DÉSHERBAGE ÉLECTRIQUE.

XPOWER EST
L‘AVENIR DES
HERBICIDES
• Nouvelle alternative au désherbage chimique
• Destruction électrophysique des adventices et plantes envahissantes
• Grâce à un circuit électrique fermé, uniforme et ciblé
• Agit jusqu‘à la racine : XPOWER traite la plante des feuilles à la racine enterrée
Les herbicides chimiques ont rencontré un grand succès au 20e siècle, en permettant de
réduire les coûts et d‘augmenter les rendements. Cependant, les techniques de désherbage
alternatives ont aujourd‘hui d‘excellentes raisons de représenter un grand pas vers l‘avenir
dans de nombreux domaines d‘application.
Si l‘on prend l‘exemple du glyphosate, différentes études ont fourni des résultats variables
quant à sa dangerosité. Le risque réel du glyphosate est très controversé, et les incertitudes
des consommateurs sont nombreuses.
D‘autre part, les chercheurs ont acquis plus de connaissances sur les mécanismes de
résistance biologique. Nous pouvons constater à quel point l‘avancée de la résistance chimique
est rapide et s‘étend au monde entier.
Au final, quels que soient les résultats de la combinaison d‘évaluations toxicologiques,
règlementaires et politiques, il n‘en demeure pas moins que des outils seront nécessaires pour
mettre au point des applications optimisées dans le cadre de stratégies fiables et de longue
durée.
Le nouveau XPower d‘AGXTEND exploite l‘énergie électrique et l‘ingénierie électrophysique pour
réduire l‘utilisation d‘herbicides chimiques et éliminer efficacement les plantes indésirables par
désherbage électrique.
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PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT
Un générateur fournit localement de l‘électricité haute tension. Le courant électrique
passe à travers l‘applicateur dans les plantes et dans le sol. Le circuit électrique est
fermé par un deuxième applicateur qui touche soit les plantes, soit le terrain. L‘énergie
électrique traverse les plantes de l‘intérieur, jusqu‘à la racine :
• La chlorophylle est immédiatement endommagée
• Les cellules sont partiellement détruites et meurent
• Interruption de la circulation de l‘eau dans les vaisseaux
• Dessèchement rapide des plantes
• Les plantes ne sont pas détruites par action thermique, mais de manière systémique
Pour une action réussie, il est crucial d‘appliquer la bonne quantité d‘énergie et d‘utiliser
un applicateur optimisé. Par exemple, les plantes à forte teneur en eau et peu de tiges et
de racines par rapport à leur masse foliaire nécessitent peu d‘énergie et sont faciles à
traiter.
En revanche, pour les plantes très denses et ligneuses, une grande quantité d‘énergie
et des applicateurs spéciaux sont nécessaires. Dans ce cas, des méthodes combinées,
associées à la tonte par exemple, permettent d‘obtenir les meilleurs résultats. Les
plantes à rhizomes plus importants sont fortement affaiblies et peuvent nécessiter plus
d‘un traitement.
L‘effet d‘XPower est comparable à celui du glyphosate, il agit jusqu‘à la racine,
instantanément mais sans résidus !
100 % SANS PRODUITS CHIMIQUES. 100 % ÉCORESPONSABLE.
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AVANTAGES D‘XPOWER
La puissance électrophysique d‘XPower présente des avantages importants par rapport aux
autres techniques de désherbage.
Xpower peut être utilisé à tout moment de la campagne, sans attendre la période de
dégradation des herbicides ou des conditions météorologiques suffisamment favorables.
Comme il ne contient aucun produit chimique à homologuer, Xpower peut être appliqué à tout
type de culture, indépendamment des processus d‘homologation des herbicides.
Contrairement au désherbage manuel ou mécanique, il n‘y a aucun déplacement du sol, ce
qui évite toute perturbation de sa structure et toute stimulation de la germination des
graines dormantes. Étant donné que les plantes tuées restent en place, la surface du sol
reste à l‘ombre, ce qui empêchera aux graines de trouver un terrain favorable pour germer,
retardant ainsi l’éventuelle repousse.

ASSISTANCE APPLICATION
Pour optimiser les paramètres de traitement, dont la vitesse et la durée de fonctionnement
ainsi que la puissance de sortie, AGXTEND fournit une assistance à l‘application pour vous
accompagner et vous permettre d‘obtenir les meilleurs résultats avec un effort minimum.

SÉCURITÉ
Grâce à la conception spéciale des applicateurs électriques, des capots de protection et à
de nombreuses autres caractéristiques de sécurité, l‘utilisation des appareils est sûre.

AGIT JUSQU‘AUX RACINES
À part la chimie, XPower est le seul à agir systématiquement jusqu‘à la racine. L‘électricité
est dirigée directement dans le sol, et traverse les racines. Par conséquent, les racines
des plantes qui entrent en contact direct avec le système applicateur sont atteintes. Ceci
réduit toute capacité de repousse à partir des racines, et permet de lutter contre les
adventices pérennes et annuelles.
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L‘EFFET XPOWER
L‘énergie électrique vise et détruit la chlorophylle et le système de
transport de l‘eau et des nutriments jusqu‘à la racine. La chlorophylle
(le pigment vert des feuilles) est éliminée et la photosynthèse devient
impossible. Le courant cause l‘éclatement des cellules et le suintement de
leur sève dans les espaces intercellulaires. Les faisceaux vasculaires de la
plante, c‘est-à-dire ses artères principales pour le transport de l‘eau, sont
irrémédiablement détruits.
Ainsi, la plante n‘est plus en mesure de survivre après moins d‘une seconde
de traitement, ce qui rend cette méthode bien plus rapide que le binage,
dans lequel les mauvaises herbes mettent des heures à sécher à la surface
du sol, voire peuvent repousser.
Les herbicides chimiques tels que le glyphosate ont besoin de plusieurs
heures pour pénétrer dans les feuilles et peuvent donc être lessivés.
Plus il fait chaud, plus les feuilles sèchent vite. À plus de 25°C, elles
commencent à faner à peine quelques minutes après le traitement, et
les tiges commencent à s‘affaisser car elles ne reçoivent plus d‘eau et la
pression des cellules chute fortement.
Par temps humide, frais et couvert, la couleur vert foncé du comblement
de l‘espace intercellulaire est visible après quelques minutes, tandis que le
jaunissement peut prendre quelques heures à quelques jours. Le séchage
final sera obtenu après plusieurs jours.
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APPLICATIONS
D‘XPOWER :
• Herbicides plus homologués
• Défanage des pommes de terre
• Travail du sol simplifié
• Cultures à forte valeur
• Petites cultures innovantes sans homologation d‘herbicide
• Programme de contrôle des plantes résistantes
• Réduction des programmes d‘herbicides
• Élimination des temps d‘attente avant les semences et la récolte
• Applications sélectives en hauteur
• Besoin d‘éviter tout déplacement du sol (évaporation, irrigation, érosion, vie du sol,
efficacité)
• Convient pour l‘agriculture biologique

AVANTAGES :
• Action rapide
• Effets durables similaires aux herbicides chimiques et largement supérieurs à de
nombreuses autres méthodes thermiques et mécaniques.
• Faible dépendance des plantes, possibilité d’agir sur les plantes de grande et de petite taille
• Faible impact sur l‘activité physiologique de la plante
• Faible dépendance jour/nuit et de la température
• Aucune résistance spécifique prévue
• Aucun déplacement du sol, minimisation de l‘érosion, maximisation de la conservation du sol
• Aucun résidu chimique
• Aucun risque pour la vie souterraine
En fin de compte, il est possible d‘aborder avec optimisme les grands défis de l‘agriculture. Et bien
qu‘il n‘existe peut-être pas de produit de remplacement du glyphosate, il existe de nombreuses
alternatives physiques pour le désherbage. Bon nombre de ces innovations technologiques sont
actuellement en cours de développement ou ont déjà été déployées en Europe.
La tâche à laquelle tous les acteurs doivent désormais s‘atteler est de trouver ensemble les
meilleures alternatives. C‘est à cette seule condition que les risques sanitaires et économiques
pour les agriculteurs, l‘environnement et la société pourront être contenus. XPower est l‘un des
nouveaux éléments clés pour un secteur agricole fort et orienté vers l‘avenir.
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VISION
AGXTEND est la plateforme leader des
technologies innovantes
dans le secteur agricole.

MISSION
AGXTEND développe et fournisse
des technologies novatrices qui
permettent aux agriculteurs
d’accroître leur efficacité et
donc leur rentabilité.

agxtend.com

