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Toujours plus d'innovations
Très orienté vers les nouvelles technologies au profit de l'environnement
mais aussi de la performance et du bien-être des salariés, le Sival regorge de
matériels innovants. Pour compléter les présentations publiées dans Biofi/l09,
voici d'autres équipements appréciés par les bio.

AGRITHERMIC
Pour une serre économe en énergie

de l'usine de montage. Le matériel vient se positionner à l'avant du tracteur. Contrairement
à beaucoup de
porte-outils classiques qui ne peuvent travailler que d'un
seul côté à la fois, l'Arbocep a la particularité de pouvoir
accueillir des outils indépendants
de chaque côté. Ce
système permet de ne passer qu'une seule fois dans chaque
inter-rang, notamment pour des opérations de désherbage
mécanique (brosse, rotofil, fraise ... ) ou de travail du sol.
L'ensemble sans les accessoires est commercialisé à partir
de 18 540 € .•

GARFORD
La bineuse nettoie
tout autour de la plante
Le principe Agri'Chauff
développé par Agrithermic
consiste à récupérer et à stocker en journée la chaleur de
la serre pour la restituer la nuit. Le système comprend un
ensemble de gaines placées en hauteur pour aspirer l'air
chaud au niveau du faîtage et le diriger sous les tablettes,
au niveau de petits conteneurs d'eau. Cet air réchauffe
l'eau des conteneurs qui stockent ainsi les calories. La
nuit, quand la température baisse, ces calories se diffusent
naturellement dans l'atmosphère. Le constructeur explique
que l'efficacité est assurée par un bon dimensionnement
des gaines et des conteneurs afin que l'énergie utilisée par
la soufflerie ne dépasse pas 10 % de l'énergie thermique
récupérée .•

CHA BAS
Un porte-outil avant
travaillant des deux côtés
Pour compléter sa gamme vigne et arbo, Chabas présente
le nouveau porte-outil Arbocep double, tout juste sorti
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La bineuse Inrow possède autant d'éléments qu'il y a de
rangs sur la planche de culture. Chaque élément se termine
par un soc horizontal en forme de croissant de lune. Sur ce
même outil, le constructeur a placé une caméra à environ
1,50 m de hauteur, capable de différencier les mauvaises
herbes des plantes composant chacun des rangs. Si bien
que lorsqu'un soc s'approche d'une plante en place, il
tourne automatiquement
autour d'elle sans la toucher.
Une seule caméra suffit à piloter plusieurs rangs d'un
coup. Elle sert aussi à positionner la bineuse sur la largeur.
Pour un bon fonctionnement,
la bineuse est équipée de
capteurs qui maintiennent
la poutre principale toujours à
la même hauteur par rapport au sol. La technologie permet
d'envisager en complément
une pulvérisation
localisée
exactement sur la plante. Une bineuse en modèle quatre
rangs pour de la salade est commercialisée entre 80000 et
100000 € selon les options choisies .•

JAULENT
Un outil thermique

contre la tavelure

La Bioméga 800 est un
outil de lutte contre la
tavelure du pommier et
du poirier. Ce matériel
se compose de deux
cloches de traitement
thermique travaillant à
800 T et positionnées
à droite et à gauche du
tracteur. Ces cloches
sont montées sur des
bras réglables en largeur et chaque module
se rétracte au contact
des arbres. La chaleur
agit sur les spores véhiculant la maladie et
assure en même temps
un désherbage sur le rang. L'ensemble est alimenté au gaz
propane. Son prix de vente est de 19 350 € HT (prix au
départ de l'usine). Jaulent présentait aussi au Sival une
désherbeuse thermique attelée de 1,60 m de largeur: la
Bioméga 1600 .•
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MME
Associer préparation
et stérilisation du sol

Le constructeur MME présente le Cultilight, un outil
alliant une herse rotative et un système de traitement
thermique. Cet ensemble est destiné à toutes les cultures
légumières, comme les salades et les carottes. Il réalise en
un seul passage une préparation du sol sur une profondeur
ajustable de 0,5 à 7 cm, et détruit, grâce à la chaleur, les
germes pathogènes et les mauvaises herbes. La largeur
de travail varie entre 0,90 et 2,00 m selon le modèle. Il
est alimenté par du gaz propane en bouteille ou en cuve
Primatec. La vitesse varie entre 1 et 5 km/h en fonction
du niveau de désinfection recherché. Le Cultilight est
disponible en plusieurs versions avec différents outils à
un tarif qui va de 21000 à 31000 € .•
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NAïo
Une dizaine de robots Dino en 2017

STEKETEE
Caméra multi-couleurs pour bineuse

Le robot enjambeur de maraîchage Dino, primé par un
Sival d'argent, est commercialisé cette année. Concepteur
de cette technologie, la société Naïo souhaite en vendre
une dizaine chez des clients partenaires. Le constructeur
met ainsi son outil à 1'épreuve du terrain tout en continuant
de le faire évoluer. L'engin est guidé par G PS RTK et le
positionnement des outils placés en position ventrale est
piloté par une caméra. En plus du désherbage en planche,
le constructeur souhaite développer d'autres applications
pour ce robot (collecte de données, travail du sol...) et
multiplier les usages. L'ordre de prix est de 75 000 € selon
les spécifications et les équipements fournis .•
Chez Steketee, la caméra de guidage lC Light multicouleurs est mise en avant. Cette technologie s'adapte
sur les bineuses du constructeur pour centrer l'appareil
par rapport au rang. La précision annoncée est de 1,5 cm
de chaque côté. Une marge adaptée aussi pour le binage
de céréales semées à 15 cm d'espacement. Cette caméra
convient à tout type de culture y compris des oignons ou
des salades rouges. Elle est connectée en permanence avec
le serveur du constructeur grâce à une carte Sim embarquée. Le fabriquant peut ainsi à tout moment envoyer
des mises à jour du logiciel interne .•

TERRATECK
Le porte-outil Culti'track évolue

SODISAC
Manchon de protection biodégradable
Le manchon en papier Kraft de la gamme Bisodisac
est décliné en plusieurs dimensions adaptées à la vigne
et à l'arboriculture. Il sert à protéger les jeunes plantes
contre les rongeurs et autres agresseurs. Biodégradable
en trois ans environ, il possède néanmoins une grande
résistance aux intempéries et laisse aussi la plante respirer en cas de forte chaleur. Le papier utilisé est conçu
à partir de bois provenant de forêts landaises gérées
durablement. Le tarif de commercialisation
est d'environ 0,30 € l'unité .•
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L'entreprise Terrateck propose plusieurs nouvelles versions
de son porte-outil automoteur: Culti'track est disponible
en deux puissances de 23 ou 35 ch, toutes les deux équipées
d'un moteur Yanmar à trois cylindres. Les porte-outils sont
déclinés en versions à deux ou quatre roues motrices. La
voie est réglable entre 1,50 et 1,80 m de largeur. Ces engins
possèdent un avancement hydrostatique et se pilotent grâce
à un levier multifonctions. Les Culti'track peuvent recevoir
un grand nombre d'outils sur leur relevage ventral d'une
capacité de 600 kg sur le 23 ch ou de 1 000 kg sur le 35 ch.
Les porteurs disposent aussi d'un relevage arrière pouvant
soulever jusqu'à 300 kg. Ils sont commercialisés en version
arceau, sans cabine fermée, mais le constructeur reconnaît
qu'il peut s'adapter à toute demande .•
Julien Dedenon

DU CÔTÉ DES BIOSTIMULANTS

PRP
Des engrais enrichis en biostimulants
PRPTechnologies propose deux nouvelles offres. Humeo
est un amendement organique conditionneur de sol sous
forme de granulés. Formulé avec un activateur de biomasse
microbienne homologué (Ge02) ajouté à l'amendement
organique, il stimule la vie du sol et l'humification pour
améliorer la fertilité de la parcelle. Positionné l'automne,
son intérêt est triple: développer les activités enzymatiques
de transformation
de la matière organique, fournir des
nutriments à la microflore du sol, et créer un effet tampon.
La gamme d'engrais Primeo s'enrichit, elle aussi, de l'apport d'un activateur de biomasse microbienne homologué.
En apport de printemps, "cette synergie avec les éléments
nutritifs stimule le développement racinaire et améliore l'efficience de l'engrais, donc agit sur le rendement et la qualité",
explique Didier Blin, directeur marketing .•

SOFRAPAR
Améliorer l'efficience de l'azote
Ecobios céréales, seul produit de la gamme utilisable en
bio, est formulé à base de lipoxyline, principe actif mis au
point avec le concours de l'Inra et du CNRS. En assurant
une pénétration rapide dans les membranes des feuilles,
cette molécule naturelle constituée de lipopeptides solubles

augmente la photosynthèse
de 10 à 20 %, et améliore
l'hydratation des membranes. "Elle agit sur l'assimilation
des éléments fertilisants, amplifie lafloraison et la fécondation, améliore l'efficience de l'azote, la teneur en protéine, et le
poids spécifique", annonce le fabricant. Le produit renforce
également la cicatrisation et la régénération des plantes
en cas de grêle ou autres dégâts .•

VERTAL
Booster les défenses naturelles
Vertal, société vendéenne, met
en avant sa spécialité destinée
au maraîchage à l'effet stimulant de défenses naturelles:
"Nous l'avons testéependant trois
ans enplein champ avec des résultats très positifs sur le rendement,
la tenue du légume, la résistance
aux maladies, explique son dirigeant-fondateur, Patrick Neau.
Notre démarche est globale, basée
sur le traitement de la cause, et
non du symptôme". Ce biostimulant, classé en engrais pour
pulvérisation foliaire, est un cocktail de plantes, d'huiles
essentielles, d'élexirs floraux, de bioferments et d'algues .•
G.R.-F.
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DÉBUTEZ LA SAISON
EN TOUTE TRANQUILlTÉ
AVEC LES OUTILS TERRATECK
Découvrez notre gomme de semoirs et
de plantaires sur notre site internet
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