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Dans le cadre des mesures sanitaires
Inscription obligatoire 

Pas de restauration, ni buvette
Respect des mesures barrières 

Distanciation physique
 Port du masque obligatoire

ENTREE GRATUITE 
SUR INSCRIPTION
www.desherbinnov.com
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L’expertise du désherbage mécanique
a maintenant son rendez-vous

le 10 juin 2021 
au Pertre en Ille et Vilaine

Programme Informations pratiques

Le matin

Ateliers techniques au choix
(10h30/11h30)

Démonstrations de matériels de désherbage 
mécanique en plein

(11h30/12h30)
(houe rotative, herse étrille, rotoétrille)

L’après-midi

Ateliers techniques au choix
(14h00/15h00)

Démonstrations de matériels de désherbage 
mécanique de l’interrang

(15h00/16h00)
(bineuses)

Démonstrations de matériels
de constructeurs

O U E ST

CONTACT

02 99 54 63 15
www.desherbinnov.com

Ce rendez-vous sera soumis aux mesures sanitaires
du moment en fonction des annonces du gouvernement.

Rendez-vous de 10h00 à 16h30 
« A proximité de la cuma la Pertraise, 

le Breil, 35370 le Pertre »
Un fléchage sera réalisé depuis le bourg



Ateliers techniques

Atelier [1]

Comment introduire le désherbage mécanique
dans son système de culture ?

Les actions préventives indispensables

Comment introduire le désherbage mécanique dans son sys-
tème de culture ? Retour sur les leviers techniques indispen-

sables à mettre en œuvre en amont.

Intervenants : 
Soazig Perche, Aurélien Dupont  et Emmanuel Maillet

Chambre d’agriculture de Bretagne

Atelier [4]

Quelle place pour le désherbage mécanique 
en conventionnel ? 

Intégrer le désherbage mécanique en agriculture raison-
née : avantages et inconvénients de différents itinéraires 

de désherbage combinant mécanique et chimique

Intervenants : 
Erwan Collin CETA35

Témoignages d’adhérents du CETA35

Atelier [6]

L’autoguidage RTK au service
du désherbage mécanique

Le désherbage mécanique nécessite de la précision pour 
des interventions efficaces dans des créneaux restreints. Les 
systèmes de guidage par satellite et en particulier le RTK per-

mettent d’atteindre cette précision.

Intervenants : 
Alexis COCHEREAU Union des cuma Pays de la Loire

Christopher Brachet Fcuma Morbihan
Témoignage : Laurent Lesage

Agriculteur en Vendée et responsable de cuma

Atelier [2 & 3]

Les outils de désherbage mécanique : 
les connaître pour les maîtriser

Les outils de désherbage mécanique
(herse étrille, houe rotative, roto étrille, bineuse) : 

un large panel à connaître pour mieux les maîtriser 
les matériels d’intervention en plein seront présentés 

le matin les matériels d’intervention de l’interrang 
seront présentés l’après-midi

Intervenants : 
David Roy AGROBIO 35

Hervé Masserot FDcuma Mayenne

Atelier [5]

A chaque cuma son désherbage mécanique

Ils ont franchi le pas du désherbage mécanique en cuma et ça 
marche. Pourquoi pas vous ? Venez en discuter avec eux, 

ils en parleront mieux que nous.

Intervenants : 
Anne-Laure Duhaut et Anaëlle Macquet

Fcuma Bretagne Ille Armor
Florian Fremont Fcuma Normandie Ouest 

Témoignages de cuma

Désherb’Innov, lieu d’expertise 
et plateforme de démonstrations 
sur le désherbage mécanique. 

Venez découvrir l’offre constructeurs*

actuelle avec des démonstrations
de matériels de désherbage mécanique

Agrosoil - Variofield (Dickson-Kerner)
BC technique - Phenix  

Carré
Einböck
Garford

Godin frères - precizo
Stecomat - Schmotzer -Treffler 

Steketee
…et d’autres à venir

*Constructeurs inscrits au 04/05/2021. 
Cette liste sera complétée régulièrement 

sur le site www.desherbinnov.com

Démonstrations
constructeurs


