
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Les agroéquipements électriques et l’entretien des cultures : allier 
réduction de la pénibilité et respect de l’environnement.  
 
1/ MOBELEC : 
 
C’est une motobineuse électrique développée par une société Gersoise ELATEC. Elle permet de 
diminuer la pénibilité du travail en mécanisant des tâches manuelles de binage et désherbage sur 
les planches de maraîchage. Elle tracte des outils non animés à dents (herses, dents de binage...). Le 
porte outil est facilement configurable ou remplaçable par un autre en quelques minutes. Elle peut 
également servir pour tracter un chariot afin de transporter des caissettes lors de la récolte. 
 La MOBILEC est animée grâce à un moteur électrique alimenté par deux batteries au plomb 
disponibles sur le marché puisque elles sont très proches de celles des voitures. Compter 300€ 
l’achat de deux batteries. Leur autonomie est annoncée à 4 heures en travaux de binage. La société 
proposera la motobineuse avec deux outils (herse ou bineuse) ainsi que le chargeur aux alentours 
de 2 500€ HT.  
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2/ Oz 440 :  
 
C’est un robot électrique de binage et d’assistance de Naïo Technologies.  
Ce robot est désormais équipé de caméra et d’un guidage au laser pour une meilleure autonomie. 
Une fois paramétré, le robot assure les tâches sans intervention humaine. 
 La fourniture d’électricité est assurée par deux batteries au plomb,  disponibles sur le marché pour 
200 à 300 euros. La durée de vie de ces batteries dépend de l’usage et l’intensité des travaux mais 
compter 2 ans pour 400 cycles de recharges.  
Ce robot peut assurer un débit de chantier allant jusqu’à 3 000 m2/heure en binage. Le prix de ce 
robot est d’environ 20 000€ HT (outils, batteries et chargeur inclus).  
Ce robot est proposé avec une garantie 3 ans et un service après-vente. Actuellement, 20 robots 
sont en fonctionnement sur le marché français.  
 

 
 

 

3/ Toutilou :  

Cet outil encore au stade de prototype est développé par une jeune société du même nom issue de 

l’industrie automobile, dans le but de réduire la pénibilité notamment sur les cultures maraîchères 

en conduite biologique. Il peut assurer des fonctions d’entretien de ces cultures en l’équipant de 

deux outils sur relevage avant et arrière. Il peut également transporter des charges lourdes ou des 

personnes dans des positions ergonomiques afin d’effectuer des tâches manuelles d’entretien (voir 

photo).  

Le Toutilou est équipé d’une grande batterie au nickel-cadmium rechargeable visant une autonomie 

de 6 heures de travail. Actuellement, deux prototypes sont en fonctionnement afin de valider cette 

étape et de passer au stade commercialisation. Il sera vendu à moins de 20 000€ HT.  
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Anatis :  

Ce robot développé par la société Carré en collaboration avec Naïo Technologies a déjà reçu une 

citation au dernier SIMA. Il est destiné notamment pour les cultures maraîchères conduites en 

planches. Il fonctionne en toute autonomie grâce à un guidage par deux caméras capables de 

reconnaître les cultures.  

Depuis ce salon, Carré a apporté des évolutions sur Anatis. Désormais, les deux caméras peuvent 

interagir pour améliorer la précision des interventions notamment lors de la reprise des planches 

sur les fourrières. Anatis est en mesure d’enregistrer plusieurs données sur la culture et le sol 

(nombre de pieds, taille moyenne des pieds, température, hygrométrie, pourcentage 

d’enherbement). Ces données peuvent être envoyées par e-mail à l’opérateur pour une exploitation 

ultérieure.  

Anatis est équipé de 3 batteries au plomb pour une autonomie visant 4 heures de travail. Il est 

équipé de 4 roues directionnelles et d’une voie variable (1,45m à 2,05m). Compter 45 000€ HT pour 
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l’achat de ce robot. 

 

 


