
Journée de démonstration de matériels 

spécifiques pour l’entretien des zones humides

FDC Aisne/ FDC Somme                    Vendredi 29 mars - Sancourt 80400

Sancourt



➢ 25 exposants réunis
➢ 14 stands différents

➢ Thèmes : 

▪ Fauche
▪ Faucardage
▪ Curage
▪ Éco-pâturage
▪ Gestion des espèces exotiques 

envahissantes
▪ Génie végétal
▪ Déboisement mécanique
▪ Débardage à cheval
▪ Association gibier d’eau 

≈ 350 visiteurs 



Tracteur chenillé SOFT TRACK

-Faible impact au sol (125 gr/ cm²) soit 0,84 bar

-Porte-outils , multifonctionnel 

-Réalisation de fauches exportatrices (remplissage benne 
:10 minutes quelque soit la densité)

-Gestion de grandes surfaces (0,46 Ha/heure)

Caractéristiques : 

Puissance : 67 CV, fonctionnement hydrostatique

Longueur :   3,20 m Largeur : 2,10 m

Largeur de travail : 1,85 m    Largeur de chenille : 60 cm 

Garde au sol : 69 cm            Volume benne : 11 m³

Poids : 1,8 T Vitesse de fauche : entre 2 et 7 km/h

-Coût d‘investissement élevé

-Contrainte de déplacement

- Temps de déplacement pour le stockage de la 
matière exportée 

-Limite d’intervention dans l’eau à partir de 0,3m

-Impossibilité d’intervenir sur tremblants tourbeux

-Besoin d’un accès au site suffisamment large

Prix d’achat : 200 000 €



Caractéristiques : 

Puissance : 33 CV, fonctionnement hydrostatique

Longueur sans outil : 2,4m Largeur : 1,4m   Hauteur : 97 cm

Largeur de chenille : 28 cm

Largeur de travail : 1,4 m

Poids : 870 Kg         Garde au sol : 20 cm

-Faible impact au sol (123 gr/ cm²) soit 0,84 bar

-Porte-outils , multifonctionnel 

-Idéal pour les réouvertures de milieux

-Faible gabarit, facilement transportable

-Travail facile et sécurisé pour l’opérateur

-Investissement élevé

-Non adapté pour travailler dans l’eau ( >15 cm)

-Produit de fauche non exporté

-Diamètre limite pour le broyeur → 8 cm

Prix d’achat : 35 000 €Robot Eco ENERGREEN



X-Rot Prix d’achat : 23 000 €

Caractéristiques : 

Puissance : 10 CV, fonctionnement hydrostatique

Longueur : 1,19 m Largeur : 1,17 m Hauteur : 68 cm

Largeur de chenille :  17 cm

Largeur de travail : 75 cm

Poids : 250 Kg         Garde au sol : 15 cm

-Très faible pression au sol (92g/cm²)

-Ultra compact 

-Facilement transportable

-Utilisable en pente

-Travail facile et sécurisé pour l’opérateur

-Non utilisable dans les zones en eau >10cm

-Outil mono-spécifique

-Ne permet pas le ramassage



Truxor DM 5000 Prix d’achat : 200 000 €

Caractéristiques : 

Puissance : 29 CV, fonctionnement hydrostatique

Longueur sans outil : 4,70 m Largeur sans outil : 2,06 m

Largeur de travail : 2 à 4 m selon outil

Poids : 1,390 T       

-Outil amphibie

-Polyvalence des outils (barre de faucardage, 
pelle, drague, « panier coupeur/ramasseur »

-Intervention jusqu’à 1,50m de profondeur

-Absence de contraintes liée à la portance du sol, 
Faible pression au sol

-Transportable avec un plateau

-Coût d‘investissement élevé

-Déplacement nécessite le permis remorque BE

-Relevage panier pas trop excessif (poids < 400kg)

-Puissance moteur limité sur des zones hors d’eau

-Exportation des végétaux nécessite plusieurs aller-
retour pour déposer les résidus



Motofaucheuse 

Porte-Outils Orbito
Prix d’achat : 30 000 €

Caractéristiques : 

Puissance : 23 CV, fonctionnement hydrostatique

Longueur : 2 m Largeur : 1,10 m

Largeur de travail : 80 à 1,20 m

Poids : 278 Kg         Garde au sol : 25 cm

-Grand nombres d’outils adaptables 

-Permet de réaliser des fauches avec exportation

-Poids de l’engin relativement faible

-Jumelage des roues possible pour accroître la 
portance

-Facilité de transport

-Possibilité d’intervenir dans l’eau jusque 25 cm 

-Coût d‘investissement élevé malgré la taille de la 

machine

-Outil à conducteur marchant
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Film

Réalisation : Jean-Luc COUVILLERS


