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L’innovation est au cœur du Sival
EQUIPEMENT//// Le concours Sival Innovation, à Angers, récompense les meilleures innovations en matériels, produits et services pour les productions

végétales. L’édition 2018 se montre riche avec 27 nominés et 17 lauréats. La tendance se dessine autour de la transition écologique avec la mise
en avant de solutions de biocontrôle, l’agriculture de précision et un retour de l’agronomie. Aujourd’hui destinées aux cultures spécialisées, ces
innovations pourraient demain s’étendre aux grandes cultures.
• De l’ail contre les nématodes

• La vigne a désormais ses propres trichogrammes

Les producteurs de carottes des Landes
utilisent aujourd’hui des microgranulés
chimiques pour lutter contre les
nématodes libres et à galle. “C’est une
problématique majeure dans cette
région”, affirme Mathilde Roger, chef
de projet chez Certis. L’innovation
Nemguard Granulé à base d’extrait
d’ail est “une solution efficace et simple
d’emploi à disposition des maraîchers et
des producteurs de carottes”. Il s’applique
à l’aide de microgranulateurs dans la
raie de semis. Au contact de l’eau, la
matière est libérée progressivement dans
les jours qui suivent le semis. Nemguard
est inscrit sur la liste des produits de biocontrôle et attend la reconnaissance de sa compatibilité avec
l’agriculture biologique.
Médaille de bronze dans la catégorie Intrants Protections des cultures et fertilisation

Après le maïs et ses trichogrammes contre la pyrale, ce
sont les vignes qui vont bénéficier des micro-hyménoptères
parasitoïdes. Bioline Agrosciences, filiale d’Invivo, tout
comme Biotop (qui propose Trichotop Max), lance
Tricholine Vitis, une soluti on de biocontrôle contre les
vers de la grappe. Les insectes auxiliaires sont lâchés dans
les vignobles via des diffuseurs posés dans les rangs.
Ils s’échappent et vont pondre à l’intérieur des œufs de
tordeuses empêchant leur développement. “Nous obtenons
des efficacités supérieures à 80 %”, affirme Elizabeth Macé,
directrice marketing.
Médaille d’argent dans la catégorie Intrants, Protection des
cultures, fertilisation et substrats

• Une révolution pour la production de tomates françaises
Koppert France a été nominé pour la solution
Ulti-Mite Swirski, des acariens conditionnés
en sachet, prédateurs de larves de thrips et
d’aleurodes. Mais c’est de Capsanem dont parle
Hervé Catteau, le commercial présent au Sival.
“C’est une révolution pour la tomate en France !”,
s’enflamme-t-il. Déjà commercialisé en cultures
légumières et vergers, Capsanem contient des
nématodes (Steinernema carpocapsae) efficaces
contre les noctuelles, les pyrales, les tipules, les
capnodes, les otiorhynques et les courtilières.
Une nouvelle formulation en gel et l’ajout d’huile
de colza (squad) le rend opérationnel pour lutter
contre Nesidiocoris, une punaise ravageur des
tomates sous serres. “Son efficacité est supérieure à la solution chimique qui était jusqu’ici la seule méthode
de lutte possible.” Le produit est épandu au pulvérisateur. Il a l’avantage du “zéro résidus, zéro délai avant
récolte, zéro délai de ré-entrée et zéro résistance”.
Les produits de biocontrôle, souvent d’un prix élevé, sont pour la plupart recherchés sur des cultures à
haute valeur ajoutée ou qui se trouvent dans une impasse technique faute de solution chimique. Ces bioagents peuvent potentiellement être étendus aux grandes cultures si leur efficacité est mise au jour sur des
ravageurs ou maladies de ces plantes. Et “plus le marché grossit, plus les coûts de production diminuent”.
Nominé dans la catégorie Protection des cultures, fertilisation et substrats

• PhytoBarre, les bactéries consomment les pesticides
“Aujourd’hui, 10 à 20 % des exploitations sont équipées, demain, ce sera la règle”, pense Camille Escoffier,
directeur d’Adequabio et chef du projet Life-Phytobarre. PhytoBarre est un procédé de traitement des
effluents phytosanitaires. “On a cherché à faire le plus simple et le plus robuste possible.”
Le pulvérisateur et le tracteur sont nettoyés sur une station de lavage qui récupère aussi les fonds de bouillie.
“Pour les grandes cultures, il y a une rigole spécifique pour laver les bras du pulvé.” L’eau polluée est stockée
dans des bassins de rétention et s’évapore naturellement. Le volume restant est traité par des bactéries
photosynthétiques spécifiques. “Elles épurent l’eau en se nourrissant des pesticides.” Pas d’effluents à
épandre, ni de paille à ajouter comme dans les systèmes existants. L’entretien est limité au strict minimum.
“Il faut ajouter des bactéries en début de saison et juste vérifier que ça ne déborde pas.” L’entreprise se charge
de changer les bâches tous les dix ans.
Médaille de bronze dans la catégorie Solutions pour la production

• Un vaccin pour les tomates
PMV-01 est le premier vaccin autorisé pour la tomate en Europe.
Il protège les cultures sous serre contre le virus de la mosaïque du
pépino. La stratégie de vaccination repose sur une protection croisée,
c’est-à-dire qu’une plante infectée par un isolat d’un virus ne peut
plus être infectée avec un autre isolat du même virus. PMV-01, basé
sur un isolat doux, infecte la plante et active son mécanisme de
défense. Un virus similaire, plus agressif ne peut plus s’installer. La
protection est efficace jusqu’à 100 % dans les essais. Autorisé en France
depuis août 2016, le vaccin est utilisé avec succès par de nombreux
producteurs français, affirme le communiqué.
Médaille d’or dans la catégorie Intrants, Protection des cultures,
fertilisation et substrats

• La bineuse Robocrop désherbe des intervalles de 7 cm
L’entreprise familiale Garford a été
remarquée pour sa bineuse Robocrop
de très haute précision, capable de
biner des interrangs de 7 centimètres.
Une prouesse technique ! “Les socs plats
sarclent très près des rangs de jeunes
pousses de roquette ou d’épinards”,
détaille Pascal Brandiera, commercial
chez Novaxi, le revendeur exclusif
France. La caméra de guidage assure
une précision de 0,4 cm et les roues
jauges maintiennent une profondeur de
travail de 2 cm sur toute la largeur.
Sur le même concept, la machine existe
depuis une quinzaine d’années pour les céréales. “Le marché explose depuis trois ans.” Equipée de socs de
10 cm, elle sait biner des interrangs de 15 cm avec une précision d’un centimètre, à une vitesse de 8 à 15 km/h.
Avec des interrangs multiples de 15 par exemple, la bineuse peut désherber du blé à 15 cm, du colza à 45 et du
maïs à 75. “Il suffit d’enlever des éléments.” La maîtrise de la précision, de la profondeur, l’important débit de
chantier et la longévité du matériel, ça a un coût. “Nous sommes les plus chers du marché !”
Médaille de bronze dans la catégorie Machinisme et automatisme Bineuse

• Un rouleau type Faca qui épouse parfaitement le sol
Roll N Sem est un rouleau destiné à détruire les couverts végétaux dans les vignes. “Il pince les tiges des
plantes pour ralentir la circulation de la sève, sans hacher la végétation”, explique Denis Vincentini, le
directeur. Son originalité est sa faculté à épouser parfaitement le profil du sol car chaque roue dentée
en fonte est indépendante. “Son action est homogène sur toute la largeur de travail.” Il sert aussi à briser
les mottes et réappuyer une terre
travaillée “sans risque de bourrage ou
de coincement de pierre” et à semer les
couverts.
Un prototype est prêt pour les maïs
en semis direct sous couvert. “Mais
le marché n’est pas encore mûr.” C’est
un matériel plus gros, plus lourd qui
permettra de casser le couvert avant ou
au moment du semis. Un autre rouleau
désherbeur capable de “sortir les
plantules d’adventices” prendra le relais
jusqu’à ce que le maïs couvre l’interrang.
Médaille d’argent dans la catégorie
Machinisme et automatisme

