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Fiche technique Protection des cultures 

Inventaire des Pratiques alternatives à l’utilisation 
d’herbicides de synthèse en cultures ornementales 

 
 

Préambule  
 
Les producteurs en cultures d’ornements sont de plus en plus contraints dans la lutte chimique contre les adventices (retrait 
de produits avec une AMM, flore adventice de plus en plus tolérante aux matières actives, sélectivité des produits, etc.) 
Cette fiche technique est une synthèse de différentes pratiques alternatives à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques 
chimique en culture d’ornements. 
 
Herbicides naturelles 
 
Produits non sélectifs dont la matière active est d’origine végétale. Leurs modes d’actions sont pour la majorité par contact, 
avec une action desséchante sur les tissus végétaux (cuticule cireuse endommagée, entraine l’éclatement des cellules). 
Certaines substances présentent également des propriétés anti-germinatives (ex : acide acétique, cultures compagnes aux 
propriétés allélopathiques). On retrouve comme principales familles d’herbicides naturelles : 

L’acide pélargonique 
Mode d’action : Contact 
Sélectivité : Non, plus efficace au stade plantule 
Effet : Destruction de la cuticule puis dessèchement cellulaire 
Quelques exemples de produits à base d’acides pélargoniques 

Société Nom 
commerciale 

Usages homologués Substance 
actives 

Action Doses DRE ZNT 

Compo 
Expert 

FINALSAN 
AF-PRO 

AA*Désherbage*Pépi. Pl. terre 
CF et PV*Désherbage 
JEVI*Désherbage*All. PJT, Cimet., Voies 
Rosier*Désherbage*Pl. terre 
TG*Destruct. Mousses 

Acide 
pélargonique : 
31.02 g/L  

Contact 
post-levée 

1000L/ha (2 
applications max) 

6h en plein 
champ, 8h en 
milieu fermé 

Aqua 
5m 

Compo 
Expert 

DEVATOL 
(FINALSAN)  

AA*Désherbage*Pépi. Pl. terre 
BO*Désherbage 
CF et PV*Désherbage 
GG*Trt Part.Aer.*Mousses 
JEVI*Désherbage*All. PJT, Cimet., Voies 
PPAM - non alimentaires*Désherbage 
Rosier*Désherbage*Pl. terre 
TG*Destruct. Mousses 

Acide 
pélargonique : 
186.7 g/L 

Contact 
post-levée 

166L/ha (2 
applications max) 

24h Aqua, 
Arthro, 
Plantes 

5m 

JADE BELOUKHA TG*Désherbage*Cult. Installées/Destruc. 
Cult./Jachères 

Acide 
pélargonique : 
680 g/L 

Contact 
post-levée 

16L/ha (2 applications 
max) 

24h Aqua 
5m 

JADE KATOUN 
GOLD 

AA*Désherbage*Pépi. Pl. terre 
CO*Désherbage*Zones Cult./Intercult. 
JEVI*Désherbage* All. PJT, Cimet., Voies 
TG*Destruct. Algues/Mousses 

Acide 
pélargonique : 
500 g/L 

Contact 
post-levée 

18 ou 22.5L/ha selon 
cible (4 applications 

max) 

24h Aqua 
5m 

Evergreen 
Garden 
Care 

HERBATAK 
ULTRA 

AA*Désherbage*Plantat. Pl. terre 
CF*Désherbage*Cult. Installées 
JEVI*Désherbage*PJT 
TG*Désherbage*Inter-rang des cult. 
Installées/Mousses, lichens/ Ecorces 

Acide 
pélargonique : 
565.49 g/L 

Contact 
post-levée 

23L/ha (4 
applications max) 

Attendre 
séchage 
complet 

Aqua 
5m 

Légende AA: Arbres et arbuste, BO : Bulbes ornementaux, CFPV: Cultures florales et plantes vertes, TG: Traitements généraux, GG : Gazons de 
graminées, PPAM : Plantes à parfums, aromatiques et médicinales 

L’acide acétique – caprylique et caprique 
Mode d’action : Contact – Propriétés anti-germinatives. Matière active du vinaigre blanc.  
Sélectivité : Non, plus efficace au stade plantule (80% d’efficacité moyenne VS 50% sur stades avancés) 
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Fiche technique Protection des cultures 

Effet : Destruction de la cuticule puis dessèchement cellulaire 
Prérequis : Application à faire sur un feuillage non humide (absence de précipitation) – Limiter l’application lorsque le sol est 
sec (Phytotoxicité) 
Quelques exemples de produits à base d’acides acétique 

Société Nom 
commerciale 

Usages homologués Substance 
actives 

Action Doses DRE ZNT 

SBM 
Development 
(NuFarm) 

DESHERB’NAT AA*Désherbage*Pépi. Pl. terre 
JEVI*Désherbage*All. PJT, Cimet., Voies 
Rosier*Désherbage*Pl. terre 
Traitements généraux*Désherbage*Zones 
agricoles non cult./Mousses 

acide caprylique 
: 564 g/L 

Contact 
post-
levée 

53 à 80L/ha selon 
cible (2 

applications max) 

24 h Aqua 
5m 

Evergreen 
Garden Care 

NATUREN 
EXPRESS 

AA*Désherbage*Plantat. Pl. terre 
JEVI*Désherbage*All. PJT, Cimet., Voies 
Rosier*Désherbage*Pl. terre 
TG*Désherbage*Avt Plantat. et Cult. Insta. 

acide acétique : 
60 g/L 

Contact 
post-
levée 

1000L/ha (4 
applications max) 

Attendre le 
séchage 
complet 

5m 

 

 
 

 
 

Le gluten de maïs  
Mode d’action : Libération d’oligopeptides lors de sa dégradation – Interfère avec les fonctions métaboliques des végétaux – 
Désherbant post-levée ou anti-germinatif 
Sélectivité : Non, moins efficace sur Poacées – Action uniquement au stade radicelle-cotylédons 
Dose recommandé : 450 g/m² (aspect poudreux à épandre 
Prérequis : Maintenir de bonnes conditions de température et d’humidité au niveau du substrat – Dégradation plus rapide 
avec de fortes températures et une humidité constante  
Autres constat : Rémanence courte (2 mois) – Libération Progressive d’azote – Ependage format poudre 
 

 
 

 
Substances allélopathiques 
Définition : L’allélopathie est définie comme tout effet direct ou indirect, positif ou négatif, d’une plante sur une autre 
(ou sur des micro-organismes), par le biais de composés biochimiques libérés dans l’environnement (Gfeller A. et al., 

AVANTAGES 

 Efficacité intéressante sur plantules 

 Peut avoir un double spectre d’action (post-levée et anti germination) 

Inconvénients 

 Phytotoxicité 

 Quantité apporté/ ha +++ (coût stratégie, impact environnementale, etc.) 

 Effet biocide sur les 2-3 premiers cm du sol – Affecte la faune du sol 

AVANTAGES 

 Efficacité intéressante sur radicelles  

 Apporte un peu d’azote – Pas de modification du pH – Peut attirer des staphylins  

Inconvénients 

 Dépend des conditions environnementales – Sa décomposition attire des insectes détritiphages 
(Diptères)  
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2017). Un exemple de propriétés allélopathiques connu comme usage insecticide est la diffusion de composés 
organiques volatils (COV) comme les terpènes. 
Effet contre les adventices : Anti-germinatif – Inhibition du développement racinaire 
Mode d’action : COV – Exsudats racinaires – Matière active dans la litière végétale enfouie puis décomposée dans le sol. 

Travail du sol 
La pratique du Faux semis est une méthode classique en agriculture pour préparer son sol et gérer une partie du lit de 
semences qu’il contient. 
Principe : Travail superficiel du sol (1-5 cm) avec des outils de travaux pour avoir un maximum de levée des adventices avant 
la mise en culture. Un second passage devra être effectué pour éliminer les semences levées (passage mécanique ou 
chimique). 
Outils préconisés : outils à griffes, dents ou disques : herse étrille/de déchaumage, vibrodéchaumeur,  déchaumeur à disque  

 
 

 
 
Enherbement contrôlé 
 
Principe : Concurrencer les adventices en installant une espèce ou un mélange d’espèces végétales qui 
va venir occuper l’espace au niveau de l’inter-rang. 
(Remarque : technique à associé avec des méthodes alternatives pour la gestion de l’ennherbement sur le rang  : tonte, paillag, etc.) 

Matériel végétal : semis de Poacées (exemple : Fétuque/Ray-gras), plantation de couvre-sol (ex : 
Thymus longicaulis  ou Phuopsis stylosa) mélange d’espèces fleuries. Ce dernier est intéressant pour 
favoriser l’installation de la faune auxiliaire. 
ASTREDHOR Sud-Ouest a testé en 2021 dans le cadre du programme VELO (Végétal Local pour 
l’agroécologie en Pépinière Utilisation de la biodiversité fonctionnelle utile en pépinière hors-sol), un 
mélange fleuri de 23 espèces (dont 21 classées « végétales locales »). Son effet attractif envers les 
auxiliaires des pucerons (coccinelles, syrphes) a été évalué en station (dont semis au niveau de l’inter-
rang d’une structure AirPot) et chez différents professionnels adhérents. Le coût d’un sac d’un kilo de 
semences revient à 90 €. A raison de semer 2g/m², il faut compter 1 800€/ha ou 0,18 €/m² (hors coût 
de main d’œuvre, carburant pour travailler le sol). 
 
 
 
 
 

Assainissement du sol 
 
Désinfection vapeur 

AVANTAGES 

 Aère le sol 

 Meilleure pénétration de l’eau (limite le phénomène de tassement et de croute de battance) 

Inconvénients 

 Besoin en main-d’œuvre, Temps de travail (à répéter 2 mois avant plantation) 

 Consommation en carburant, Emission GES 

Figure 1 Mélange fleuri 
Muscari (Source photo : 
ASO) 
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Principe : Vapeur émise dans le sol pour détruire les adventices et le lit de semences (agit 
également sur les micro-organismes, bénéfiques ou non) 
Mode d’action : Travail sur 10-15 cm de profondeur, eau vaporisé à 80°C. Persistance 
du procédé de 3-4 semaines. A faire avant l’installation de la culture. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Solarisation et Désherbage thermique 
Principe : Désinfection du sol par le soleil. Filmplastique transparent étendu sur la parcelle. Le rayonnement incident 
réchauffe le sol et favorise la levée des adventices.  Une fois germé, la température entre le sol et le film étant trop importante, 
les plantes sont détruites (brûlures). Il existe également des outils portés  qui peuvent être utilisés sous le même principe pour 
faire du désherbage thermique. 

Effet : Choc thermique – Eclatement des cellules et asséchement de leur contenu (efficacité moins importante sur le 
système racinaire). 
Prérequis : Pour le désherbage thermique, l’appliquer sur jeunes plantules. Plus les adventices sont à un stade 
développées, moins elles sont sensibles à cette technique 

 

AVANTAGES 

 Pas d’application de produits chimiques 
 

Inconvénients 

 Outil motorisé, nécessite du carburant ou de l’électricité 

 Agit sur la microfaune (minéralisation moins importante, réseaux mycéliens, etc.) 

 Persistance de la méthode (pas de plantation possible) 

AVANTAGES 

 Efficace sur culture annuelle (Amaranthe, Chénopode Blanc, etc.)… 

 Solarisation facile à mettre en place – Impact les champignons pathogènes mais pas les bactéries (vie 
biologique conservé pour minéraliser le sol). 
 

Figure 2 Désherbage à la vapeur 
Etablissements Bialade (Source 
photo : ASO) 

Solarisation sous tunnel plastique (Source 
photo : Produire-Bio.fr) 

Modèle de désherbeur thermique sur 
chariot (Source photo : Agrifourniture.fr) 
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Paillages 
 
Principe : Recouvrir une surface de culture (parcelles, conteneurs) d’un film occultant pour la lumière, ayant également les 
propriétés d’une barrière physique pour limiter la levée d’adventices. Ces films peuvent être soit inertes (ex film PET, 
perlite,etc.) ou biodégradable (fibre de bois, coco, etc.). Les paillages peuvent avoir différents formats (fibres, copeaux, 
disques, bâches ou films, etc.) 
 

 
 

 
Pots et conteneurs 
Disques 
Prérequis : Couvrir intégralement le pot (ne pas laissé de jour entre le bord du pot et la 
colerette), adapté le diamètre du disque selon le pot – Au rempotage, centré le collet des 
plantes pour faciliter le positionnement des disques. Possible d’humidifier légérement les 
disques épais (peu malléables) pour les installer. 
 
 
 
 
 

Type Nom 
commerciale 

Avantages Inconvénients 

Disques papier Geodisc  Efficacité + 

 Rapide à mettre en place 

 Faible tolérance à la prise au vent 

 Mal adapté pour les plantes très ramifiées 

 Mauvais taux de couverture 

Disques fibres 
végétales (chanvre) 

Termodisc – 
Eco’disc 

 Efficacité ++ dès lors qu’il y a 3mm d’épaisseur  Dégradation 

 Quelques adventices peuvent se fixer sur le paillage 

Disque coco   Facile à poser 

 Efficacité ++ 

 Empreinte carbone 

 Durée de vie courte 

Inconvénients 

 …moins efficace sur vivace (Chiendent rampant, Liseron des champs, etc.) dont le système racinaire et 
trop développé et résistant pour être impacté 

 Temps de travail (vitesse de déplacement de l’appareil lente) 

AVANTAGES 

 Limite l’évaporation de l’eau des sols/substrats  

 Eau conservée, diminution de la fréquence d’arrosage 

 Paillage organique ou minéral comme Tampon thermique (Réchauffe le sol en période hivernal, sol 
arrosé maintenu au frais plus longtemps en été) 

 Facilite l’installation d’une macro et microfaune – Participe à la structuration des sols  
 

Inconvénients 

 Interférence avec les apports en fertilisant – Risque de faim d’azote 

 Dégradation des pailles et fibres organiques en consommant de l’azote  

Figure 3 Disque de paillage en 
Géochanvre (Source photo : ASO) 
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Fluides ou vrac 
Prérequis : Efficacité dépendante de l’épaisseur de la couche appliquée (attention 
influence le coût de revient du paillage) et la manière dont le paillage est répartie 
(homogène pour avoir une couche opaque) – Prévoir 2-3 cm de disponible pour le 
paillage en fonction de la taille de la fibre. 
(Remarque : les paillages fluides sous forme de fibre ou paille ne sont pas adaptés pour des cultures sensibles aux champignons 
telluriques. A épandre loin du collet) 

 
 
 

Type Avantages Inconvénients 

Coques de cacao, 
noix, noisette 

 Epandage facile, mécanisable 

 Cacao agglomérant – Tolère la verse 

 Dégradation rapide 

 Risque de consommation d’azote 

 Coût (0.11€/pot VS 0.0025€/pot sur un ITK chimique) 

Cosses de 
sarrasin 

 Tolérance prise au vent 

 Faible coût 

 Faible efficacité 

 Peut contenir des graines d’adventices 

 Peut abriter des ravageurs (réception jeune plants de 
pépinières) 

Copeaux et 
écorces de bois 
(pin) 

 Epandage facile, mécanisable 

 Efficace des 1cm d’épaisseur 

 Bonne tenue dans le temps 

 Limite l’évaporation de l’eau du substrat 

 Dégradation lente, enrichi le sol en matière organique 

 Pas de tolérance à la verse 

Fibres de bois  Limite l’évaporation de l’eau du substrat 

 Epandage facile, mécanisable 

 Dégradation rapide en cours de culture 

 Phénomène de faim d’azote 

Paille (lin, 
miscanthus ou 
chanvre) 

 Epandage mécanisable 

 Paillage stable – Décomposition lente (1-2 ans) 

 Bon taux de couverture du sol (chanvre 98%, miscanthus 80%) 

 Peut contenir des graines d’adventices 

 Risque de phénomène de faim d’azote (chanvre) 

 

Paillages Déshydratés, compressés ou inertes 
Type Avantages Inconvénients 

Bouchons ou pellets de 
paille déshydratée et 
compressée 

 Expansible lors du premier arrosage 

 Mécanisable 

 Tolérance verse 

 La répartition doit être homogène (attention plantes au port 
couvrant) 

 Risque de phénomène de faim d’azote 

 Attire les oiseaux qui grattent le paillage 

Paillages inertes 
(pouzzolane, schiste 
expansé) 

 Epandage facile, mécanisable 

 Adapté pour des cultures de milieux secs (Agaves, 
Dasylirion, etc.) 

 Pouzzolane abrasive – Port d’EPI pour une application 
manuelle 

 Risque corrosion mulcheuse 

 Sensible à la verse 

 

Mulch et couvertures en pleine terre 
Type Avantages Inconvénients 

Couverture 
polyéthylène 

 Effet +++ développement des adventices 

 2.5x moins de temps passé au désherbage 

 Mise en place, préparation des trous pour les plantes 

Couverture 
biodégradable 

 Effet ++ développement des adventices 

 Efficacité et taux de dégradation 
dépendante de l’épaisseur du film 
 

 Maitrise du taux de dégradation (dépendant des conditions météorologiques) 

 Coût 

 Mise en place 

 Certaines adventices se développent (pâturin, chient-dent) 

Figure 4 Paillage fluide en Fibre de lin 
(Source photo : ASO) 
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Robotisation 
 
Dans un contexte d’évolution des pratiques agricoles, le sujet de la robotisation prend une place importante dans la gestion 
de l’enherbement. Différentes sociétés ont investi dans le développent des machines autonomes équipées d’outils adaptés 
au désherbage (sarcleuse, binette, lasers, pulvérisateur, etc.). Ces équipements sont déjà utilisés chez des pépiniéristes sur 
leurs parcelles. Parmi les solutions les plus reconnues : 
 

Société Nom 
commerciale 

Usages  Vitesse de 
travail 

Autonomie Coût  

Naïo 
Technologies 

Oz  Système de guidage par GPS RTK 

 Semis, Désherbage (Binage, Herse, Outils à dents ou disque), 
creuser des sillons (socs) 

 Tracter un chariot ou une chaise pour opérateur (charge max : 
300kg) 

 Travail un inter-rang d’environ 50cm à la fois (largeur du 
robot de 30cm) 

0.1 ha/h 
(vitesse 
jusqu’à 
8km/h) 

8h 20000 € (source : 
les echos/ 

entrepreneurs.fr) 

Naïo 
Technologies 

Dino  Système de guidage par GPS RTK + Caméra (détection des 
rangs, ajustement de la position des outils) 

 Travail du sol similaire à Oz, mais travail sur 5 rangs max (de 
1.60 à 2.2 m de large, travail sur 1.2 à 1.6m). Largeur de l’inter-
rang variable (15 à 50 cm) 

0.5ha/h soit 
4h/jour 
(vitesse 
jusqu’à 
4km/h) 

10h 130 000 € (source : 
ouest-france.fr) 

Pixelfarming 
Robotics 

Robot One  Travail du sol possible sur 5 inter-rang (socs, binage, etc.) 

 Reconnaissance des plantes via 4 caméras 3D (Machine 
Learning) 

 Commande via une télécommande (ou mode autonome avec 
2 GPS RTK) 

1 m/s soit 
3.6km/h 

Equipé de 
panneaux 
solaires, Batterie 
directement 
alimenté lors du 
chantier  

Achat 150 à 180 K€ 
(prestation à la 
journée 995€) 

(source : le lien 
horticole) 

AgroIntelli Robotti  LR  Guidage GPS-RTK (automatique, besoin de pré remplir les 
cartes de la parcelle pour éviter haies, bosquets, etc.) 

 Robot porte outils (semis, désherbage mécanique et 
pulvérisation) 

 Système Lydar pour éviter les collisions 

Max 8 km/h Moteur diesel, 
300 L de 

réservoirs (conso 3 
à 6L/h), 60 h max 

 A partir de 
175 000€ (source : la 

France agricole.fr) 

EcoRobotix Avo  Détection des adventices avec des caméras (95% des 
adventices détectées) 

 Pulvérisation localisée et optimisé (52 buses à tête plates ; 
20cm² de surface/buse) 

 Système Lydar et capteurs ultra-sons pour détection de 
mouvement  

 Poids < 1t (réduction tassement des sols) 

 GPS RTK (automatique) ou commande manuel 

10 ha/jour 
(soit 0.6 ha/h) 

Panneaux solaires 
et batteries 

interchangeables 
(6 à 7h/batterie) 

Commercialisation 
à venir ; Coût < 80K 

€ (source : plein 
champ.com) 

Figure 5 Couverture plastique PET(Source 
photo : ASO)  

Figure 6 Couverture biodégradable 
Géochanvre (Source photo : ASO) 
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AVANTAGES 

 Pas de fioul pour la majorité des robots, 100% électrique (souvent alimenté par énergie solaire) 

 Autonome, réduit la pénibilité au travail … 

 Différentes solutions d’outils 

 Différentes technologies (RTK, caméra embarqué, reconnaissance par télédétection, etc.) pour 
optimiser ses productions/rendements (Agriculture de précision – SmartFarming) 

 Optimisation possible des outils (ex : cartographie des parcelles) 
 

Inconvénients 

 Coût, pas accessible pour toutes les entreprises 

  … besoin de surveiller le robot (travail à proximité) pour s’assurer qu’il ne sorte pas de son périmètre de 
travail 

 Débit de chantier souvent lent 

Agrointelli Robotti LR (Source photo : AgroIntelli) EcoRobotix Avo (Source photo : EcoRobotix) 
Pixelfarming Robotics RobotOne (Source 
photo : le Lien Horticole) 

Naïo Technologies Dino et Oz (Source photo : Naïo Technologies) 



 

 

  Janvier 2022   9/9 

 

 

Fiche technique Protection des cultures 

Bibliographie 
 

 ADAM et al., 2017, La Solarisation, Chambre d’Agriculture de Guyane, Fiche technique n°7 

 Agrointelli : Robotti LR [En ligne], Disponible sur :  <https://www.agrointelli.com/robotti-lr/> 

 Alternatives au glyphosate en horticulture [En ligne], Disponible sur : <https://ecophytopic.fr/alternatives-
glyphosate/proteger/alternatives-au-glyphosate-en-horticulture> 

 ASTREDHOR, 2018, Guide technique sur les méthodes alternatives en protection des plantes, ASTREDHOR, 144 
pages 

 ANSES, e-Phy : Le catalogue des produits phytopharmaceutiques et de leurs usages, des matières fertilisantes et des 
supports de culture autorisés en France, Disponible sur : < https://ephy.anses.fr/> 

 Chambre d’Agriculture du Gers, Novembre 2016, « Faux-semis », Fiche technique 

 EcoRobotix : AVO [En ligne], Disponible sur : https://ecorobotix.com/fr/avo/ 

 FERRE et al., 2009, La farine de gluten de maïs, un herbicide naturel, PHM-Revue horticole, n° 511, p. 31-37 

 Gfeller A, Wirth J, Les Cultures intermédiaires allélopathiques: un moyen de lutte contre les 

 adventices ? , Innovations Agronomiques 62, p. 33-41 

 Le Lien horticole , Juillet 2021, Le désherbage grâce à l’intelligence artificielle [En ligne], Disponible sur : 
https://www.lienhorticole.fr/actualites/robot-one-le-desherbage-grace-alintelligence-artificielle-
1,0,2625288819.html 

 Naïo technologies [En ligne], Disponible sur : <https://www.naio-technologies.com/> 

 Pixel Farming Robotics: Robot One [En ligne], Disponible sur : https://pixelfarmingrobotics.com/robot-one#all-
electric 

 Vidril V., 2017, Désherbage en pépinière : à la recherche de méthodes alternatives, Lien horticole n°999, p. 10-11 

 WARLO F. et al., 2018, Synthèse du projet Casdar Muscari, 24 pages. 
 
Sources coûts machines : 

 AVO, Disponible sur https://www.pleinchamp.com/actualite/machinisme~ecorobotix-un-retour-sur-
investissement-en-trois-ans 

 Dino, Disponible sur <https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/essais-agricoles/avec-le-robot-dino-le-
desherbage-des-legumes-est-ecolo-6651240> 

 Oz, Disponible sur <https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/actu/0602555197780-naio-technologies-va-vendre-
ses-robots-agricoles-aux-etats-unis-334266.php> 

 Robot One, Disponible sur < https://www.lienhorticole.fr/actualites/robot-one-le-desherbage-grace-alintelligence-
artificielle-1,0,2625288819.html > 

 Robotti LR, Disponible sur <https://www.lafranceagricole.fr/agrointelli-robotti-1,0,2846422318.html> 

https://ephy.anses.fr/
https://ecorobotix.com/fr/avo/
https://www.lienhorticole.fr/actualites/robot-one-le-desherbage-grace-alintelligence-artificielle-1,0,2625288819.html
https://www.lienhorticole.fr/actualites/robot-one-le-desherbage-grace-alintelligence-artificielle-1,0,2625288819.html
https://www.naio-technologies.com/
https://pixelfarmingrobotics.com/robot-one#all-electric
https://pixelfarmingrobotics.com/robot-one#all-electric
https://www.pleinchamp.com/actualite/machinisme~ecorobotix-un-retour-sur-investissement-en-trois-ans
https://www.pleinchamp.com/actualite/machinisme~ecorobotix-un-retour-sur-investissement-en-trois-ans

