
Gaïa

Le porte-outil Gaïa accompagnera vos cultures du semis à la récolte.

Il est capable de semer, biner, apporter de l'engrais localisé, brûler et même de broyer les
inter-rangs.

Fabriqué en France



Les parallélogrammes:
Sur la poutre sont fixés des parallélogrammes à intervalle régulier (60 cm ou 75 cm) qui sont
en place une fois pour toutes, quelle que soit l’interligne de cultures. La machine disposera
donc de N éléments au semis en fonction de la configuration choisie +1 pour les passages dans
l’interligne. Le débattement des parallélogrammes est de 800 mm et chaque parallélogramme
est équipé d’un vérin d’escamotage hydraulique. Ce débattement important procure, pour les
manœuvres en bout de champ, une hauteur suffisante pour pouvoir tourner sans
endommager les cultures développées.

Enfin la particularité de ce parallélogramme est sa platine arrière de fixation rapide des outils
qui permet de passer d’une tâche à une autre rapidement. Le verrouillage de l’élément
s’effectue avec un coin qui vient bloquer et serrer l’élément dans l’attache rapide.

La position de travail de l’outil est contrôlée par une roue de jauge positionnée sous le
parallélogramme. Cette roue peut être simple ou double en fonction de la configuration de
l’élément avec lequel on va travailler.

Le semis:
Pour la mise en place de la culture, Gaïa peut être équipée d’éléments de semis à dents avec
pointe carbure ou à disque. Les écartements possibles vont de 15 cm à 75 cm. Les semis en
rang alterné de deux espèces différentes en même temps est donc envisageable.

Un semoir mono-graine à distribution pneumatique et entraînement électrique devrait
compléter la gamme d’équipements.

Pour le semis à dents plusieurs solutions sont possibles telles que :

Une sécurité à lame de ressort ou un montage rigide.

Des pointes de 10 mm, 20 mm, 25 ou 100 mm

Et plusieurs dispositifs de recouvrement comme :

Des peignes, peignes avec chaîne ou roue de rappui.

Le châssis:
Gaïa a pour base un robuste châssis permettant la réalisation de machine de largeur importante
dont l’utilisation sera échelonnée tout au long du cycle végétatif des cultures.

Cette poutre dispose d’un attelage multi-position permettant à la machine d’être centrée sur le
tracteur lors du semis et ensuite d’être décalée d’un demi rang pour le travail en interligne. Dans
les deux cas la machine est centrée sur le tracteur.

La poutre peut recevoir différents équipements au choix de l’utilisateur en fonction des usages
envisagés tel que:

Une tête de répartition pour alimenter les éléments de semis et de fertilisation.

Un réseau hydraulique d’escamotage rang par rang.

Une ligne hydraulique pour appliquer un report de charge sur les éléments en conditions sèches

Une ligne de distribution de gaz pour alimenter les désherbeurs thermiques.

Un réseau de prise électrique 400 Volts pour l’alimentation des broyeurs d’inter rang.

Un réseau de commande 12 Volts DC pour la commande des brûleurs et des broyeurs d’interligne.

Un réseau d’alimentation liquide pour l’apport d’engrais liquide en localisé ou la pulvérisation
localisée sur le rang ou en inter rang.

Roues d’ailes directionnelles pour avoir une stabilité optimale en devers notamment.

Roues ou disques directionnels pour guider la machine lors du travail de l’interligne.

Le principe de l’outil:
Le porte-outil Gaïa a été pensé pour faire plusieurs travaux avec la même machine de base afin de
supprimer les problèmes d’écartement d’entre rangs lors de passage répété avec des outils
différents. Toutes les pièces travaillantes sont situées à la même distance de l’essieu arrière du
tracteur au semis et au travail en interligne. Ce dispositif est particulièrement intéressant car
l’ensemble tracteur-outil conserve la même géométrie pour les passages répétés que nécessitent
les différentes opérations tout au long du développement de la culture facilitant grandement le
suivi des interlignes.

Semis à dents rigides

Écartement 30cm

Semis à dents souples

Écartement 20 cm



Le désherbage mécanique
Le binage

Pour l’entretien de la culture, Gaïa peut être équipée d’éléments de binage. Les éléments de
binage peuvent être montés avec une sécurité à lame de ressort ou en rigide. Des diffuseurs
peuvent être ajoutés afin d’y apporter de l’engrais ou de semer une culture dans l’inter rang.
Un élément permet également de butter le rang afin de recouvrir les adventices présentes sur
le rang.

Désherbage thermique

En pré-levée en plein, en post-levée dans l’interligne et
même sous certaines conditions sur le rang avec des
brûleurs perpendiculaires au rang sur des plantes
développées comme le maïs. Bonne efficacité sur jeune
plantule et sur dicotylédone. le coût d’utilisation est
compétitif sur jeunes plantules. Vitesse 5 à 6 km/h. La
largeur de l’élément brûleur peut être ajustée en
fonction de la largeur de l’inter-rang et il peut également
être pivoté afin de brûler sur le rang.

Le broyeur d’interlignes

Le broyeur d’interlignes permet de limiter la croissance
des adventices dans les interlignes de blé ou de culture
sarclées. En position levée, le broyeur peut être utilisé
comme écimeuse.

Pour des raisons d’éfficacité, le broyeur est alimenté
électriquement en 400 volts par une génératrice sur le
relevage avant du tracteur. Des diviseurs permettent de
protéger la culture et ainsi de ne broyer que l’inter-rang.

La herse étrille

La herse étrille permet d’arracher les jeunes adventices
lorsqu’elles lèvent. Elle interviendra au début du cycle de la
culture en post-levée jusqu’à temps que la plante recouvre
l’interligne. L’inclinaison et la pression des peignes sur le sol
peut être ajustée pour un travail optimal.

Le Guidage

1) Guidage par le tracteur

Dans cette configuration, la machine est tractée et bridée
sur le tracteur avec les stabilisateurs du relevage.

Dans cette situation GAÏA peut être équipée de roues d’aile
libres sur leur pivot ou tout simplement portée par le
tracteur.

Pour une bonne précision le tracteur est généralement
équipé d’un guidage GPS RTK. Ce type de Guidage est le
plus économique et donne généralement satisfaction sur
terrain plat.

2) Guidage de GAÏA indépendant

Dans cette situation GAÏA est équipée de 2 roues (ou 2 disques) directionnelles. La machine est
libre de se déplacer latéralement par rapport au tracteur. Les roues directionnelles
fonctionnent comme une direction classique que nous connaissons sur la plupart des
véhicules. Le choix des roues ou des disques dépend notamment de l’importance du relief. Le
disque étant plus profondément ancré dans le sol, il permet un maintien plus puissant de la
machine pour lutter contre la gravité qui tend à déplacer la machine vers le bas. La direction
de la machine fonctionne hydrauliquement avec un ensemble vérin et électrodistributeur.

Pour commander le système du directionnel nous offrons 3 possibilités :

B) Un GPS propre à la machine

Dans cette configuration le tracteur est équipé
d’un GPS RTK qui le guide. GAÏA est également
équipée de son propre guidage GPS RTK qui
actionne les roues directionnelles. Pour un
fonctionnement optimal, il est indispensable
que les 2 GPS soient de la même fabrication.

C) une caméra de guidage. Précis Track

Dans cette configuration l’élèctrodistributeur de la
direction est commandé par une ou deux cameras,
qui détectent la position de la culture et donnent
l’information à l’électrodistributeur hydraulique de
façon à positionner précisément la machine par
rapport aux lignes de semis.

A) Une commande manuelle avec un joystick

L’opérateur peut être sur un siège à l’arrière de
la machine, le joystick peut également être
actionné par le chauffeur du tracteur.



Broyeur d’inter-ligne 30 cm

Binage blé avec guidage par camera et éléments rigide avec inter-ligne 25 cm

Désherbage thermique sur le rang, maïs 75 cm Désherbage thermique sur toute
la largeur de la machine

Semis avec élément 5 dents à 15 cm

Binage maïs à 75 cm avec éléments butteur
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Configurations 60 cm 75 cm Options

Largeur 3.1 m fixe 3.1 m fixe

Nombre d’éléments 4 + 1 3 + 1

Largeur 7.5 m repliable 7.5 m repliable Roues d’ailes

Nombre d’éléments
10 + 1
9 + 1

9 + 1
8 + 1

Système
d’escamotage Tout ou rien Tout ou rien Rang par rang

Semis
1 x 60
2 x 30
3 x 20

1 x 75
3 x 25
5 x 15

Sécurité lame de
ressort ou rigide

Recouvrement par
peigne, peigne avec

chaîne, roue de rappui

Binage
1 x 60
2 x 30
3 x 20

1 x 75
3 x 25
5 x 15

Sécurité lame de
ressort ou rigide

Diffuseur pour
engrais ou semence

Élément butteur oui oui Avec ou sans versoir

Scalpage intégrale oui oui

Désherbeur thermique oui oui

Broyeur d’inter ligne oui –-

Herse étrille oui oui

Enfouisseur d’engrais oui oui

Système de guidage oui oui Caméra ou GPS Caméra ou GPS

Mode de guidage oui oui
Roues de jauge
directionnelle ou

disques

Roues de jauge
directionnelle ou

disques
Ajout de pression sur

l’élément oui oui 0 à 40 bar 0 à 40 bar


