
Arrache-fanes à bandes

Le tire-fane à bandes REMA EnviMaxX est un
dispositif d’arrachage de fanes composé de
bandes en caoutchouc qui arrachent les
fanes. Des palettes situées en dessous du
dispositif d’arrachage permettent de
maintenir les tubercules en terre (Arvalis,
2018). Des lames peuvent être ajoutées au
dispositif, pour couper les tiges et éviter le
redémarrage de la végétation. Ce matériel
est destiné à être utilisé en combinaison avec
un broyeur de fanes à l’avant, et nécessite
donc une puissance de traction importante.
Les essais montrent une bonne efficacité,
sans reprise de végétation après passage de
l’outil.

Débit de chantier 1 ha/h

Largeur de travail 4 rangs à 75cm

Puissance 
nécessaire

90 à 120 CV (150 à 170 CV 
en combinaison avec 

broyeur avant)

Informations techniques

Résultats d’essais Arvalis 2019 : 
Les images ci-dessus représentent les résultats 
obtenus après passage de l’outil REMA. J+16 

sur variété Harry à gauche, J+15 variété 
Alliance à droite.

Source :  résultat d’essai Arvalis

Sources :  Martin Michel (2019). « Techniques de défanage alternatives ou complémentaires au défanage chimique : un éventail de possibilités ». Présentation technique Arvalis.  p. 15-19.  / Martin Michel (2018). « 
Pommes-de-terre : Des alternatives au défanage chimique ». Perspectives Agricoles n°460. p. 32-34. / Martin Michel (2019). « Stratégie de défanage : techniques combinées avec broyage ». Présentation d’essais Arvalis.

Coût de l’outil
Prix moyen 45 000 €

Echelle de prix (selon options) 40 000 à 45 000 €

Amortissement 9 ans 5 000 €

Frais financier 350 €

Entretien-réparation/frais 
généraux 750 €

Total annuel 6 110 €

Coût pour 60 ha 101,8 € / ha*

Coût pour 80 ha 76,4 € / ha*

Coût pour 100 ha 61,1 € / ha*

* Coût du broyeur de fanes à ajouter pour obtenir le 
prix de passage complet

Avantage(s) Inconvénient(s)

- Destruction de la végétation en un seul passage
- Alternative viable à l’arrêt du chimique
- Abime moins les buttes que le système à ballons 
coniques

- Demande de puissance importante : 150-170CV 
(combinaison avec broyeur de fanes avant)
- Investissement et coût opérationnel élevés
- Matériel non disponible en écartement 90cm

Source : remamachines.com



Arrache-fanes à ballons coniques

Le tire-fane à ballons coniques viens arracher
verticalement les fanes, en enserrant les tiges.
L’avantage de cette technique réside
principalement dans l’élimination de la
matière végétale pour la récolte. Cet outil
permet aussi de limiter la pression en
rhizoctone brun en fin de culture. Existe en 2
ou 4 rangs, pour un débit de chantier allant
de 0,5 à 1 hectare par heure.

Fonctionnement : 
Les ballons enserrent les fanes au ras de la 
butte avec un mouvement circulaire : les 
tiges sont arrachées et déposées au sol

Source : Kloppenburg Machinebouw.com

Source : Kloppenburg Machinebouw.com

Débit de chantier 0,5 à 1 ha/h

Largeur de travail 2 ou 4 rangs à 75cm

Puissance nécessaire 60 à 90 CV

Informations techniques

Avantage(s) Inconvénient(s)

- Efficacité élevée (97% des fanes éliminées)
- Peu de tubercules découverts
- Faible puissance nécessaire (40-60 chevaux)

- Débit de chantier limité
- Seulement en écartement 75cm
- Retour d’expérience fréquent sur 
l’endommagement des buttes

Sources : Martin Michel (2019). « Techniques de défanage alternatives ou complémentaires au défanage chimique : un éventail de possibilités ». Présentation technique Arvalis.  p. 3-11. /  Martin Michel 
(2018). « Pommes-de-terre : Des alternatives au défanage chimique ». Perspectives Agricoles n°460. p. 32-34. / Martin Michel (2019). « Stratégie de défanage : techniques combinées avec broyage ». 
Présentation d’essais Arvalis.  



Source : AVR Rafale Agriavis.com

Prix moyen 12 000 €

Echelle de prix (selon options)
9 000 à 
15 000€

Amortissement 9 ans 1 333 €

Frais financier 100 €

Entretien-réparation/frais généraux 750 €

Total annuel 2 179 €

Coût pour 60 ha 36,3 € / ha

Coût pour 80 ha 27,2 € / ha

Coût pour 100 ha 21,8 € / ha

Coût de l’outil
Débit de chantier 1,5 à 2 ha/h

Largeur de travail 2 à 8 rangs

Puissance nécessaire 60 – 180 CV

Informations techniques

Sources : Martin Michel (2019). « Techniques de défanage alternatives ou complémentaires au défanage chimique : un éventail de possibilités ». Présentation technique Arvalis.  p. 3-11. /  Martin Michel (2018). 
« Pommes-de-terre : Des alternatives au défanage chimique ». Perspectives Agricoles n°460. p. 32-34. / Martin Michel (2019). « Stratégie de défanage : techniques combinées avec broyage ». Présentation 
d’essais Arvalis.  

Broyeur de fanes

Avantage(s) Inconvénient(s)

- Destruction immédiate d’une grande quantité de fanes
- Puissance nécessaire faible
- Coût d’achat restreint
- Méthode la plus économique en non chimique

- Efficacité incomplète lorsqu’il est utilisé seul 
en végétation dense

Outil de destruction mécanique des fanes,
équipé de fléaux permettant la dépose des
résidus dans l’entre-butte. Le broyeur de
fane permet de détruire instantanément
80% de la végétation (Arvalis, 2018). Le coût
d’intervention est limité, et un deuxième
passage en chimique est effectué lorsque le
défanage se fait en pleine végétation. Les
constructeurs proposent des équipements
spécifiques qui permettent d’améliorer
l’efficacité du broyage.

Résultat broyage seul : 
Exemple de résultat obtenu après un 

broyage de fanes en pleine végétation 
(Arvalis, 2018)



Options sur broyeur de fanes Source : Christian Gloria – action agricole picarde

Source : Construction Dorez – page Facebook

Roule-buttes : 
Permet de rappuyer les buttes après le passage du 

broyeur. Les buttes sont ainsi complètement fermées, 
ce qui permet d’éviter le verdissement des tubercules. 

Broyeur frontal : 
L’attelage frontal du broyeur permet de relever 

et de broyer la totalité des fanes avant le 
passage du tracteur. Aucune fane n’est écrasée 
par les roue, ce qui permet de ne rien laisser. 

Les broyeurs de fanes dans les CUMA des Hauts-de-France

Une activité qui se développe fortement sur
les dernières années, particulièrement en
2019. Un total de 31 broyeurs de fanes
présents dans les CUMA.
Quelques CUMA équipées depuis de
nombreuses années.
Des achats favorisés par les subventions
PCAE (principalement en 2020) et par les
aides ZNT FranceAgriMer.

Source : AVR bvba

Source : Agronomic

Dispositif de pulvérisation : 
Certaines marques proposent l’ajout d’un système de 

traitement directement sur le broyeur, afin de 
regrouper le broyage et l’application du dessiccant en 

un seul passage.

Broyeur grande largeur : 
Pour permettre un débit de chantier plus 

élevé, des constructeurs proposent à la vente 
des broyeurs grandes largeurs allant jusqu’à 8 
rangs (un module de 4 rangs à l’avant et deux 

modules de 2 rangs à l’arrière). 



Défaneur Thermique

Prix moyen 40 000 €

Echelle de prix (selon options)
30 000 – 45 
000 €

Amortissement 9 ans 4 444 €

Frais financier 300 €

Entretien-réparation / frais généraux 750 €

Total annuel 5 510 €

Coût du combustible 110 € / ha

Coût pour 60 ha (avec combustible) 201,9 € / ha

Coût pour 80 ha (avec combustible) 178,9 € / ha

Coût pour 100 ha (avec combustible) 165,1 € / ha

Coût de l’outil

Le brûleur thermique est un outil utilisé depuis
de nombreuses années. Cet outil à été remis au
goût du jour, notamment par deux société
française Axinord et Humeau (Arvalis, 2018). Des
combustibles différents sont utilisés selon les
modèles : gaz, fuel ou huile végétale. La
destruction de la végétation est quasi
instantanée, mais nécessite deux passages
lorsque le travail est effectué précocement avant
la sénescence (Arvalis, 2018). Le brûleur
thermique possède aussi un intérêt important en
comparaison aux autres solutions, en raison de
son pouvoir assainissant en cas d’infestation de
mildiou par exemple. Le principale point négatif
concerne le coût de fonctionnement, très élevé
du fait de l’investissement de départ, et des frais
de combustibles qui sont compris entre 100 et
120€/ha (Arvalis 2019)

Débit de chantier 1 ha/h (4 rangs)

Largeur de travail 2 à 6 rangs

Puissance nécessaire 130 CV

Informations techniques

Avantage(s) Inconvénient(s)

- Assainissement de la parcelle (en cas de mildiou)
- Méthode efficace

- Coût d’achat et de fonctionnement élevé

Sources : Martin Michel (2019). « Techniques de défanage alternatives ou complémentaires au défanage chimique : un éventail de possibilités ». Présentation technique Arvalis.  p. 28-32. 



Défaneur Electrique

L’outil Xpower développé par la société Suisse Zasso
utilise l’énergie électrique pour détruire la
végétation. Présenté comme une alternative aux
herbicides chimiques pour détruire les adventices, il
peut aussi être utilisé sur fanes de pommes-de-
terre. En phase de développement et de test, il n’est
pas encore disponible à l’achat, mais pourrait
devenir une alternative intéressante, notamment
pour les exploitation en agriculture biologique. Deux
principales incertitudes se pose concernant le
développement de son utilisation : le coût d’achat
qui sera certainement élevé, et son impact possible
sur la vie du sol et sur la qualité du produit final lors
du défanage des pommes-de-terre.

Source : Entraid’ 2018

Sources :  Bordeau Pascal (2020). « Désherbage électrique de 2ème génération » [en ligne]. Article Entraid’ du 31/08/2020. Disponible sur  https://www.entraid.com/articles/desherbage-electrique-de-
2eme-generation-crop-zone-glyphosate /Crop zone (2020). « Hybrid HerbicideTM » [en ligne]. Fiche explicative matériel. Disponible sur https://crop.zone/products/ / Martin Michel (2019). « Techniques 
de défanage alternatives ou complémentaires au défanage chimique : un éventail de possibilités ». Présentation technique Arvalis.  p. 33-39.  

Débit de chantier 1 ha/h

Largeur de travail 2,70 m

Puissance nécessaire 130 CV

Informations techniques

Avantage(s) Inconvénient(s)

- Destruction complète des adventices, 
empêchant la repousse

- Prix qui sera certainement très élevé
- Une efficacité qui semble fortement dépendre du taux 
d’humidité du sol

Un nouvel acteur sur le marché

La start-up Allemande Crop.Zone a récemment dévoilé un outil de désherbage électrique dit de « 2nd

génération ». Le principe repose sur l’application d’une solution favorisant la conductivité (avec un
pulvérisateur avant), suivi d’un applicateur électrique. L’outil travaille sur 6m, et le débit de chantier annoncé
est de 2 à 4ha/h. Peu d’informations sont encore disponibles, en attente des premiers essais pour constater
l’efficacité de ce système ! (Entraid’, 2020).

https://www.entraid.com/articles/desherbage-electrique-de-2eme-generation-crop-zone-glyphosate%20/
https://crop.zone/products/

