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Comment éviter l’utilisation de produits chimiques dans l’agriculture tout 

en évitant aux producteurs réunionnais de passer leur temps et leur santé 

à désherber leurs exploitations ? C’est dans la robotique électrique que la 

jeune pousse Naïo Technologies et la société réunionnaise Agrobotys 

Indian Ocean ont unis leurs forces : les essais du robot « Tropic'Oz » 

réalisés par Agrobotys et ses partenaires en 2015 ont ainsi donné 

naissance à une nouvelle version du robot Oz, tropicalisée* de série.  

Robuste et écologique, le robot Oz permet de limiter les tâches pénibles et 

chronophages des maraîchers,  mais aussi l’utilisation des pesticides tout 

en améliorant la rentabilité des exploitations. Véritable « magicien du désherbage », électrique et autonome, le robot Oz a déjà 

été commercialisé à plus de 40 maraîchers en métropole, et est désormais disponibles pour les producteurs réunionnais. 

Tropicalisation du robot agricole Oz, développé entre la métropole et la Réunion 

Pierre-Yves Brachelet, fondateur d’Agrobotys Océan Indien, revient sur ce partenariat : « En recherchant un prestataire pour fabriquer le 

prototype, j'ai fait la connaissance de deux jeunes chercheurs de la Technopole de Toulouse [NDLR : Gaëtan Severac et Aymeric 

Barthes, fondateurs de Naïo Technologies] qui avaient le même objectif : réduire la pénibilité du travail et l’usage de pesticides dans 

l’agriculture, via la robotique. Nous avons décidé de travailler en parallèle, en création commune ». 

Ainsi, Naïo Technologies a apporté son savoir-faire déjà éprouvé en matière de robots agricoles sur la métropole à Agrobotys, dont la 

connaissance fine des spécificités climatiques et sols de l’Ile de la Réunion ont permis de donner naissance à la version tropicalisée du 

robot Oz. 

« Nous avons également noué un partenariat avec le Laboratoire d'Informatique et de Mathématiques de l'Université de La Réunion, 

explique-t-il. Sur le terrain, nous sommes en relation avec le CIRAD et le centre d'expérimentation Armefhlor, à Saint-Pierre, grâce à 

qui nous avons pu adapter notre robot aux besoins locaux. D'autre part, un automate est en expérimentation chez un exploitant, Jean-

Bernard Gonthier, également président de la Chambre d'Agriculture. » Grâce à ces partenariats, les maraichers de l'lle de la Réunion 

vont désormais pouvoir suivre l'engouement des maraîchers métropolitains autour du robot Oz, déjà commercialisé à près de 30 

producteurs en 2015, et comptant une dizaine de commandes depuis le début de l’année. 

Oz : le premier robot électrique autonome de désherbage débarque sur l’Ile de la Réunion 

Oz permet aux agriculteurs de limiter significativement leur temps passé au désherbage et propose de réduire  voir d’éliminer 

l’utilisation de produits chimiques. Avec différents outils, Oz travaille sur le rang et l'inter-rang des cultures. De plus il peut assister 

l'agriculteur pour la récolte et différentes tâches pénibles. Oz se déplace tout seul dans les rangées grâce à des technologies de 

guidage laser et caméra ; la régularité de ses passages permet ainsi d’éliminer les mauvaises herbes dès le plus jeune âge des cultures. 

Le Robot Oz fonctionne à énergie électrique et possède deux niveaux d’autonomie : 4 heures ou 10 heures.  

 

  

 

Robot OZ – de face avec caméras de vision Robot OZ – de profil Robot OZ – outil pare-feuilles 

 

Le robot agricole autonome Oz tropicalisé de série, 

au service des maraîchers réunionnais 

 

*Robot adapté aux conditions climatiques particulières des environnements tropicaux   

http://naio-technologies.com/accueil/
http://agrobotys.com/
http://agrobotys.com/
http://naio-technologies.com/produit/oz/
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Pour en savoir plus sur le robot Oz :  

http://naio-technologies.com/produit/oz/ 

et 

http://agrobotys.com/produits-et-servives/tropicoz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE 
Gwendoline Legrand  

gwendoline@naio-technologies.com  

M. +33 6 88 87 17 11 

 

Robot OZ - outil soc de binage Robot OZ - outil herse étrille Robot OZ - outil brosse de buttage  

 

A PROPOS de Naïo Technologies 
Créée en 2011 par Gaëtan Séverac, ingénieur en robotique et docteur en systèmes embarqués et Aymeric Barthès, ingénieur en robotique 

issu du milieu agricole, Naïo Technologies est née de l’envie d’aider les agriculteurs à résoudre leurs contraintes. Avec une dimension RSE 

(Responsabilité Sociétale des Entreprises), ils se sont entourés d'une équipe de 11 salariés et d'actionnaires partageant leurs convictions et 

comprenant les enjeux de la start-up. Naïo Technologies vient de clore sa troisième levée de fonds de 3 millions d’euros en décembre 2015, 

et prévoit un chiffre d’affaires d’1 million d’euros et 7 recrutements en 2016.  

 

Plus d’infos : http://naio-technologies.com/ 

 
Naïo Technologies  - Villa EL PASO - 12 avenue de l’Europe - 31520 Ramonville Saint-Agne – Tél : +33 9.72.45.40.85 - contact@naio-technologies.com 

 

 
A PROPOS d’Agrobotys Indian Ocean 
 

Agrobotys à été créé en 2015 après 2 ans d’incubation à la technopole de la Réunion par Pierre-Yves Brachelet, ingénieur agricole. Agrobotys 

a pour objectif d’adapter les nouvelles technologies aux services des agriculteurs de la Réunion et de l’océan Indien. Après 2 ans de 

tropicalisation, les efforts réalisés à la Réunion ont permis de valider la fiabilité des composants et d’améliorer sensiblement la robustesse du 

prototype initiale jusqu’en métropole : la dernière version d’Oz comprends l’ensemble des améliorations envisagées par NAIO et 

AGROBOTYS. 
Plus d’infos : http://agrobotys.com/ 

 
Agrobotys Indian Ocean  - N°2 Chemin numéro un - 97 425 Les AVIRONS - Ile de la Réunion – T : 02 62 71 27 05- M : 06 93 92 80 69 - contact@agrobotys.com 
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