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AU FIL DE LA SEMAINE
MATÉRIEL Crise sanitaire oblige, l’entreprise Charlier n’a pas pu organiser sa présentation dynamique de 
novembre sur la craie de Vitry-la-Ville.

Charlier toujours à fond dans l’innovation
«Nous avons réinven-

té notre démonstra-
tion annuelle avec 
une après-midi de 

démonstration de labours et de 
déchaumages en virtuel live sur 
les réseaux sociaux », explique 
Frédéric Charlier. Les agri- 
culteurs ont ainsi pu suivre l’évo-
lution des charrues et du maté-
riel de travail de sol de l’enseigne 
verte sur Facebook, Instagram et 
en replay sur la chaîne YouTube 
de Charlier. Une grande pre-
mière couronnée de succès.
La météo était clémente et la 
liaison internet était optimale 
ce mercredi 25 novembre de 
14 heures à 16 heures. Durant 
deux heures les agriculteurs 
connectés ont suivi les explica-
tions de Yann Gavroy. Le micro 
à la bouche et la caméra au bout 
d’une perche, le commercial 
a tenu son public en haleine. 
L’homme est rompu à l’exercice, 
il réalise des vidéos pour l’entre-
prise depuis plusieurs années. 
Mais c’est la première fois qu’il 
devait tenir aussi longtemps et il 
a réussi l’épreuve avec talent et 
dextérité.

La charrue hybride 
sur le terrain
L’intérêt s’est notamment porté 
sur la nouvelle charrue hybride 
qui était présentée pour la pre-
mière fois dans des conditions 
de travail automnales. Chris-

tian Lémery, un des premiers 
acquéreurs, était à la manœuvre. 
« Elle permet de déchaumer à 
6-8 cm, d’incorporer à 12-16 cm 
ou de labourer à 18-22 cm » sou-
ligne Frédéric Charlier pour qui 
« proposer trois charrues en une 
avec trois types de labours est une 
vraie révolution, ça n’existait pas 
jusque-là ». L’utilisateur confi-
gure son profil de sol grâce à un 
corps de labour spécifique et la 
possibilité de mettre ou non les 
rasettes, la gamme se décline 
de 6 à 8 corps portés avec l’op-
tion de griffes sous-soleuses 
escamotables.
C’est le fruit d’une réflexion 
engagée avec des agriculteurs 
qui cherchaient une solution 
« intéressante en termes de 
budget ». C’est surtout une solu-
tion utile cette année où la maî-
trise des adventices a demandé 
de revenir au travail du sol, « les 
bonnes vieilles méthodes ne sont 
pas à oublier, ceux qui ont une 

charrue étaient bien contents de 
la ressortir » relève Frédéric 
Charlier.
La journée du 25 novembre a 
également permis de découvrir 
toutes les charrues conçues et 
fabriquées par Charlier à Vitry-
la-Ville avec 7 ensembles en 
démonstration. Et la gamme de 
matériel de travail du sol qui est 
vendue sur internet (charlier.biz/
boutique).

Une nouveauté 
en viticulture
L’année 2020 est un millésime 
particulier pour Charlier. Durant 
la crise sanitaire, l’entreprise est 
restée ouverte et a poursuivi son 
activité. Outre le lancement de la 
charrue hybride, Frédéric Char-
lier a engagé de gros travaux. 
L’ensemble des bureaux a été 
rénové et un nouveau magasin a 
été créé. Il va permettre de vendre 
le catalogue Granit et ses 300 000 
références de pièces agricoles, du 

moteur à l’électrique en passant 
par l’hydraulique. « La marchan-
dise sera enlevée sur place et il n’y 
aura pas de frais de transport », 
précise Frédéric Charlier pour 
qui « c’est très motivant et apporte 
un dynamisme supplémentaire ».
Un regret cependant. « L’annu-
lation des salons professionnels 
et de la Foire de Châlons ne nous 
a pas permis de présenter physi-
quement notre gamme d’outils de 
travail du sol, nous avons fait des 
ventes, mais pas autant que nous 
l’espérions », souligne Frédéric 
Charlier.
Passionné et toujours en 
recherche d’innovation, le diri-
geant et concepteur prépare un 
outil de travail du sol pour les 
viticulteurs. « C’est une machine 
assez astucieuse qui va être breve-
tée, c’est la raison pour laquelle je 
ne souhaite pas en parler de trop », 
précise Frédéric Charlier. Le 
lancement est prévu pour le prin-
temps 2021.

Richard Cremonini

Frédéric Charlier dans son 
atelier.
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L’intérêt s’est porté sur la nouvelle charrue hybride qui était présentée pour la première fois dans des 
conditions de travail automnales.
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Durant deux heures les agriculteurs connectés ont suivi 
les explications de Yann Gavroy.
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