Compte – rendu Rencontre Technique Terr'eau Bio
12/04/2018 – Domaine des Viviers (Clapiers 34830) 13H00
Thème : Démonstration de désherbage mécanique et autres outils Terrateck
(Terracoopa)
PARTICIPATION
21 participants: 8 agriculteurs - 1 étudiant - 3 apprentis - 1 chargé de la qualité des eaux - 1 gérant - 1
chargé d’étude - 2 porteurs de projet - 1 animateur conseiller technique - 2 stagiaires - 1 conseiller
ANIMATION - COORDINATION
Céline MENDES - Animatrice et chargée de mission formations et projets de territoires à l'association le CIVAM
BIO 34
INTERVENANTS
Pierre DECOURCELLE - Commercial chez Terrateck
Pierre THÉLIER - Syndicat Mixte du Bassin de l’Or

Jeudi 12 avril 2018,
Malgré un temps défavorable, les maraîchers étaient présents au rendez-vous pour la démonstration de matériel
proposée par le Constructeur Terrateck.
21 participants se sont déplacés à Terracoopa, coopératives d’activités dédiée aux paysans et paysannes, au
Domaine des Viviers à Clapiers (34) pour essayer une vingtaine d’outils constructeur Terrateck.
Presentation de la société Terrateck et de ses spécificités.
Les outils présentés sont tous destinés au désherbage manuel ou mécanique léger en maraichage. Nous avons pu
aborder toutes les thématiques liées : paillage, tassement des sols, mais aussi efficacité.
.
« Nos clients sont principalement des maraîchers 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.

l

Présentation et démonstration des outils Terrateck
Parmis les outils certains ont retenu plus spécifiquement l’attention des participants :
La dérouleuse de paillage manuelle
La dérouleuse de paillage plastique/biodégradable manuelle est un outil pour faciliter et améliorer la rapidité des opérations
de pose de paillage sur le sol. Entièrement réglable, cette dérouleuse peut accueillir des rouleaux d’une largeur de 90cm à
150cm. L’utilisation de cet outil se fait à l’aide de deux opérateurs tirant la dérouleuse.

Le support de bobine goutte à goutte déroule le tuyau au fur et à mesure que la bâche de paillage est posée.

La houe herse étrille
La herse étrille permet de réaliser des désherbages à stade filament/cotylédon sur des jeunes semis. Cet équipement permet
également de réaliser des faux semis sur une largeur de 80 cm. à la différence d’un désherbeur thermique, la herse étrille
ne provoque pas d’effet de germination par choc thermique.
Monté sur 3 sections de 24 ressorts chacun, réglage de l'inclinaison possible selon la profondeur à travailler.

Porte outils maraîcher Cultitrack
Il s’agit d’un tracteur porte outils automoteur de petite taille. Conçu pour le maraîchage diversifié, cet enjambeur permet
d’effectuer l’ensemble des travaux du semis jusqu’à la récolte. Ce tracteur à plu aux participants, mais le coût est limitant.

Toute série d’outils manuel de désherbage on put être manipule pour les maraichers. Cette rencontre a été
l’occasion d’échanger sur les pratiques de chacun et de chercher de nouvelle idées, dans l’auto-contruction
également. C’est d’ailleurs à cette occasion que nous avons décidé de programmer la prochaine rencontre chez
Johan Crance, qui auto construit et adapté toute une gamme d’outils à ses parcelles et sa façon de travailler.
Les maraichers travaillent souvent seuls et ce type de rencontre s’avère très importante pour eux.
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