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FOCUS SUR QUELQUES OUTILS VUS AU SIMA 

Retour sur notre visite au salon du matériel agricole de Villepinte le 25 février dernier. 

 

Quoique disposant de grande surfaces d’exposition avec pléthore de gros matériels, 

lourds et longs, avec les tracteurs en correspondance, ce salon nous a semblé manquer 

en diversité concernant les matériels plus spécifiques aux grandes cultures biologiques, 

en particulier les outils de travail très superficiel, de vraies charrues adaptées à des 

labours peu profonds, avec petites rasettes réglables. 

 

Parmi les matériels présents, plusieurs ont attiré notre attention. 

 

 L’Aérostar-Rotation (Einböck) 

Il s’agit d’une "étrille rotative", adaptation de la herse étrille présentée il y a déjà plus 

de 4 ans à Tech&Bio par Annaburger (Allemagne). 

Photo Einböck 

Plus fournie en métal pour supporter la pression de vérins hydrauliques avec 

compensation entre éléments, il s’agit d’une sorte de houe rotative dont chaque 

élément est constitué d’un soleil avec des rayons non pas en forme de cuillères mais de 

tiges d’acier de 6 mm solidement fixées et dont le positionnement n’est pas parallèle à 

l’avancement mais à 30°. Le réglage hydraulique permet de s’adapter à l’état du sol et 

stade de la culture. 

 

 
Photo Einböck 

 
Photo Einböck 

Cette herse travaille comme une houe 

rotative : 

- elle passe plus tôt qu’une herse étrille, 

- en étant peut-être plus efficace qu’une HR 

- à vérifier sa sélectivité sur culture jeune ! 

Les éléments de gauche et de droite 

sont en angle opposé pour équilibrer 

l’outil. 

 

Repliage portefeuille compact en 9 et 12 m. 

 
Focus sur quelques 

outils vus au SIMA 

Désherbage mécanique : 

l’Aérostar-Rotation 

Equipements de semis 

de couvert à monter sur 

herse étrille 

Charrue hors raie Rapid-

lab 
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 Equipements de semis de couvert à monter sur herse étrille 

 Delimbe : Semoir T20 pour petites graines et céréales pneumatique à descente par 

tuyaux (tuyaux en option) 

 

Permet d’équiper une herse étrille pour des semis sous-couvert ou après 

moissons. Des graines type féveroles sont épandables par le système de 

distribution de la version 800 litres : à voir la capacité de la herse étrille à enfouir 

de grosses graines selon le type de sol et les résidus de cultures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :  Delimbe 

 

 

 

 Hatzenbischler 

Un semoir DPA pneumatique en option pour sursemis équipe la herse étrille de la marque, avec bâti renforcé : 

 à destination des semis sous-couvert ou en post moisson si l‘état du sol et des résidus de culture le permet. 

 

 
 

 
 

Photos Hatzenbischler 
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 Charrue hors raie réversible : Rapid-lab (Bugnot) 

Zoom sur une "vraie" charrue 12’ : de 5 à 11 corps de 30 cm permettant des labours peu profonds, … avec petites 

rasettes : 

 la société Bugnot la présente comme une charrue déchaumeuse travaillant entre 8 et 15 cm 

  
Photo Bugnot Photo Bugnot 

 

Dans ces conditions, il peut rester plus facilement des résidus de récolte en surface. 

 

 

 

 
 

 Source : Bugnot 

 

 à tester comme une charrue travaillant avec ses rasettes (réglages à vérifier) à une profondeur correspondant 

à un labour assez dressé (30°) à dressé (45°) : soit entre 20 et 23 cm. 

 La petite rasette projette sur le flanc du labour une mince bande de terre superficielle portant des adventices 

et résidus de récolte : cela permet d’une part de ne pas prendre trop de terre avec le risque de la projeter 

en fond de raie avec les MO présentes, et d’autre part au corps de charrue en prenant plus de terre de ne 

pas pulvériser les mottes et au labour dressé de mieux tenir l’hiver. 

Cela est effectivement important en sol fragile par opposition aux sols à tendance argileuse ou compactés 

qu’il faut fissurer ; la vitesse joue aussi un grand rôle à ce sujet entre 4 et 10 km/h ! 

 Photo Bugnot 
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 une charrue 16’-18’ devrait travailler entre  27 et 33 cm - non entre 20 et 23 cm : les labours y sont alors 

forcément couchés, à moins de 30°, presque à plat. Et si la rasette qui est souvent surdimensionnée et 

orientée frontalement envoie les MO en fond de raie, il ya production de gley rien qu’en hiver normalement 

pluvieux. Cela est d’autant plus accentué que le corps de charrue ayant moins de terre à charrier, augmente 

la fissuration des mottes, et ceci étant encore aggravé par des vitesses de 8-10 km/h.  

 évidemment, une charrue déchaumeuse mettant à plat les MO à 10 cm cela est moins grave qu’à 20-22 cm, 

d’autant plus qu’on assiste en fait plutôt à un semi-mélange des horizons avec quelques restes de MO en 

surface, variable selon la profondeur du travail entre 8 et 15 cm. Mais ces résidus en surface sont une 

source de contamination adventices en grandes cultures bio. 

 reste que travailler hors raie restreint les possibilités d’intervention : mais vu les conséquences en culture 

biologique de travailler en conditions limites, est-ce un inconvénient ? 

 

 Minibatt + (Godé) 

Plusieurs d’entre vous l’utilisent déjà : minibatteuse à mains, pesant 3,3 kg, elle permet de récolter des 

échantillons de 500 g de grains en vue de la récolte de différentes cultures telles que : blé, orge, avoine, soja, 

féverole, lin, pois, ray-grass (par l’utilisation de 4 contre-batteurs). 

Pratique pour éviter de déplacer la moiss-batt, sa batterie permet la récolte de plus de 10 échantillons. Penser à la 

recharger, ou disposer de plusieurs batteries. 

 

 

 

 

 

 

 Chronoflex 

Flexibles hydrauliques sur site 24h/7j au 0 826 10 5000 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur tous ces matériels. 

 

 

 

 
Retrouver les bulletins bio.pl ine, les fiches et guides techniques en AB sur notre site internet. 

La Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne est agréée par le ministère en charge de l’Agriculture pour son activité de 

conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément 

multi-sites porté par l’APCA. Toute rediffusion et reproduction interdites 

 

Source : Godé 


