DEMBLON : gamme Critères Bio
Arborant

un sticker Agronomie

Critères Bio, le fabricant sois sonnais met
en avant sa gamme
ameublisseur-fissurateur. Parmi ses outils,
Interplo, mono barre
combinable : intervenant entre 15 et 40 cm
de profondeur, il est
équipé de dents, dites
"dent en tuilage", dont
la forme et l'angle de
pénétration limitent notamment l'effort de traction et les
phénomènes de tassement, aidée par une pointe fissuratrice
dans l'axe du coutre.
"Le sous-sol estfissuré, mais sans mélanger les horizons, sans
créer de semelles ni cavité d'air, sans agressivité pour la structure de surface", précise Yannick Hirsch, chef de projets
marketing et démonstrateur. Plusieurs nouveautés sont
à noter. D'abord, une lame de coutre réversible doublant
sa longévité pour limiter les coûts d'entretien. Grâce à
cette pièce d'usure, il n'est plus nécessaire de changer
les étançons. Ensuite, en plus des trois modèles en sécurité boulon, trois variations d'Interplo sont disponibles
avec une sécurité non-stop hydraulique - remise en place
immédiate de la dent dans sa position de travail après
chaque obstacle (1) -, châssis de 3 à 4 m, équipés de 4
à 6 dents. De plus, l'Interplo peut être combiné avec un
outil de travail superficiel tel qu'un déchaumeur animé
ou non .•
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sol tandis que les dents
vrillées du rotor arrière
lèvent et émiettent

les

mottes. Ce rotor tourne
trois fois plus vite que
celui de l'avant grâce à
un système
chaîne

de double

dit

"chaîne

duplex" dont la lubrification

est assurée par bain d'huile. Enfin,

un rouleau émietteur affine le travail "pour laisser un lit de semences
ferme" et il peut être remplacé par un rouleau packer. Les vitesses
de travail idéales se situent entre 11 et 16 km/h avec lesquelles
il est 'facile d'exploiter" 4 ha/h (avec une version de 4 rn). La
gamme s'est étendue de 1,6 à 6 m avec deux versions repliables
de 4 et 6 m disponibles
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L'objectif est

(1) Déclenchement avecforce à la pointe de 1-1,5 t dans une plage de

bien defaire germer l'adventice pour ensuite le détruire avec un outil

130-160 bars.

aratoire 3 à 4 semaines après. Et on peut aussi l'utiliser pour détruire

BOMFORD : Dyna-Drive en version repliable

Carrier 650 du fabricant, il peut être monté sur d'autres matériels

"Le Dyna-Drive

déjà existants. Fabriqué

un couvert.
permet de déchaumer,faire

ou détruire un couvert", rappelle-t-on
du fabricant britannique

de la reprise de labour

chez Quitté, distributeur

Bomford. Ce cultivateur rotatif,lancé
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Conçu pour équiper notamment

le déchaumeur

en Suède par Vâderstad

"dans un acier

très dur",le V-55, ce disque est vendu indépendamment
de 65 euros l'unité. Sont clairement

au prix

ciblés "lesproducteurs bio et

il y a plus de 35 ans, est auto-animé:

il ne fonctionne

pas avec

la prise de force du tracteur, limitant

consommation

et usure.

ceux cherchant à réduire leur indice defréquence de traitement" .•
vaderstad. corn

un second. L'avantage

est qu'on

J?rédéric1Z~oche

"Un premier

rotor en entraîne

ne crée pas d'action forcée.

»
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