
Les 15 partenaires de l’Espace des bonnes pratiques  ont récompensé 3 des 
participants de leur parcours de visite. Les sociét és CARRE SA, HARDI-
EVRARD et SULKY-BUREL présentaient à leurs yeux des  services ou 
techniques bien en phase avec « l’esprit  Bonnes pr atiques ». La remise des 
trophées a eu lieu le 23 février au soir. 
 
WWW.ATOUTBINER.FR (CARRE SA ) 

Ce site aide les agriculteurs à réfléchir sur le désherbage mécanique en complément de 
solutions chimiques. Vidéos, présentation de bineuses, houes rotatives et herses étrilles, 
conditions de leur emploi et coûts d’utilisation donnent des réponses concrètes pour la 
recherche de techniques alternatives. 
 

STOP & GO (SULKY-BUREL) 

Le système STOP&GO permet d’optimiser la fertilisation en évitant les surdosages d’engrais 
notamment grâce à une fonction « coupure de tronçons » lors des recoupements des 
passages. Il fonctionne par géoréférencement et gère l’ouverture/fermeture électrique des 
trappes d’écoulement du distributeur d’engrais. Grâce à une automatisation totale, il procure 
confort d’utilisation, économie d’engrais et bénéfice pour l’environnement. 
En savoir plus http://www.sulky-burel.com/technique.aspx?stop-and-go  
 
OPTI-SPRAY ( HARDI-EVRARD) 

Le système OPTI-SPRAY assure la gestion électropneumatique de porte-jets 4 sorties 
permettant le contrôle total des facteurs de pulvérisation. Il pilote automatiquement les buses 
en fonction de la vitesse de travail, du volume d’application, de la taille des gouttelettes 
souhaitée, de la plage de pulvérisation choisie et du dévers. Le confort pour l’utilisateur est 
amélioré, le débit de chantier augmenté, en même temps que la qualité de pulvérisation. 
En savoir plus http://www.hardi-fr.com/fr/Products/INT%20Electronics/Fr_Opti-Spray.aspx  
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De gauche à droite : M. Burel (SULKY-BUREL), M. Carré (CARRE SA),  

JL.Peres (TRAME BCMA), M. Simon (HARDI-EVRARD) 

 

02.03.11 

Xavier GAUTIER 

Port. 06 80 31 31 53 
Tél. 01 44 31 10 20 

presse@arvalisinstitutduvegetal.fr 

Les 3 coups de cœur de 

l’Espace bonnes pratiques ! 


