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ARCEAU COURT POUR MINI TUNNEL GAUGET

3La société Gauget, spécialisée

KIT DE RÉCOLTE DE FRUITS CHABAS

1La société Chabas commercialise un

nouveau kit de récolte pour l’arboriculture. Il permet de récolter les fruits dans
les palox grâce à un disque tournant,
comme les remplisseurs traditionnels,
tout en travaillant à un mètre de hauteur
minimum du sol, comme sur les platesformes standard. Son système de bandes
transporteuses permet de ramasser les
fruits sans qu’ils s’abîment en s’entrechoquant. En fonction des besoins de
l’opérateur, la hauteur des palox sur le
mât élévateur arrière s’ajuste automatiquement en fonction de la position de la
zone de travail. Le poste de pilotage peut
aussi être déplacé pour faciliter le travail
de l’opérateur. Le nouveau kit de récolte
peut être installé sur tous les modèles
d’automotrices ZIP 30 de Chabas.

dans la fabrication et la vente
d’arceaux pour tunnels de maraîchage et de tuteurs pour vigne et
pépinière, commercialise depuis
quelques années des arceaux
courts (1,6 m ou 1,4 m, diamètre
3 mm). Pour répondre à une demande actuelle, un nouvel arceau
de 1 m de hauteur et de diamètre
2 mm fait son apparition dans la
gamme. Il permet de couvrir les
cultures avec des toiles légères positionnées plus bas.

RUCHES DE BOURDONS KOPPERT BIOLOGICAL SYSTEMS

3Koppert Biological Systems lance sa

nouvelle gamme de ruches de bourdons pour
la pollinisation sous serre. La ruche Natupol a
notamment été améliorée dans le but d’être
plus visible pour les bourdons, qui peuvent
ainsi la retrouver plus facilement et assurer
une meilleure pollinisation. Natupol Excel est
appropriée pour les serres éclairées et aux
températures élevées. L’extérieur de la ruche
présente un marquage UV pour faciliter son
repérage par les bourdons. Natupol Smart est adaptée pour les petites surfaces inférieures
à 1 000 m2 et aux cultures à moins de 25 fleurs au mètre carré par semaine.

SÉCATEUR ARBORICOLE PELLENC
PILOTAGE DE L’IRRIGATION CORHIZE

5La société CoRHIZE commercialise des équipe-

ments et services pour le pilotage de l’irrigation ou
encore la gestion du climat et des ravageurs. Parmi
ses nouveautés 2017, CoRHIZE propose la sonde capacitive à profil AquaCheck à relevés radio. Celle-ci
permet de bénéficier des performances des sondes
capacitives sans investir dans des boîtiers de télémétrie. Les mesures d’humidité et de température
tous les 10 cm de
profondeur, toutes
les 30 minutes,
sont mémorisées et
sont relevées avec
un lecteur portatif
radio. Le service
Orasa® permet de
valoriser la variabilité intra-parcellaire
des sols : grâce à
une cartographie
de la conductivité
de sol sur quatre
horizons.

3La société Pellenc propose le

sécateur arboricole Prunion, qui
présente un poids de seulement
860 grammes pour réduire les
tensions musculaires occasionnées
par l’activité de taille. L’ouverture
de lame est de 67 mm pour un
diamètre de coupe de 45 mm. Les
deux batteries compatibles avec
ce sécateur ont une autonomie de
9 heures et 12 heures.

BINEUSE ÉLECTRIQUE ELATEC

5« Mobelec R2 » facilite le travail d’entretien des petites surfaces maraîchères.

Cette bineuse électrique, proposée par Elatec, permet de réaliser facilement et
rapidement le binage et le désherbage. Son fonctionnement électrique en fait un
matériel robuste, propre, silencieux, économe et écologique. L’entretien est également minime. Toute sortes
d’accessoires y sont adaptables : socs de désherbage,
herses, brosses, traceurs… Le
capot supérieur de la machine
est aménagé en plateau de 40 x
80 cm, permettant de transporter une caissette ou toutes
sortes d’objets utiles.
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