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Chabas

Partenaire de votre culture
La société Chabas accompagne, depuis plus de 40 ans, les arboriculteurs français,
dans le développement et l'entretien de leurs cultures.

L

e développement de nos
appareils est toujours réalisé
en étroite collaboration avec
les professionnels du secteur. Qui
d'autre pourrait nous apporter un
avis plus constructif que les hommes
et les femmes qui utiliseront ces
machines ? », indique Alain CHABAS,
PDG de la société éponyme.

«

Chabas, c'est aujourd'hui 6 millions
d'euros de chiffre d’affaires, 21 salariés au siège à Charleval (13), 4 commerciaux répartis sur le territoire français
et une présence marquée dans toutes
les régions arboricoles. L'entreprise
Chabas, créée en 1970, s'est imposée
comme un des partenaires de référence
des arboriculteurs écoresponsables
français. Offrant toute une palette
d'appareils dédiés, elle est capable
d'accompagner les exploitants, de
l'entretien à la taille, en passant par la
récolte, le traitement et le désherbage
mécanique des cultures.
C'est justement à la faveur de cette dernière activité que la société Chabas

innove aujourd'hui. Déjà distributrice
de l'Arbocep simple depuis plus de
15 ans, elle lance aujourd'hui un
modèle double. « C'est la demande
de nos partenaires arboriculteurs
"ECO RESPONSABLES" désireux
de ne plus utiliser de désherbant que
nous avons créé un nouvel appareil
L'ARBOCEP DOUBLE », lance Alain
CHABAS. Avant de poursuivre, « la
présence médiatique et institutionnelle
qui entoure la possible suppression
de produits tels que le glyphosates,
emmène les producteurs à s'intéresser
et à s'équiper d'appareils de désherbage mécanique, plus respectueux de
l'environnement ».
Depuis sa présentation au SIVAL
2017, le porte-outils a bien évolué et
est maintenant disponible en deux
configurations de largeur de plantation : 3,5 m-4,5 m et 4,5 m-5,5 m. Il
est également possible, en définissant
simplement le sens de rotation de la
prise de force, de pouvoir atteler son
arbocep à l'avant ou à l'arrière du
tracteur. La grande polyvalence de ce

porte-outils s'exprime à la fois par ses
caractéristiques mais également grâce
au grand nombre d'outils disponibles et
à la multitude de possibilités de travail
qu'ils offrent.
Travail du sol ou simple désherbage,
les attentes et besoins de chaque
producteur sont nombreuses et différentes. « Nous avons réalisé plus
de 25 démonstrations et essais chez
nos clients » note Alain Chabas, « les
demandes se multiplient depuis la
présentation de la machine lors des
différents salons et journées réalisées
depuis avril ». C'était notamment le
cas le 6 juillet lors de la journée technique organisée par la Station de La
Morinière (une référence pour les arboriculteurs). Une démonstration réussie qui
a encouragé la station à conserver la
machine, durant trois mois supplémentaires afin de la mettre à l'essai sous le
contrôle de Matteo BERGAMINI. « La
qualité de travail de l'Arbocep double
se confirme aujourd'hui avec quelques
appareils déjà en commandes et plus
d'une trentaine de propositions. »

