
facilitant les réglages par brides traitées anti corrosion.
Elles peuvent recevoir en option: un dérouleur de gaines
goutte à goutte, un localisateur d'engrais, un distributeur
de micro granulés, un palonnier perforateur de film plastique et planteuse de plants en mottes .• wwwjaulent.com

JUST COMMON

SENSE

Écimeuse sélective Combcut :
des améliorations
Adaptée aux cultures
légumières
de plein
champ, Just Common
Sense AB continue
d'apporter des améliorations à son écimeuse
sélective Combcut. Son
principe : elle peigne
la plante cultivée et,
dès qu'elle détecte une
différence physique (port, diamètre, rigidité ... ), coupe
l'adventice sous la cime de la culture en cours de croissance,
afin de la priver de lumière.
Le nombre de pièces mobiles est faible d'où une dépense
en énergie réduite. La légèreté de l'outil permet de l'atteler
à l'avant d'un tracteur peu puissant. Comme l'écimeuse
Comcut travaille au-dessus du sol, elle n'en perturbe pas
la structure, limite les tassements et évite toute perte de
nutriment. La vitesse de travail recommandée (10 km/h en
fonction de l'état du champ) favorise des cadences élevées.
Combcut peut s'utiliser pendant tout le cycle de développement de la culture. Elle coupe les chénopodes mais
aussi les germinations spontanées dans la betterave. Dans
les cultures légumières de plein champ telles que carottes,

G
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Le robot de désherbage Oz
est entièrementautonome
et électrique. Il permet aux
maraîchers de réduire significativement
leur temps
passé au désherbage. Avec
différents outils, Oz travaille
sur le rang et l'inter-rang des
cultures, en plein champs
et sous serres. De plus, il peut assister l'agriculteur sur
d'autres tâches: récolte, transport de charge, traction. Oz
se déplace seul dans l'inter-rang, sur les passe-pieds ou
entre les bâches grâce à des technologies de guidage laser et
caméra. La régularité de ses passages facilite l'élimination
des adventices aux stades les plus précoces. Son niveau
d'autonomie est de 3 à 10 heures .• www.naio-technologies.com

SCATAIR
De la taille à la pulvérisation
La société propose une large
gamme d'outils et d'équipements professionnels,
dont
plusieurs de fabrication française, et de nombreux accessoires. L'offre se compose de
matériels coupants pour la
taille, et aussi de nombreux
produits phares pour l'entretien des cultures : semoirs
manuels, houe maraîchère, de plusieurs pulvérisateurs
portés et des outils de désherbage mécanique. Scatair
Markus technology réalise sur mesure si nécessaire .•
Nouveau site de commande en ligne: www.scatair.com

STECOMAT
Accessoires pour bineuses
La société propose une
gamme très complète
pour accessoiriser les
~
bineuses Steketee (ou
autres marques) frontales ou tractées : par
exemple, des outils
pour le désherbage
sur le rang en différentes versions, des
roto-émietteurs
ou du matériel d'étrillage pour travailler
entre les rangs, des socs et des disques orientables buteurs/
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scalpeurs, des butoirs réglables pour les flancs de butte ...
• stecomat.com

TERRADONIS
Semoirs de précision
Les semoirs maraîchers
ou
grandes cultures de Terradonis
peuvent être utilisés pour planter petites et grosses graines de
légumes. En version manuelle,
tractée
ou automotrice,
le
nombre de rangs est modulable.
Des accessoires sont disponibles
en option. Ils fonctionnent avec une trémie déclipsable, à
l'intérieur de laquelle se loge un rouleau de semis. Plusieurs
fonctions sont faciles à régler (sans outil) : type de semis,
distance entre les graines sur le rang, profondeur du semis,
recouvrement du sillon et espacement entre les rangs.
Tous les semoirs sont équipés d'un système d'embrayage.
• www.terradonis.com

TOUTITERRE
Toutilo réduit la pénibilité
Cet autoporteur
électrique polyvalent (autonomie de
8 heures) s'adresse à tout type de maraîchers soucieux de
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diminuer leur temps de travail et la
pénibilité. Muni d'une assistance de
pilotage automatisée, il peut effectuer
plusieurs tâches en un seul passage,
comme ouvrir un sillon, porter une
caisse de plants, planter et refermer
le sillon. Les différentes options et outils qui s'y adaptent
(griffes, buteurs, disques ... ) favorisent la réalisation de
nombreux autres travaux: affiner, aérer, décompacter,
sarcler la terre, semer, récolter mais aussi dérouler des
bâches et cela, en se protégeant du soleil.
Différentes postures sur l'outil sont possibles grâce au
siège modulable ergonomique. La position assise assure
les déplacements sur les parcelles, le désherbage mécanisé, le transport de charges. L'utilisateur peut aussi être
à genoux, avec soutien du buste et de la tête pour être en
surplomb des cultures pour le désherbage manuel et les
récoltes. Le siège, sur un châssis mobile, pivote sur un
axe central et permet une grande liberté de mouvement.
Il peut être monté et baissé de 10 à 50 cm au-dessus
des cultures. L'outil est aussi pilotable debout. La vitesse
d'avancement varie de 80 m/h à 4 km/ho Les roues de
15 cm et sa structure légère (250 à 300 kg) provoquent
une faible emprise au sol. Le temps de désherbage manuel
est divisé par deux, celui de la plantation par trois. Toutilo
est disponible avec une ou deux places, pour des planches
de 80 à 140 cm .• www.toutiterre.com

Ateliers Du Val De Saône
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21130 AUXONNE
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