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Avec Seco Duplex, le retour d'une fauche durable

Visant une gestion durable des prairies, BB Umwelttechnik a conçu des faucheuses à double
section respectueuses du fourrage et de l'environnement. Légères et requérant une faible puissance
d'entraînement, les variantes de l'offre Seco Dupleix atteignent parfaitement cet objectif.
En 2005, l'agriculteur et ingénieur allemand Max Bannaski reprenait le concept de l'andaineur à peignes, léger
et respectueux des fourrages. Quelques années plus tard, le dirigeant de l'entreprise BB Umwelttechnik a
appliqué les mêmes exigences au domaine de la fauche. Et c'est encore un concept largement répandu au
milieu du XXème siècle qui constitua la meilleure réponse. Car la double section peut faire valoir d'énormes
intérêts : faible poids, demande en puissance particulièrement limitée, respect du fourrage et de
l'environnement, etc. Conçue de façon modulaire, l'offre Seco Duplex compte désormais une quarantaine de
variantes couvrant des largeurs de 1,65 à 10,50 m.
→ une dépense d'énergie minimale
L'entraînement du lamier à “double sections” des faucheuses Seco Duplex affiche une demande en
puissance imbattable : moins de 2 ch/m, soit cinq fois moins que les faucheuses à disques courantes. Le
concept offre aussi un autre intérêt de taille : le poids de la machine est trois fois inférieur. Un tracteur de 100
ch s'avère ainsi tout à fait adapté pour entraîner les variantes les plus larges, y-compris en configuration
frontale. Outre la dépense énergétique limitée, l'usage d'un tracteur plus léger implique des bénéfices
évidents en termes de respect du sol (compaction et orniérage) et des espèces prairiales.
→ un respect optimal des fourrages
Les doubles sections assurent une coupe plus franche et nette des fourrages que les disques des faucheuses
rotatives, avec les graminées comme avec les mélanges fourragers plébiscités par les éleveurs dans leur
recherche d'autonomie protéique. D'ailleurs, au delà d'être bénéfique à la repousse, une coupe franche
améliore aussi le comportement de chacune des espèces contenues dans les mélanges prairiaux. Autre
bénéfice : le lamier à sections ne répand pas la terre des taupinières parmi le fourrage, et permet donc de
produire un aliment de haute qualité dans les parcelles envahies par ce ravageur. Evitant les contaminations,
les faucheuses Seco Duplex se révèlent par ailleurs particulièrement adaptées aux parcelles présentant un
relief escarpé. Grâce à leur poids contenu, mais pas seulement.
→ des économies au delà de la fauche
Les faucheuses Seco Duplex déposent le fourrage de façon homogène même en dévers. Grâce à cette
répartition uniforme au sol, des gains décisifs peuvent être réalisés sur le temps de séchage. Dans certains
cas, les utilisateurs des faucheuses BB Umwelttechnik déclarent même pouvoir l'andainer directement !
Et les économies se poursuivront bien au delà. Plus économique à l'achat que sa cousine à disques, la
faucheuse rotative se révèle aussi moins onéreuse en entretien ! Sa simplicité de réglage et de mise en
oeuvre représente un nouvel intérêt dans les usages partagés (CUMA, ETA). Et à la dimension économique,
pourront s'ajouter de nombreux arguments écologiques, tel le respect de la faune sauvage.

Plusieurs utilisateurs français peuvent déjà témoigner des nombreux intérêts des faucheuses Seco
Duplex. N'hésitez pas à nous contacter pour être mis en relation avec l'un d'entre eux !

Lionnel Annic (GAEC de Bopérec, Morbihan), utilisateur d'un modèle frontal de 10,50 m :
“ Le fourrage à plat me permet d’éviter un passage de faneuse. En 2019, je n’ai même pas eu besoin de
faneuse (…) Le tracteur tourne à 1500 tr/min, avec une très faible consommation. Je roule à 12 km/h
contre 19 km/h auparavant (…) On respecte beaucoup plus le fourrage, le matériel… et le dos.”

La faucheuse à sections Seco Duplex est proposée dans plusieurs configurations : frontale, latérale avant
et/ou arrière, combinée, etc. La première ne pèse que 850 kg en version 10,50 m. L'entraînement peut être
assuré de façon totalement hydraulique, permettant l'usage de tracteurs dépourvus de prise de force frontale.

A PROPOS DE BB Umwelttechnik :
BB - Umwelttechnik est une jeune entreprise allemande de 16 personnes crée initialement en 2005 par
Max Bannaski, alors ingénieur en mécanique et agriculteur engagé en agriculture biologique.
L'entreprise veille à concevoir des machines légères, permettant un débit de chantier important avec un
faible coût d'utilisation, en recherchant la plus faible dépense énergétique, et veillant à respecter la
biodiversité. BB Umweltterchnik propose une large gamme de faucheuse à double couteau SECO
DUPLEX, et une gamme d'andaineurs à peignes baptisée CLEMENTER (3 à 8 m).
http://www.bbumwelttechnik.com/
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