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Paroles de bio : Pascal Gury présente l’écimeuse JR-640 
Pascal Gury, céréalier bio à Ste Radégonde des Noyers (85), a participé à la construction d’une écimeuse. 
 

En quoi les écimeuses testées étaient insatisfaisantes ? 

J’ai emprunté 2 à 3 écimeuses. Leur principe de 

fonctionnement était basé sur des lames qui tournent. Le 

mouvement rotatif crée une soufflerie qui pousse la 

végétation. Ainsi les folles avoines n’étaient pas coupées. 

Parfois, les adventices s’enroulaient autour des lames. 

Lorsque j’arrivais à couper, les adventices restaient au 

dessus de la céréales.  
 

Une idée en tête, Pascal échange avec une PME 

locale SARL JR.Agridistribution, basée à 

St Coutant le Grand (17). 

Il y a 4 ans, j’avais imaginé un rabatteur de végétation et 

des doubles lames pour couper les adventices. Mes 

objectifs étaient d’aspirer les adventices, les couper et les 

broyer. Après étude avec Jacques RICHARDEAU, gérant  

de la SARL JR.Agridistribution, nous avons abandonné 

l’idée car cela nous semblait trop compliqué et l’usure du 

matériel trop importante. 
 

De nombreux essais ont suivi : Durant 3 années, j’ai 

investi du temps pour améliorer l’outil. Pendant ce temps, 

la folle avoine continuait à gagner du terrain.  

Le 1er prototype présentait 4 cables tendus sur une longueur de 2m50, des modifications on été apportées et des 

flasques ont donc été rajoutées tous les 80cm permettant un maintien du câble.  

Le nombre de câbles a été réduit à 2 pour créer une réelle aspiration (avec 4 câbles cela provoquait une soufflerie).  

L’outil était à l’arrière du tracteur sur un chassis de pulvérisateur avec un gros rotor sur 4m50 de large. Cette 

configuration était difficile à équilibrer. Le choix a donc été de construire des rotors inférieurs à 3m.  

Dans les 1ers essais, une pompe hydraulique alimentait les 3 rotors, mais dès qu’un rotor prennait de la puissance, il 

ralentissait les autres. Maintenant, il y a donc 3 pompes hydrauliques pour 3 moteurs et 3 rotors. 

Depuis juillet, dernière innovation des lames installées à la place des câbles, ces dernières créent une dépression 

moindre mais broyent toutes adventices (même des rumex ligneux !). 
 

La machine commercialisée : L’écimeuse commercialisée est portée frontale. Sa largeur totale est de 6m40 

pour un travail de 6m. Le réservoir hydraulique est branché sur le relevage arrière. 3 pompes hydrauliques 

alimentent les 3 moteurs indépendants qui entraînent les 3 rotors. La vitesse des rotors peut atteindre 1800 

tours/minute. Elle est vendue avec les lames mais les câbles sont fournis. L’écimeuse est équipée d’un correcteur de 

dévers en cabine permettant une utilisation dans les pentes. En 6m de large, il est recommandé d’utiliser un 

tracteur avec un minimum de 75 à 80cv. Tarif : 25 000 €HT. 
 

Les avantages : En moyenne, l’écimeuse permet un gain sur le débit de chantier de 1km/h. L’aspiration permet 

de couper les adventices plus proches de la culture tout en ayant l’appareil plus éloigné de la culture. Le broyage 

permet de se débarrasser des adventices qui retombent au sol.  
 

Quelle utilisation ? L’écimeuse peut travailler de 15 cm (lentille) à 1m80 de hauteur  avec une vitesse de 1,5 à 

5 km/h. La vitesse élevée des rotors permait facilement de couper folles avoines, liserons etc.  
 

Les projets à venir : Pendant l’hiver, une écimeuse de 9m de large à l’avant devrait voir le jour. Une largeur de 

12m trainée est à l’étude et pourra être commercialisée à l’avenir. 
 

Les démonstrations : Pascal (en charge de la promotion de l’écimeuse) et la Chambre d’Agriculture, à votre 

demande, pourront organiser une démonstration. N’hésitez pas à nous contacter : 

marjorie.troussard@vendee.chambagri.fr ; tél : 02.51.36.81.68. 


