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Écimeuse-récolteuse : le désherbage mécanique qui récolte les graines d’adventice en 12 mètres de large 

Écimeuse-récolteuse 12 M 

Information produit
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BOUILLE CONCEPT 

52, rue de Verdun 77440 JAIGNES France
Dans les pays de l’Union Européenne, nos matériels sont conformes à la Directive Européenne «Machines» ; dans les autres pays

ils sont conformes aux prescriptions de sécurité en vigeur dans cespays. Dansnosprospectus, et pour une meilleure illustrationsdes

détails, certains dispositifs de protection peuvent avoir été déposés. En dehors de ces cas particuliers et en toutes circonstances,

ceux-ci doivent impérativement resterenplace conformément auxprescriptionsde la notice d’instructions.

«Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos modèles, leurs équipements et leurs accessoires». Les machines et

équipements de ce document peuvent être couverts par au moinsun brevet et/ou un modèle déposé(s). Lesmarques citéesdans ce

document peuvent être protégées dans un ou plusieurs pays.

Retrouvez également
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Caractéristiques techniques Écimeuse-récolteuse

Largeur de travail (m) 9.00 ou 12.00

Largeur de transport (m) 2.35

Hauteur de travail (m) 0,20 à 1,55

Vitesse de travail (km/h) 5 à 10

Puissance tracteur minimum (KW/ch) 30

Puissance hydraulique (l/min) 60 à 80

Rendement de chantier théorique (ha/h) 9 et 18

Catégorie d’attelage Bras de relevage

Réglages Hydraulique depuis la cabine

Poids (en kg) 3200

Largeur d’essieu (cm) 180 à 250

Largeur des pneus 210 R44

DES REGLAGES POUR TOUTES 

SITUATIONS

• Sectionne les tiges des adventices (ray-

grass, vulpin, chardon... )

• Réglage de la hauteur et de l’inclinaison 

• Roues de jauge hydraulique depuis la 

cabine pour régler la hauteur et stabiliser 

la rampe

• Diviseurs de roues 

• Rendement de chantier : 9 et 18 ha/h

UNE TREMIE GRANDE CAPACITÉE

• Trémie basculante

• Capacitée de 6 m3

• Vidange automatique

UNE COUPE A TAPIS CONVOYEURS

• Fiabilité et débit de chantier

• Rabatteurs hélicoïdaux

• Charge homogène du convoyeur

• Lamier à doubles lames

TRÈS ADAPTABLE

• Grandes cultures

• Cultures spécialisées

• Bio / conventionnel

SIMPLICITÉ D’UTILISATION

• Réglages rapides : hydrauliques en 

continu

• Peu de maintenance

UN CONVOYEUR A HAUTE VITESSE

• Vitesse de travail : 5 à 10 km/h

• Une hauteur de travail de 0,20 à 1,55 m

www.bouillé-concept.com

www.bouillé-concept.com

http://www.kuhn.com/


Agriculture éconventionelle
Une nouvelle idée du contrôle des adventices !

Découvrez nos 
nouveaux procédés 

de contrôle mécanique 
des adventices !

SEED TERMINATOR PROFI CUT COUPE DIRECTE PROLONGES À TOURNESOLS



L‘écimeuse-collectrice
Nouvelle technologie pour le désherbage mécanique
L‘écimeuse TOP CUT collect permet de contrôler mécanique-
ment les adventices résistants dans des cultures sans pro-
duits chimiques.

• Une scie horizontale coupe précisément les adven-
tices qui dépassent en hauteur celle de la culture en 
place.

• La collecte et l‘élimination des graines d’adventices 
améliorent considérablement l’hygiène d’un champ.

Des tests pratiques ont démontré que les graines d’adven-
tices présentent dans le sol et que les mauvaises herbes 
résistantes peuvent être efficacement et durablement 
réduites.

L’écimeuse-récolteuse ZÜRN TOP CUT collect coupe et collecte 

les épis d’adventices qui dépassent en hauteur la culture prin-

cipale. Le stock en graines d‘adventices est nettement réduit.

Améliorer durablement l‘hygiène des champs

TOP CUT �������

Couper
Le système de coupe à double-lame et 

rabatteurs hélicoïdaux spéciaux fonc-

tionne en souplesse et sans égrainer les 

adventices. L‘écimeuse est disponible 

en largeurs de travail de 9 et 12 m.

Collecter
Un système de tapis convoyeurs et une 

trémie à vidange surélevée permettent 

de collecter et d’extraire les graines 

d’adventices de la surface du champ. 

Doté d’un repliage hydraulique, l’en-

semble se déplace aisément sur routes.

Utilisée pour lutter contre le raygrass, le travail de l’écimeuse 

TOP CUT collect se reconnait aisément. 



COUPER ET COLLECTER  
LES ADVENTICES
La solution contre les mauvaises herbes résistantes
C’est en particulier dans les grandes exploitations céréalières et betteravières que les problèmes de résistan-

ces des adventices sont croissants. Les herbicides appropriés s’avèrent, de plus en plus souvent, inefficaces. 

Par ailleurs, la pression sociale contre l’utilisation de pesticides synthétiques est de plus en plus forte.

Devant ce constat, ZÜRN HARVESTING et l’agriculteur 
technicien Français M. Romain Bouillé, ont développé en 
commun un tout nouveau procédé de régulation méca-
nique des adventices.

Réduire le volume de graines d’adventices sur le sol

Le collecteur d’adventices TOP CUT collect combine intel-
ligemment l’écimage des adventices qui dépassent en 
hauteur la culture principale et la collecte des matières 
coupées. Le volume de graines d’adventice arrivant au sol 
étant considérablement réduit, le niveau sanitaire du ter-
rain est très nettement amélioré.

„Diverses études scientifiques ont démontré qu’environ 40% 
des graines d’adventices échouent sur le sol avant la mois-
son. Il s’avère donc que, l’écimage et la collecte de ces épis 
d’adventices avant la moisson, est une opération efficace et 
bénéfique. La quantité de graines d’adventices en mesure de 
germer au sol est donc considérablement réduite“ a déclaré 
M. Rolf Zürn, Directeur Général de ZÜRN HARVESTING, au vu 
des nombreuses années d’essais pratiques en France.

C’est à cette même période que, dans les céréales, les 
adventices atteignent leur phase de croissance générative. 
Elles sèchent donc après la coupe et ne forment pas de nou-
velles pousses. Même le travail de la moissonneuse-batteuse 
en est simplifié. „Complémentaire au binage mécanique, ce 
nouveau concept de contrôle des adventices est idéalement 
adapté aux exploitations à vocation bio„ ajoute M. Zürn.

Montée sur roues, cette nouvelle machine est tractée 
par un tracteur. Techniquement la machine se compose 
de deux rampes rabattables équipées d’un système de 
coupe à double-lames relié à un tapis roulant transversal. 
Un rabatteur hélicoïdal spécial favorise, avec une extrême 

souplesse, le transfert des épis coupés de la barre de 
coupe sur le tapis roulant. Il n’y a donc pas de graines 
qui, à ce niveau, tombent sur le sol. Un autre tapis roulant 
transfère les épis coupés dans la trémie.

Actuellement, la largeur de travail de la TOP CUT collect 
atteint 18 m. Pour le transport sur routes, les deux rampes 
sont repliées le long de la trémie. Ainsi, la largeur de trans-
port reste inférieure à la limite de 3 mètres.

Collecter les graines d‘adventices

Pour le constructeur, les domaines d’application les plus 
importants se concentrent sur le contrôle des adventices 
résistantes, telles que le vulpin, l’agrostide, la folle avoine 
et le ray-grass ainsi que sur les cultures en lignes à cou-
verture tardive du sol. 

Pour le transport sur routes, la rampe de jusqu’à 18 m est repliée 

via le système hydraulique.

  Pour admirer le  

ZÜRN TOP CUT COLLECT en action  

      Vite, scannez ce code QR !



#RETHINKWEEDCONTROL

Trémie collectrice
D’une capacité de 7000 litres, 
la trémie collectrice est dotée 
d’un système de vidange 
hydraulique.

Convoyeurs transversaux
Les tapis convoyeurs situés sur les 
deux rampes transfèrent les adventices 
coupés vers le centre de l’écimeuse. 
Afin d’éviter les pertes, les tapis sont 
étanchéifiés latéralement.

Tapis de trémie
Le tapis de trémie peut être placé en position de travail 
et en position de transport. Pour remplir la trémie de 
façon optimale la vitesse du tapis est réglable.

Rampes repliables
Les deux rampes d’une lar-
geur de travail de 9 ou 12
m sont repliées hydrauli-
quement pour le transport. 
La largeur de transport est 
inférieure à 2,5 mètres.

Une nouvelle idée du contrôle des adventices
TOP CUT collect - La technique sous la loupe !

Système de coupe à double-lame
Les scies horizontales à double-lame 
coupe de façon précise et fiable les 
adventices qui dépassent en hauteur 
la culture principale.

Rabateurs spéciaux hélicoïdaux
Les rabatteurs transfèrent en souples-
se et en toute sécurité les adventices 
fauchés sur le tapis roulant.

Roues étroites
La voie est manuellement
réglable.

Hauteur de coupe
La hauteur de coupe est 
hydrauliquement réglable 
entre 30 cm et 1,6 m. Les deux 
rampes latérales sont guidées 
par des roues de jauge.

Attelage au tracteur
La machine est attelée sur les 
bras inférieurs du relevage, 
activée par le système hydrau-
lique et commandée via le 
terminal central.



Ravenelle en blé de printemps
En blé de printemps, le taux d’adventices telles que la ravenelle 

sera considérablement réduit. La concurrence avec la culture 

en place est ainsi réduite. La parcelle peut, ultérieurement, être 

reconnue pour la sélection de semences ou comme blé de haute 

qualité.

  Scannez le code QR  

et visionnez la vidéo !!

Démo-Tour
Le TOP CUT collect en pratique

Seigle dans le blé de printemps
Lors de cette application, la croissance du seigle vert dans la 

culture de blé de printemps a été ignorée. Ainsi, la parcelle peut, 

ultérieurement, être reconnue pour la sélection de semences ou 

comme blé de haute qualité.

  Pour voir l’exemple pratique …  

scannez simplement le code QR !

Vulpin et coquelicots dans le blé
Ici, les épis du vulpin et des coquelicots sont coupés et collectés. 

Cela réduit considérablement et efficacement le stock de graines 

d’adventices. En l’absence de traitement, ce sont jusqu’à 1000 

graines par plant de vulpin qui retourneraient dans le sol pour 

germer l’année suivante.

  Pour voir la vidéo … 

scannez simplement le 

  code QR !

Ansérine blanche en betteraves sucrières
En présence d’un fort taux d’ansérines blanches dans les bette-

raves à sucre, l’ansérine sera coupée. La concurrence avec les 

plantes cultivées est ainsi réduite. En présence d’une forte pres-

sion d’adventices, la betterave sucrière réagit par une forte baisse 

de rendements. Même les machines de récoltes atteignent leurs 

limites en présence d’un fort taux de mauvaises herbes.

  Scannez le code QR 

et visionnez la vidéo !



L’écimeuse-récolteuse TOP CUT collect de ZÜRN HARVESTING et Bouillé Concept a remporté 

le prix spécial „Transition Agro Ecologique“ du SIMA Innovation Award. 

La commission des innovations de ce grand 
salon international du machinisme agricole 
confirme ainsi le caractère novateur et tourné 
vers une agriculture plus respectueuse de l’envi-
ronnement, de cette invention. Il s’agit d’ailleurs 
d’un projet commun du constructeur Bade-Wur-
tembergeois ZÜRN HARVESTING et de l’agricul-
teur et inventeur français Romain Bouillé.

„Ce succès nous réjouit tout particulièrement 
car il démontre que la régulation mécanique des 
adventices est, dans toute l’Europe, importante 
et tournée vers l’avenir“, commente Rolf Zürn. 
„Le TOP CUT collect fait partie de notre nouvelle 
gamme de produits avec laquelle nous souhai-

tons promouvoir l’intégration de l’agriculture 
biologique à l’agriculture conventionnelle. Nous 
parlerons alors de solutions éconventionnelles“, 
poursuit M. Zürn.

Une nouvelle idée du contrôle des adventices

Le SEED TERMINATOR fait partie de ces 
machines. Cette technique fait appel à des 
moulins à marteaux qui détruisent les graines 
d’adventices avant même qu’elles ne sortent 
de la moissonneuse-batteuse. Ces graines ne 
peuvent donc plus germer. Par ailleurs, la tech-
nique de binage développée par l’entreprise 
partenaire Garford, complète idéalement notre 
gamme de machines. 

Le TOP CUT collect de ZÜRN HARVESTING et Bouillé Concept coupe les adventices qui 

dépassent en hauteur la culture principale, collecte les épis coupés et les évacue. 

Ainsi, l’hygiène du sol est considérablement améliorée.

Améliorer l’hygiène du sol est tendance
Prix spécial du SIMA pour la technique ZÜRN

Découvrez sur cette vidéo le  

gagnant du prix spécial 

„Transition Agro Ecologique“ 

attribué par le SIMA 2021

#SIMAPARIS



L’inventeur

Romain Bouillé est fils d’agriculteur et inven-
teur passionné de mécanique. Il est originaire 
de la région de grande culture du sud-est 
parisien. Le temps qu’il passe à conduire sa 
moissonneusebatteuse ou son arracheuse 
de betteraves, il le consacre aussi au déve-
loppement de nouvelles idées pour une agri-
culture tournée vers l’avenir.

Son chez-soi

Au confluent de la Champagne et de la Brie, 
à quelques 80 km à l’Est de Paris, la ferme 
de Romain est située dans une des princi-
pales régions céréalières et betteravières 
de la France. Dans le cadre de l’exploitation 
familiale ce sont quelques 200 hectares de 
terres argilolimoneuses qui sont emblavées 
en céréales, colza et betteraves sucrières.

Le défi

La pression des adventices et leur résistance 
croissante aux traitements mettent cette 
grande région agricole au pied d’un défi. Et 
les problèmes prennent d’année en année 
plus d’importance.

La solution

C’est en observant la croissance des plantes 
que Romain a eu l’idée de développer une 
machine, dotée d’un guidage précis en hau-
teur et qui, sur une largeur allant jusqu’à 18 m, 
coupe et récupère toutes les adventices qui 
dépassent en hauteur la culture en place pour 
les transporter hors du champ. Compte tenu 
de l’immense expérience dans le domaine 
des systèmes de coupes à tapis et du trans-
port, ZÜRN s’est avéré être le partenaire idéal 
pour la mise en oeuvre de ses idées.

France

ROMAIN BOUILLÉ

Le Français Romain Bouillé est l’inventeur du 

TOP CUT collect, qu’il a développé jusqu’à sa fabrica-

tion en série avec ZÜRN HARVESTING.
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