
Démonstration matériel Terrateck mercredi 11 avril 2018 
 
Terrateck est une entreprise de conception, fabrication et distribution de matériel de maraîchage destinée à une 
agriculture sans intrants chimiques. Les outils et leur fonctionnement ont été exposés par Pierre Decourcelle, 
représentant commerce de Terrateck pour la France. La démonstration avait lieu dans le centre de 
conditionnement de Laurent EY (maraîcher bio à St-Génis des Fontaines), au domaine de la Flotte. Il y avait 13 
participants, dont 2 maraîchers espagnols intégrés dans le programme catalan. 
 
*En vert italique : question des participants. 

Matériel manuel 
 

a. Paillage 
 
• Dérouleuse de paillage manuelle : La machine a des socs à l’avant pour creuser un sillon. Les roues 

enfoncent ensuite le paillage. Il y a 2 diabolos pour tenir le rouleau de paillage plastique/biodégradable. On 
peut éventuellement ajouter des diabolos pour dérouler les tuyaux de goutte-à-goutte. 
Les roues sont inclinables, le châssis est réglable afin d’ajuster sur des tailles de paillage plus larges (de 90 à 
150 cm). 
Il est possible de l’atteler à un motoculteur, et d’ajouter des roues de manutention afin de soulager les éléments 
de travail. 
è Quel prix ? 350 € 

 
• Perforateur de paillage maraîcher : Cet embout que l’on adapte à un brûleur permet de découpe le 

paillage en croix ou en rond, soit en découpant le périmètre entièrement, soit en laissant une petite 
accroche afin de refermer le paillage ensuite. Le perforateur à la chaleur permet de faire des entailles 
propres, empêche le paillage de s’effiler et donc permet de le conserver plus longtemps. 

 
b. Travail du sol 

 
• Rouleau préparateur perforateur : Il est plutôt standardisé. Pour une taille de 120 cm, possible de le 

trouver en 150 également. Il permet de préparer le lit de semences en cassant les mottes, de marquer les 
emplacements pour replanter les godets, et de perforer le paillage. 

 
c. Semis/plantation 

 
• Planteuse mini-motte Paperpot (transplanteuse) : Concept qui vient Japon. Les plants sont placés dans 

des alvéoles en papier, et tout le liant est composé d’une seule bande. Quand on commence à planter, on 
tire l’extrémité de la bande, et les plants se déroulent peu à peu. Une fois dans la terre, le papier se dégrade 
naturellement. Le concept permet de gagner beaucoup de temps à la plantation (1’30’’ pour planter 200 
plants !). Mais il faut trouver un pépiniériste qui accepte de vendre ses plants sous cette forme. 

è  Quelle taille en inter-plants ? Le modèle est vendu pour des distances de 5, 10 et 15 cm sur le rang (en 
fonction de la longueur de la bande). 
 

• Planteuse mini-motte Paperpot (fabrication) : Pour produire soi-même ses plants sous la forme Paper 
pot, on utilise un bac à semis. Les alvéoles sont prédécoupées (264 au total) et se déplient avec deux 
glissières (comme un accordéon), et une fois le dispositif étalé, on remplit de substrat (attention, utiliser 
du terreau fin). On applique une plaque de forage qui marque les emplacements, et on sème à l’aide de 
la plaque de semis (plaque qu’on recouvre de graines, puis avec la glissière on ouvre chaque trou afin de 
faire tomber les semences dans les alvéoles). 
Méthode de plantation adaptée pour les cultures de salade, mesclun, mache, épinard, PPAM, choux-raves, 
rutabagas 

è Quelle taille de semences ? Pour des semences de 2,5 à 6 mm. 
è Quel prix ? Pour un set de démarrage (qui comprend le transplanteur, la clé d’ouverture du chapelet, le 

support métallique du chapelet, le semoir en plaque et un lot de 25 bacs plastiques), on compte 1140 €. 
 



• Canne à semer/planter : Utile pour les grosses graines, car on ajoute graine par graine. L’outil permet 
de ne pas se baisser, et permet de percer le paillage. La taille de motte est de 6 x 8 cm (canne à planter). 

è Quel prix ? Environ 250 € 
è Il n’y a pas de réservoir ? Non, on ajoute graine par graine. 

 
• Semoir de précision Ebra : Teerateck est simplement revendeur de ce matériel, ils ne le fabriquent pas. 

Néanmoins, c’est un bon outil, qui peut semer des graines de carotte jusqu’à celles de fève. Il y a 3 
modèles :  

- Bas de gamme : Roues lisses qui peuvent patiner, et à utiliser sur des terres 
légères car il recouvre moins les graines. 

- Mi gamme : Les roues sont ajourées et ne patinent pas, les rasettes sur le côté 
recouvrent bien la graine. Coûte 1000 €. 

- Haut de gamme : Coûte 1150 €. 
 
Ces semoirs existent en modèles montés sur plusieurs rangs. Les réglages pour la distance sur le rang se font à 
l’aide des pignons pour semer.  

è Est-ce qu’il y a une aide pour la distance de semis ? Oui sur l’outil il y a un tableau d’indication. 
Enfin il est possible de se faire fabriquer son disque pour des graines de forme spéciale. 
 
 

d. Désherbage  
 

• Houe herse étrille (montée sur roues) : A la base conçue pour les collectivités, Terrateck la vend 
également pour les maraîchers (attention, elle ne travaille que sur une surface de 80 cm de largeur). La 
herse étrille est un outil de désherbage efficace, à condition de la passer en préventif dès les premiers 
stades de levée des adventices. Elle coûte 550 €. 
 

• Herse étrille manuelle (sur un manche) : Différentes largeurs disponibles : 15, 30, 60, 75 et 120 cm. Son 
prix oscille de 100 à 200 €. Elle peut être montée sur un manche en T, ce qui est mieux pour la traction, 
mais je ne sais pas pourquoi. Pour utiliser l’outil (s’il est utilisé au bon moment, c’est-à-dire au premier 
stade de levée d’adventices) il n’y a pas à forcer, seul le poids de l’outil sera nécessaire pour désherber 
(juste une action de traction à réaliser). 
 

• Houe maraîchère double : Utile pour un travail de précision, aux premiers stades de la culture. Il est 
possible de resserrer les houes afin de passer au plus près du rang. Avec les houes des disques sont 
installés afin de creuser un peu la terre, et d’éviter le déchaussement des cultures en cas de sol battant. 
On peut changer les houes par des dents lelievres au fur et à mesure de l’avancée de la culture, qu’on 
écarte afin de ne pas abîmer le feuillage des plantes. Derrière les houes il y a des doigts de binage pour 
désherber sur le rang. Attention, il y a un code couleur : En orange les doigts de binage sont un peu moins 
rigides, adaptés pour des terres sableuses (comme dans les P.O). En jaune ils sont plus rigides, conçus 
pour des terres argileuses. 
 

• Houe maraîchère simple : Conçue pour un travail de fond aux derniers stades de la culture. Elle sert 
pour désherber l’inter-rang. Elle coûte 231 €. 
 

è Cet outil est utile, mais prenez des roues plus hautes (type roues de VTT), car les cultures de la région 
sont souvent plantées sur buttes ou billons. 
 

• Roue sarcleuse maraîchère : Vendue à 8, 12, 18 et 27 cm. A utiliser en terre fine, sans cailloux. 
è Différence entre la roue sarcleuse et la herse étrille ? Il y en a une qui peut abîmer les feuilles de salade, 

mais je ne me souviens plus lequel. 
 

• Disque Mono Billoneur : Accessoire à monter sur la houe simple ou double. Il forme une micro-butte 
afin de recouvrir les adventices.  
 

• Bio-disques : Accessoire à monter sur la houe double. Dans un sens (disques vers l’extérieur), ils vont 
chausser deux demi buttes (une de chaque côté de l’outil), et permettent de travailler dans des espaces 
avec des buttes à 75 cm d’écartement ou plus. Dans ce cas, c’est un outil d’inter-rang. Dans l’autre sens 
(disques vers l’intérieur), ils vont chausser une butte entre les deux roues de l’outil. On travaille alors sur 
le rang. 



è Comment faire quand on sème en sillon ? (j’ai pas entendu la réponse) 
 

• Désherbeur thermique : Outil utilisable sur butte. Il faut utiliser du propane, pas du butane. La flamme 
éclate sur le sol, et se répand à la surface (rayon d’action de 30-40 cm). 

 
e. Autres 

 
• Vêtements de travail : Pour le lavage et la récolte des légumes d’hiver. Il y a des cottes, des genouillères, 

des manchettes (pour la récolte des courgettes ça peut être pas mal), des tabliers, des vareuses et des gants. 
 

• Botteleuse :  
 

è Quel prix ? 114 € 
 

• Pistolet de nettoyage : + on relâche la pression sur la gâchette, + le rayon du jet s’agrandit (et la pression 
diminue). Ce pistolet peut envoyer jusqu’à 12 bars. 

 

Matériel motorisé 
 
Porte-outils Cultitrack : En 23 ou 35 CV. C’est une bineuse automotrice, qui offre une grande visibilité sur le 
travail et permet de réaliser le binage par une seule personne et non pas deux.  

- Machine légère : 800 kg. 
- Moteur hydrostatique, peut aller très lentement (400m/h), braque mieux qu’un 4x4. 
- Long de 4,50m. 
- Moteur 3 cylindres à l’arrière 
- Aéroréfrigérant pour l’huile (en option sur le 23 CV, d’office sur le 35 CV). 
è Pas trop bruyant ? Non, moins qu’un circuit de refroidissement sur voiture, même s’il est à l’extérieur. 
è Le prix ? 25 000 € sans les outils, avec l’outillage exposé 30 000 € 
è Rôle des roues devant les dents ? Chaque roue est indépendante, et permet à l’outil de suivre au mieux 

le dénivelé du terrain. 
 

 
 

 


