
Autoconstruction d’une 

bineuse-semeuse

• Objectif(s) pédagogique(s)
Prototyper et  fabriquer par les élèves un matériel agricole innovant  

permettant la réalisation du projet agro-écologique de l’exploitation 

agricole du Valentin
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• Public cible
Les étudiants volontaires  de BTS APV apprentis et voie scolaire ainsi 

que des élèves de bac STAV ont réalisé le projet  de construction en 4 

mois.

• Description de l’outil
L’outil est un matériel combiné permettant de biner les cultures à 

intervalles larges (maïs, tournesol) tout en semant des graines de 

couverts végétaux.

Le matériel d’origine est une ancienne bineuse guidée 4 rangs qui a été 

recombinée avec des modules constitués d’éléments semeurs (éclateurs) 

suivis de peignes et de roues plombeuses . La distribution  des graines 

étant assurée par un microgranulateur animé par un moteur électrique.

> CONCLUSION
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• En pratique
Cet outil est utilisé pour installer des couverts permanents sur la moitié de 

la rotation de 8 ans (4 ans de prairies multi espèces et 4 ans de cultures 

annuelles (maïs, méteil, maïs, méteil). Les couverts de petites 

légumineuses (trèfles, minette, lotier) sont ensemencés dans le premier 

maïs lors du dernier binage au stade 6 – 9 feuilles après prairie. Les 

cultures suivantes sont installées en semis direct (méteil) et strip-till 

(maïs) dans les couverts.

L’objectif du projet agro-écologique est de diminuer le labour (objectif 4%o 

MO), diminuer la pression de l’ambroisie (se développe avec le travail du 

sol) en zone péri-urbaine tout en améliorant la fertilité des sols en 

système AB par les couverts de légumineuses. 
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• La satisfaction et la fierté du 

groupe d’avoir construit un 

matériel opérationnel 
En plus de l’utilisation régulière de l’outil sur l’exploitation, les étudiants 

l’ont présenté au salon Tech & Bio de 2017

• Une collaboration exemplaire au 

sein de l’équipe 
Le travail de prototypage s’est fait en groupe avec un rendez-vous 

hebdomadaire de 2h pendant un mois puis la construction a été 

réalisée sur le temps libre pendant 3 mois.

• Un outil modulable 
Tous les modules ont été conçus pour être facilement démontables et 

réglables afin de s’adapter aux différentes conditions de sols et de 

vitesse de travail.
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