
DEMONSTRATION de matériel de DESHERBAGE
THERMIQUE

Trois outils, 
Un fabricant et un producteur,

Des discussions autour des itinéraires techniques

Mercredi 26 septembre 201 à 15h

Sur l’exploitation de Jean-Emmanuel Pelletier (Isle s/ Sorgue – adresse page suivante), 

maraîcher spécialisé dans les cultures de plein champs vendues en gros. Membre du groupe  
DEPHY FERME Légumes Bio animé par les Agribio 84 et 13.
Démonstration par le constructeur 2EBALM de ses outils. L’entreprise 2EBALM développe 
depuis plus de 20 ans des outils de désherbage thermique. Les brûleurs 2EBALM sont conçus 
pour consommer moins de gaz, de concentrer la flamme sur la zone à désherber, tout en 
préservant les micro-organismes du sol. 

PROGRAMME :
15h00 : Accueil par Agribio Vaucluse et Bouches-du-Rhône

15h15 : Présentation de 2EBALM et de l’exploitation de JE Pelletier
15h30 : Démonstrations du matériel

17h : Discussion sur les itinéraires techniques avec un apéritif

 Visite ouverte à tout agriculteur… INSCRIVEZ-VOUS & ⇒ PENSEZ A ADHERER !

Inscriptions et informations:
Caroline Bouvier d’Yvoire, Conseillère Technique Maraîchage Bio Agribio 84-13

tel : 06 23 83 49 29
@ : conseilmaraichage13-84@bio-provence.org

 DEPHY FERME – 2EBALM 

Le désherbeur thermique tracté du type 
de celui de Jean-Emmanuel Pelletier 

Le Maraiflam 148 et le Manuflam du 
constructeur 2EBALM (Gard)
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La démonstration aura lieu sur l’exploitation de JE Pelletier 
686 chemin de la Grande Bastide, Velorgues, l’Isle sur la Sorgue (84)

Sur la route entre Cavaillon et Carpentras, en arrivant de Cavaillon sur la D938, au rond point de 
Velorgues (Velorgues Automobiles sur la droite et pépiniériste sur la gauche) tournée à droite vers 
Velorgues/ Isle sur la Sorgue > au petit rond point prendre à droite chemin de Chapelle > suivre la route >
au petit rond point prendre tout droit chemin de Grande Bastide > 800 m après prendre la première à droite 
(après les poubelles, il y a une petite boite aux lettres) prendre le chemin en terre qui tourne sur la droite > 
continuer 500 m et les cultures sont sur la droite en face des serres


