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  Robuste - XXL pour fortes puissances
  Confort  - Tête suspendue
  Polyvalence - Existe en version hors raie
  Disponible jusqu’à 7 corps

Deux labels pour deux niveaux de performance : 
D‘un côté une qualité éprouvée LEMKEN DuraL et 
de l‘autre une dureté maximum DuraMaxx pour une                          
performance accrue.

Corps DuraL & DuraMaxx 

NOUVEAUTÉ

CONFORT & DÉBIT DE CHANTIER

en vous connectant sur www.lebetteravier.fr

ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER  
DU BETTERAVIER FRANÇAIS

EN BREF
 MAÏS 

APPLI ZEA SCAN
Cette nouvelle application mobile Zea 
Scan a été mise au point par Ascenza, 
pour faciliter le désherbage des maïs. 
Elle permet d’obtenir des informations 
réglementaires mises à jour, pour une 
bonne utilisation des produits. 
L’application comporte aussi des fiches 
détaillées de 30 adventices avec leur 
description et des photos à différents 
stades. Pour chacune d’elles, on peut 
trouver quelle matière active présente la 
meilleure efficacité. L’appli est 
téléchargeable sur les stores 
Androïd ou Apple. www.ascenza.fr

 POIS 

Eva mesure le risque 
aphanomyces
Outil gratuit, Eva permet d’évaluer 
rapidement le niveau de risques 
aphanomyces d’une parcelle, faible ou 
élevé. Il suffit de renseigner son 

département, le type de sol de la parcelle, 
l’historique en pois et si les pois cultivés 
sont irrigués. Eva a été élaboré par Terres 
Inovia à partir d’une base de données 
regroupant des informations relatives à 
780 parcelles réparties dans la moitié 
nord de la France. L’outil peut être utilisé 
dans de nombreuses régions : Bourgogne-
Franche-Comté, Centre, Grand Est, 
Hauts-de-France, Île-de-France et 
Normandie. www.terresinovia.fr

 DÉSHERBAGE 

UN NOUVEL ANTI-GRAMINÉES 
POUR PHYTEUROP

Multi-cultures, Ogive VTX est un nouvel 
anti-graminées foliaire de Phyteurop 
autorisé sur colza, betterave, lin, pois, 
fèverole… Composé de 240 g/L de 
cléthodime, il apporte selon Phyteurop 
un haut niveau d’efficacité sur 

graminées, équivalent à la référence 
du marché. L’herbicide apporte une 
action complète en 2 à 5 semaines, 
même sur les espèces difficiles.

 ADVENTICES 

Des applis FMC utiles
Plusieurs applications sont 
télechargeables sur le site FMC : Evalio 
HerbiXpert et Evalio FlashFlore. Evalio 
HerbiXpert accompagne l’utilisation des 
herbicides FMC issus de la technologie 
SX et LQM, ainsi que les herbicides de 
la gamme betterave, céréales et colza. 
Evalio FlashFlore donne accès à un 
réseau de professionnels experts dans 
l’identification des adventices, qui 
peuvent envoyer une réponse rapide à 
partir d’une photo et de quelques 
indications. http://www.fmcagro.fr, 
onglet « nos expertises/outils ».

 DIGITAL 

XARVIO CONNECTÉ À SENCROP
Le service de BASF Xarvio Digital Farming 
Solutions a signé un accord de partenariat 
avec Sencrop, pour la campagne 2020-
2021 en France. L’Outil d’aide à la décision 

(OAD) Xarvio Field manager permettra à 
ses utilisateurs d’activer, depuis leur 
compte, la remontée de leur station météo 
connectée Sencrop. Il leur sera ainsi 
possible de vérifier la température, le 
niveau d’humidité, la vitesse du vent et le 
cumul de précipitations, directement 
depuis leur plateforme Xarvio.

 SEMENCES 

Un nouveau site internet 
pour Limagrain
Le nouveau site présente les dernières 
innovations autour de la semence de 
Limagrain Europe, un des leaders 
européens en maïs, blé, orge, colza et 
tournesol. Il indique aussi les chiffres-
clés de l’entreprise, son organisation 
dans 50 pays et la diversité des métiers 
qu’elle propose à travers ses 21 filiales 
européennes. www.limagrain-europe.com
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GRANDES CULTURESMATÉRIELS

S igne qu’il ne faut pas désespé-
rer, Kuhn continue d’avancer 
sur un « marché des charrues 

en très légère reprise », confesse 
Cyrille Poinsignon, responsable 
du support clients à Châteaubriant 
(Loire-Atlantique). Le constructeur 
met « au tarif cette année » une Multi-
Leader XT, outil semi-porté mono-
roue en pré-série en 2020. Cette 
charrue, hors-raie ou dans le sillon, 
réservée à de gros tracteurs de 300 à 
400 ch (puissance maximum) et à la 
réalisation de chantiers importants, 
peut porter 7, 8 ou 9 corps avec une 
poutre de 180 par 180 mm. Elle inter-
vient sur des largeurs de coupe de 35 à 
50 cm avec un dégagement sous-âge 
de 80 cm et de 101 cm entre les corps. 
Sur cette machine, la séquence est 
hydraulique entre le relevage et le 
retournement. D’autre part, du côté 
des charrues portées réversibles, 
dans la gamme des Master – cinq 
modèles de 2 à 7 corps portant chacun 
un chiffre égal au carré de la poutre 
pour les distinguer : 103, 113, 123, etc. 
–, Kuhn a introduit un outil d’un 
concept différent. La Master L – les 
chiffres disparaissent pour bien sou-
ligner qu’il s’agit d’une autre machine 

– se caractérise par un réglage séparé 
du déport et du dévers, par un peu 
plus d’hydraulique et par une com-
munication Isobus avec le tracteur. 
Dernière en date des évolutions de 
ces charrues, la Multi-Master L est 
un outil à largeur multiple avec 4, 
5 ou 6 corps (de 200 à 300 ch à la 
traction) et deux vis à desserrer pour 
changer la largeur de coupe (14, 16, 18, 
20 pouces). Temps requis pour l’opé-
ration : trois heures, quand même. 
Sur la charrue, l’angle de bâti se règle, 
ce qui est un bien pour la consomma-
tion de carburant. Trois avant-trains 
sont disponibles. En standard, l’atte-
lage s’effectue avec des mains fixes. 
Mais il existe un mode (Easy Drive) où 
le passage de la position « travail » à 
celle de transport s’effectue sans tou-
cher au troisième point, et un système 
avec une suspension intégrée (Opti 
Drive). Outre la simplification de la 
bascule travail/transport, les retour-
nements de la machine sont amor-
tis et la protection du tracteur et de 
la charrue est assurée quand elle est 
transportée. Comparaison faite avec 
la Vari-Master L à la largeur de travail 
variable, plus chère de 10 % environ à 
l’achat, la Multi est indiquée sur des 

1
Selon Bugnot, la 
Rapid Lab conserve 
l’idée du mulch  
tout en garantis-
sant l’enfouisse-
ment, l’efficacité  
et la survie de la vie 
microbienne  
des 10 premiers 
centimètres de terre.

2
L’Hektor d’Amazone 
est une charrue 
semi-portée avec 6, 
7 ou 8 corps et un 
réglage mécanique 
de la largeur de 
travail de 38 à 
50 cm. Elle reçoit 
une poutre d’une 
section de 150 x 
150 x 12 mm.

3
Sur le côté de la 
Master L de Kuhn, 
un rouleau 
(Duoliner) émiette 
le labour et permet 
de gagner du temps 
dans la préparation 
du sol en vue  
d’un semis.

terres homogènes. A l’opposé, « en pré-
sence de veines d’argile ou s’il y a des 
bouchons créés par des résidus végé-
taux, il faut une Vari. Elle se dégage des 
bouchons en ouvrant l’écartement entre 
deux corps », assure Cyrille Poinsignon 
qui la donne aussi gagnante dans les 
pentes pour optimiser la puissance du 
tracteur. « La Vari fera la montée en 
quatorze pouces et la descente en seize 
sur un terrain vallonné ».

Travail « brabant »
Sur le choix d’un outil en fonction 
du sol, Eric Bugnot a bien sûr son 
idée. « Dans la Marne, sur des terres 
blanches, nous conseillons des corps 
à 45 ° - angle formé par le contre-sep 
et la lame de la charrue –, ou même 
des corps en plastique, quand la terre 
est collante. Ailleurs, sur des argiles, 
il faut des 37 ° », affirme Eric Bugnot, 
dirigeant de l’entreprise établie dans 
la Haute-Marne et dans la Meuse. 
Bugnot construit depuis des temps 

L’immobilisme n’est qu’apparent chez les constructeurs  
de charrues qui poursuivent, par petites touches,  
le développement de leurs machines.

 CHARRUES 

Des améliorations  
par petites touches

immémoriaux une Rapidlab pour les 
grandes cultures qu’il a toujours fait 
évoluer. Cette charrue réversible por-
tée hors-raie de 6 à 12 corps, typée 
mini-labour, opère à environ 15 cm 
de profondeur et existe en deux ver-
sions de châssis. Elle permet un travail 
« brabant » avec des corps de 13 pouces 
(33,30 cm) sur une largeur de travail 
de 2 à 4 m. Bugnot propose, en option, 
des rasettes pour bien enfouir les rési-
dus de récolte. Le système de retourne-
ment avec pignon, chaîne et une fusée 
de 140 mm de diamètre, s’avère cos-
taud. Selon le constructeur, l’intérêt 
des corps de 13 pouces est de limiter 
la puissance requise à la traction et de 
faciliter la reprise du labour. La char-
rue enfouit la matière organique à une 
faible profondeur, d’où le maintien de 
l’humus à la surface et, en principe, un 
recours moindre à la chimie dans la 
parcelle. Un tracteur d’au moins 150 ch 
est nécessaire pour tirer une Rapidlab.
D. – J. L.
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HEKTOR PREND DU GRADE
Amazone étoffe sa gamme de 
charrues semi-portées monoroues 
avec l’arrivée d’un outil équipé de 
8 corps et de la version de sécurité 
anti-pierre non-stop hydraulique 
Protec. En réalité, la nouvelle Hektor 
8-1000-S s’installe à côté de 
l’Hektor 8 déjà existante, mais 
pourvue d’une sécurité avec boulon. 
L’intérêt majeur du système 
non-stop hydraulique Protec, 
explique Amazone, réside dans la 
présence d’un accumulateur 
disposé au plus près du vérin et 
dans un effort qui, à la pointe, 
demeure dégressif tout au long du 
processus de déclenchement. Plutôt 

costaude, de facture très 
germanique, la petite dernière du 
constructeur allemand possède un 
entre-pointe standard de 100 cm. 
« Sa cinématique couplée à des 
boules d’azote », souligne le 
constructeur, « contribue à la 
stabilité de la machine lors de son 
retournement ». Comme les autres 
Hektor, la 1000-S a droit aux 
mêmes rasettes, disques de 
découpe et types de versoir. Les 
châssis extensibles restent 
disponibles, en particulier dans la 
version 7+1 de l’outil. La nouvelle 
charrue est réservée à des tracteurs 
jusqu’à 260 ch.
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