Octobre 2015

Compte-rendu des démonstrations de matériel de
désherbage en maraichage bio
Jeudi 1er Octobre 2015 chez Yezid Allaya à Montferrier/Lez (34)
Vendredi 2 Octobre 2015 chez Bernard Bonnin à Montolieu (11)
Dans le cadre du Programme d’actions régional « Professionnalisation des producteurs
de fruits et légumes bio en circuits courts », deux après-midis de démonstration de
matériel de désherbage en maraichage ont été organisées par Sud & Bio, dans l’Hérault
et l’Aude.
La première journée, organisée le jeudi 1er octobre, a réuni une vingtaine de maraichers et
porteurs de projets venus de l’Hérault et du Gard voisin.

La seconde, le 2 octobre, a accueilli une quinzaine d’Audois et quelques producteurs venus
de Midi-Pyrénées.

Tous s’étaient réunis pour voir en action les matériels présentés par les sociétés SAGEVI et
Naïo Technologies. La première est un fabricant et distributeur barcelonais de petit matériel,
conçu pour les pratiques culturales des exploitations maraîchères orientées vers la distribution
en circuits courts. Naïo Technologie, quant à elle, développe et commercialise des solutions
robotiques pour l'agriculture.
Le travail de désherbage constitue en maraichage bio, un poste de travail clé pour la réussite
économique de l’exploitation. La maîtrise des adventices va bien sûr conditionner le calibre
récolté et le rendement commercialisé, mais surtout engendrer des coûts de main d’œuvre qui
peuvent être importants.
La mécanisation de l’entretien des cultures légumières est donc prioritaire, particulièrement en
plein champ où le paillage ne s’impose pas toujours, et pour des cultures pouvant nécessiter
au moins 4 passages de binage mécanique plus du désherbage manuel sur le rang.
Présentation des matériels SAGEVI :
- Bineuse inter-rang manuelle de type pousse-pousse :
Cette bineuse, en plus de désherber, possède des roues crantées, en acier trempé,
permettant de casser la croûte de battance. De plus, elle est équipée d’un porte-outil sur
lequel on peut adapter divers matériels comme des rasettes.

Prix : env. 300 € HT
- Bineuse inter-rang électrique :
Cette version dispose d’une assistance électrique qui permet de la pousser sans efforts. Elle
est également d'un porte-outil et il possible d’y adapter un semoir.
Autonomie : 4 h
Temps de charge : 2 h en charge
rapide
Type de batterie : Lithium-Fer
supportant 3000 cycles de charge
(environ 10 ans)
Prix : env. 3000 € HT

- Bineuse sur le rang électrique :
Cette bineuse a la particularité d’enjamber le rang. Elle est équipée de 2 roues motrices. Sa
structure, légère, est en aluminium.
Le modèle présenté est équipé de doigts Kress qui permettent de désherber au plus près du
rang (sur sol caillouteux, il est conseillé de décaler les doigts pour éviter que les cailloux ne
détériorent les plantes).
Une amélioration est prévue prochainement par le fabricant : le système de transmission va
être déplacé et l'axe à l’avant sera supprimé pour avoir une garde au sol plus importante et
donc pour pouvoir passer dans des cultures plus hautes.

Autonomie : 4 h (2 h de charge)
Prix : env. 4000 € sans les outils (doigts Kress : 800 € les 2)
Voir une vidéo de démonstration : https://vimeo.com/151497390
- Motoculteur avec porte outil complet :
La bineuse a été montée à l’avant du motoculteur pour faciliter le guidage et le virage en bout
de rang. Elle est équipée de roues de terrage, de rasettes et de doigts Kress permettant un
désherbage complet sur le rang et en inter-rang. Des éléments butteurs peuvent également
être mis en place pour butter/chausser les cultures. Le matériel peut être réglé en fonction de
la largeur du sillon.

Possibilité également de mettre des roues plus grandes pour gagner 7cm de garde au sol et
pouvoir passer dans des cultures plus hautes.
Prix : porte outil complet : 1925 € HT Motoculteur : 1727 € HT
L’ensemble plus tous les accessoires de
binage (4075 €) est éligible à l’aide PCAE
(ex. PVE) à hauteur de 40 % pour
agriculteurs bio.

Voir une vidéo de démonstration :
https://vimeo.com/151495781

Présentation des matériels Naïo Technologies :
- Bineuse inter-rang COSY électrique
Possibilité de mettre plusieurs outils pour désherber l'inter-rang mais aussi sur le rang avec la
mise en place de rasettes à brosses.
Autonomie : 4-6 h selon le type de sol

Prix : 3700 € avec les 3 socs de binage
+ herse étrille : 100 €
+ rasettes à brosses : 250 € les 2

- Robot Oz :
Il s’agit d’un robot autonome de désherbage et d’assistance au travail. Equipé de 4 roues
motrices, il mesure 40 cm de large et 1m de long. Il permet de désherber mécaniquement
l’inter-rang et sur le rang et peut supporter un poids de 80 kg et tracter 300 kg.
Possibilité de mettre différents
accessoires
comme
des
rasettes, étrilles… comme cidessous.

Autonomie : 4 h (soit 48 rangées de 100m) - Consommation électrique : moins de 2€/hectare
Durée de vie : plus de 10 ans (Garanti 3 ans)
Entretien : lavable au jet d'eau (étanche), changement des charbons moteur toutes les 5000 h
et des engrenages toutes les 15000 h

Système de guidage par caméra

Prix : 20 000 € sans les accessoires (éligible aides MSA pour le TMS)
Possibilité de le louer pour une saison : 650 €/mois

Pour plus d’infos, contacter :
SAGEVI au 0034 937531404 ou par mail : motoazadassagevi@yahoo.es
Site web : http://www.sagevi.es
Naïo Technologies au 09.72.45.40.85 ou par mail : contact@naio-technologies.com
Site web : http://naio-technologies.com

