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Actualités PAC
L'administration a fini de traiter les dossiers MAE BIO 2015 ! les dossiers 2016 sont en
cours de traitement avec paiement du solde au fil de l'eau et au plus tard en février 2019
pour les derniers. En parallèle, les millésimes 2017 sont traités dès que les 2016 sont
achevés. Il ne devrait donc pas y avoir autant de retard pour le paiement du solde. Les
dossiers 2018 seront traités à partir de février 2019.
PAC 2018 : les avances de paiement sont programmées pour le 16 octobre. Le
montant prévu est 70 % du 1er pilier (DPB, aide verte, surprime 52ha) et 90 % de
l'ICHN.

Démonstration de désherbage mécanique en
arboriculture
La Chambre d'Agriculture de la Dordogne a organisé dans le cadre du réseau déphy
une démonstration de désherbage mécanique sur un jeune verger de noyers appartenant à la
famille Jouault à Lalinde le 6 septembre dernier. 7 matériels ont été présentés, voici des
photos et quelques commentaires ainsi que des liens pour des vidéos.

Ci dessus un porte outil ALM avec d'un coté une
bineuse à disques et de l'autre une bineuse étoile
Kress.
A gauche, le résultat d'un passage de la bineuse à
disque. La végétation étant haute (20cm) et bien
implantée, 1 seul passage ne suffit. Un deuxième
passage a permis de briser toutes les mottes et
touffes d'herbe et d'enfouir la végétation. L'évitement
des arbres se fait par un palpeur hydraulique.
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L'outil à fil Herbanet : axe horizontal et longueur des fils réglable entre 30 et 50cm.
Outil efficace qui s'adapte aux irrégularités du sol. Un bon réglage est indispensable car trop
bas, il décape le sol et relève les cailloux. Attention sur vergers jeunes, car c'est la résistance
de l'arbre qui provoque l'escamotage de la tête de broyage. Le problème sera d'autant plus
sérieux dans les pentes où l'outil aura tendance à s'escamoter tout seul en montée, et à ne
pas s'écarter en descente.

Brosse de désherbage Clemens sur porte outil
du même nom. Le porte outil peut travailler 1 ou 2
rangs à la fois avec tous les outils de la gamme.
L'essai du jour n'est pas concluant car le tracteur
utilisé n'avait pas un débit d'huile suffisant.
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Tondeuse des établissements Magnetto, diamètre de 90 cm, 3 couteaux. Outil efficace
avec escamotage par ressort ou palpeur hydraulique en option. Hauteur de coupe mini 8 cm
lié à la conception de l'engin qui repose sur une coupole. Monté sur bras télescopique adapté
ou autre support, travail en dévers possible.

Tondeuse Jolly avec porte outil 1
demi coté en poste avant. Le porte outil
simple ou double (2 demi cotés) est fait
pour utiliser toute une gamme d'outils ne
demandant pas plus 35l/min à la prise
hydraulique. Commande par téléflexible ou
joystick. Outil fonctionnel, de diamètre 60
ou 80cm avec 2 couteaux.
Possibilité de travailler en poste avant ou
arrière, et de substituer la tondeuse par
un broyeur à cuillères.
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Ci dessus, Broyeur + satellite à
cuillères Wanner en poste arrière, ci
contre tondeuse en poste avant.
Outils ne fonctionnant exclusivement
qu'avec un centrale hydraulique.
Le satellite arrière ne se monte pas sur
un autre broyeur mais peut être utilisé
avec un porte outils.
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Cette démonstration a été très intéressante malgré l’absence de certains constructeurs
et le panel des solutions présentées est assez large pour répondre à toutes les situations. Les
outils présentés sont adaptables aux cultures pérennes, vergers comme vignes.
Au niveau tarif, les appareillages les plus simples sont accessibles à partir d'environ
6000€, quand les plus coûteux (Broyeur 2,6m + satellite à cuillères) atteint 18 000€.
Des vidéos (amateurs) permettent de voir les outils en fonctionnement :
Herbanet
Bineuse ALM
Tondeuse Magnetto
Tondeuse Jolly
Broyeur Wanner + satellite
Tondeuse Wanner

Ci dessous, un tableau de correspondance outils/revendeurs présents à cette journée

Outil

Revendeur

Bineuse ALM

Ets CHANCEAULME

Herbanet

Ets CHANCEAULME

Clemens (brosse + autres outils)

VITAGRI

Tondeuse Magnetto

Ets MAGNETTO

Tondeuse Jolly (Gamme Horizonti)

SOLEMAT

Broyeur + satellite et tondeuse
Wanner

TERRECO
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