Opération désherbage en maraîchage !
Exposition et démonstration de matériel à Lalbenque
Le 19/04/2018

Vendredi 13 avril 2018, le temps et les maraîchers ont
répondu présent à la démonstration de matériel
proposée par le constructeur Terrateck et organisée par
Bio 46, le groupement des agriculteurs bio du Lot. Près de
30 personnes dont 16 maraîchers se sont déplacés chez
Etienne Conquet, producteur d’ail et d’oignon sur la
commune de Lalbenque (46) pour étudier et essayer une
vingtaine d’outils du constructeur Artésien en tournée
régionale.
Le constructeur est spécialisé dans la conception, la
fabrication et la distribution de matériels de maraîchage répondant au besoin de la réduction des
intrants et adaptés à l’agriculture biologique « Nos clients sont principalement des maraichers installés
depuis moins de 5 ans souhaitant acquérir du matériel de précision, complet et durable et des
maraîchers installés depuis plus de 20 ans recherchant plus d’ergonomie, de confort et à gagner en
temps de travail. Nous commençons également à développer une gamme à destination des
collectivités » explique Pierre Decourcelle commercial chez Terrateck. Les outils sont produits en
Europe et assemblés en France.
La gamme des outils manuels va des simples outils à manches : sarcloirs, buttoires, binette ou encore
traceurs et planteurs manuels aux outils plus innovants comme les herses étrille manuelles, les roues
émietteuses ou sarcleuses, les semoirs de précision, la planteuse mini-motte paperpot ou la
dérouleuse de paillage. « La gamme est vraiment très intéressante pour les maraîchers qui souhaitent
réduire le travail mécanisé et pour les sols limoneux et sableux. L’investissement est quand même
important mais ça peut valoir le coût » confie Jean-Luc Marcenac maraîcher à St Cernin.
La gamme tractée comprend des bineuses maraîchères de précision à attelage avant et/ou arrière
pouvant être accessoirisées (binage, buttage, doigt de binage, …). Enfin, la gamme autotractée
comprend le tracteur porte outils Culti’track qui offre un compromis entre un gros motoculteur et un
tracteur et pouvant effectuer l’ensemble des travaux du semis jusqu’à la récolte. « Sa légèreté offre
une fenêtre d’intervention plus grande d’un ou deux jours selon les types de sols » précise Pierre.
Depuis ces dix dernières années les outils évoluent, iIs se précisent et se spécialisent. En même temps
on observe un clivage de plus en plus important dans le fonctionnement des fermes et la philosophie
des producteurs. « S’outiller en maraîchage diversifié est un vrai casse-tête tant les itinéraires
techniques et les besoins diffèrent d’une culture et d’une ferme à une autre. Les outils doivent donc
s’adapter à tous les budgets, besoins et philosophie » explique Orlane Salvadori animatrice
technicienne à Bio 46. Aujourd’hui, pour s’équiper, les maraîchers peuvent compter aussi bien sur des
constructeurs que sur des associations ou des coopératives comme l’Atelier Paysan qui accompagnent
à l’auto construction.
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