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Alternatives au défanage chimique des (plants de) pommes de terre : démonstration à Wasseiges – 

10/08/2022 – agréée phytolicence  

Plateforme 2022 de défanages alternatifs du plant de pommes de terre – Wasseiges (Wallonie – Belgique) : 

Variétés : Spunta et Alegria 

Défanage purement chimique : 

Modalité n°1 : GOZAI (0,8 l) + SPOTLIGHT (1 l) + Actirob (1 l) en 1 passage avec volume classique d’eau (200 l/ha) 
 

Défanage Broyage + chimique : 

Modalité n°2 : Broyage + SPOTLIGHT (1 l) + Actirob (1 l) + GOZAI (0,8 l) après 3 – 4 jours avec volume d’eau plus important (350 l/ha) 

Modalité n°3 :   Si végétation vigoureuse : GOZAI (0,8 l) + Actirob (2 l) avec volume d’eau plus important (350 l/ha) 

Suivi d’un broyage 5-7 jours après la pulvérisation 

Suivi 3-4 jours plus tard d’un SPOTLIGHT (1 l) + Actirob (1 l) avec volume d’eau plus important (350 l/ha) 

Modalité n°3 Bis :    Si végétation tombante : broyage 

Suivi 3-4 jours plus tard d’un SPOTLIGHT (1 l) + Actirob (1 l) avec volume d’eau plus important (350 l/ha) 
 

Défanages alternatifs : 

Modalité n°4 : Broyage + tire-fanes Kloppenburg 

Modalité n°5 : Broyage Grimme  

Modalité n°6 : Défanage thermique (Vanhoucke Engineering)  

Modalité n°7 : Electrolyte + électrique (NuCrop)  
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Technique Largeur de 
travail 

Quantité de 
s.a./ha 

Utilisable en 
bio ? 

Rendement de 
chantier (ha/h) 

Coût (€/ha) (pour 50 à 100 ha 
par an) (prix 2021) 

Broyage 2 à 8 rangs 0 OUI 0,5 à 2,0 35 à 50 
Broyage + 
chimique 

2 à 8 rangs 80 à 160 g NON 0,5 à 2,0 100 à 180 

Tire-fanes 2 ou 4 rangs 0 OUI 0,5 à 1,5 60 à 120 

Tire-
fanes/coupe-
racines 

2 ou 4 rangs 0 OUI 1,0 à 1,5 85 à 140 

Thermique 2 à 6 rangs 0 OUI 0,5 à 1,5 150 à 200  

Electrique Jusqu’à 12 
mètres 

0 Prototype. 
Potentiellement 
oui 

5 à 8 Non défini (prototype) 

Chimique pur 18 à 36 mètres 80 à 160 g Non 12 à 15 80 à 120 
 

Ces caractéristiques générales sont à moduler selon les différentes machines / modèles. 
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Défanage chimique : 

Le défanage chimique pur reste la méthode largement la plus utilisée en Belgique en pommes de terre de consommation. En plants de 

pommes de terre il est régulièrement combiné au défanage mécanique pour parfaire le broyage (ou le tirage de fanes / coupage de racines). La 

gamme de défanants autorisés s’est très fortement réduite ces dernières années au point qu’il ne reste plus que 3 matières actives agréées : 

- Acide pélargonique (agréé uniquement en pommes de terre de consommation) ; 

- Carfentrazone-ethyl (agréé sans défanage mécanique préalable en pdt de consommation ; en plants de pdt, agréé uniquement avec 

défanage mécanique préalable). Action plutôt dessicante (=> actif sur les tiges), relativement lente ; 

- Pyraflufen-éthyle (agréé tant en plants qu’en pommes de terre de consommation). Il est plutôt défanant (très actif sur les tissus 

foliaires). 

L’acide pélargonique est très peu employé. Les 2 autres matières actives sont relativement bien connues des producteurs et leur association / 

combinaison permet un défanage complet et relativement rapide.  

Défanage chimique pur : 

Modalité 1 : c’est un schéma de défanage pour la pomme de terre conventionnelle. 

 

Le pyraflufen-éthyle (Gozaï) est plutôt défanant et servira à ouvrir la végétation. 

Le carfentrazone-ethyl (Spotlight) est plutôt dessicant mais il peut être mis sur végétation pas encore ouverte. Son action est lente (+/- 20 

jours), donc il faut le mettre dès le premier passage. Il travaille avec la lumière => l’appliquer le matin pour avoir un maximum d’heures de 

lumière juste après le traitement, en privilégiant les journées bien lumineuses. Dans la pratique, l’ajout de certains anti-mildiou permet de 

mieux étaler la bouillie. 

 Avantages : 
 Haut rendement de chantier (très grande largeur de travail), et ne 

nécessite pas de matériel spécifique 
 Traitement (produit, dose) adaptable au volume de fanes à détruire 
 Coût relativement faible 
 Grande largeur de travail  

 Inconvénients : 
 Arrêt progressif de la croissance des tubercules 
 Réduction de la gamme de défanants 
 Image de l’agriculture (parcelles « brulées »), attentes 

sociétales vers réduction d’usage des phytos. 
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Défanage chimique combiné au broyage : 

Modalités 2 et 3/3bis : en culture de plant, si on veut utiliser le carfentrazone-ethyl, il faut broyer au préalable pour éliminer les feuilles. Le plus 

important c’est la qualité du broyage : il faut des fléaux qui vont rechercher les fanes entre les buttes, et des fléaux qui broient les fanes à 15-

20 cm de hauteur au-dessus des buttes afin de garder un minimum de feuilles pour augmenter la surface de dépose de la bouillie. 

Le broyage est alors complété idéalement par une seule application chimique : soit juste après le broyage (le même jour), soit quelques jours 

après sur plantes sèches et semi-cicatrisées, de façon à ce que la sève ne fasse pas obstacle (plante reséchée), que la base des tiges se soit 

dégagée des morceaux de feuillage broyé, et surtout que les fanes qui auraient été couchées entre les buttes (et qui auraient donc échappé 

(partiellement) au broyage) aient pu se redresser. Dans le cas de la démo du 10 août 2022, les traitements chimiques sont réalisés au moyen 

d’un pulvérisateur classique. Il existe cependant du matériel spécifique destiné à cet usage et décrit ci-dessous. 

Le matériel spécifique Loof-Does a été développé par la société hollandaise Agricult. Elle met en œuvre un broyeur frontal et un pulvérisateur à 

l’arrière du tracteur. Les 2 opérations ont donc lieu lors du même passage, la plante n’a donc pas le temps de sécher entre les 2 opérations. Le 

chantier travaille à une vitesse maximale de 8 km/h sur une largeur de 

quatre buttes. En général c’est le broyeur qui limite la vitesse 

d’avancement. La quantité de bouillie est très faible (40-50 litres par 

hectare). La pulvérisation est réalisée à l’aide de disques rotatifs placés 

sous une cape et qui appliquent la bouillie en localisé sur le dessus de la 

butte, ce qui rend possible la réduction de volume. 

On aura tendance à broyer un peu plus bas, car la taille des gouttelettes 

est beaucoup plus petite (de l’ordre de 50 mµ contre 400 mµ en 

pulvérisation conventionnelle). Comme la quantité de bouillie est très 

faible, la concentration est très élevée, ce qui permet au produit de 

rentrer dans la plante (même humide) par le principe d’osmose. Le fait 

qu’on peut broyer plus court apporte l’avantage que les risques de 

mildiou et de virose (pucerons) diminuent. 

L’avantage ou l’inconvénient du disque, c’est sa mauvaise répartition de la bouillie, il y a plus de bouillie au centre qu’aux extrémités. Mais ici, 

c’est un avantage puisque le disque se trouve au-dessus de la butte là où il y a des fanes. 

Source photo : agricult.nl 
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Défanage mécanique : broyeur et tire-fanes/coupe-racines 

Le broyage des fanes : modalité 5 :  

L’action est rapide mais le plus souvent incomplète puisque la base des tiges reste vivante, ce qui mènera inévitablement à des repousses qui 

attireront les pucerons virulifères. En pratique un autre traitement est le plus souvent appliqué après le broyage pour compléter l’action et 

limiter les reprises de végétation notamment en cultures de plants où le broyage intervient clairement avant l’apparition des signes de 

sénescence naturelle :  

• Traitement thermique 

• Traitement chimique (en plein, en localisé ou sous cape) 

• Tire-fanes avec éventuellement coupe-racines. 

En parcelle de consommation (en bio ou en production 

conventionnelle, par exemple dans le cadre de cahiers de 

charges restrictifs par rapport à l’usage de défanants), certains 

agriculteurs utilisent le broyage seul, en laissant le moins de 

longueur de tige possible. Il y a malgré tout alors un risque de 

choc physiologique pouvant mener à la coloration de l’anneau 

vasculaire. 

En culture de plants le broyage sera souvent suivi d’un 

traitement chimique, soit simultanément (broyeur à l’avant du 

tracteur, pulvérisateur à l’arrière ou tout à l’arrière), soit lors 

d’un passage séparé. Dans la pratique, le traitement chimique 

est indispensable et dépendra de la variété, du couvert végétal et de l’année culturale (Martin M. et Vacher C., 2020). Après le broyage certains 

planteurs préfèrent attendre quelques jours que la végétation broyée sèche un peu avant de traiter chimiquement afin que les tiges ne soient 

plus encombrées de broyats végétaux et soient plus accessibles au brouillard de pulvérisation. Le broyage laissera une longueur suffisante de 

tiges apte à réceptionner une quantité suffisante de défanant chimique. 
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La vitesse d’avancement lors du broyage est relativement faible (+/- 5 km/h) mais l’efficacité en dépend. À des vitesses plus élevées, la 

destruction du feuillage n’est pas optimale (Spotifarm, 2020). Pour compenser une vitesse d’avancement faible, certains constructeurs proposent 

des modèles pouvant traiter jusqu’à 8 rangs soit en combinant des machines attelées à l’avant et à l’arrière du tracteur, soit en repliant les 

éléments de machine situés à l’arrière. 

L’autre grand inconvénient du 

broyage est qu’il favorise la 

dissémination de maladies bactériennes 

et/ou fongiques. En cas de parcelle 

infestée, l’association avec le défanage 

thermique semble donc plus adaptée.  

Parmi les options sur les broyeurs :  

• Certains broyeurs sont équipés de 

déflecteurs permettant d’orienter la 

végétation broyée spécifiquement dans 

les creux des buttes. ;  

• Des roues d’appui qui roulent sur le 

dessus des buttes permettent de 

refermer les buttes et ainsi de préserver 

les tubercules du verdissement ; 

• Des dispositifs de pulvérisation 

permettent d’appliquer du défanant/ 

dessicant sur les tiges juste après 

broyage. 

 

 

Le tirage de fanes / coupage de racines : 

Crédit photo : Fiwap 
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 Avantages : 
 Empêche la reprise de végétation 
 Réduction des risques de contamination des tubercules par 

le rhizoctone brun (et / ou mildiou) 
 Tenue de peau similaire au traitement chimique  
 Amélioration de la maîtrise du grossissement des tubercules 
 Permet une récolte plus précoce 

 Inconvénients : 
 Risque de déshydratation des tubercules en année sèche et efficacité 

réduite en conditions humides  
 Coût élevé d’investissement : 30.000 à 70.000 €   
 Nécessité d’une puissance de traction suffisante (100-170 CV si 

combiné avec broyeur frontal ; 70 à 120 CV sans broyeur frontal) 
 Débit de chantier/ Vitesse d’avancement faible (1-2 ha/h - 3-8 km/h) 

 

Les techniques mécaniques complémentaires que sont les tires-fanes /coupe racines ne sont pas neuves mais jusqu’il y a peu elles sont 

restées cantonnées à certaines régions. Au rayon des tires fanes, différents principes techniques existent sur le marché. Dans tous les cas, cela 

implique de broyer en laissant des bouts de tiges suffisamment longs (15 à 20 cm minimum) pour permettre la traction par la suite. Les tiges sont 

beaucoup plus solides à hauteur du sol voire un peu sous la surface du sol qu’à 10 cm de hauteur par exemple. La forme de la butte, la régularité 

de plantation et le centrage des plants sont aussi importants. Le 

tirage des fanes devient plus difficile en conditions humides 

(feuillage mouillé). Il a été montré que le développement des 

sclérotes de rhizoctone sur les tubercules est plus lent qu’avec le 

défanage chimique car la peau des tubercules se subérise 

(s’indure) plus rapidement. 

• Rema EnviMaxx :  

Le modèle EnviMaxX de la société REMA est une 

association de l’arrachage mécanique des fanes à 

la coupe des racines.  Les parties végétatives de la 

pomme de terre sont saisies entre deux bandes 

en caoutchouc de rotation horizontale (bandes de 

serrage) et tirées vers l’arrière à grandes vitesse. 

Ce système d’arrachage à traction tangentielle 

peut également être associé à un coupe-racines 

(lame en « V ») qui sectionne le système racinaire 
Crédit photo : Fiwap 
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sous la zone de tubérisation, limitant ainsi la reprise de végétation. (LA POMME DE TERRE FRANÇAISE, 2019 ; Perspectives agricoles, 

2018). 

Afin de faciliter le pincement des tiges entre les courroies, le 

dispositif tire-fanes/coupe racines situé à l’arrière du tracteur est 

le plus souvent combiné à un broyeur (disposé à l’avant du 

tracteur). 

En sol fragile, le passage des lames déstructure les buttes. 

Cependant, le maintien de celles-ci est assuré par de longues 

palettes présentes sous les bandes, ce re-plombage permet de 

limiter la remontée des tubercules à la surface et ainsi leur 

verdissement. (Perspectives agricoles, 2018). 

Le travail se réalise sur minimum 4 rangs à 75 cm et il est possible 

d’inverser le sens de rotation des bandes lorsqu’il y a du 

bourrage. Il semble que les composants pour l’entraînement des 

poulies et le contrôle de profondeur soient désormais électriques 

mais il existe également un dispositif par entraînement 

hydraulique. La hauteur de travail des organes d’arrachage des 

fanes est automatiquement réglée par des doigts palpeurs 

trainant au sommet de la butte (LA POMME DE TERRE 

FRANÇAISE, 2019 ; Perspectives agricoles, 2018). 

  

Crédit photo : Fiwap 

Crédit photo : Fiwap 
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• Vegniek Discmaster:  

Des guides fourches et des rouleaux resserrent et guident les fanes partiellement broyées vers les disques d’arrachage. Ces disques 

d’arrachage sont des disques en caoutchouc appliqués sur une roue à rayon métallique qui vient serrer les tiges à la base et les 

relâche après les avoir tirées par rotation de la roue.  Il est également possible de laisser les disques tourner à l'envers, tout en 

ouvrant les disques afin de dégager rapidement un blocage. Des patins disposés sur les côtés des disques d’arrachage maintiennent 

les pommes de terre dans la butte. Des rouleaux diabolos rappuient et referment la butte pour finir le travail. 

La machine est entièrement entraînée par le système hydraulique du tracteur, ce qui ne nécessite que peu d'entretien. La machine 

est entièrement portée sur le relevage arrière du tracteur. Tous les éléments sont suspendus indépendamment pour un suivi parfait 

du sol. Chaque élément est réglable en hauteur grâce à la manivelle à l’arrière. La vitesse de rotation des disques est réglable en 

continu depuis la cabine du tracteur. 

 
Source photos : www.vegniek.nl 
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• Kloppenburg Oldenhuis: modalité 4 : 

Arracheuse de fanes à traction verticale constituée de ballons gonflables 
rotatifs. Cette machine est actuellement commercialisée par la société 
Kloppenburg Machinebouw, représentée en Belgique par les Ets Anné 
Mechanisatie à Kieldrecht.  
Kloppenburg développe des tire-fanes depuis plus de 70 ans, et certaines 
machines de 40 ans d’âge sont toujours en activité. Les tire-fanes Kloppenburg 
ne nécessitent que peu de puissance (100 CV) et aucun équipement particulier 
du tracteur. Le broyage frontal est complété par le tire-fanes à l’arrière du 
tracteur. Le tirage de fanes mécanique est une technique éprouvée depuis 
1950 pour défaner de manière écologique. Les fanes sont acheminées vers des 
vis sans fin au moyen de guides. Les vis sans fin assurent ensuite un 
approvisionnement constant en fanes vers des ballons caoutchoucs de traction 
spéciaux qui arrachent les fanes de la pomme de terre avec un mouvement 
brusque. Les ballons épousent la forme des buttes et assurent une très bonne 

efficacité même si les plantes ne sont pas bien centrées dans la butte. Après cela, 
des rouleaux diabolo tassent à nouveau le sol pour protéger les tubercules. Les 
diabolos sont standard en version pleine. Une version à barreaux est disponible pour 
les sols argileux, ce qui permet d'adapter à différents types de sols. Les tire-fanes 
Kloppenburg sont en développement constant, actuellement notamment par l’ajout 
d’un système de détection et d’expulsion des pierres / cailloux éventuels pour éviter 
l’endommagement des ballons. Le tire-fanes standard KRB 475 pour 4 rangs est 
également disponible en version 2 rangs : le KRB 275. L'écartement des rangs est de 
75 cm en version standard mais peut être adapté à 80, 85 ou 90 cm. La capacité de 
travail en version 4 rangs à 75 cm est de l’ordre de 1 ha/h (vitesse d’avancement de 
3 à 5 km/h). 
 

Source photos : Kloppenburg Machinebouw 
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Crown Crusher de MSR Plant Technology :  

Cette machine de construction danoise a pour principe de fonctionnement 

que la base des tiges est arrachée, effilochée en étant prise entre deux 

routes dentées. L’action de destruction de la tige est donc immédiate. 

Les tiges peuvent-être laissées sur place ou déposées dans les inter-buttes. 

L’entrainement de cette machine est hydraulique et vu le débit hydraulique 

par éléments, une centrale hydraulique placée sur le relevage avant est 

nécessaire.  La vitesse de travail annoncée est de 12 km/h soit environ 3,5 

ha/h en 4 rangs. La machine est disponible en 2 à 8 rangs. Nous n’avons pas 

d’information sur la largeur des buttes que la machine peut gérer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Crédit photo : de Loonwerker 

Crédit photo : MSR Plant Technology .dk 
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Défanage thermique : 

Modalité 6 : sous l’action de la chaleur (800 à 1000 °C), la 

température de l’eau contenue dans les cellules foliaires 

augmente et provoque leur éclatement. Les fanes sont ainsi 

détruites endéans les 24 heures. L’arrêt de croissance de la 

plante est instantané (mais visuellement l’impact immédiat est 

peu perceptible), et la plante est détruite en 24 à 48 h.  

Généralement, les machines thermiques sont alimentées en 

propane liquide ou en LPG (gaz de pétrole liquéfié), voire en fuel, 

mais des modèles fonctionnant avec des carburants alternatifs 

(huile végétale pure (huile de colza, huile de friture usagée)) sont 

en cours de développement en France notamment. Le carburant 

est embarqué dans un réservoir situé à l’avant du tracteur.  

Selon le volume de fanes à détruire, la vitesse d’avancement 

varie entre 2,5 et 4 km/h. Les brûleurs ont donc un rendement 

de chantier de l’ordre de 0,35 à 0,60 ha/h en 2 rangs, de 0,75 à 

1,2 ha/h en 4 rangs, et de 1,0 à 1,8 ha/h. Les tubercules de 

pomme de terre ne sont pas impactés par le traitement puisque 

la pénétration de la chaleur s’arrête à 2 cm dans le sol. 

L’efficacité du défanage dépend de la conception du brûleur, notamment la circulation de l’air (ventilateurs, nombre de tubulures…voir photo page 

suivante) mais aussi et surtout du bon carénage du four (adéquation avec la forme de la butte), ainsi que la vitesse d’avancement (temps de 

passage de la cloche de chaleur). En général 1 seul passage suffit, même sans broyage préalable. 

Crédit photo Fiwap 
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La consommation est de l’ordre de 80 à 160 l/ha de propane liquide, de 

100 à 150 l d’huile végétale par ha, et de l’ordre de 35 l/ha de fuel. 

Lorsque les conditions météo le permettent, le défanage 

thermique est combiné au défanage mécanique (broyage). Le volume 

de végétation à détruire est alors fortement réduit, ce qui permet de 

réduire la consommation de carburant et d’augmenter (un peu) la 

vitesse d’avancement.  

Le défanage thermique permet d’assainir considérablement la 

culture : les hautes températures grillent les spores de mildiou et 

d’alternariose, mais aussi les (larves de) doryphores, les pucerons… et 

les adventices éventuelles. Un impact positif est aussi confirmé sur les 

semences de mauvaises herbes. 

L’investissement initial varie de 30.000 à 60.000 € selon le 

modèle (2 rangs, 4 rangs ou 6 rangs), auquel il faut ajouter le coût du 

combustible, (par exemple 80 à 90 €/ha de propane liquide). 

 

 Avantages : 
 Arrêt immédiat de la croissance des plantes 

=> maîtrise du grossissement du tubercule 
 Assainissement de la culture (mildiou, 

pucerons, doryphores, bactéries, semences 
d’adventices tombées sur le sol) 

 

 Inconvénients : 
 Technique inadaptée en cas de conditions trop venteuses 
 Bilan énergétique très négatif  
 Broyage préalable nécessaire (dépend du feuillage et donc de la variété) 
 Débit de chantier/vitesse d’avancement faible 
 Consommation en gaz ou huile végétale importante (réduit si broyage préalable) 
 Destruction d’auxiliaires tels que le carabe. 

 

  

Tubulures d’amenée d’air (crédit photo : Fiwap) 
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Défanage électrique : 

Modalité 7 : la solution de défanage électrique en cours de développement combine des processus chimiques et physiques pour créer une 

méthode convaincante et durable de désherbage et de défanage. En prétraitant les plantes avec un liquide conducteur (électrolyte), puis en 

appliquant une charge électrique, la technique recherche un défanage efficace, financièrement accessible et avec une consommation 

énergétique acceptable. 

L’électrolyte actuellement 

agréé contient notamment de 

l’azote et du sulfate de Mg (la 

composition complète est 

protégée) ; il n’est pas encore 

agréé en production 

biologique. Il s’utilise à 10 l/ha 

dilués dans 300 l d’eau/ha. 

Par rapport au défanage 

purement électrique tel que 

développé ces dernières 

années, la pulvérisation d’un 

électrolyte apporte plusieurs 

avantages : elle augmente la 

surface de contact entre la 

plante et l’applicateur, rend la 

cuticule plus perméable, 

augmente l’évaporation et diminue la résistance de conduction du courant électrique. Le voltage nécessaire est ainsi moins élevé (il pourrait aller 

jusque moins de 1.000 volts mais actuellement les usages se font entre 1.500 et 3.500 V selon le feuillage à détruire), la puissance nécessaire du 

tracteur est fortement réduite, la largeur et la vitesse de traitement peuvent être augmentées.  
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Le courant électrique agit probablement par destruction des parois cellulaires dans les faisceaux vasculaires. L’eau et les nutriments ne peuvent 

plus se déplacer dans la plante. L’arrêt de croissance est immédiat. 

L’équipement en cours de développement par Crop.Zone et NuCrop en 2021 a une largeur de travail de 12 m et comprend un réservoir 

d’électrolyte de 600 l avec une rampe de pulvérisation placés à l’avant du tracteur, et un générateur électrique muni d’un applicateur de 12 m de 

large à l’arrière du tracteur. Le développement se poursuit avec l’objectif d’atteindre une largeur de 30 m. En pratique la vitesse de traitement 

est de 5 à 7 km/h. 

4 machines ont été vendues aux Pays-Bas pour 2022. La saison 2022 sert toujours à collecter les données et l’expérience en défanage de 

pommes de terre afin d’optimiser l’équipement. Plusieurs essais ont eu lieu (aux Pays-Bas, en France, Allemagne et Belgique) depuis 2020, à 

différentes vitesses d’avancement (jusque 8 km/h) avec des résultats très encourageants. Plusieurs paramètres ont déjà été vérifiés tels que 

l’absence d’impact sur les vers de terre, sur le pouvoir de germination, sur la qualité technologique (couleur de friture) ou sanitaire (précurseurs 

d’acrylamide). D’autres paramètres doivent encore être affinés : vitesse de traitement, nombre de passages (éventuellement 2 passages en sens 

inverse), conditions météorologiques idéales… selon le type de culture à défaner (plants, pommes de terre de consommation), le volume de 

fanes à détruire… 

 Avantages : 
 Contribue à contrer l’image négative du défanage chimique 
 Arrêt immédiat de la croissance des plantes => maîtrise du grossissement du tubercule 
 Grande largeur de travail (en développement) 

 Inconvénients : 
 Coût et poids de l’équipement 
 Manque d’expérience (en développement) 

 

 

 

Sources : La pomme de terre française, 2019 ; Perspectives agricoles, 2018 ; Arvalis, 2020 ; www.fiwap.be;www.vegniek.nl ;  www.vegniek.nl ; 

www.nufarm.be; www.rema.nl; Teelt van pootaardappelen (PAGV – juli 1996) ; Pomme de terre – Encyclopédie pratique (A. Haverkort – C. 

Chatot – 2018) ; Boerderij 107 – nr 44 (26 juli 2022). 

Auteurs : Pierre Lebrun, Pierre Ver Eecke et Thomas Dumont de Chassart, Fiwap. 
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Coordonnées des machinistes / fournisseurs de matériel de défanage / intervenants à la démo du 10 août  2022: 

Technique Société – 
Modèle de 
machine 

Adresse Personne de 
contact 

Téléphone Courriel Site web 

Défanage 
mécanique 
broyeur +tire 
fane 
Kloppenburg 

Kloppenburg 
représenté 
en Belgique 
par Anné 
Mechanisatie 

West Zeestraat 3 
9130 Kieldrecht 

Philip Thuy 03 773 40 13 philip@annemechanisatie.be 

 

https://kloppenburg 
machinebouw.com/ 

Defanage 
mécanique 
broyeur 

Grimme  
Atelier Rase 
Scrl 

Rue d’Hanret 7 
5310 Eghezée 

Samuel Rase 081 81 23 71 samuel.rase@gmail.com www.grimme.com 

Défanage 
thermique 

Ent agricoles 
Olivier Hoche 

Rue de la Maison 
Brûlée, 1 – 4210 
Burdinne 

Olivier Hoche 0472/797331 hoche.olivier@hotmail.be   

Défanage 
électrique 

NuCrop Rue Royale, 97/4 
1000 Bruxelles 

Gilles Callens 
– Herbrecht 
Muys 

0472/222483 
0470/913069 

gilles.callens@nufarm.com 
herbrecht.muys@nufarm.com  

www.nufarm.be 

 

 


