
SILEBAN  

JOURNEE TECHNIQUE 

Le Jeudi 03 Septembre 2020  

Bienvenue !  

Le SILEBAN et ses partenaires vous accueillent pour une après-midi 

de rencontres et d’échanges autour de ses projets et résultats !  

Un espace dédié à l’agriculture de précision et l’agroécologie sur les 

principales cultures légumières de Normandie. 

Nos partenaires  techniques: 

Le SILEBAN et ses partenaires s’engagent pour travailler différentes thématiques qui 

sont au cœur de cette après-midi : la réduction des produits phytosanitaires, l’agricul-

ture de précision, la nutrition optimale des cultures à l’aide de nouvelles technologies 

et la qualité des sols (couverts, érosion…). Cette journée se passe dans le cadre du 

grand projet régional multi-filières que sont les Contrats d’Objectifs, financés par la 

Région Normandie , et plus particulièrement le Contrat d’Objectif dédié à l’innovation 

agricole, le COb 5 ou Champs d’Innovations.  

Nous espérons que vous passerez un bon et instructif moment.  



Les entreprises présentes :  

Diimotion développe le PiiX, une technologie 
d’injection directe pour la pulvérisation agricole. 
Capable de gérer les produits solides et tous les 
liquides indépendamment de leur viscosités et 
concentrations, le PiiX permet de garder la cuve 
principale en eau claire, d’enchaîner les parcelles 

avec des bouillies différentes et moduler les doses à pression constante. Le PiiX est 
compatible avec les solutions de spot spraying.  

Diimotion développe aussi le SMAC, une technologie de coupure automatique de la 
pulvérisation en l’absence de feuillage, pour la vigne et l’arboriculture. 

Contact : x.cassassolles@diimotion.com 

Latitude GPS est spécialisé depuis plus de 20 ans dans l’agriculture de précision. 
Experte dans le domaine du GPS multimarque, Latitude GPS conseille et équipe ses clients  dans 
le guidage de véhicules ou d’outils, le semis et la pulvérisation de précision (modulation, cou-
pures, Weedseeker etc…),la cartographie aérienne par drones, la robotique agricole et les outils 
connectés (Stations météo) 
Elle est le principal importateur en France des produits Trimble, Precision Planting, Mc Electro-
nics, Parrot et Sensefly, et distribue les marques Laforge et Sencrop. Latitude GPS est membre 
de l’association Robagri qui accompagne le développement de la robotique en agriculture. 

Contact : a.bataille@vantage-nord.fr  
 

Importateur exclusif depuis 2011 pour la 
marque Anglaise de bineuses compactes GAR-
FORD et du guidage de précision ROBOCROP, 
sur France, Suisse, Belgique et Luxembourg. 
NOVAXi commercialise aussi sur toute la France 
la gamme ETR -

AVT(herse étrille, écimeuse).                           

 Dans le but de proposer une gamme complète à nos 
clients, l’entreprise assure également la distribution du 
materiel de désherbage thermique de la marque 2EBALM mais aussi la maison Fergu 
Gourdin ou nous assurons la promotion et la vente d’une gamme de houes rotatives.   

Le désherbage alternatif by NOVAXi.  Contact : j.leturcq@novaxi.fr  
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Oliver élabore et fabrique des machines pour 
la désinfection du sol, le sarclage entre rangs 
dans les  cultures maraîchères bios et 
conventionnelles. 

Pour cette journée, Oliver présente le bineuse 
de precision « Colibri » pour les jeunes 
pousses , le « Rotovert » pour binage la carotte 
en billons, l' « Optyma » pour les salades et les 

choux et le « Rotosark » pour autres cultures. 

Contact : moira.s@dittaoliver.com  

L’entreprise TecMat est convaincue de l’importance de la 
modernisation de l’agriculture et de l’essor du numérique dans les 
exploitations, notre équipe s’est spécialisée dans les produits 

d’agriculture de précision. 

Notre objectif est d’accompagner nos clients dans leur transition technologique en 
proposant des solutions adaptées à chacun : systèmes de guidage, désherbage alternatif, 
modulation d’intrants en temps réel, analyse infrarouge du lisier, stations de traitement de 
l’eau pour la pulvérisation et l’alimentation des troupeaux… 

Contact : AJamet@blanchardagriculture.com  

Fabricant allemand de buses pour l’industrie, la 
métallurgie, l’environnement et l’agriculture. 
Entreprise de 700 personnes. Possède 5 usines dans 
le monde : Allemagne, Angleterre, USA, Inde et 
Chine. Leader européen sur le marché agricole. 
commercialise depuis 25 ans des buses anti dérives à 

injection d’air. Leader mondial sur ce marché. 
Réalise tous les ans de essais pour rechercher les meilleurs solutions qui allient les 
résultats agronomiques avec les exigences réglementaires et écologiques.  
 
Contact : b.duval@lechler.fr 

Et nous tenons à remercier :  

VIVAGRI à Quettehou, la SCEA LE PERSONNAGE, MECASAIRE, l’EARL du Houguet, le 

Petit Vicel et la société Hubert LEONARD pour leur prêt de ma-

tériel et toutes les personnes qui ont pu rendre cette journée 

possible !  
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SILEBAN : Franck VIAL, 

f.vial@sileban.fr, 02 33 23 42 10 

 

Contact 

Les ateliers techniques 

Vik’Leg, le projet Ecophyto animant un groupe de 17 producteurs vers des pratiques 

agroécologiques. 

Nutrinnov’, des outils innovants pour une fertilisation optimisée sur carotte et chou. 

Innosol’Leg, un projet sur la qualité des sols et des couverts. 

RAP-ID, le réseau Agriculture de Précision en Normandie sur les nouvelles technolo-

gies en cultures légumières et céréalières. 

Informations pratiques  

14h-14h15 : Mot d’accueil 

14h30 : Présentation Innosol’Leg (15-20 min) 

14h30-16h15 : Démonstrations 

15h : Présentation Nutrinnov’ (15-20 min) 

15h30 : Présentation Vik’Leg (15-20 min) 

16h : Présentation Innosol’Leg (15-20 min) 

17h-18h30 : Démonstrations 

17h : Présentation Nutrinnov’ (15-20 min) 

17h30 : Présentation Vik’Leg (15-20 min) 

Tout au long de la journée, n’hésitez pas à partir à la 

rencontre des invités et expérimentateurs !  



Le SILEBAN 



Vos notes 



Plan du site 



Les projets présentés bénéficient d'une participation financière des partenaires suivants :  

Le SILEBAN et ses partenaires vous remercient de votre visite !  

RAP-ID, le réseau Agriculture de Précision en Normandie !  


