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AU FIL DE LA SEMAINE

Désherbage
L’herbe est l’ennemi premier du
semencier bio Lucien Laizé. À Saint-Martin-du-Bois, il a
investi dans le robot désherbeur Oz pour le soulager de
cette tâche pénible.

Depuis 2016, le robot Oz désherbe toutes les semences potagères de l’exploitation de l’EARL Rochemault,
à Saint-Martin-du-Bois. Le robot avance et désherbe même quand la végétation est très développée (comme sur la
photo, une culture d’oignons blancs porte graine bio à 2 mois de la récolte).

Le robot Oz est arrivé en 2016
à l’EARL Rochemault, à SaintMartin-du-Bois. « Il a permis de
gagner en confort de travail »,
constate le producteur de
semences potagères, Lucien
Laizé. Sur la ferme, le robot a
trois fonctions : il bine, transporte du matériel « comme des
piquets de tuteurage ou des
bassines de végétaux » et attelle un lit de désherbage pour
deux personnes « fait maison ».
Oz fonctionne sur toutes les
surfaces de l’exploitation :
autant sur les 2 hectares de
cultures de plein champ que
dans les 9 000 m2 sous abri.
Une partie des cultures sont
en bio. « Mais le robot passe
partout », précise Lucien Laizé.
Oz est équipé d’un boîtier de
configuration qui permet de
choisir le mode de fonctionnement : manuel, autonome, suivi de personne/ traction. « Pour
le désherbage, dans le boîtier,
on définit les informations relatives à la parcelle qu’Oz doit
traiter : largeur, nombre de rangées, dimensions, radar ou caméra, etc. » En mode auto-

nome, Oz suit les allées de
cultures d’une parcelle et se
guide tout seul. Il peut désherber toutes les rangées sans intervention humaine.
Désherber 1 000 m2/heure
À l’EARL Rochemault, le robot travaille 6 heures par jour
en moyenne. « J’ai une batterie lithium avec une autonomie de 3 h. Il faut compter 3 h de
charge. » Le robot peut désherber 1 000 m2/h. Et autant dire
qu’il ne chôme pas. « En février,
on le sort tous les jours. »
Prenons
l’exemple
d’une
culture sous tunnel : des oignons porte graine bio semés
en octobre 2017 dans un tunnel de 300 m2. En moyenne, le
robot passe 3/4 d’heure tous
les 15 jours. « À la main, il faudrait compter 2 heures pour
passer la sarcleuse sur toute la
saison », estime le jeune agriculteur. En tout, la culture n’a
eu besoin que de 2 heures de
désherbage manuel. Pour autant, Lucien Laizé relativise le
gain de temps obtenu grâce
au robot. « Les temps de pré-

Lucien Laizé a rejoint l’exploitation de ses parents en 2012 à Saint-Martin-du-Bois. Il a pour
but de convertir toute la production de semences potagères en bio. « Si je ne le fais qu’au
fur et à mesure, c’est qu’il n’y a pas la demande auprès des obtenteurs... »

Le robot Oz
soulage
le semencier

paration sont beaucoup plus
longs. Surtout pour les tâches
sous abri. Il faut amener le robot jusqu’aux serres... Bien nettoyer les espaces de manœuvre
du robot en bout de rang... Faire
les réglages sur le boîtier... Au
final, on va peut-être passer le
même temps. Mais la fatigue
en moins. » C’est ce confort de
travail qui prévaut pour l’exploitant. D’une manière générale, le robot est plus pratique
et autonome en plein champ
que dans les tunnels. « Sur des
petites parcelles, on perd vite
du temps. Le robot travaille à
2 km/h mais il est beaucoup plus
lent au bout de rang quand il se
positionne au début de l’allée. »
L’arrivée du robot a chamboulé les habitudes de travail.
« On a adapté toutes les cultures
et toutes les serres en fonction
du robot. On s’adapte à lui.
Et non l’inverse. Sinon, ça ne
fonctionne pas », insiste l’agriculteur. Par exemple, l’EARL
Rochemault a dû revoir son

système d’irrigation : « tous
les abris sont avec un goutte à
goutte avec descente aérienne
pour ne pas gêner le passage du
robot ». Les agriculteurs s’appliquent aussi à toujours bien
tondre les bouts de rang pour
que le robot ne soit pas bloqué.
Le robot a surtout permis au
semencier de développer de

Contraintes
L’EXPLOITATION
S’ADAPTE AU ROBOT
ET NON L’INVERSE
nouvelles cultures. « Avant
je travaillais tout sous bâche.
Mais avec les bâches, on a vite
des problèmes d’humidité. En
oignon, on a vite des maladies fongiques. Et grâce au robot, je peux développer le plein
champ. »
À la fin de l’exécution d’un
mode automatique, Oz envoie un SMS d’information à
son propriétaire pour le pré-

venir que le travail est terminé. Quand il détecte des anomalies (obstacles, blocages de
l’outil, erreur dans la longueur
de l’allée…), il envoie aussi un SMS d’alerte. « Cela peut
parfois être pesant, remarque
Lucien Laizé. Par exemple,
l’an dernier, dans la culture de
haricots, il bloquait dès qu’une
feuille était dans son passage.
J’attendais d’avance le message d’erreur... »
Mises à part ces nouvelles
contraintes, le producteur de
semences ne regrette pas son
investissement. Il apprécie aussi le suivi que propose l’entreprise Naïo. « C’est un véritable
service après vente. On peut
même parler de suivi technique.
Par exemple, quand la végétation était trop importante, Oz
n’arrivait plus à se guider correctement, l’entreprise a trouvé
une solution et depuis, le robot
passe même quand la végétation est dense. »
H.R.

Désherb’expo : un rassemblement ouvert à tous le 1er juin
Cette année, exit le congrès annuel de la Fnams (Fédération nationale des
agriculteurs multiplicateurs de semences). Place à Désherb’expo, un
rassemblement technique sur le désherbage mécanique et de précision. Le
rendez-vous est pris le 1er juin, à Loire-Authion. « L’herbe est le premier point
critique en semences potagères », constate Lucien Laizé, membre du conseil d’administration de la
Fnams pour la région Pays-de-la-Loire et Bretagne. Cette journée s’inscrit aussi dans un fort enjeu
de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. Robots, bineuses, herses étrilles,
désherbage thermique, écimeuses... Ce sont ces solutions que l’on retrouvera le 1er juin,
à Brain-sur-l’Authion. Une vingtaine d’exposants sont prévus. Des entreprises triées sur le volet
par les professionnels. « Nous n’avons choisi que des exposants avec des solutions opérationnelles
et innovantes », souligne le semencier. « 80 % des exposants proposent du matériel de désherbage
mécanique et 20 % sont plus sur des pulvérisations de précision », précise Jean-Albert
Fougereux, directeur technique de la Fnams. Au-delà des exposants, les visiteurs pourront
découvrir des démonstrations en plein champ, suivre des mini-conférences et visiter Labosem,
le laboratoire de la Fnams ainsi que des essais. Cette journée, organisée en partenariat avec
l’Iteipmai, Hemp-it et Vegepolys, s’adresse aux producteurs de semences et des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales. Mais pas que : « l’événement est ouvert à tous ceux qui s’intéressent
à la problématique du désherbage : techniciens de la Chambre d’agriculture, maraîchers, céréaliers... ». L’inscription est obligatoire (sur fnams.fr). Les organisateurs attendent 400 personnes.

