
Démo de matériels dans le Gard le 27 Juin 2016 

 

Mr. Xavier HEVIN, producteur de légumes Bio à Margueritte dans le Gard, nous a accueilli sur son 

exploitation pour notre journée de démonstration de 

matériels qui allait de la préparation du sol au 

semis/plantation au désherbage. Ce dernier point est 

particulièrement important ici car on se trouve au sein de 

la zone vulnérable de la Vistrenque où la qualité de l'eau 

est très surveillée tant au niveau des nitrates mais aussi 

des pesticides et notamment des herbicides. Cette 

journée a permis de réunir une 50aine de personnes dont 

une bonne partie d'agriculteurs Bio et conventionnel du 

département mais aussi des départements voisins. 

 

� EURO AGRI MAT, entreprise basée à CAVAILLON :  Contact Christophe CABRIER 0620654734 

 => Enfouisseur de végétaux et de cailloux : démonstration faite sur des buttes de salades 

avec du paillage biodégradable. Modèle présenté : Enfouisseur RSC 145B butteuse et plastiqueuse 

 

 

 

 

Modèle RSC145B : A partir de   13 500€ HT 



 => Enfouisseur RSH-M125P, micro tracteur 35 CV 

 

    

 

 => Europlastisem' planteuse de motte et mini motte et semeuse Monosem :  

 

  

EUROPLASTISEM’ : A partir de 13 680 € HT 

PRIX RSH-M à partir de  8 280 €  HT 



 => Outil de de reprise de butte et de faux semis : GRF 150 

 

  

 

 => Semoir mécanique EBRA  :  

  

 

 

 

 

GRF 150 : A partir de 4 860 € HT 

SEMOIR EBRA 1 rang : A partir de  899 € HT 



 => Décompacteur à dent Michel :  

  

                     Retrouvez toutes les vidéos de nos machines sur   www.euroagrimat.fr 

� MONOSEM : Contact Emmanuel ROUX 0685801055 : présentation des semoirs pneumatiques 

Monosem. 

  

 

� 2 EBALM basé dans le Gard à CORNILLON : Contact Fabrice BENOIT 0466398329 

 => Matériel de désherbage thermique poussé avec 4 bruleurs 

 

=> Matériel de désherbage thermique 

porté avec 8 bruleurs. Le modèle présenté 

nous a été prêté par Mr. Pierre CHAMBON 

PERRIER, Maraicher à ROBIAC dans le Gard. 

Chez lui ce modèle, notamment utilisé sur 

carotte permet de faire également les passe-

pieds. 

Modèle HL650MT : A partir de  4 050 € HT 

Modèle 2 rangs simple ligne sans disque : 7400 € HT 

Modèle 4 rangs simple ligne sans disque : 10900 € HT 



      

 

 

� TERRADONIS-ICS : Contact Mr. Mathieu BONNET 0546352828 :  

 => Semoir manuel grosse graine :  

  

   

 

 

 =>  Semoir manuel petite graine 

   

 

 

Semoir : 622 € HT -    PRIX des disques de semis : de 44 à 61 € 

HT/unité 

Semoir : 989 € HT – PRIX des rouleaux de semis : de 13,60 à 28,25 € HT/unité (1 

rouleau/rang) 

Maraiflam 148 : entre 2300 et 2700 € HT Maraiflam 304 :  7000 à 9000 € HT 



 => Semoir autotracté :      Semoir tracté 2 rangs 

    

 
 
 
 
 

� SCATAIR à Marseille : Contact Mr. PASSAGIO André : 0609125867 

 => Canne à planter ou à semer : attention, il faut un certain coup de main :  

      

 

 => Houe maraichère simple / pousse-pousse :  

 

 

Semoir présenté (Moteur Honda GX 

120) : 8654 € HT 

Semoir présenté (2 rangs barre 

d’1.5 m, attelage 3 points et roues 

de jauge) : 3014 € HT 

PL3 : 59,20 HT PL2 : 269,00 € HT PL1 : 249,00 € HT 

222,50 € HT TERHS Livré sans Outils 



 => Houe maraîchère roue double et roue sarcleuse 

  

  

   

 

 

 

� NAÏO basé à Toulouse : Contact PAMPURI Paul 0783923256 

 => Présentation du Robot OZ et de la bineuse électrique COSI 

  

Robot OZ : de 21135 € à 27 000 € HT (la 

variation est principalement due aux 

types de batteries). 

Modèle présenté : robot avec batteries 

lithium 40 Ah vendu 23 481 € HT avec la 

gamme d'outils adaptés. 

TERHD  :  280,00 € HT 

Livré sans Outil 

PRIX :  185,00 € HT en 120mm TERRS120 

 189 ,00 € HT en 180mm TERRS180 

 210,00 € HT  en 210mm TERRS210 



  

 

 

 

 

 

 
Un grand merci à Xavier HEVIN pour son accueil et sa disponibilité ainsi qu'à tous les 

constructeurs qui ont pris le temps de venir présenter leurs matériels et au 

pépiniériste NIMAPLANTS de Caissargues qui nous a fourni gracieusement les plants 

et les semences. 

Bineuse COSI : 3792 € 

CONTACTS 

CAILLOL Philippe : CA30 : 0621623442 

philippe.caillol@gard.chambagri.fr 

PILLIER Marion: CIVAM BIO 30:  0618104418 

m.pillier@biogard.fr 


