
 

  Défanage  
Thermique 

Broyage + 
Défanage  
Chimique 

Défanage  
Chimique 

Conditions 
Climatiques 

Sol pas trop 
humide 

Sol pas trop 
humide 

Conditions lumi-
neuses du matin, 
peu de vent et 
sans pluie 
proche. Hygro-
métrie élevée 

Parcellaire Pas de parcelles 
en devers 

Pas de parcelles 
en devers 

Contraintes 
faibles 

Vitesse de  
chantier 

1 passage :  
50 min/ha 

1 passage :  
37 min/ha 

1 à 3 passages : 
8 min/ha 

Coût de  
chantier 
(molécules 
comprises) 

244 € / ha 98 € / ha 80 €/ha 

Etat sanitaire 
et luxuriance 
de la  
végétation 

Pas de période 
trop sèche. Arrêt 
brutal du mildiou. 

Pas en période 
trop sèche. Pas 
de Mildiou. Tout 
développement 
possible. Plutôt 
dessiccant 

Pas en période 
trop sèche.  
Végétation plutôt 
sénescente. 
Mieux sur végé-
tation pas trop 
développée. 
Défoliant puis 
dessiccant. 

Intrants  
phytosanitaires 

0 intrant phytosa-
nitaire 

Matière active 
défanage de 20 à 
300 g/ha  
Protection mildiou 
jusqu’à destruc-
tion complète de 
végétation 

Matière active 
défanage de 300 
à 660 g/ha selon 
la difficulté.  
Protection  
mildiou jusqu’à 
destruction  
complète de  
végétation 

Facilité  
d’arrachage 

Fanes absentes. 
Adventices brû-
lées 

Fanes absentes. 
Adventices maî-
trisées 

Fanes présentes. 
Adventices en 
partie maîtrisées 

COMPARAISON DES DIFFERENTES  
TECHNIQUES DE DEFANAGE 

DEFANAGE THERMIQUE A 

L’HUILE VEGETALE PURE 

* données FRCUMA 2014 
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DEFANAGE THERMIQUE A 

L’HUILE VEGETALE PURE  

FICHEeTECHNIQUE 
 
Outileportéesurel er l va  earrièr e � uetract ur,e
constituée� ’unecaissonec ntrale te �  uxecaissonse
latérauxe r pliabl s,e ainsie qu e �  uxe rés rvoirse
� ’huil .e 
 
Poi� seàevi�  e:e1100k  
Poi� se nechar  e:e1635ek  
Dim nsionseTransporte:eLar .e2,50m;eHaut.e2,16m 
Dim nsionseTravaile:eLar .e3,78m;eHaut.e1,73m 
Lon u ure:e2,65m 
Ecarteint r-ran eré labl e ntr e75e te90ecm 
Vit ss e�  elaepris e�  eforc e ntr e500e te750etrs/min 

FONCTIONNEMENT ET CARACTERISTIQUES 
DU PROTOTYPE 

REGLAGESeENeCABINE

Travailesure4eran s 

Pr ssione�  e
l’aireinj cté 

Pr ssione
�  el’huil  

Rés rvoirse� ’huil  
(335eLechacun) 

APPROVISIONNEMENT

caissonec ntrale 

8ebus seoueinj ct urs 

AUTONOMIE 
�  e6-8hesoite5-8ha 

Qualitée�  el’huil er quis e:ehuil evé étal epur e
propr e tefiltré eàemaximume10µm. 

Oùes’approvisionn re nehuil ? 

∗ Sociétéepareactionsesimplifié seOriacoopeàe
Warlincourt-lès-Pase 

∗ Sociétéecoopérativ ea ricol eàeSainteHilair e
l zeCambraie 

Alluma  e�  sebrûl ursein� ivi� u l 

Écart m nteint r-ran eré labl  
75—e90ecm 

SECURITE 
Isolatione�  secaissonsepoureévit retouteéchauff m nte
� uetract ur. 
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