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vigne matériel et équipement
Sival 2014

Des solutions innovantes
à la vigne et au chai
Le Sival 2014 s'est tenu du 14 au 16 janvier dernier à Angers. Sur les stands, beaucoup de nouveautés destinées à simplifier les tâches quotidiennes du vigneron/chef d'entreprise.

BOISSELET # Facamatic, le rouleau pour maîtriser l'herbe sous le rang
du constructeur bourguignon Boisselet, est un
rolofaca mtercep ll est conçu pour la gestion de l'herbe
Fsousacamatic,
le cavaillon Cet outil vient compléter la gamme des
matériels mtercep qui s'adaptent sur le systeme d'escamotage hydraulique Boisselet, le servo-moteur Facamatic
est un cylindre pourvu de barrettes métalliques En roulant
sur le sol, il aplatit les graminées plus ou moins hautes,
pince leur tige et en ralentit la pousse
Facamatic est pourvu d'un systeme de suspension qui
lui permet de rester en pression constante sur le sol,
quel que soit son profil (creux, bosses) L'outil se fixe sur
l'adaptation Decavatic du servo-moteur, ce qui lui permet
d'avoir un mouvement d'effacement parallèle et non
rotatif autour du plant Ce mouvement autour du cep évite
l'arrachement de l'herbe L'emploi de Facamatic permet
d'éviter la tonte, qui peut favoriser la repousse rapide de
l'herbe en conditions humides
Facamatic a ete recompense d'un Sival d'Or Son prix de
vente est de 950 € HT, sur servo-moteur existant
Boisselet.
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Les interventions avec Facamatic ont lieu aux mois d'août et
septembre, a une vitesse comprise entre 3 et 5 km/h

www.boisselet.com

SOBAC # Avec BacterioSol, stimulez la vitalité de vos sols viticoles
ruit de la recherche d'un agriculteur aveyronnais,
M Marcel Mezy, BacterioSol est une selection de
Fplantes
compostées permettant d'améliorer les propriétés physico-chimiques et biologiques des sols Bacteno
Sol transforme toutes les formes de matiere organique
(sarments, racines, matiere organique intrinsèque du sol,
engrais verts) en humus
Le sol retrouve alors toutes ses facultés nourricières visa-vis de la plante Les problèmes de chlorose ou de millerandage sont beaucoup moins fréquents, les rendements
sont optimises BacterioSol permet donc de supprimer les
fumures de fond et autres amendements calciques ou
organiques et de reduire, voire de supprimer les apports
d'azote mineral Les vignes sont plus vigoureuses et en
meilleure sante
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Eléments de recherche : SOBAC : association d'agriculteurs et de producteur/distributeur de produits pour agriculture/jardinage, toutes citations

