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Mobiliser nos énergies !

Des élus, des adhérents ont fait remonter leurs diffi cultés : l’allongement des délais de paie-
ment de leurs factures, la baisse de la demande de prestations telles que l’épandage d’amen-
dements. 

La Fédération nationale a relayé ces messages et alerté le ministère de l’Agriculture sur la 
détérioration de la situation. Si les agriculteurs n’ont pas la capacité de répercuter les hausses 
de charges dans les prix de vente de leurs productions, les tarifs de prestations ne varient pas 
en fonction du prix agricole. Il est lié aux charges d’amortissement des matériels, à la taxe pro-
fessionnelle, aux coûts salariaux, aux prix des pièces, du carburant, des intrants. Le nombre 
des ventes de machines agricoles est à la baisse, ce n’est pas le cas de leurs prix depuis 2007. 

Il est donc indispensable de soulager les trésoreries. Nous l’avons demandé et obtenu dans 
le plan de soutien à l’agriculture annoncé par le Président de la République le 27 octobre der-
nier, avec le remboursement des 5 centimes de TIPP sur 2009, avec la compensation des trois 
quarts de la taxe carbone 2010 remboursée en février prochain. D’autres mesures sont ouver-
tes aux entrepreneurs telles que les reports de charges sociales, l’exonération totale des coti-
sations sociales patronales sur les contrats de saisonniers. 

Des prêts de trésorerie à taux bonifi é par l’État sont en place pour les agriculteurs dans les 
réseaux bancaires. La procédure est simple, rapide. Les justifi catifs à apporter le sont aussi. 
 Allez voir vos clients, qui n’ont pas encore honoré leur facture pour leur dire que des prêts à 1 % 
ou 1,5 % sont disponibles pour reconstituer leur trésorerie et préparer la prochaine campagne.

Une nouvelle restructuration de l’agriculture se profi le, inévitable, avec des prix agricoles 
bas, un désengagement européen de l’agriculture et une situation fi nancière diffi cile de cer-
tains agriculteurs liée aux investissements récents en mise aux normes ou en matériel. Ce n’est 
pas la première crise, ce n’est pas la dernière. Notre objectif est de mobiliser nos énergies pour 
l’aborder et faire de cette restructuration une opportunité pour nos entreprises et les clients 
qui nous font confi ance. 

Gérard Napias, Président de la Fédération nationale EDT 

Éditorial
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Congrès EDT 2010 : 
l’entrepreneur de travaux 
acteur essentiel du monde rural
Entrepreneurs Des Territoires vous donne rendez-vous au 78e Congrès 
national à La Rochelle les 11, 12 et 13 mars 2010 pour échanger entre 
entrepreneurs.

L’entrepreneur de travaux de demain sera-t-il 
un acteur essentiel du monde agricole, forestier et 
rural ? Cette question est éternelle : ce n’est pas la 
première crise agricole que les entrepreneurs de tra-
vaux traversent. Elle répond aussi à une actualité : le 
mouvement de concentration des exploitations agri-
coles. Celui-ci va-t-il se poursuivre, s’accélérer dans 
les années à venir ? Les entrepreneurs auront peut-
être à adapter leurs prestations aux besoins de leurs 
clients, mais aussi aux exigences de la société. Dans 
cet univers, la délégation de travaux à un entrepre-
neur de travaux rassure, parce que c’est un tiers qui 
dispose d’un savoir-faire, du matériel et du personnel 
qualifi é. Le client n’est pas seul : il s’entoure d’autres 
professionnels dans son activité. Les entrepreneurs 
de travaux offrent une garantie de réalisation et de 
traçabilité de leurs travaux au-delà de leur capacité à 
faire face aux coups durs. 

Les débats professionnels
Un Congrès national EDT est une occasion pri-

vilégiée de rencontrer des entrepreneurs de toutes 
les régions, de toutes les activités. Les participants 
anciens et nouveaux apprécient la convivialité de ce 
rendez-vous entre entrepreneurs. Un congrès, c’est 
un lieu de débats et d’échanges professionnels sur 
l’agro-équipement, sur l’offre des travaux des entre-
prises, sur les marchés.

Repérer les clés du pilotage de l’entreprise de 
 travaux

Pour la première fois dans un Congrès EDT, une 
table ronde réunira des conjoints d’entrepreneurs 
sur le pilotage à deux de l’entreprise de travaux. Pour 
cette première, EDT attend une forte participation 
des entrepreneurs et de leurs conjoints. 

La contractualisation des marchés par les entre-
preneurs : utopique ou prometteur ?

La concentration des exploitations agricoles a 
entraîné une diminution du nombre de clients et une 
augmentation de la surface de chacun d’entre eux. 
Au total, le volume de marchés s’est maintenu. Avec 
la baisse des prix agricoles, le risque client s’alour-

dit, la concurrence s’exacerbe. Quels sont les outils 
pour conserver une stratégie d’entreprise compéti-
tive ? Contractualisation, qualité, coopération inter-
entreprises…

Des entrepreneurs bien dans les territoires
La société civile exprime fortement ses revendi-

cations à l’égard du monde agricole et forestier. Les 
entrepreneurs en font partie, tout en se distinguant 
des producteurs. Comment être solidaire tout en af-
fi chant sa différence ? Comment se faire connaître et 
reconnaître dans les territoires ? En s’organisant, en 
se regroupant pour devenir des partenaires dans les 
territoires. 

Construire les choix de demain 
L’agriculture, la forêt et l’environnement peuvent-

ils rester, de manière immuable, des valeurs sûres, 
pour lesquelles nos sociétés doivent tout faire pour 
les préserver du fait de leur rôle pour la population : 
nourrir et faire respirer toute vie sur notre planète ? 
Et cela dans chaque territoire ? 

Depuis un an, la crise fi nancière a entraîné la chu-
te de l’activité économique et la chute des prix des 
productions forestières puis agricoles. Une crise est 
la fi n d’une époque, c’est aussi le début d’une autre. 

Les experts et les politiques indiquent que les 
seules alternatives pour soutenir la production et 
préserver l’environnement sont la maîtrise des tech-
niques agricoles et la gestion durable des forêts. 
Cela a un prix et nécessite des investissements, une 
rentabilité avec des prix qui doivent couvrir les char-
ges d’exploitation. Pourquoi ? Parce que nous som-
mes dans des économies de marché. Qui assume les 
pertes dès lors que le prix de vente est inférieur aux 
charges ? L’entreprise. Manifestement, ce ne sera 
plus Bruxelles demain pour l’agriculteur. Ce ne se-
ront pas non plus les entrepreneurs. Dans une ville 
verte et ouverte sur le grand large et une région pilo-
te en travaux environnementaux qui s’y prête, venez 
participer à la construction des choix de demain pour 
votre entreprise pour dire non aux “futurs subis” !

Lina Haddad ■



Assurez la gestion de vos comptes et 
le suivi de vos contrats en ligne. Découvrez 
aussi les services interactifs concernant 
la retraite, les complémentaires santé et 
les solutions d’épargne du Groupe AGRICA.

Vos démarches en ligne sur  
www.groupagrica.com
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Les 11, 12 et 13 mars 2009, les entrepreneurs de travaux du Poitou-Charentes vous accueillent pour le 
78e congrès de la Fédération nationale EDT à l’Espace Encan, un site au cœur de La Rochelle, à proximité du 
port. 

Département : .........................................................................................  Cachet de l’entreprise
Nom de l’entreprise : ..............................................................................
Nom et prénom du congressiste : ...........................................................
 ................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................
 ................................................................................................................
 ................................................................................................................
Mobile : ....................................  Fax : ......................................................
Courriel : .................................................................................................
Je suis congressiste ❐ accompagnant ❐ (cochez la case correspondant à votre situation) 
 

PROGRAMME

 Jeudi 11 mars : Assemblée générale des présidents EDT – apéritif – déjeuner.
Débats professionnels en séance - grand témoin, inauguration de l’exposition, dîner-spectacle
Pour les accompagnants : visites le jeudi après-midi.

 Vendredi 12 mars : Tables rondes professionnelles – déjeuner – visite offi cielle de l’exposition – séance 
offi cielle de clôture, soirée avec dîner de gala, spectacle, animation et soirée dansante.
Pour les accompagnants : visites le vendredi matin.

Samedi 13 mars : Journée détente, découverte du patrimoine picto-charentais – déjeuner – dîner.

À compléter et retourner à UREDT Poitou-Charentes – Congrès EDT 2010 - Mme ROY 
10, route du Pavillon, 17330 Coivert - Courriel : roy.famille@laposte.net 

Contact inscriptions : Christèle Roy - 10, route du Pavillon, Le Pinier, 17330 Coivert - 
roy.famille@laposte.net - tél. 06 23 82 04 36 - fax : 05 46 24 03 07

Contact exposants : Aurélie Babin - 209, route de Tesson, La Chapelle -17460 Retaud - 
aureliebabin2003@yahoo.fr - tél. 05 46 91 63 82 - mobile : 06 11 24 16 06 - fax : 05 46 91 92 31

78e
congrès

Congrès national EDT les 11,12 et 13 mars 2010 à La Rochelle
BULLETIN D’INSCRIPTION CONGRESSISTE 

(Un bulletin par congressiste et par accompagnant)

Droit d’inscription obligatoire 20,00 € 20,00 €

Journée du jeudi 11 mars
Participation aux travaux – déjeuner – dîner – 
visites accompagnant OUI NON 

65,00 € €

Journée du vendredi 12 mars
Participation aux travaux – déjeuner – dîner de gala – 
visites accompagnant OUI NON 

95,00 € €

Journée détente du samedi 13 mars
Déjeuner – dîner – visites

70,00 € €

Journées des 11,12 et 13 mars 
(droit d’inscription inclus)

250,00 € €

Chèque à libeller à l’ordre de l’UREDT Poitou-Charentes Votre total à payer €

Dès réception de votre inscription, une facture acquittée vous sera adressée (nette de TVA).
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LA ROCHELLE 2010 : COORDONNÉES D’HÔTELS 

CENTRE VILLE

Hôtels 2 étoiles Capacité Téléphone Site Internet

Ibis vieille ville 60 05.46.50.52.55 wwww.ibishotel.com

Ibis vieux port 76 05.46.41.60.22 wwww.ibishotel.com

Ibis Centre 77 05.46.50.68.68 wwww.ibishotel.com

B & B centre 84 05.46.51.20.20 www.hotel-bb.com

François 1er 38 05.46.41.28.46 www.francois1er.fr

Le Fasthôtel 48 05.46.45.46.00 www.fasthotel.com

Les Gens de la Mer 20 05.46.41.26.24 www.lesgensdemer.fr

Henry IV 24 05.46.41.25.79

La Marine 13 05.46.50.51.63 www.hotel-marine.com

L’Océan 15 05.46.41.31.97 www.hotel-ocean-larochelle.com

De Paris 23 05.46.41.03.59 www.hoteldeparis-larochelle.com

Le Rochelois 44 05.46.43.34.34 www.le-rochelois.fr

Le Rupella 20 05.46.41.30.31 www.hotel-lerupella.com

Le Terminus Vieux Port 33 05.46.50.69.69 hotelterminus.17-fl ash.com

La Tour de Nesle 28 05.46.41.05.86 www.hotel-la-tour-de-nesle.com

Trianon & de la plage 25 05.46.41.21.35 www.hoteltrianon.com

B & B centre 84 05.46.51.20.20 www.hotel-bb.com

Hôtels 3 étoiles

Masq Hôtel 76 05.46.41.83.83 www.Masqhotel.com

Mercure Océanide 123 05.46.50.61.50

Novotel 94 05.46.34.24.24

PROXIMITÉ IMMÉDIATE

Hôtels 3 étoiles

Les Brises 48 05.46.43.89.37 www.hotellesbrises.com

Hôtel du Château (Lagord)
ouverture prévue en juillet 2009

22 05.46.07.48.68 www.revelarochelle.com

Hôtels 2 étoiles

Balladin (Aytré) 57 05.46.44.28.28

Grill Campanile (La Rochelle) 49 05.46.34.07.29 www.campanile.fr

Grill Campanile (Puilboreau) 48 05.46.35.99.22 www.campanile.fr

Inter-Hôtel Le Beaulieu (Puilboreau) 48 05.46.67.37.37 www.inter-hotel.fr

Le Savary (La Rochelle) 27 05.46.34.83.44 www.hotelsavary.com

Les Rosiers (La Rochelle) 20 05.46.67.42.27 www.hotel-lesrosiers.com

Hôtels 1 étoile

Première Classe (Puilboreau) 70 08.92.70.72.56

Première Classe (Aytré) 61 05 46 50 49 28

Etap Hôtel 85 08.92.68.04.62 www.etaphotel.com

ALENTOURS DE LA ROCHELLE (> 5 KM)

Hôtels 2 étoiles Capacité Téléphone Site Internet

Ibis (Châtelaillon-Plage, 10 km) 70 05.46.56.35.35 www.accorhotels.com

D’Orbigny (Châtelaillon-Plage, 10 km) 38 05.46.56.24.68 www.hotel-dorbigny.com

Victoria (Châtelaillon-Plage, 10 km) 28 05.46.30.01.10

B&B (Angoulins, 5 km) 60 08.92.78.80.47

Hôtel 1 étoile

Première Classe (Angoulins, 5 km) 70 08.92.70.71.51

Le Congrès se déroule à l’espace Encan, situé quai Louis Prunier à deux pas du centre historique, au bord 
du bassin des Grands Yachts du port. Un grand parking est à proximité pour découvrir à pied les espaces d’ex-
positions professionnels et la ville sans diffi culté. 
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Le numéro Siren définit 
le planning des contrôles 
des pulvérisateurs
Les premiers pulvérisateurs concernés sont ceux des entreprises dont le nu-
méro Siren est compris entre 00 et 19. Ils devront avoir été contrôlés avant le 
31 mars 2010. 

Aucun mouvement d’achat lié à la mise en œuvre 
du contrôle des pulvérisateurs obligatoire depuis le 
1er janvier 2009 n’est signalé par l’industrie ou la dis-
tribution des agro- équipements. 

Les pulvérisateurs soumis au contrôle
Cette réglementation s’inscrit dans le cadre de la 

loi sur l’eau. Pour les pulvérisateurs achetés neufs 
il y a moins de 5 ans, le premier contrôle obligatoire 
intervient 5 ans après leur première mise sur le mar-
ché. Les diagnostics volontaires, réalisés entre le 
1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008, qui concluent 
sur le bon état du matériel, ou qui ont été suivis de 
la réparation des défauts constatés, sont considé-
rés comme valides pendant 5 ans. Un pulvérisateur 
ayant satisfait à un contrôle volontaire devra être 
contrôlé à nouveau au plus tard en 2013 (la date du 
rapport de diagnostic faisant foi). Les appareils ame-
nés au contrôle qui ne répondraient pas aux exigen-
ces de sécurité nécessaires dans le cadre du travail 
des contrôleurs ne seront pas contrôlés et devront 
donc être représentés à nouveau en respectant cette 
fois les exigences en terme de sécurité.

Des régions dépourvues 
de centres agréés 

Le contrôle a pour objectif de s’assurer du bon 
état des matériels. Ceux-ci doivent aussi être correc-
tement entretenus ; à ce titre, seuls les défauts d’usu-
re et de vieillissement sont pris en  considération.

Les contrôles doivent obligatoirement être réalisés 
par des organismes d’inspection agréés par les pou-
voirs publics. Les inspecteurs réalisant ces contrôles 
doivent être titulaires d’un certifi cat délivré par un 

centre de formation agréé. Le GIP, groupement d’inté-
rêt public, dispense ces formations. À ce jour, certai-
nes régions comme la Picardie, la Basse- Normandie, 
l’Ile-de-France, le Limousin, le Languedoc-Roussillon, 
ne comptent pas de centres de contrôle agréés. Le 
tarif du contrôle est libre, mais pas toujours annon-
cé dans les propositions de contrôle “ forfaitaire”. 
Des offres de visite circulent selon la largeur de 
250 à 350 euros HT avec une contre-visite de 150 à 
180 euros. Il est donc conseillé de demander un devis. 
Des offres s’engagent à prendre en charge la contre-
visite si le précontrôle est effectué au préalable. Le 
tarif peut varier selon la largeur de la rampe. 

Le planning des contrôles
Les délais pour faire contrôler sont établis en 

fonction du numéro Siren (le nombre que forment les 
8e et 9e chiffres du numéro Siren du propriétaire du 
pulvérisateur). Les numéros se terminant entre 00 et 
19 feront partie de la 1re tranche. Les numéros entre 
20 et 39 seront dans la 2e tranche, etc. Si vous n’avez 
pas de numéro de Siren, le contrôle devra être réa-
lisé dans la première tranche. Un contrôle concluant 
que le pulvérisateur est en état est valable 5 ans. Un 
rapport d’inspection est remis au propriétaire du 
pulvérisateur ; une vignette est collée sur le matériel 
indiquant la limite de validité du contrôle ; lors du 
premier passage d’un matériel, un identifi ant est fi xé 
sur celui-ci. Si le contrôle conclut que le pulvérisateur 
n’est pas en état, vous disposez de 4 mois pour faire 
réparer et l’appareil à un nouveau contrôle. Celui-ci 
peut être total ou ne concerner que certains points 
de vérifi cations. Le propriétaire du pulvérisateur 
est amendable (amende de classe 4) s’il n’a pas de 
contrôle en cours de validité ; s’il n’a pas réparé ou 
fait passer une contre-visite dans les temps en cas de 
défaut constaté ; s’il ne peut pas présenter le dernier 
rapport d’inspection. 

Hélène Coulombeix ■

Pour en savoir plus

Les informations sur le contrôle des pulvéri-
sateurs et l’agrément des centres ainsi que sur la 
formation des contrôleurs sont disponibles sur le 
site https://gippulves.cemagref.fr. La liste des cen-
tres agréés mise à jour en novembre 2009 est dis-
ponible sur l’espace adhérent du site Internet EDT 
www.e-d-t.org

Tranche 1 2 3 4 5

Année 2009 2010 2011 2012 2013

Numéro 
Siren

00 à 19 
ou pas 

de n° Siren

20 
à 39

40 
à 59

60 
à 79

80 
à 99
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Comment se démarquer 
face à la concurrence ?
La concurrence porte moins sur les prix que sur le travail. Faire reconnaître 
sa valeur ajoutée, son professionnalisme, ses qualités, nécessite de se poser 
des questions. 

neurs. L’objectif : choisir d’entrer ou non dans ces dé-
marches en ayant pleinement connaissance de tous 
les aspects (fi nanciers, temps passé, objectif, utilité) 
de leur engagement.

Faites la différence 
Deux fois une journée avec un intermède pour 

faire son autodiagnostic sont prévus pour réfl échir 
et y voir plus clair en leur faisant découvrir tous les 
choix qui s’offrent à eux. Les entrepreneurs réalise-
ront dans l’intermède un diagnostic de leur situation 
à l’aide d’un outil qui leur sera présenté la première 
journée. Ce diagnostic mesure les qualités de l’entre-
prise, sa valeur ajoutée et ses capacités, de sorte que 
l’entreprise puisse choisir la meilleure voie d’amélio-
ration de ses performances. 

L’action de formation, fi nancée par Vivea et 
 Fafsea, est ouverte au chef d’entreprise, décideur 
des choix stratégiques de l’entreprise. La première 
action sera expérimentée dans la région Nord-Pas-
de-Calais-Picardie en décembre 2009. Elle sera en-
suite démultipliée dans les autres régions. Le réseau 
EDT et ses animateurs ont été sollicités sur le choix 
des sites et des dates de formation dans leur région, 
sachant que pour des questions pratiques, des ses-
sions interrégionales seront proposées. 

Hélène Coulombeix ■

Comment pérenniser mon entreprise ? Comment 
rassurer mes clients, mes fournisseurs ? Fidéli-
ser mes salariés ? Préparer la transmission de mon 
entreprise ? Développer la valeur ajoutée de mes 
prestations et valoriser mon savoir-faire ? Autant 
de questions révélées au travers de plusieurs en-
tretiens avec des entreprises de la région Nord-Pas-
de- Calais. Christine Voyez, animatrice EDT NPDC Pi-
cardie, accompagnée de Marie Vallois, conseillère 
formation régionale Vivea, ont fait découvrir aux for-
mateurs du cabinet Proserve des entreprises de tra-
vaux agricoles. Ces visites s’inscrivent dans le cadre 
de la construction d’une nouvelle action de forma-
tion “diagnostic orientation” lancée voici plus d’un 
an par EDT avec le Fafsea et Vivea. 

Mesurer la pertinence 
des outils dans l’entreprise

Les outils qualité ne manquent pas aujourd’hui : 
carte professionnelle, charte et passeport déonto-
logique, QualiTerritoires, Iso 14001 environnement. 
Avec le Grenelle de l’environnement s’annonce le cer-
tifi cat phyto, la certifi cation des entreprises d’appli-
cation en prestation de services. La curiosité, le scep-
ticisme se font jour vis à vis de ces démarches, voire 
la confusion dans les esprits sur le contenu, l’objectif 
de ces engagements. Est-ce abordable ? Est-ce pour 
mon entreprise ? L’élaboration d’une action de for-
mation “diagnostic orientation” est une première 
réponse pratique et concrète ouverte aux entrepre-

L’entreprise de Didier Ledent (Oise) a participé aux entretiens pour éla-
borer un programme de formation.

Chez Philippe Gouillart dans le Pas-de-Calais, on réfléchit aussi au 
moyen de se démarquer.
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Sortir de la crise aux Universités 
Forestières 2009
Les troisièmes Universités Forestières EDT ont attiré, au FCBA à Bordeaux les 
16 et 17 octobre derniers , 80 entrepreneurs et invités dont Jean-Marie Ballu 
du conseil général de l’Agriculture qui s’est volontiers prêté au décryptage du 
rapport Puech sur la mise en valeur de la forêt française et le développement 
de la filière bois. 

La trituration est l’une des utilisations majeu-
res du bois, avec le panneau dont les entreprises 
de travaux sont dépendantes. La problématique est 
d’autant plus accrue que le potentiel du pin mariti-
me aquitain vient modifi er les plans d’approvision-
nement nationaux dans un contexte mondial de la 
pâte à papier fortement chahuté. C’est pourquoi les 
Universités Forestières ont souhaité faire le point sur 
la place et l’avenir des industries nationales, voire 
européennes, sur ce secteur de production. 

L’impact de la crise sur la trituration
“La consommation de papier a suivi depuis près 

de vingt ans la courbe du PIB, de la consommation 
des ménages et de la consommation industrielle”, a 
rappelé Ulrich Leberle de la Confédération Européen-
ne des industries du papier (CEPI). Par conséquent, 
cette industrie a donc été touchée par la crise au 
deuxième semestre 2008. Cette situation est identi-
que aux quatre coins du monde, à l’exception du Bré-
sil. En Europe, la consommation de pâte à papier reste 
supérieure à la production, le ralentissement global 
de la demande devant essentiellement toucher l’im-
portation. En Europe, 84 % de la consommation de 
pâte à papier provient de l’espace communautaire, la 
France se positionnant à la cinquième place. 

La crise touche l’industrie papetière par le recul 
de la demande (papiers de presse, emballages…), 
des exportations moindres qui ont engendré des fer-
metures temporaires ou permanentes d’unités, en-
traînant en chaîne une réduction de personnel, des 

diffi cultés d’accès aux crédits et, in fi ne, une chute 
des prix des matières primaires (bois, énergie, pa-
piers récupérés).

L’industrie papetière européenne s’affi che com-
me acteur de la “société de recyclage”. Ce position-
nement rappelle l’usine Real Alizay dans le Grand 
Ouest, dont la spécialisation dans la pâte à papier 
s’est renforcée en 2009 sur le papier “écologique” 
par l’installation d’une unité de désencrage. Pour le 
CEPI, le taux de recyclage s’étend à plus de 50 %, 
chiffre qui n’a pas pour autant freiné l’usage du 
bois. 

L’industrie du panneau 
entre la construction et le meuble

Dominique Coutrot de l’Union des Industries de 
Panneaux de Process estime la baisse de la produc-
tion de 20 à 40 %. En France, cette industrie qui a pris 
son essor dans les années 50, représente une quin-
zaine d’entreprises pour une consommation de 7 mil-
lions de m3 de bois à destination de l’ameublement 
et de la construction. Les industries du panneau es-
timent donc traverser une phase délicate sans prévi-
sion de sortie rapide. Enfi n, une alerte pour le tissu 
économique local a été évoquée. Les industries des 
panneaux s’implantent là où se trouvent leurs clients 
qui, dans le secteur de l’ameublement, se déloca-
lisent, en particulier dans les pays de l’Est. Sur ce 
point, c’est un risque de ralentissement de l’exploita-
tion forestière en France qui devrait cependant moins 
toucher les productions dédiées à la construction. 

De manière plus générale, l’avenir de la tritura-
tion dépend de l’arbitrage des confl its d’usage en-
tre l’industrie, le bâtiment, l’énergie, facteur clé de 
l’avenir de la fi lière. Pour Ulrich Leberle, ces intérêts 
divergents dépassent largement le spectre des seuls 
usages de produits forestiers, le débat s’élargissant 
à un contexte plus global “d’une population en ex-
pansion avec un meilleur niveau de vie, des ressour-
ces naturelles limitées sur des surfaces dédiées soit 
à la nourriture, aux fi bres ou à l’énergie et qui engen-
drent une tension et une augmentation du prix des 
matières premières”.

Erwan Charpentier ■Jean-Marie Ballu présentant le rapport Puech.
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Ecotechs’09 : la conduite 
économique présentée 
au Cemagref de Montoldre
Lancé en février 2009 par le ministère de l’Agriculture, le plan de performance 
énergétique vise à atteindre, d’ici 2013, un quota de 30 % d’exploitations à 
faible dépendance énergétique.

Le symposium Ecotechs 09 s’est tenu les 22 et 
23 octobre 2009 à Montoldre dans l’Allier. Cette an-
née, le Cemagref a décidé de traiter de la thématique 
de la “maîtrise de l’énergie à l’échelle de l’exploi-
tation agricole : quelles perspectives technologi-
ques ?” en réunissant des enseignants et chercheurs 
français et européens, des conseillers des réseaux 
chambres d’agriculture et coopératives, des entre-
preneurs, des constructeurs, des représentants du 
ministère de l’Agriculture, des étudiants. 

Ces journées ont permis de faire un état des lieux 
des méthodes de mesure et des consommations 
énergétiques sur les exploitations agricoles et vitico-
les au travers des équipements fi xes plus autonomes 
et économes en énergie, des équipements mobiles 
plus performants, et la mise en œuvre d’un pilotage 
plus fi n des économies d’énergie dans l’entreprise.

Un atelier conduite économique
Une demi-journée technique étayée de six ate-

liers et d’échanges entre les participants et les confé-
renciers a clôturé le symposium sur la maîtrise des 
consommations d’énergie des agro-équipements 
mobiles (démonstration de mesure banc d’essai, 
économie de carburant et écoconduite, etc.). 

EDT, en partenariat avec le Cemagref, a fait une 
démonstration des économies de carburant réali-
sées grâce à la formation à la conduite économique.

Michel Bridonneau, entrepreneur de travaux agri-
coles en Vendée, a fait suivre à ses salariés la forma-
tion à la conduite économique des engins agricoles. 

La connaissance du moteur, le choix d’un bon régime 
moteur, l’entretien de l’engin comme l’affûtage des 
lames sur ensileuse, le réglage du rotor sur mois-
sonneuse-batteuse et le réglage des pneumatiques, 
sont autant d’éléments qui permettent une limitation 
des dépenses d’énergie. Les entreprises peuvent 
ainsi économiser jusqu’à 20 % de fi oul annuellement 
et réduire l’usure des pneumatiques d’un tiers grâce 
à des systèmes comme le télégonfl age. EDT a mis en 
place cette formation en 2006, et déjà 200 stagiaires 
ont été formés.

Des bilans carbone 
en entreprises de travaux 

Au-delà des économies d’énergie, pointe la 
contrainte de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre. Déjà, des dossiers d’appels d’offre mention-
nent la fourniture d’un bilan carbone par l’entreprise. 
En l’absence de fourniture de cette pièce, le dossier 
de l’entreprise est rejeté. 

La Fédération nationale s’engage, avec quelques 
entreprises volontaires, dans la réalisation de bilan 
carbone dans les grandes activités des entreprises 
de travaux : betteraves, grandes cultures, épandage, 
ensilage, bois-énergie et abattage mécanisé, sylvi-
culture et nettoyage pour reboisement, travaux viti-
coles et travaux d’accotement.

Hélène Coulombeix ■

Un public attentif lors de la présentation sur la conduite économique.

Michel Bridonneau, entrepreneur en Vendée, un spécialiste de la condui-
te économique.
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Les entrepreneurs dans la loi 
de modernisation de l’agriculture
Après plusieurs mois de consultation des organisations professionnelles, 
dont EDT, le projet de loi arrive sur la table du conseil des ministres.

Le projet de loi est dit de “modernisation” et non 
d’“orientation”, comme l’était le précédent en 2006. 
Son ambition est de donner les moyens à l’agricul-
ture française de s’adapter à la nouvelle politique 
agricole commune caractérisée par un recul des or-
ganisations de marché, une ouverture aux importa-
tions et un désengagement fi nancier. 

Compétitivité et environnement 
Le défi  est important pour un pays dont l’agri-

culture n’est ni celle d’un pays du Nord de l’Europe 
ni celle d’un pays du Sud, mais “entre les deux”, 
confrontée à l’exigence environnementale et so-
ciétale et aux problèmes de compétitivité. La crise 
agricole actuelle le rappelle douloureusement : 
nous sommes en compétition avec des systèmes 
agricoles européens affûtés. Cette loi doit être l’oc-
casion de montrer la contribution de l’entreprise de 
travaux pour restaurer notre compétitivité tout en 
protégeant l’environnement. EDT a repris les propo-
sitions du rapport de la mission d’étude du CGAAER 
sur les obstacles au développement des entrepri-
ses de travaux sorties opportunément à l’automne 
2008. 

Les travaux environnementaux, éner-
gétiques, sont des travaux agricoles

L’agriculture durable participe à la préservation 
des ressources naturelles, de la biodiversité, de la 
qualité de l’eau, de l’air et des paysages. Ses fi ns ne 
sont donc pas exclusivement “productives”, même 
si, au regard du code rural, sont réputées agricoles 
“toutes les activités correspondant à la maîtrise et 
à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère 
végétal ou animal et constituant une ou plusieurs 
étapes nécessaires au déroulement de ce cycle…”. 

L’extension proposée par EDT ne vise pas la 
défi nition générale de l’agriculture, mais celle des 
travaux pour inclure la gestion des effl uents, des 
déchets verts ou des sous-produits de coupes fo-
restières à vocation de valorisation agronomique 
ou énergétique, les cultures énergétiques, les tra-
vaux écologiques en espaces naturels. Cette exten-
sion se justifi e par les fi nalités de développement 
durable à promouvoir et par le fait que ces opéra-
tions mobilisent des compétences et des matériels 
similaires. 

Encadrer l’entraide agricole en phyto 
Dans le cadre d’une prestation technique com-

plexe mettant en jeu la santé, la sécurité et l’environ-
nement, un écrit préalable à la mise en place d’une 
convention d’entraide est source de sécurité et de 
garantie dans un domaine où l’engagement de tous 
à l’échelle d’un territoire est indispensable. Tel est le 
cas de l’application de produits phytosanitaires. Les 
agriculteurs devront avoir un “permis” pour acheter 
et utiliser : le certifi cat phyto, les prestataires en ap-
plication, un agrément, les applicateurs en entraide 
devront être déclarés sans quoi l’obligation du certifi -
cat phyto sera contournée et l’obligation d’agrément 
de la prestation de service sera vidée de son sens. 

Le statut d’auto entrepreneur
Les entrepreneurs ne sont pas demandeurs d’une 

extension du statut d’auto entrepreneur aux travaux 
agricoles et forestiers, d’autant plus que le disposi-
tif n’a pas vocation à développer la fl exibilité du tra-
vail ni à abaisser les exigences en matière de qua-
lifi cation : certifi cations phytosanitaires, levée de 
présomption du salariat en forêt. En revanche, le dé-
veloppement de groupements momentanés d’entre-
prises reconnus en marchés publics, représente une 
forme prometteuse de passation de marchés.

Redéfinir la viabilité de l’installation
L’appréciation des projets d’installation d’exploi-

tants agricoles est réglementée par la loi qui fi xe des 
critères d’indépendance et d’autonomie de l’exploi-
tation. Les critères d’autonomie et d’indépendance 
ne sauraient s’apprécier au regard de la seule pro-
priété individuelle ou collective des matériels, mais 
aussi de la prestation de service dans le cadre d’un 
contrat. De même, l’effectivité de la participation aux 
travaux ne saurait se limiter à la conduite des engins 
dès lors que le projet d’installation repose sur des 
productions, des spécialisations et des diversifi ca-
tions complémentaires. L’ajout des “engagements 
contractuels” de fournisseurs comme les entrepre-
neurs constituerait, selon EDT, une avancée impor-
tante, confortant l’intérêt du “fonds agricole”. 

Le volet territoires, mobilisation des bois, gestion 
forestière du projet de loi sera abordé dans une nou-
velle édition. 
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Actualités !

Mise en place des régimes 
prévoyance - frais de soins 
dans les entreprises de travaux

Au 1er janvier 2010, à défaut d’accords locaux 
départementaux ou régionaux plus favorables, les 
accords nationaux sur la prévoyance-frais de soins 
s’appliqueront dans les entreprises de travaux agri-
coles et forestiers. Les informations sur la mise en 
place de la cotisation à ces régimes complémentai-
res obligatoires dans les entreprises sont disponi-
bles auprès des caisses locales de MSA pour les 
entreprises de travaux agricoles, et des agences de 
la Mutualité Française pour le régime frais de soins 
des entreprises de travaux forestiers. La Fédération 
Nationale Entrepreneurs des Territoires met en place 
deux adresses courriel : prévoyanceagri@e-d-t.org 
(pour les entreprises de travaux agricoles) ou pré-
voyanceforet@e-d-t.org (pour les entreprises de tra-
vaux forestiers), pour répondre aux questions et faire 
remonter les remarques sur ces accords.

Réduction To/Fillon : faites votre choix !
Le site Internet de la MSA Auvergne affi che un 

comparateur de calcul entre les deux mesures “Tra-
vailleurs Occasionnels” et “Réductions Fillon”, afi n 
de vous aider dans votre choix. Ce comparateur fonc-
tionne mois par mois avec une récapitulation annuel-
le. Il est indispensable de l’alimenter avec les salai-
res, les heures supplémentaires, complémentaires. 

Assises nationales 
de l’enseignement agricole public 

Ouvertes le 10 septembre par le ministre de l’Ali-
mentation, les assises se donnent l’objectif d’un nou-
vel élan à cet enseignement en termes de missions, 
d’ambitions pédagogiques, de répartition de l’offre 
de formation sur le territoire et d’organisation. Pri-
vilégiant le dialogue et l’écoute de l’ensemble des 

agents de la communauté éducative et des parte-
naires de l’enseignement agricole public, elles sont 
un lieu de débat autour de la défi nition d’un projet 
d’avenir pour l’enseignement agricole.

Recherche métiers 
de la croissance verte

Le comité national de pilotage lancé, des grou-
pes de travail se sont réunis par grande activité. 
EDT participe au groupe “agriculture” qui travaille 
sur les activités agricoles et forestières. Au menu de 
ces réunions, comment “notre nouveau modèle de 
croissance sera un modèle riche en emplois, et, qui 
plus est, en emplois non délocalisables. Les métiers 
correspondants devraient être accessibles à tous 
les niveaux de qualifi cation. Ils devraient également 
représenter un réel moyen de sortie de crise et de 
remise en marche de l’ascenseur social”. Il s’agira 
de créations d’emplois, de nouveaux emplois, mais 
avant tout de la mutation d’emplois existants. 

Élections régionales 
les 14 et 21 mars 2009

Le premier tour des élections régionales 2009 
est prévu le dimanche 14 mars. Les entrepreneurs en 
congrès les 11, 12 et 13 mars à La Rochelle auront le 
temps de rentrer pour aller voter, à moins de le faire 
par procuration. 

Journées européennes 
des Entrepreneurs de travaux agricoles 
à Vérone les 4 et 5 février 2010

Les journées européennes des Entrepreneurs à 
Vérone en Italie sont organisées par l’Unima, le syn-
dicat italien des entrepreneurs, avec l’appui de la 
Ceettar. Au programme, visite du salon agricole Fie-
ragricola, soirée internationale des Entrepreneurs, 
conférences sur le développement rural en Europe, 

Infos
01 47 87 12 12

Service d’information juridique / Vie pratique



V
IE

 S
Y

N
D

IC
A

LE

16 ENTREPRENEURS des Territoires M A G A Z I N E  - 45 -  N O V E M B R E - D É C E M B R E  2 0 0 9

deuxième pilier de la Politique Agricole Commune, 
l’entrepreneur de services, acteur incontournable 
dans le développement rural européen, avec une 
traduction simultanée en cinq langues et une visite 
d’une exploitation viticole. Cet événement européen, 
qui se déroule sous les hospices des organisateurs 
du salon, est proposé pour un prix forfaitaire de 
150 €/personne dans la limite des places disponi-
bles, incluant deux nuitées dans un hôtel, les trans-
ports hôtel-foire, la soirée festive du jeudi, le lunch 
du vendredi et la visite culturelle de Vérone. 
Contact et informations : l-haddad@e-d-t.org 

Importation d’électricité 
en octobre 2009

La France a été, en octobre 2009, importatrice 
nette d’électricité auprès de ses voisins européens, 
une situation dûe à l’arrêt de nombreux réacteurs nu-
cléaires, à une sécheresse qui a diminué la produc-
tion des barrages hydrauliques, mais aussi à la lente 
montée en charge des énergies renouvelables. 

La réforme territoriale 
au cœur des débats des maires 

Le projet de réforme territoriale achèvera l’inter-
communalité : la nouvelle carte intercommunale de-
vra être terminée avant le 31 décembre 2011, toutes 
les communes seront alors en intercommunalité. Cel-
le-ci couvre aujourd’hui plus des 9/10e du territoire, 
avec les communautés de communes, les commu-
nautés d’agglomération et les communautés urbai-
nes. Qui dit mise en communauté implique des trans-
ferts de compétences et donc des marchés avec les 
entreprises. 

Les communes conserveront leurs compétences, 
la clause de compétence générale ; des compétences 
seront transférées à l’intercommunalité. La majorité 
des deux tiers des voix du conseil municipal pourrait 
être maintenue pour transférer une compétence. 

Les électeurs éliront directement leurs conseillers 
communautaires (élus des systèmes intercommu-
naux) en même temps que leurs conseillers muni-
cipaux. Pour ce faire, les prétendants à la fonction 
intercommunale fi gureront, de façon visible, en tête 
des listes de candidats aux élections municipales 

dans les communes de plus de 500 habitants.
Parallèlement, le seuil du scrutin de liste pour 

les municipales sera abaissé de 3 500 à 500 habi-
tants, ce qui signifi e la fi n des listes uniques d’en-
tente locale et la nécessité de défi nir un projet dans 
les 13 236 communes qui ont entre 500 et 3 500 ha-
bitants. Dans les 21 000 communes de moins de 
500 habitants, les délégués intercommunaux seront 
le maire et les conseillers municipaux désignés par la 
municipalité.

Travaux forestiers : 
reprise à l’automne dans le résineux

Les Universités Forestières 2009 ont débuté par 
un tour de France des régions forestières. Les res-
ponsables professionnels régionaux se sont expri-
més sur le sérieux ralentissement amorcé fi n d’année 
2008, et confi rmé au premier semestre 2009. Bien 
évidemment, cette situation déjà diffi cile s’est alour-
die avec la tempête Klaus. Cependant, en septembre, 
les entrepreneurs ont souligné une légère reprise sur 
le résineux, “histoire de refaire les stocks”, le feuillu 
restant marqué par le ralentissement.

Négociation sur le climat à Copenhague
La Conférence internationale de Copenhague du 7 

au 18 décembre 2009, sous l’égide de l’ONU, a pour 
objectifs de combattre le changement climatique, de 
réduire les gaz à effet de serre et de négocier un nou-
vel accord multilatéral ambitieux applicable en 2013 
afi n de donner des suites au Protocole de Kyoto. 

C’est ainsi que 192 pays seront attendus à 
 Copenhague. Les objectifs à atteindre concernent 
une réduction des émissions à l’horizon 2020 par les 
pays développés, et par toute la communauté inter-
nationale en 2050 afi n de contenir le réchauffement 
climatique à 2 °C.

Au-delà des transferts de technologies et la 
mise en place du marché carbone, les efforts pour 
atténuer le changement climatique sont évalués à 
200 milliards de dollars par an à l’horizon 2020, et le 
budget nécessaire aux actions d’adaptation est éva-
lué entre 50 et 150 milliards de dollars par an. L’Union 
européenne parle d’une seule voix, celle du président 
du Conseil de l’Union européenne, à savoir la Suède. 

Comme en 2008, les entrepreneurs agricoles européens se donnent ren-
dez-vous à Vérone dans le cadre de la Fieragricola.

L’abattage de résineux a fait l’objet d’une timide reprise d’activité.
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Au préalable, la position commune de l’Union a été 
défi nie à la conférence de Poznan en décembre 2008 
et par le vote du plan énergie-climat par le Parlement 
européen qui prévoit que l’agriculture devra réduire 
ses émissions de 10 %. Rappelons qu’avec la forêt, 
ces activités sont aussi les seules pompes à carbone 
“naturelles”. 

L’association des entreprises 
de tri à façon adhère à la Ceettar

Le conseil d’administration de la Ceettar réuni le 
28 octobre à Bruxelles a décidé à l’unanimité d’ac-
cueillir l’EMSA comme nouveau membre adhérent. 
L’EMSA est la “European Mobile Seed Association”, 
en français l’association européenne des Entrepre-
neurs de Semences Mobiles, lancée par les entrepre-
neurs de travaux spécialisés dans le tri et le traite-
ment de semences.  

Travaux agricoles 
sous les lignes électriques

Les risques d’accidents sont réels lors des travaux 
agricoles à proximité des lignes électriques. La MSA 
Nord et du Pas-de-Calais et la commission paritaire 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en 
agriculture organisent avec EDT des réunions de sen-
sibilisation sur les risques lors des travaux agricoles 
dans l’environnement des lignes électriques aérien-
nes, avec la participation d’ERDF et RTE ainsi qu’une 
proposition de sessions de formation pour devenir 
secouriste du travail. 

Le risque phyto aux rencontres 
scientifiques Santé-Travail

L’Afsset organise le 8 décembre prochain des 
Rencontres scientifi ques Santé-Travail à Paris. Au 
cours de cette journée seront présentés les résultats 
des projets de recherche soutenus par le programme 
environnement santé-travail, et des résultats récents 
d’expertise collective de l’Afsset. Les risques sanitai-
res et les pesticides feront l’objet de cinq interven-
tions dans la matinée, dont une sur l’effi cacité des 
vêtements de protection. La journée sera conclue par 
le directeur général du travail. 

Le solde de la balance commerciale de l’agro-alimentaire est largement 
excédentaire.

ENFE : un nouveau président finlandais 
Simo Jjaakkola, vice-président exécutif de l’orga-

nisation fi nlandaise Koneyrittajien, a été élu le 12 oc-
tobre dernier président de l’Enfe (association euro-
péenne des entrepreneurs de travaux forestiers) lors 
de l’assemblée générale à Copenhague. Il succède à 
Barrie Hudson, Écossais qui présidait depuis dix ans 
l’Enfe et qui a été élu président d’honneur. 

Commerce extérieur : le contraste 
entre le bois et l’agro-alimentaire

Le solde de la balance commerciale de la fi lière 
bois se redresse cette année, pour la première fois 
depuis 2002, parce que les importations ont reculé 
avec la crise. Le défi cit commercial de la fi lière forêt-
bois atteint les 6,2 milliards d’euros sur les douze 
derniers mois, alors que la forêt française est la troi-
sième des 27 forêts européennes.

Côté agro-alimentaire, le solde des échanges ex-
térieurs agro-alimentaires continue en 2008 à se re-
dresser. Il dépasse le niveau de l’année 2000, le plus 
élevé de la décennie. L’excédent s’élève à 9,5 mil-
liards d’euros, dont 3,5 milliards pour les produits 
agricoles bruts (un record depuis 1990). 

Présents au Salon des ETA 

Tél. 03 21 26 08 55 - Fax 03 21 26 88 19
Internet : www.patoux.fr - Email : jl.walle@patoux.fr
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Entreprise Perrin :
D’Isère en Camargue pour le riz
Si les Alpes évoquent la transhumance des troupeaux de vaches ou 
de brebis, c’est leur matériel de récolte que déplacent les frères Perrin. 
À l’exception de la période hivernale, leurs moissonneuses et leurs 
ensileuses quittent leur remise de l’Isère pour la Camargue, la région de 
Montélimar ou la petite région des plateaux et des pentes du Trièves sur 
l’axe Grenoble-Marseille.

La reprise d’une entre-
prise de travaux savoyarde 
et de sa clientèle en 1976 
aura été déterminante pour 
l’avenir du portefeuille de 
clientèle de Joseph Perrin, 
alors associé de son fi ls 
René qui entraîne son épou-
se Martine dans son sillage. 
Christian, l’autre frère, arri-
vera trois ans plus tard. Dès 
lors, tous les quatre savent 
que leur activité ne se can-
tonnera pas à leur petite ré-
gion. Ils moissonneront du 
blé en Camargue avec deux 
machines, remonteront vers 
Montélimar, couperont en-
core du blé chez eux sans 
se ménager la moindre pose 
et termineront la saison des 
céréales classiques dans la 
région naturelle du Trièves… 
avant de songer à repartir en 
Camargue pour y récolter du 
riz. L’hiver, les deux frères 
s’activeront au déneigement 
des routes.

Précocités 
concordantes

La route est longue entre 
Saint-Nicolas-de-Macherin (à 
une trentaine de kilomètres 
au nord de Grenoble) et Ar-
les ; la première année, Mar-
tine se souvient avoir escorté 
son mari 14 heures durant par 
la route nationale sur près de 
300 km. “La construction du 
porte-char m’a soulagée de 

cette contrainte”, conclut-
elle à propos de cette pério-
de épique. Depuis, les dates 
de moissons de la région de 
Montélimar se sont appro-
chées de la précocité en Ca-
margue. “Nous sommes en 
Camargue à la Saint-Jean. 
Désormais, il nous faudrait 
être à Montélimar une semai-
ne plus tard. En 2009, le Triè-
ves a même moissonné avant 

notre petite région, ce qui 
constitue une inversion de 
nos rendez-vous habituels. 
En conséquence, les modi-
fi cations climatiques nous 
imposent désormais l’aban-
don de notre clientèle de la 
région de Montélimar tout 
en conservant beaucoup de 
matériel et beaucoup de per-
sonnel saisonnier afi n de fai-
re face à cette pointe de tra-
vail”, constatent de concert 
Martine et René Perrin qui 
qualifi ent de climatique leur 
profession désormais sou-
mise à une réadaptation per-
manente. Leur clientèle est 
devenue plus impatiente, ce 
qui impose aussi davantage 
d’équipements pour répon-
dre à la même somme de 
travail. “Parallèlement, nous 
avons donc besoin de beau-
coup de compétences et de 
fi délité de la part d’un per-
sonnel que nous recrutons 
avec d’énormes diffi cultés”.

Parc matériel de l’ entreprise Perrin
- 1 faucheuse-andaineuse Fortschritt
- 1 faucheuse-conditionneuse Krone
-  1 tracteur JCB Fastrack 1135 pour le déneigement 

et le transport
- 2 batteuses New Holland TX 67
- 1 batteuse New Holland TX 65+
- 1 batteuse New Holland CX 780
- 1 batteuse Laverda (équipement coteaux)
- 2 ensileuses à maïs New Holland FX 375 et CHX 620
-  1 ensileuse équipée “chanvre” New Holland FX 450 

avec becs Kemper

- 1 ensileuse à herbe New Holland 2305
- 2 cueilleurs à maïs New Holland et Dominoni
- 2 cueilleurs à tournesol Dario
- 2 camions porte-caisson 6-6 et 4-4 pont moteur avant
- 1 remorque porte-engins “conception maison” 19 tonnes
- 1 remorque porte-caisson (attelage tracteur) Gilibert
-  1 remorque porte-caisson (attelage camion) ACTM 

19 tonnes
-  2 tracteurs équipés de lame de déneigement 

et de saleuse

Christian, René et Martine Perrin spécialisés dans les récoltes d’ensilage d’herbe et de 
maïs, les battages de céréales, de maïs et de riz.
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Métier mal connu
“Avant, certains salariés 

travaillaient à l’entreprise 
d’avril à novembre, puis le da-
mage des pistes leur assurait 
un relais hivernal, rappelle 
Martine. Nous éprouvons des 
diffi cultés à trouver ce profi l 
saisonnier aujourd’hui”. “Pro-
bablement parce que le mé-
tier de conducteur de machi-
nes agricoles est moins bien 
connu que celui de conduc-
teur d’engins de travaux pu-
blics”, suggère René, “et par-
ce que de jeunes agriculteurs 
montagnards occupent aussi 
le créneau de pisteur”, ajoute 
Martine. Recruter devient im-
pératif pour l’immédiat et les 
années à venir. Avec Entrepre-
neurs des Territoires d’Isère, 
Martine Perrin a pris deux ini-
tiatives, l’une sous la forme 
d’un partenariat avec la Mai-
son Familiale Rurale de Mo-
zas, l’autre en se rapprochant 
de la plate-forme Agri Emploi 
38. La première vise à pro-
mouvoir le métier de conduc-
teur et ses tâches annexes en 
participant conjointement au 
salon de l’Étudiant à Lyon. La 
seconde permettra éventuel-
lement de dénicher quelques 
profi ls adéquats. Toutes les 
possibilités d’organisation 
des saisons de travaux sont 
envisageables, y compris la 

constitution de groupements 
d’employeurs pour le person-
nel à temps partiel. Reste que 
l’entretien et la mécanique 
peuvent contribuer à une oc-
cupation à plein temps. 

Un an de travaux
Les premiers f locons 

constituent un virage dans 
l’année des travaux. Bien 
que le déneigement ne re-
présente que 160 h réparties 
sur deux secteurs (et donc 
sur deux lames), la contrain-
te de netteté des routes pour 
7 h du matin (ramassage sco-
laire) impose un lever des 
chauffeurs à 4 h. Un troisiè-
me conducteur apporte l’as-
surance d’un relais au cas où 
l’un des frères Perrin devrait 
s’absenter.

Le parc matériel est entre-
tenu et révisé pendant la sai-
son hivernale, à commencer 
par les ensileuses qui entre-
ront en action pour l’herbe, 
puis les moissonneuses. Les 
salariés sont libres d’organi-
ser leur calendrier de vacan-
ces sur cette période.

René et Martine Perrin 
profi tent des premières bel-
les journées en Camargue 
pour rendre visite à leur clien-
tèle des Bouches-du-Rhône, 
afi n de faire l’état des lieux 
des semis de céréales d’hiver 

et d’emblavement en riz et 
préparer leur calendrier des 
travaux. La fauche de l’herbe 
et son ensilage représentent 
350 ha répartis sur la période 
allant du 20 avril au 7 juin. La 
campagne de battage des 
céréales d’hiver (1 150 ha) 
débute en Camargue à partir 
du 20 juin. Elle coïncide avec 
150 ha de graines fourragè-
res fauchées, endainées puis 

battues. Elle se poursuit jus-
qu’au 10 août en Trièves. La 
région de Montélimar comp-
tait aussi un portefeuille de 
clientèle qui a été abandon-
née en raison de l’avance-
ment des maturités consta-
tées au cours de la dernière 
décennie, tandis que la mois-
son n’est pas terminée dans 
le delta du Rhône.

Une seule petite semaine 

Plein temps : 2 (dont René Perrin, gérant avec 60 % des 
parts de la SARL)
Mi-temps : 1 (Martine Perrin, secrétaire comptable de l’en-
treprise)
Saisonniers : 7 (dont Christian Perrin, par ailleurs éleveur de 
Charolaises, détenteur de 40 % des parts de la SARL)
Stagiaire en alternance : 1 (Bac Pro agro-équipement)

Forces vives de l’entreprise Perrin

500 ha de riz sont battus en l’espace de trois semaines chez 8 clients arlésiens.

Broyeur  à
plaquettes
à gros débit

Moteur Mercedes
V8 612 CV

Alimentation
automatisée
vers le rotor

Pour tous renseignements contactez
M. Francois Goerst Tel. 06 63 53 64 42
f.goerst@ropa-maschinenbau.de

ROPA FRANCE - 60640 Golancourt 
Tél. 03 44 43 44 43 - Fax: 03 44 43 44 88
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de battement intervient entre 
la fi n des battages de tourne-
sol (100 ha) et les 350 ha d’en-
silages de maïs qui s’annon-
cent en Isère dès la fi n août. 
Mi-septembre, la remorque 
porte-char a déjà effectué ses 
trois rotations entre Saint-
Nicolas-de- Macherin et Arles, 
afi n que les moissonneuses 
sur pneumatiques se mettent 
à l’œuvre sur les rizières les 
plus précoces et les plus sè-
ches. Elles chaussent ensuite 
leurs chenilles de façon sys-
tématique dès le second tiers 
du séjour de trois semaines 
qui s’étire jusqu’aux environs 
du 10 octobre pour – habituel-
lement – transmettre le relais 
à celles qui s’affairent en Isè-
re aux battages de maïs sur 
près de 400 ha. Habituelle-
ment, car cette année les ma-
turités ont été concordantes 
et les chantiers de maïs grain 
se sont terminés fi n octobre, 
avec un mois d’avance. Ces 
opérations durent jusqu’à dé-
but novembre.

Diversification
chanvre

65 hectares récoltés cette 
année, 100 ha envisagés en 
2010. L’initiative de la culture 
du chanvre textile est liée à 
l’éventualité d’une implan-
tation d’une usine de traite-
ment de cette fibre dans le 
département. La démarche 
est actuellement encoura-
gée et pilotée par le conseil 
général de l’Isère. Tandis que 
la plante arrive quasiment à 
hauteur de la cabine de l’ensi-
leuse et que dans les régions 
de culture traditionnelle, elle 
est fauchée afi n de rouir au 
sol sur toute sa longueur, 
René Perrin a répondu favo-
rablement à la demande du 
transformateur qui souhaite 
travailler des tronçons de 
50 cm. Il a modifié l’entraî-
nement du rotor d’une ensi-
leuse afi n de lui donner une 
vitesse appropriée à la lon-
gueur souhaitée du trancha-
ge de la plante. Il a rempla-

cé le cardan d’origine par un 
boîtier hydraulique imaginé 
par ses soins, ce qui a néces-
sité 250 heures de travail. La 
coupe avec des becs Kemper 
connaît encore des soucis de 
bourrage. Ceux-ci devraient 
être résolus cet hiver par 
quelques interventions spé-
cifi ques. René Perrin n’en est 
pas à sa première innovation. 
En 1996, il avait déjà créé une 
faucheuse automotrice de 
6 m à partir de trois lamiers 
Kuhn de 2 m. Équipée d’un 
regroupeur d’andains, d’une 
suspension et de tapis d’en-
traînement hydrauliques, elle 
sollicitait 4 pompes et 5 mo-
teurs hydrauliques. En outre, 
chaque lamier bénéficiait 
d’un équipement hydrauli-
que individuel. La machine a 
fonctionné pendant 13 cam-
pagnes.

Stratégie 
pour la Camargue

Changer les batteurs et 
les contre-batteurs nécessite 
préalablement une journée 
de travail ; surélever et élar-
gir l’essieu arrière consomme 
quasiment une journée. Pla-
cer les chenilles occupe une 
pleine journée sur le champ 
dans la mesure où la largeur 
de la machine est trop impor-
tante pour la circulation sur 
le porte-char. L’équipement 
complet d’une batteuse pa-
rée pour le riz implique donc 
3 à 4 journées de prépara-
tion. Deux batteuses à cé-

réales et à tournesol restent 
en Isère et dans les départe-
ments limitrophes. Ce choix 
qui oblige les trois autres 
machines à un séjour plus 
long en Camargue présente 
aussi l’avantage de disposer 
d’un parc qui souffre un peu 
moins au travail. En outre, il 
ne nécessite ni équipement ni 
nettoyage spécifi que avant la 
reprise de la saison de batta-
ge du maïs. Si les avantages 
de ce choix stratégique sont 
manifestes à propos du ma-
tériel, ils sont évidents aussi 
du côté humain : “Les chauf-
feurs sont fatigués après un 
tel déplacement, on ne peut 
évidemment pas leur deman-
der de reconditionner leur 
machine en un laps de temps 
aussi restreint”, considère 
René Perrin.

Rotation culturale 
spécifique

La terre limoneuse du 
delta du Rhône présente une 
véritable spécifi cité régionale. 
Ses alluvions reposent sur des 
nappes d’eau légèrement sa-
lées qui imposent une gestion 
de cette salinité des sols qui 
se stériliseraient rapidement 
si l’on n’en tenait pas comp-
te. La sole met en œuvre une 
succession de cultures, parmi 
lesquelles une au moins tolère 
la présence de sel. En Camar-
gue, le riz présente cette spé-
cifi cité. La faible immersion 
nécessaire à sa culture per-
met d’abord de diluer le sel 

contenu dans le sol. Le res-
suyage partiel de ce sol pen-
dant la phase d’épiaison du 
riz permet de faire redescen-
dre le sel plus en profondeur. 
Le sol peut donc accueillir une 
culture intolérante au sel la 
saison suivante.

Conduite de 
la batteuse sur du riz

La conduite de la moisson-
neuse n’est pas plus compli-
quée sur une parcelle de riz. 
Elle réclame toutefois un peu 
plus de vigilance. Il ne faut ja-
mais oublier que le pilotage 
s’effectue sur un sol humide 
et glissant. Sa nature peut 
parfois modifi er l’orienta-
tion des roues arrière, et par 
conséquent la trajectoire de 
la machine. Certaines fondriè-
res non apparentes peuvent 
aussi créer la surprise et né-
cessiter une veille permanen-
te sur la hauteur de la coupe. 
L’enherbement spontané est 
une problématique des ter-
res humides. Un désherbage 
(chimique ou par immersion) 
manqué présente des risques 
inévitables de bourrage. Le 
rayon de braquage d’une bat-
teuse équipée de chenilles est 
réduit lorsqu’on le compare à 
la même machine chaussée 
de pneumatiques. Enfi n, évi-
demment, la vitesse d’avan-
cement est déterminante de 
la qualité du travail, mais aus-
si de la longévité du matériel.

Dominique Carmouët ■

Indispensable aux 
déplacements, le 
porte-charge est 
un autre produit 

maison des frères 
Perrin.
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MINI GAC PLUS®

Doseur d’humidité
portable

• Lecture directe de l’humidité pour 20 espèces
• Ajustable sur un appareil d’organisme stockeur

Affiche le poids spécifique

165 bd de Valmy - 92700 COLOMBES
Tél. 01 41 19 21 80 - Fax : 01 47 86 00 07
E-mail : europe@dickey-john.com

Cousin : un entrepreneur 
en symbiose avec les industriels
Grand spécialiste du petit pois qui représente 70 % de son activité, 
Stéphane Cousin a su développer une organisation d’entreprise 
extrêmement performante pour répondre aux exigences incroyablement 
précises des industriels des petites boules vertes.

Cousin S.A., c’est déjà 
toute une histoire depuis 
que le père, Michel, a fondé 
l’entreprise en 1972 à Arleux-
en-Gohelle (62). En donnant 
naissance à trois fi ls,  Vincent 
en 1969, Stéphane en 1970 
et François en 1980, Michel 
 Cousin avait manifestement 
de la suite dans les idées et 
un sens inné de l’organisa-
tion et de la planifi cation… 
37 ans après, l’activité est 
clairement structurée et ré-
partie entre les fi ls qui s’oc-
cupent chacun d’une bran-
che d’activité du groupe 
Cousin : Vincent conduit le 
transport (TP et agricole), 
Stéphane les activités de tra-
vaux agricoles, et François 
celles de la production agri-
cole de légumes ainsi que de 
leur transformation. Entre les 
frères règne une saine ému-
lation, mais aussi un esprit 
d’entraide naturelle. Mais on 
comprend vite qu’avec ces 
forts tempéraments, il valait 

mieux que chacun soit aux 
commandes de son entrepri-
se. Dans le bureau de l’entre-
prise transparaît immédiate-
ment une impression d’ordre 
et d’organisation. Un certi-
fi cat Iso 14000 atteste de la 
qualité de l’organisation. Les 
plannings sont affi chés, les 
fi chiers rangés, aucun dos-
sier ne traîne. On se dit im-
médiatement que chez Cou-
sin travaux agricoles, on n’a 
pas de temps à perdre. 

Spécialiste 
des petits pois 
et maître du temps

Logique, le temps, c’est 
la matière première de l’en-
treprise. C’est du temps et 
surtout de sa maîtrise que 
dépend l’excellence des pres-
tations que Stéphane Cousin 
propose à ses clients indus-
triels. Mais pour le compren-
dre, il faut l’écouter expliquer 
son métier, et notamment sa 
spécialité : la récolte de pe-

tits pois. Stéphane Cousin 
en récolte plus de 3 000 ha, 
avec 13 récolteuses de la 
marque BCMH. Devant son 
assiette de petits pois ou 
sa jardinière de légumes, le 
consommateur imagine mal 
l’ampleur d’une campagne de 
récolte des petits pois. Bien 
sûr, pas idiot, il sait que ce 
n’est pas le petit lapin blanc 
de  Cassegrain qui remplit les 

boîtes de conserves et les 
sacs de surgelés, mais il est à 
mille lieues (et probablement 
pas le seul dans ce cas) d’ima-
giner que ce sont des espèces 
de brontosaures mécaniques 
qui cueillent leurs tendres et 
sucrées petites boules ver-
tes. À coté d’une cueilleuse à 
petits pois, même la plus re-
marquable des moissonneu-
ses-batteuses fera fi gure de 
gentil animal de compagnie. 
Même si son dentier totale-
ment caché sous un capot 
paraît aussi inoffensif que les 
babines des grands herbivo-
res du crétacé, elle impres-
sionne par sa taille de 15 m 
et son poids de 27 tonnes qui 
sont dignes des plus grands 
dinosaures. De plus, comme 
les diplodocus, la récolteuse 
à petits pois ne s’aventure ja-
mais seule dans la plaine. Elle 
travaille par équipe de trois, 
voire cinq, et sur chaque 
chantier une benne de trans-
fert et un fourgon-atelier les 

Exposant à 

LAVAL-53

Salon des E.T.A

9 et 10 décembre

L’entreprise de Stéphane Cousin récol-
te plus de 3 000 ha de petits pois avec 

13 récolteuses de la marque BCMH. 
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Le parc de matériels de Cousin S.A.
- 8 tracteurs de 100 à 200 ch.
- 13 récolteuses de petits pois BCMH Bourgouin 
-  1 arracheuse betteraves rouges Henriot TH5 

(très) modifi ée
- 2 arracheuses betteraves sucrières automotrices Moreau
- 2 arracheuses betteraves sucrières intégrales Vervaet
- 1 arracheuse pommes de terre Grimme
- 1 épandeur Terragator 8103 
- 1 épandeur Vervaet

- 1 moissonneuse-batteuse NH CR 9060
- 2 semoirs betteraves sucrières 12 rangs
- 2 semoirs à petits pois Herriot 3 m
- 1 semoir automoteur Horsch
- 1 semoir betteraves rouges Herriot
- 2 cueilleuses haricots verts BCMH Bourgouin
- 3 bennes élévatrices 16 tonnes
- 4 remorques Maupu
- 1 benne à fond mouvant prototype Dezeure 

accompagnent. Ces bennes 
élévatrices ou le prototype à 
fond dont vient de s’équiper 
l’entreprise Cousin, transva-
sent les petits pois écossés 
dans les semi-remorques. 
Les camions disposent de 
moins de 2 heures pour ral-
lier l’usine de transformation 
(surgelés ou conserves) en 
France ou en Belgique. Nous 
disposons de moins d’une 
heure et demie pour remplir 
un camion. “7 heures après 
la récolte, le petit pois est 
bon à jeter et sera refusé par 
l’industriel”. Les récolteuses 
qui avancent à moins de deux 
kilomètres par heure doivent 
donc s’unir pour remplir les 15 
à 20 tonnes d’un chargement 
routier dans les temps. Mais 
la course contre la montre du 
petit pois a commencé bien 
avant ce dernier relais qui va 
du champ à l’usine. En fait, 
elle débute pour  Stéphane 
Cousin près de neuf mois 
auparavant. “Nous assurons 
deux types de prestations 
pour les industriels. L’une est 

une prestation de travaux qui 
concerne les chantiers de se-
mis et de récolte. L’autre, qui 
est totalement intégrée, va 
de la recherche des terres à 
semer jusqu’à la récolte. Dans 
ce cas, nous disposons de no-
tre propre chef de culture qui 
s’occupe de tout organiser”, 
détaille Stéphane Cousin. 

La récolte des petits pois 
implique une organisation 
pointue. “Le petit pois doit 
être récolté à un point de 
“tendrométrie” très précis 
qui a été contractuellement 
défi ni avec l’industriel”, pré-
vient Stéphane Cousin. Dans 
ce cas, il n’y a pas de mélan-
ge possible pour arriver à une 
moyenne comme dans un silo. 
“Chaque livraison est contrô-
lée. En cas de non-conformi-
té, c’est le déclassement im-
médiat”, prévient Stéphane 
Cousin.

Bref, pour être bon, le pe-
tit pois doit être tendre. Cette 
propriété s’apprécie grâce 
à une mesure de résistance 
mécanique à l’écrasement 

d’un échantillon de quelques 
dizaines de grammes. Une 
technique qui exige de la mi-
nutie et qui ne peut être effec-
tuée qu’en intérieur avec des 
instruments bien  étalonnés. 

Une organisation 
digne d’un grand 
spectacle

Ces contraintes fonda-
mentales liées aux spécifi -
cations du produit fi xées par 
l’industrie seraient encore 
simples si elles ne se trou-
vaient pas encore compli-
quées par les interférences 
des conditions agronomi-
ques et les contraintes de 
l’approvisionnement des usi-
nes. “Durant la campagne 
qui se déroule du 15 juin au 15 
juillet, elles fonctionnent en 
continu 24 h sur 24, 7 jours 
sur 7”, explique  Stéphane 
Cousin “et nous ne sommes 
pas libres d’apporter les dif-
férentes qualités de produits 
comme bon nous semble. 
Nous devons respecter à la 
lettre le planning que l’in-
dustriel nous a communiqué 
à l’avance”.

En clair, le 3 juillet par 
exemple, ce sont ainsi 

400 tonnes de pois très ten-
dres de couleur vert foncé 
et d’un diamètre inférieur à 
6 mm que Stéphane Cousin 
doit livrer à l’un de ses indus-
triels. “C’est typiquement 
une commande qui répond 
au goût du marché français”, 
indique, en connaisseur, l’en-
trepreneur. Dans le même 
temps, une autre équipe de-
vra assurer l’approvisionne-
ment d’une autre usine avec 
375 tonnes de petits pois un 
peu plus gros et secs et d’un 
vert plus clair comme les af-
fectionnent les marchés asia-
tiques. 

Mais pour récolter le petit 
pois idéal le jour J à l’heure 
H, il faut une sacrée prépa-
ration. L’industriel commu-
nique ses volumes plus de 
6 mois à l’avance. Cela nous 
permet de dimensionner les 
terres dont nous aurons be-
soin et d’établir les contrats 
avec les agriculteurs. “Il y a 
toujours un peu d’aléas liés 
aux variations de rendement 
en raison des fl uctuations de 
la météo. Nous travaillons 
maintenant avec des indus-
triels qui le comprennent et 
qui sont prêts à assumer une 

Pour le petit pois, l’entreprise propose deux types de prestations. L’une est une pres-
tation de travaux qui concerne les chantiers de semis et de récolte. L’autre, qui est 

totalement intégrée, va de la recherche des terres à semer jusqu’à la récolte.

Dans sa liste de savoir-faire, l’entreprise est aussi capable de récolter de la betterave 
rouge : durant 10 ans elle a acquis une expérience dans le domaine de la production 

de betterave rouge sous vide.
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part du risque. C’est plus faci-
le avec l’industrie du surgelé 
qu’avec les conserveurs dont 
le processus de fabrication 
n’accorde aucune souplesse. 
Nous avons eu, par le passé, 
à subir des cultures d’entre-
prises qui aboutissaient à 
des rapports très déséquili-
brés entre l’entreprise de tra-
vaux et l’industrie. Il y a quel-
ques années, avec mon père, 
nous avons fait le choix de la 
liberté”, explique  Stéphane 
Cousin. Ainsi l’entreprise 
Cousin a coupé ses relations 
avec la boîte de fer.

Mais pour s’imposer ainsi 
en acteur dominant du mar-
ché national du petit pois, il 
fallait disposer d’une sacrée 
confi ance en son savoir- faire. 
Les Cousin, père et fi ls, n’en 
manquent pas. “Nous avons 
toujours travaillé en totale 
symbiose avec les indus-
triels. Nous avons même 
mené durant 10 ans une ex-
périence réussie dans le do-
maine de la production de 
betterave rouge sous vide. 
Cela nous a apporté une plus 
grande compréhension des 
contraintes auxquelles sont 
soumis nos clients. Ainsi nous 
pouvons être à leur écoute et 
trouver les meilleurs moyens 
pour nous adapter et répon-
dre à leurs attentes”.

Le casino météo 
des petits pois

Les commandes et les da-
tes de livraisons connues, il 
reste à mettre la production 
végétale en route. Le recru-
tement des agriculteurs par 
le chef de culture n’est pas 
une mince affaire. La princi-
pale contrainte est de vérifi er 
que la rotation entre deux 
cultures de petits pois est 
suffi samment longue (7 ans) 
pour éviter les risques de 
développement de pestes 
végétales (dont la très re-
doutable Aphanomycès) qui 
pourraient occasionner des 
traitements  phytosanitaires 
lourds susceptibles de laisser 

des traces chimiques dans 
les légumes. Dans tous les 
cas, le dernier traitement ne 
peut pas être effectué moins 
de 15 jours avant récolte. Là 
aussi, la maîtrise du temps et 
des aléas climatiques exige 
des compétences particuliè-
rement élaborées. Un pro-
gramme informatique spécia-
lement développé permet au 
chef de culture de gérer ses 
équations à multiples incon-
nues. Mais c’est encore sans 
compter avec les aléas clima-
tiques qui peuvent accélé-
rer le processus de maturité. 
“Nous devons constamment 
avoir un œil sur les thermo-
mètres pour comptabiliser 
la somme des degrés-jours. 
Cela nous permet de prévoir 
les dates probables de récolte 
et d’en aviser les usines pour 
qu’elles puissent s’adapter”, 
prévient  Stéphane Cousin.

C’est que quand l’arma-
da des récolteuses de petits 
pois commence sa campa-
gne en remontant de la Picar-
die au sud vers les Flandres 
au nord, on ne peut plus les 
arrêter. “Les machines fonc-
tionnent 24 h sur 24. Tout 
notre personnel, qui reçoit 
le renfort d’une trentaine de 
saisonniers, est entièrement 
mobilisé”. Nourrir, héber-
ger, transporter, la logistique 
d’une campagne de récolte 
de petits pois est compara-
ble à celle de Pinder. Mais là 
où le convoi du cirque avan-
ce à bonne allure, les récol-
teuses de petits pois se traî-
nent sur la route à vitesse 
réduite. “Nous ne pouvons 
nous permettre le moindre 
contretemps. Nous avons 
des voitures éclaireuses qui 
nous devancent pour s’assu-
rer que la route est dégagée 
dans les villages. Les anec-
dotes et les coups chauds ne 
manquent pas”, mais rien ne 
doit arrêter le train des petits 
pois qui doivent être récoltés 
à l’heure.

François Delaunay ■
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SMTA : De la terre… au mur
La société Melloise de travaux agricoles (SMTA) menée par les trois frères 
Guérin s’est toujours voulue innovante et réactive. Un pas de plus a été franchi 
avec la filière du chanvre.

Installée en pays Mel-
lois (Melle) dans le sud des 
Deux-Sèvres, l’entreprise de 
travaux agricoles des trois 
frères Guérin, Marcel, Michel 
et Bernard, se situe au cœur 
du Poitou-Charentes. Créée 
en 1994, l’entreprise offre un 
large panel d’activités agrico-
les en parallèle de l’exploita-
tion familiale de 220 ha spé-
cialisée en grande culture. 
Les frères Guérin savaient-ils 
qu’un jour ils se lanceraient 
dans la culture du chanvre ? 
Rien d’étonnant en tout cas 
pour cette entreprise qui se 
veut précurseur et dans “l’air 
du temps”. Mais pourquoi le 
chanvre ? Le secteur du bâti-
ment en est la cause princi-
pale. C’est aussi une histoire 
de rencontres, réunissant des 
agriculteurs et des artisans, 
avec la volonté commune de 
mutualiser des compétences. 

Le chanvre récolté par les frè-
res Guérin entre dans la com-
position d’enduits et d’iso-
lants pour l’habitat. La SARL 
Poitou Chanvre, dont ils sont 
associés depuis l’origine, est 
le vecteur de cette activité 
montante. Mais l’entreprise 
des trois frères, la SMTA, c’est 
aussi bien d’autres travaux, 
typiques d’un prestataire ins-

tallé dans une région de poly-
culture/élevage. Épandages, 
pressage de paille ou travaux 
de A à Z en forment une part 
importante.

Épandage : 
la 1re activité

“C’est un secteur d’acti-
vité croissant pour nous”, 
estime Marcel Guérin. En ce 

début novembre, l’entrepre-
neur va bientôt démarrer les 
épandages d’hiver qui occu-
pent trois de ses quatre sa-
lariés pendant cette saison. 
Les matériels (2 épandeurs 
+ 1 automoteur) sont ici do-
tés de pesées embarquées, 
un système de précision que 
l’entreprise est une des seu-
les à posséder dans la région. 
“Cela nous a amené de nou-
veaux clients exigeants”, pré-
cise-t-il. Depuis l’acquisition 
de ce matériel il y a trois ans, 
l’entreprise intervient pour le 
centre Inra de Lusignan (Vien-
ne). Elle réalise également 
des prestations dans deux ly-
cées agricoles. “On épand du 
fumier sur des micro parcel-
les, explique l’entrepreneur. 
Les pesées apportent une 
grande précision. C’est es-
sentiel, car suivant les zones 
géographiques, les matières 

Les acteurs de Poitou Chanvre/SMTA (de g à d) devant des balles de laine de chan-
vre : Hervé De Coninck, Jean-Luc Boutin et les frères Guérin : Michel, Marcel et 

Bernard.

Le parc de matériels de la SMTA
Tracteurs
Fendt de 70 à 360ch. ; New Holland (NH) Tvt 170
Épandage
- 2 épandeurs de 20 t (hérissons verticaux avec pesée)
- 1 épandeur automoteur Terragator 8133 de 19 m3

- 1 tonne à lisier Pichon (18 500 l avec rampe de 15 m)
Semis
- Combiné Amazone en 6 m
- Fastliner en 6 m
- Ribouleau en 8 rangs
- Distributeur Kuhn Axera H 36 m
Récolte
-  3 moissonneuses NH : Cx 8090 (9 m), 960 (7,30 m), 820 

(6 m)
- 2 ensileuses John Deere (6750, 7200 herbe et maïs)
- 1 ensileuse Claas 850 (herbe, céréales immatures, maïs)
-  3 presses à balles carrées Massey Fergusson (2170, 187, 

186 Rc)
- 1 presse à balles carrées NH 9090

Pour le chanvre
- Ensileuse Claas 820 avec rotor spécifi que (prototype)
- Retourneur d’andain (prototype)
Pulvérisateur : Artec 4000 l (36 m)
Transport
- Benne Huret (20 t)
- Benne Lambert (14t)
- Benne TP (16 t)
- 5 porte-caissons Agricaisson (2 x 30 m3 et 3 x 15 m3)
- 3 plateaux à paille (18 t)
Manutention : JCB : 541 et 2 x 536 + tractopelle
Divers
- Charrues 7 corps semi-portés et 5 corps portés
-  Déchaumeurs : Lemken 5 m, Grégoire et Besson 

Discopack 7 m
- Faucheuses : Krone 6 m, Kuhn 3 m
- Ramasseuse de pierre Kirpy
- Broyeur de haie Lagarde
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Cultivez vos projets

Fidèle à ses valeurs de solidarité et de proximité, le Crédit Mutuel place ses clients
au cœur de ses préoccupations et de ses actions.

Partenaire des agriculteurs, il est à votre écoute pour vous conseiller et vous proposer
une large gamme de produits et services adaptés à vos besoins et à ceux de votre famille.

Financements souples, avances de trésorerie, gestion d’épargne : le Crédit Mutuel
s’engage à vos côtés.

Rendez-vous dans votre Caisse de Crédit Mutuel ou sur www.creditmutuel.com
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de même constitution ont 
des caractéristiques différen-
tes. Les volumes vont parfois 
du simple au triple. Avec un 
fumier pailleux, les densités 
et les poids varient pour un 
même volume”. Les pesées 
ne sont pas la seule plus-va-
lue de la partie épandage. 
Marcel Guérin nous présen-
te le Terragator, un 8 133 de 
19 m3. “Il nous a permis de 
réduire très nettement les 
problèmes de tassement de 
sols, confi e l’entrepreneur. Et 
on peut épandre de la fi ente 
de volaille ou du compost”. 
Les demandes d’apports or-
ganiques sont en augmenta-
tion. L’entreprise intervient 
notamment pour des stations 
de compostage et elle est 
aussi équipée d’une tonne à 
lisier Pichon de 18 500 l do-
tée d’un pendillard de 15 m. 
“Avec les mises aux normes 
des bâtiments d’élevage, il y 
a de plus en plus d’effl uents 
à évacuer”, constate Marcel 

Guérin (voir aussi encadré 
chiffres).

1 150 ha en A à Z
Blé, colza, tournesol, maïs 

et chanvre sont cultivés sur 
les terres de la ferme fami-
liale. Naturellement, l’entre-
prise de prestation entretient 
ses cultures, des semis à la 
récolte. Elle le fait également 
pour d’autres clients. “Nous 
avons démarré les terres à 
façon au cours des années 
2000, se souvient l’entre-
preneur. Le client nous met 
à disposition les terres et on 
discute ensemble des métho-
des de travail”. Aujourd’hui, 
le A à Z représente 1 150 ha, 
une activité toujours crois-
sante. “Avec la conjoncture, 
un producteur peut diffi ci-
lement investir en matériel 
et en main-d’œuvre sur une 
exploitation de 100 ha, expli-
que Marcel Guérin. La presta-
tion de service est moins coû-
teuse. Certains agriculteurs 

font même le choix d’avoir 
une autre activité en paral-
lèle, sur un mi-temps, voire 
un temps plein. Mais nous 
avons aussi des clients retrai-
tés qui souhaitent conserver 
leur patrimoine”. Quant aux 
pulvérisations, les entrepre-

neurs (titulaires du certifi cat 
d’applicateur) n’en font guère 
plus que pour l’exploitation 
familiale. Mais des investis-
sements ont été réalisés : 
piste de lavage, récupération 
des effl uents, local pour les 
produits “phytos”. Ce dernier 

“Les terrains sont préparés tôt dans 
la saison pour bénéfi cier de l’action des 
faux semis, explique Marcel Guérin. On 
sème au mois de mai avec un semoir 
classique à céréales. Ensuite, il n’y a 
aucune intervention jusqu’à la récolte, à 
partir de fi n août. Seul un apport orga-
nique au sol est réalisé avant l’implan-
tation de la culture par de la fi ente de 
volaille”. Pour autant, la rotation longue 
que pratiquent les producteurs avec le chanvre (blé, tour-
nesol, maïs) n’est pas dépourvue de traitements chimiques, 
mais la seule culture du chanvre en est totalement exempte ; 
un atout à la fois économique et écologique. “C’est un excel-
lent précédent, car son important système racinaire permet 
de restructurer les sols, d’autant plus qu’ils ne sont pas tas-
sés”, ajoute Marcel Guérin.

Le chanvre : économique et écologique
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a d’ailleurs bénéfi cié d’une 
isolation des murs par un 
mélange chaux/chanvre.

L’aventure du chanvre
Elle remonte à 2003, 

quand les entrepreneurs ef-
fectuent la première récolte 
de chanvre pour le compte 
de Jean-Luc Boutin et Hervé 
de Coninck, à l’origine du 
projet. L’un est menuisier 
de métier et gérant d’une 
ferme auberge sur 30 ha de 
terres. L’autre est tailleur de 
pierre. “Mon premier contact 
avec le chanvre date des an-
nées 80, explique Hervé De 
 Coninck. Mais c’est un maté-
riau très ancien. Savez-vous 
que pour construire des voû-
tes, les Romains l’utilisaient 
déjà avec un mélange de 
chaux ?”. C’est à la suite de 
travaux chez Jean-Luc Boutin 
que ces deux artisans déci-
dent de cultiver du chanvre. 
1 ha est d’abord semé. “De 
nombreux agriculteurs sont 
venus voir les cultures, expli-
quent les artisans. Elles ont 
donné un matériau utilisa-
ble”. Mais la diffi culté réside 
dans la récolte, car le chanvre 
peut atteindre jusqu’à 4 m 
de hauteur. Les frères Guérin 

sont sollicités pour faire des 
essais de récoltes. Le projet 
prend alors de l’épaisseur, 
car les trois associés (à parts 
égales) se sont trouvés : les 
entrepreneurs (une voie) et 
les deux artisans. De ces ren-
contres naît la SARL Poitou 
Chanvre pour la récolte, la 
transformation et la commer-
cialisation du chanvre. “Pour 
nous c’était une expérience 
nouvelle et cela nous a forcé-
ment intéressés, confi e Mar-
cel Guérin. S’ouvrir à de nou-
veaux horizons, en plus en 
préservant l’environnement, 
c’est motivant”.

Des outils et 
techniques dédiées

“On s’est beaucoup inves-
ti dans ce projet”, assure Mar-
cel. Pour les entrepreneurs, il 
s’agit surtout de temps passé 
en calage et en expérimenta-
tion. Pour régler les contrain-
tes de récoltes, les associés 
dénichent un rotor spécifi que 
pour le chanvre, un prototy-
pe découvert en Europe du 
Nord. Ainsi, après la coupe 
réalisée avec un bec à maïs 
classique, le rotor monté à 
la suite taille des brins de 40 
“ laissés en andain derrière 

l’ensileuse. Cette technique 
permet de constituer des 
balles cubiques plus écono-
mes que des balles rondes. 
“On réalise une économie 
de 140 % sur le stockage et 
le transport, a calculé Hervé 
de Coninck. Mais avant d’être 
pressé à sec, le chanvre doit 
encore subir l’étape du rouis-
sage (une sorte de macéra-
tion au champ), qui facilitera 
en particulier le défi brage de 
la tige. “Il faut une alternance 
d’humidité et de chaleur”, 
explique Jean-Luc. Les brins 
peuvent ainsi rester plusieurs 
semaines au sol. Le prestatai-
re doit donc se conformer à ce 
cahier des charges rigoureux. 
Mais un bon rouissage est le 
gage d’un chanvre de qualité. 
Les entrepreneurs utilisent 
un retourneur d’andains spé-
cifi que (encore un prototype). 
“L’avantage est qu’il ne ra-
masse aucun caillou risquant 
d’endommager les outils de 
transformation”, ajoute Mar-
cel. Pour optimiser toujours 
les coûts, les locaux de Poi-
tou Chanvre (bureau, unité 
de défi brage, stockage des 
matières fi nies) sont situés 
sur le site de la SMTA qui met 
aussi à disposition un bâti-

ment de 600 m2 pour stocker 
les bottes de chanvre brut.

De l’énergie pour 
affronter l’avenir

Attentifs à l’actualité, les 
trois frères Guérin n’oublient 
pas les énergies renouvela-
bles. Des panneaux photovol-
taïques recouvriront bientôt 
un nouveau bâtiment de stoc-
kage de la SMTA (fourrages 
et céréales). “La surface dé-
pendra des nouvelles régle-
mentations et notamment du 
prix du rachat de l’électricité 
au 1er janvier 2010”, précise 
Marcel Guérin. Entre autres 
projets en cours, la SMTA 
est en lien avec un industriel 
des Deux-Sèvres pour lui 
fournir de la paille : autour 
de 20 000 t/an. Celui-ci veut 
la transformer en granulés 
pour un projet de cogénéra-
tion (chauffage et électricité). 
Quant au chanvre, l’entrepri-
se en a récolté 450 t de ma-
tière brute (2008) sur 50 ha 
répartis chez plusieurs agri-
culteurs (près de 25 ha chez 
les frères Guérin). Bien équi-
pée, la SMTA peut également 
intervenir en prestation pour 
d’autres structures. C’est le 
cas pour la coopérative Ca-
vac (Vendée) qui s’est elle 
aussi lancée dans le chanvre. 
“Nous avons géré pour eux 
les récoltes sur des terres si-
tuées en Deux- Sèvres”, préci-
se Marcel  Guérin. Les matiè-
res écologiques ont le vent en 
poupe. “Au vu de la deman-
de, on estime qu’il faudra 
cultiver entre 100 et 200 ha 
de chanvre d’ici 1 à 2 ans, ex-
plique Jean-Luc Boutin, son 
associé de Poitou Chanvre. 
Avec ses différents produits 
fi nis, la petite entreprise peut 
isoler totalement un habitat. 
Elle mise en particulier sur la 
laine vendue en vrac, un des 
isolants les moins coûteux 
du marché selon elle. 

Frédéric Ripoche ■

À visiter : 
www.poitou-chanvre.com

Ces images extraites d’un film montrent la fauche puis le chanvre coupé en andains de 40 cm au sol et enfin pressé en bottes 
carrées ; rendement moyen des récoltes: entre 4 et 10 t/ha.

Des produits is-
sus de la culture 

du chanvre : 
graines (huile, 
cosmétique), 
chanvre brut 

après récolte, 
laine et chene-

votte (isolation, 
enduit esthé-
tique), pous-

sière compactée 
(combustible).
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Pilotage de l’entreprise

LEADER FRANÇAIS DE LA TONNE
TONNES DE 3 000 À 24 500 L

TCI 22700 L FLOWMASTER 4 FONCTIONS
TCI 20700 L - BRAS PLONGEUR +ACC

PENDILLARDS 15/18 M

ZI DE LAVALLOT - BP21 - 29490 GUIPAVAS - TÉL. : 02 98 344 100 - FAX : 02 98 344 120 - www.pichonindustries.com

DECOUVREZ NOTRE GAMME 
DE CHARGEURS ARTICULÉS

P330 - 33 CV P510 - 51 CV

40 ANS D’EXPERIENCE
DANS LE MACHINISME AGRICOLE

L’ABC de la garantie bancaire
Qu’ils soient forestiers ou agricoles, les entrepreneurs de travaux sont de 
gros capital riskers qui investissent chaque année des sommes colossales 
dans leur matériel. Avant de prêter, les banques demandent des garanties 
qui correspondent aux sommes empruntées ou à l’historique bancaire 
du demandeur. Quelles sont ces garanties ? Comment limiter le risque de 
garantie et comment protéger son patrimoine personnel ?

Un entrepreneur, quel 
qu’il soit, doit souvent solli-
citer sa banque pour un cré-
dit pour fi nancer l’achat d’un 
outil, d’un tracteur, d’un en-
gin de récolte, des aména-
gements de bâtiment. Dans 
certains cas, ces prêts peu-
vent servir à fi nancer une 
trésorerie en souffrance. 
Dans tous les cas, la banque 
ou l’organisme fi nanceur va 
chercher à obtenir des ga-
ranties : “En matière de ga-
rantie, il n’y a pas de critères 
absolus, ce qui prime c’est 
l’état du bilan, les fonds pro-
pres, la capacité à rembour-
ser les encours de crédits 
et le prévisionnel”, assure 
Jean-Claude Boyet du Cré-
dit Mutuel de Bretagne. “À 
savoir que si une entreprise 
saine demande un crédit de 
25 000 euros, la garantie 
n’est pas systématiquement 
demandée. À l’inverse, pour 
la même somme pour une 

entreprise en diffi culté, une 
banque peut demander la 
caution du dirigeant en plus 
du nantissement sur le ma-
tériel”, poursuit-il. 

L’hypothèque, classi-
que mais coûteux

Premier type de garan-
tie, l’hypothèque, est assez 

rare dans les entreprises de 
travaux, puisque l’hypothè-
que ne se destine qu’à un 
bien immobilier : bâtiment, 
bureau, atelier. En cas de 
défaillance du client, l’hypo-
thèque permet à la banque 
d’imposer la vente du bien 
et de se payer sur le prix. 
Pour l’emprunteur, cette ga-

rantie présente l’inconvé-
nient d’entraîner des frais 
élevés : droits d’enregistre-
ment et frais de notaire. Les 
frais atteignent rapidement 
les 2 à 3 000 euros. Outre 
l’hypothèque, la banque 
peut exiger un cautionne-
ment selon l’état du bilan de 
 l’entreprise.

Pour financer l’achat d’un véhicule immatriculé, la banque va prendre un gage.  L’emprunteur affecte le bien considéré en garantie 
du paiement, sans s’en séparer.
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Le cautionnement : un 
partage des risques

Sur des demandes de 
prêts, la banque peut deman-
der la caution du dirigeant 
même si l’entreprise de tra-
vaux a une structure juridi-
que de type sociétale. La cau-
tion n’entraîne pas de frais 
fi nanciers. Le cautionnement 
est l’engagement de payer la 
dette d’autrui pour le cas où 
ce dernier ne ferait pas face 
à ses engagements. Pour ce 
faire, la caution expose son 
patrimoine sur lequel la ban-
que peut se faire payer. Le 

cautionnement peut revêtir 
diverses formes. Il peut s’agir 
d’une caution hypothécaire, 
il s’agit en fait de l’engage-
ment de tierce personne (la 
caution) conférant à la ban-
que une hypothèque sur un 
bien immobilier lui apparte-
nant en garantie de l’engage-
ment souscrit par le débiteur 
principal. L’acte de caution 
hypothécaire est soumis aux 
mêmes obligations que l’acte 
d’hypothèque (authenticité…) 
et l’acte de cautionnement 
(la signature de la caution et 
la mention manuscrite de la 

somme garantie, en chiffres 
et en lettres, l’obligation d’in-
formation de la caution…). 
L’avantage ici est que la cau-
tion limite son engagement 
à un ou plusieurs biens im-
mobiliers déterminés de son 
patrimoine. On peut recourir 
à la caution personnelle qui 
est un contrat par lequel la 
caution (la tierce personne) 
prend l’engagement person-
nel à rembourser la banque 
si l’emprunteur ne peut plus 
le faire. En droit des affaires, 
le cautionnement est com-
mercial et donc solidaire. 

Ainsi, en optant pour la cau-
tion personnelle, la banque 
pourra se faire rembourser 
en s’adressant, selon son 
choix, à l’emprunteur (en-
treprise par exemple) ou à 
la caution, sans être obligée 
de poursuivre préalablement 
l’emprunteur, et sans être 
obligée de fractionner les 
poursuites entre les différen-
tes cautions éventuelles. Le 
cautionnement se transmet 
par succession. Ainsi, les 
héritiers d’une personne (di-
rigeant d’entreprise) portée 
caution des dettes de l’en-
treprise devront assumer cet 
engagement lors du décès de 
cette dernière. Ce cautionne-
ment n’est assujetti à aucune 
forme particulière. “Pour une 
banque, c’est une garantie fi -
nancière, mais c’est aussi un 
moyen de montrer que l’on 
croit à son projet. Un client 
qui refuse de se porter cau-
tion interpelle. Dans ce cas, 
un banquier s’interroge sur 
les motivations de son client. 
Ne croit-il pas à son projet ? 
La caution est un partage des 
risques entre la banque et le 
client. La banque assume 
une part et le client aussi. Je 

Depuis la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique 
– dite loi Dutreil –, l’entrepreneur individuel pouvait proté-
ger son domicile de ses créanciers professionnels, en le 
rendant insaisissable, par une simple déclaration notariée. 
La loi pour la modernisation de l’économie (LME) d’août 
2008 a élargi le champ de protection à tous les biens im-
mobiliers non professionnels. L’insaisissabilité bénéfi cie 
aux personnes physiques immatriculées à un registre de 
publicité légale à caractère professionnel ( registre du com-
merce et des sociétés, répertoire des métiers, registre de la 
batellerie artisanale) et à celles exerçant une activité pro-
fessionnelle agricole ou indépendante. Elle porte sur la ré-
sidence principale ainsi que sur tout bien immobilier, bâti 
ou non, qui n’est pas affecté à un usage professionnel : ré-
sidence secondaire, terrains à bâtir… Lorsque l’immeuble 
est à usage mixte professionnel et d’habitation, seule la 
partie affectée à l’habitation fait l’objet de la déclaration, 
sous réserve qu’elle soit désignée dans un état descriptif 
de division. L’immeuble devient insaisissable uniquement 
à l’égard des créanciers professionnels de l’entrepreneur 
et pour les dettes nées après la publication de la déclara-

tion. Seules les dettes de l’entreprise sont concernées et 
non les dettes personnelles. Cette insaisissabilité prend 
fi n lors du décès de l’entrepreneur, en cas de renonciation 
ou encore, si lors du partage après divorce, le logement 
n’est pas attribué à l’entrepreneur. 

Une procédure simple
La procédure est simple et peu coûteuse. La déclaration 

d’insaisissabilité est établie par un notaire, publiée au bu-
reau des hypothèques et mentionnée dans un registre de 
publicité légale à caractère professionnel ou dans un jour-
nal d’annonces légales pour les personnes non tenues de 
s’immatriculer (comme les agriculteurs). L’insaisissabilité 
du bien n’empêche pas de le vendre. Dans ce cas, le mon-
tant de la vente est également insaisissable s’il est util-
isé dans un délai d’un an pour acheter un nouveau bien 
immobilier à usage non professionnel. Lors de l’achat, 
grâce à une simple déclaration de remploi des fonds et 
d’insaisissabilité dans l’acte d’acquisition, ce nouveau 
bien restera insaisissable, à hauteur de la somme prove-
nant de la vente du précédent.

Protéger ses biens personnels

Depuis la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique, l’entrepreneur individuel peut protéger son domicile de ses créanciers 
professionnels, en le rendant insaisissable, par une simple déclaration notariée.
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conseille d’être acteur de son 
prêt : à savoir que demander 
un prêt et déclarer d’entrée 
de jeu que l’on est prêt à ap-
porter sa caution rassure im-
médiatement. Il faut se ras-
surer dans le sens où dans 
99,9 % des cas, les cautions 
ne sont pas mises en jeu”, 
note Jean-Claude Boyet. Le 
client peut aussi passer par 
les sociétés de cautionne-
ment qui s’engagent à se 
substituer au débiteur en cas 
de défaillance. Le client verse 
une contribution proportion-
nelle au montant de son prêt, 
composée d’une contribution 
à un fonds mutuel de garan-
tie (qui pourra parfois lui être 
en partie reversée à la fi n de 
son crédit) et d’une commis-
sion défi nitivement acquise 
par l’organisme de caution. 
En cas de non-rembourse-
ment du prêt, c’est l’orga-
nisme de cautionnement 
qui paiera et non la caution 
même, comme dans le cas 

d’une caution personnelle. La 
caution auprès d’une société 
de cautionnement (caution-
nement mutuel), qui permet 
de limiter son engagement, 
est vivement conseillée. Ce 
travail est notamment celui 
d’Oseo ou de la Siagi. Avec la 
tempête dans les Landes, les 
entreprises de travaux agri-
coles ont obtenu le coup de 
main d’Oseo. “La Siagi peut 
être sollicitée pour les opé-
rations d’investissements 
comme l’acquisition de ma-
tériels, de véhicules, l’im-
mobilier à usage profession-
nel. Elle peut aussi répondre 
à des besoins de garantie 
concernant le financement 
du besoin en fonds de roule-
ment, restructuration de det-
tes” souligne le responsable 
de la Siagi lors des Universi-
tés Forestières EDT organi-
sées à Bordeaux le 16 octo-
bre dernier. “Les banquiers 
peuvent être frileux dès lors 
que l’investissement est le 

double ou le triple du chiffre 
d’affaires”, ajoute-t-il. “No-
tre intervention sur des dos-
siers de 400 à 500 000 euros 
permet de limiter les garan-
ties personnelles ou d’aider 
les entreprises de travaux à 
obtenir des prêts en période 
de crise”, poursuit-il. Pour la 
Siagi, le coût de son interven-
tion est de l’ordre de 0,2 à 
0,8 point de TEG sur le crédit. 
“Mais attention, avec la ga-
rantie  Siagi, un entrepreneur 
obtient des taux inférieurs”. 
Pour Oseo, le coût est de 
l’ordre de 0,5 point de TEG. 
Concrètement, pas toujours 
évident d’obtenir l’interven-
tion de ces organismes. Pour-
quoi ? “Les entreprises de 
travaux sont souvent déco-
tées du côté de la Banque de 
France du fait de leur endet-
tement. Bref, ces organismes 
ont, du coup, parfois du mal 
à apporter leur garantie”, 
constate pour sa part Jean-
Claude Boyet.

Nantissement et 
gage : des garanties 
sur le corporel

Le nantissement et le 
gage portent sur des biens 
mobiliers corporels, le nan-
tissement sur des matériels 
non immatriculés et le gage 
sur les véhicules soumis à 
l’obligation d’immatricula-
tion. L’emprunteur affecte le 
bien considéré en garantie 
du paiement, sans s’en sé-
parer. L’acte de prêt, en gé-
néral, n’a pas besoin d’être 
régularisé devant un notaire. 
S’il contient les indications 
relatives à la destination du 
prêt, on dit alors que le prêt 
est affecté. Le nantissement 
s’enregistre auprès du tribu-
nal de commerce et le gage 
auprès de la préfecture, puis-
que c’est elle qui délivre les 
cartes grises. 
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Assurance frais de santé et 
prévoyance : Le 1er janvier 2010, 
les salariés couverts
À partir du 1er janvier 2010, les salariés des entreprises de travaux vont 
pouvoir bénéficier de garanties de prévoyance et d’une complémentaire-
santé payées en partie par leur employeur. Un accord national définit les 
modalités de cette prise en charge, mais les régions ont pu signer un accord 
plus favorable. 

Ici ou là, dans le réseau 
EDT cet automne, des réunions 
d’information ont été organi-
sées pour expliquer la mise en 
place de nouvelles conditions 
de protection sociale pour les 
salariés. À partir du 1er janvier 
2010, ceux-ci vont pouvoir 
bénéficier de garanties pré-
voyance et d’une complémen-
taire santé, une mutuelle dont 
une partie de la somme est fi -
nancée par l’employeur. Les 
modalités sont fi xées soit par 
un accord local (départemen-
tal ou régional). À défaut d’ac-
cord local, c’est l’accord natio-
nal qui entre en vigueur. Pour 
le monde agricole, les régions 
Alsace, Centre, Bretagne, 
Haute et Basse- Normandie, 
 Languedoc-Roussillon, Nord-
Pas-de-Calais, certains dépar-
tements lorrains, les départe-
ments de Poitou- Charentes, 
se sont engagés dans un ac-
cord régional ou départemen-
tal, la date limite pour la signa-
ture d’un accord étant fi xée au 
31 décembre 2009. Les pre-
mières régions a avoir mon-
tré la voie sont :  Languedoc-
 Roussillon et la Haute et la 
Basse- Normandie.

Tout a débuté le 10 juin 
2008, date à laquelle un ac-
cord national a été signé par 
les partenaires sociaux pour 
garantir une protection so-
ciale à tous les salariés de 
l’agriculture, et notamment 

ceux des entreprises de tra-
vaux. Avec cet accord, en 
janvier 2010 au plus tard, les 
salariés non cadres justifi ant 
de 12 mois d’ancienneté dans 
leur entreprise, bénéfi cient 
de garanties prévoyance et 
frais de santé. En parallèle, 
une commission paritaire est 
créée pour suivre la mise en 
place du régime, examiner les 
comptes de résultats et pilo-
ter son évolution. Bref, pour 
adapter le dispositif aux re-
montées du terrain. Agri Pré-
voyance du Groupe Agrica a 
été codésignée par les parte-
naires sociaux de l’agriculture 
en tant qu’organisme assu-
reur. L’accord national défi nit 
un socle de garanties mini-
males pour les salariés non 
cadres de la production agri-
cole ayant plus d’un an d’an-
cienneté dans leur entreprise. 
Pour tous les employeurs et 
les salariés, le taux global 
d’appel des cotisations des-
tinées au fi nancement des 
prestations lourdes représen-
te 0,42 % de la masse sala-
riale brute. Ces sommes sont 
allouées pour les garanties 
décès, incapacité temporaire 
et permanente. La répartition 
50 % est à la charge des em-
ployeurs, soit 0,21 %, 50 % 
à la charge des salariés, soit 
0,21 %. Le taux de la cotisa-
tion annuelle pour l’assuran-
ce complémentaire frais de 

santé est égal à 0,88 % du 
plafond annuel de sécurité 
sociale, soit 24,40 € : 15 % 
à la charge des employeurs 
dans la limite d’un montant 
de 5 € par mois et 85 % à la 
charge des  salariés.

Ces pourcentages sont 
applicables pour les exerci-
ces 2009 et 2010. Ils pour-
ront ensuite être revus et ils 
sont ensuite indexés en fonc-
tion de l’indice national de 
consommation médicale to-
tale (moyenne sur les 3 der-
nières années) pour maintenir 
l’équilibre (avec pour objectif 
un rapport sinistre sur cotisa-
tions proches de 85 %). Les 
départements et les régions 
ont toujours eu la liberté de 
mettre en place des garan-
ties supérieures à ce socle 
obligatoire. “L’accord régio-
nal est aussi un moyen d’être 
à l’écoute du terrain pour 

éventuellement modifi er les 
modalités de la prise en char-
ge. Un accord régional per-
met de gagner en proximité, 
et les changements sont plus 
faciles à opérer”, souligne 
Jean-Marc Leroux, animateur 
d’EDT Bretagne. Côté tarifs, 
les régions ont obtenu des 
prestations attractives du 
fait du nombre de cotisants 
appelés à rejoindre la mu-
tuelle. “Les mutuelles ont pu 
observer ici ou là que les sta-
tistiques d’arrêt maladie sont 
moins élevées dans le monde 
agricole, et de ce fait propo-
ser des tarifs intéressants”, 
estime Frédéric Bodin, d’EDT 
Pays-de-la-Loire. 

En Bretagne, l’accord ré-
gional pour la complémen-
taire santé prévoit ainsi une 
prise en charge plus favo-
rable que l’accord national 
du 10 juin 2008, notamment 
concernant les frais d’opti-
que, les frais dentaires et de 
médecine douce. Pour les ga-
ranties prévoyance, rien de 
changé : l’accord régional de 
1991 reste en vigueur puis-
qu’il était déjà plus favora-
ble. “Le choix de l’organisme 
gestionnaire s’est porté sur 
Mutualia pour son réseau de 
proximité et un rembourse-
ment des frais en une seule 
opération pour les ressor-
tissants MSA. Le coût de la 
mutuelle sera pour l’année 

À partir du 1er janvier 2010, les salariés 
des entreprises de travaux vont pouvoir 
bénéficier de garanties prévoyance et 
d’une complémentaire-santé.
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2010 de 23 €, dont 3,45 € 
à la charge de l’employeur. 
Le prélèvement se fera par 
l’appel de cotisation MSA, 
d’où une grande simplicité 
de gestion pour le salarié et 
le chef d’entreprise”. Pour 
les entrepreneurs bretons, 
cet accord est un signe po-
sitif d’attractivité des mé-
tiers dans les entreprises 
de travaux : “La polycul-
ture-élevage applique l’ac-
cord national. Les entrepre-
neurs appliquent un accord 
plus favorable, c’est aussi 
le type d’argument à faire 
valoir auprès des jeunes”, 
poursuit-il. 

En Pays-de-la-Loire, 
les entrepreneurs ont re-
tenu l’offre de Previadès du 
groupe Harmonie pour la 
Mayenne et la Sarthe. Pour 
la Vendée, la Loire-Atlan-
tique et le  Maine-et-Loire, 
c’est le groupe  Harmonie 
mutualité. 

Pour le Nord-Pas-de-
 Calais-Picardie, les em-
ployeurs sont allés bien 
au-delà de la participation 
de 5 € défi nie dans l’accord 
national. “Les employeurs 
vont financer 10 € dans 
la complémentaire santé. 
Pour nous, c’est aussi un 
moyen de garantir la péren-
nité de nos entreprises, de 
fi déliser nos salariés. Nos 
salariés ne pensent pas tou-
jours à la couverture santé, 
jusqu’au moment où ils en 
ont besoin. On recevait des 
factures à régler émanant 
des hôpitaux. C’est le grou-
pe  Agrica, avec une partici-
pation de Groupama, qui a 
été retenu, de même pour la 
prévoyance lourde. Ce qui 
a fait la différence ? Le ré-
seau d’opticiens et de den-
tistes qui soignent au tarif 
conventionné et la prise en 
charge pour les lunettes. 
Au fi nal, un assuré n’aura 
rien à débourser”, souligne 
Jean-Paul Dumont, entre-
preneur et négociateur pour 
la Picardie. 

En Poitou-Charentes, 
la région s’est scindée en 
trois du fait de l’existence 
de trois conventions col-
lectives : la Vienne et les 
Deux-Sèvres appliquant la 
même convention, et les 
deux départements charen-
tais appliquant chacun une 
convention. Pour la  Vienne 
et les Deux-Sèvres, c’est 
l’offre de Apprionis qui a 
été retenue, à la fois pour la 
complémentaire santé et la 
prévoyance lourde. Le coût 
de la prévoyance lourde est 
payé à 50/50 entre le salarié 
et l’employeur. Pour la com-
plémentaire santé, les em-
ployeurs prennent en char-
ge 20 % du montant. Pour 
la Charente, les employeurs 
vont au-delà de l’accord 
national en fi nançant 25 % 
des cotisations complémen-
taire-santé, soit 6,15 €. Les 
offres de Mutualia (pour la 
complémentaire) et de Cria 
Prévoyance ont retenu l’at-
tention des partenaires so-
ciaux. 

En Alsace, c’est Mutua-
lia qui a rafl é la mise : “C’est 
une bonne chose d’avoir 
un accord régional. En Al-
sace, toutes les organisa-
tions agricoles ont ratifié 
l’accord. C’est important”, 
note Claude Gretter, entre-
preneur dans le Haut-Rhin. 
Compte tenu des spéci-
f icités du régime social 
en Alsace et en Moselle 
(meilleure prise en charge 
des remboursements), le 
coût de la mutuelle est fi xé 
à 12,42 €, dont 2,11 € pour 
les employeurs. Une sur-
complémentaire a aussi été 
n égociée. 

Les entrepreneurs du 
Haut et Bas-Rhin ayant si-
gné chacun de leur côté.

En Champagne- Ardenne, 
c’est le groupe Harmonie 
avec Previadès qui a été re-
tenu avec un engagement 
des employeurs qui va au-
delà des accords nationaux. 

“Notre JAGUAR 950 
a de la puissance en réserve 
pour ensiler 35 hectares 
par jour. Tous les adhérents 
de la CUMA sont satisfaits…

Hervé DURAND, agriculteur 

à Yvrandes, président de la CUMA 

du Hamel dans l’Orne

… Il nous fallait une machine puissante et peu gourmande :

nous avons choisi la JAGUAR 950. Avec sa transmission

par courroie, toute la puissance est au service du débit de

chantier. La JAGUAR consomme peu, 20 litres par hectare

avec des maïs de 15 à 17 tonnes de matière sèche. 

Le bec maïs ORBIS 8 rangs et le pick-up herbe sont très

efficaces, et les interventions de maintenance sont

faciles et sûres. Avec le télé-

gonflage des pneus, j’améliore

l’adhérence. Notre JAGUAR

est aussi agile qu’une quatre

roues motrices, mais elle

consomme beaucoup moins.”Retrouvez d’autres témoignages sur
www.claas.fr



A débit maximal, 
consommation minimale. 

Les chauffeurs veulent une ensileuse puissante et confortable. Les éleveurs exigent un ensilage de qualité.
Les entrepreneurs tablent sur la rentabilité. Et tous tombent d’accord sur la JAGUAR ! L’ensileuse mythique
de chez CLAAS allie débit de chantier record et consommation optimisée :
• Moteur transversal avec transmission de la puissance par courroie directement aux organes de coupe.
• Moteur déporté sur l’arrière pour une meilleure répartition des masses.
• Télégonflage des pneus programmable en cabine.
• Mise en marche du second moteur (JAGUAR 970 / 980) qu’en cas de besoin.
Seule la surpuissance intelligente de la JAGUAR permet de minimiser la consommation tout en gardant 
des débits élevés.

Votre spécialiste de la récolte ❘ claas.fr

* Chez les Concessionnaires CLAAS participant à l'opération. Offre soumise à conditions. Sous réserve d'acceptation du dossier par CLAAS FINANCIAL SERVICES.
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Krone : La Big M 400, 
nouvelle automotrice de fauche
Malgré une récession générale du secteur, l’Allemand Krone tire son épingle 
du jeu en clôturant son exercice à fin juillet avec une hausse de 5 % de son 
chiffre d’affaires (450 millions d’euros), dont les 2/3 à l’exportation. 

[D’Allemagne] Toutes les 
faucheuses et conditionneu-
ses Krone reçoivent dès à pré-
sent le lamier Easy-Cut avec la 
sécurité Safe Cut, jusqu’alors 
réservée à l’automotrice Big 
M (cisaillement d’une gou-
pille de serrage creuse qui 
sert de liaison entre le disque 
et l’arbre d’entraînement), et 
tous les lamiers (Easy Cut et 
AM) sont désormais lubrifi és 
à vie. Pour le travail dans les 
régions accidentées, la fau-
cheuse Easy Cut 32 M est de 
type frontal. Sa compacité 
limite le porte-à-faux et per-
met une course pendulaire 
de 30 cm. En fenaison, Krone 
complète sa gamme avec la 
faneuse traînée KWT 1122 
de 11 m de largeur (dix tou-
pies de petit diamètre) qui 
bénéfi cie d’un réglage sans 
outil de l’angle d’éparpillage 
et d’une commande hydrau-
lique du fanage de bordure. 
L’andaineur 6 rotors Swadro 
2000 offre des largeurs de 

travail entre 10 et 19 m, avec 
une largeur d’andain de 1,6 à 
2,80 m (largeur de transport 
de 3 m). D’un diamètre de 
3,30 m, les six toupies sont 
réparties quatre à l’avant 
(13 porte-dents) et 2 à l’ar-
rière (15 porte-dents), ces 
dernières tournant moins 
vite pour optimiser le fl ux 
de fourrage. Les manœuvres 
et le transport sont facilités 
par un essieu directeur in-
telligent, tandis que toutes 
les commandes se font en 
 cabine.

Récolte
La gamme de remorques 

autochargeuses s’agrandit 
avec l’arrivée des MX 310 et 
350 (50 et 56 m3 de produit 
sec) en version GL (structure 
fermée) et GD (distributrice 
avec 2 ou 3 rouleaux de do-
sage). Elles sont équipées 
d’un pick-up EasyFlow de 
1,80 m et d’un rotor d’ali-
mentation et rotor de coupe 

(41 couteaux sur tablier ra-
battable) de 880 mm à dents 
en spirale. Elles sont munies 
d’un fond mouvant incliné à 
l’avant qui facilite le charge-
ment. L’autochargeuse dis-
tributrice ZX peut recevoir un 
dispositif de pesée électroni-
que intégré avec mémorisa-
tion sur 20 comptes.

Les presses à grosses bal-
les Big Pack XC bénéfi cient 
du nouveau système d’opti-
misation du fl ux de produit 
récolté, avec des améliora-
tions au niveau du pick-up 
et du rotor d’alimentation, ce 
qui augmente la rapidité de 
coupe. Elles reçoivent égale-
ment la commande groupée 
des couteaux (26-13-13-0 sur 
la X-Cut et 16-8-8-0 sur la Big 
Pack 890).

Krone élargit sa gamme 
avec l’automotrice de fauche 
Big M 400 (moteur Mercedes 
Benz de 400 ch.) qui reçoit 
une transmission automo-
tive (adaptation à la char-
ge). Son lamier HeavyDuty à 
sécurité SafeCut de 9,70 m 
avec conditionneur CV (dents 
en acier en V) ou Cri (rou-

leaux caoutchouc) ou encore 
 Mulcher de 9 m. Le confort 
de conduite est augmenté 
avec la nouvelle cabine Com-
mand-Vision-Cab. 

Quant aux ensileuses, 
elles peuvent être équipées 
du nouveau cueilleur à maïs 
EasyCollect 753 à triple re-
pliage (3 m au transport) 
qui offre une largeur de tra-
vail de 7,50 m, soit 10 rangs, 
en conservant le principe 
du concept Collector Krone. 
Comme les autres modèles, 
il reçoit le système AutoScan 
qui adapte automatiquement 
la longueur de  coupe en fonc-
tion de la maturité du maïs. 
Les ensileuses automotrices 
Krone sont équipées du sys-
tème VariStream qui permet 
l’autorégulation de la section 
du fl ux de récolte en fonction 
du volume de fourrage grâce 
à une articulation de l’avant 
de la table de tambour et 
une fl exion par ressorts de 
la partie arrière. Cela permet 
de maintenir constant le fl ux 
à la sortie du hacheur et de la 
turbine.

Olivier Fachard ■

Les presses Big Pack reçoivent différentes améliorations pour optimiser le rende-
ment, la sécurité et la facilité d’utilisation.

Le nouveau cueilleur à maïs EasyCollect 753 reprend le principe de fonctionne-
ment Collector mis au point par Krone, et cela pour une largeur de travail de 7,50 m 

(10 rangs).



Passez à l’avenir.

Avant, on vendangeait. 
Maintenant, on pilote sa vendange. 

La nouvelle gamme Grégoire fait entrer la machine à 

vendanger dans une nouvelle dimension : celle d’un confort,

d’une efficacité, d’un design et d’une qualité de vendange

encore jamais atteints. De plus, son très faible niveau 

de consommation optimise votre rendement économique 

et limite l’impact sur l’environnement. Passez à l’avenir 

avec les innovations exclusives Grégoire à découvrir sur

www.gregoiregroup.com ou chez votre distributeur.

P A S S E Z  À  L ’ A V E N I R

Grégoire automotriceGrégoire tractée Grégoire automotrice
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Trophées d’argent
obtenus pour le G8 
et pour
le CLeantechVario
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Congrès EDT 2010 : en avant 
pour le Poitou-Charentes !
Essentiellement agricole, la palette d’action des entrepreneurs de Poitou-
Charentes n’en reste pas moins diversifiée parmi les trois principaux secteurs 
que sont les grandes cultures, la viticulture et la forêt. Gros plan sur une région 
qui accueillera le Congrès EDT les 11, 12 et 13 mars 2010 à La Rochelle. 

Les cognacs sont as-
semblés en Charente (16). 
Les céréales se récoltent en 
Charente-Maritime (17). Les 
élevages bovins et ovins 
paissent en Vienne (86). Et 
les chèvres bêlent particu-
lièrement en Deux-Sèvres 
(79). Voilà les traits grossis 
des quatre départements de 
Poitou-Charentes. La réalité 
est plus complexe. Le pano-
rama picto-charentais se dé-
fi nit en effet par des compo-
santes plus “métissées” au 
sein des départements (voir 
carte). Ainsi, les grandes 
cultures se retrouvent aussi 
en Vienne, ou la viticulture 
en Charente-Maritime. Les 
forêts s’étalent dans les 
quatre départements, mais 

la superficie forestière ré-
gionale est bien moins touf-
fue que sa voisine aquitaine. 
Pour les entrepreneurs, les 
prestations de A à Z montent 

en puissance. Les enjeux liés 
à l’environnement font par-
tie des objectifs qu’affiche 
notamment le conseil régio-
nal dans divers domaines : 

énergies renouvelables, ha-
bitat, agriculture… Les en-
trepreneurs y sont attentifs, 
en particulier dans la ges-
tion des produits phytosani-

A à Z, pulvérisation, récoltes, entretien des paysages (éla-
gage, broyage…), épandages, exploitation et entretien des fo-
rêts ou travaux viticoles font partie des principales prestations 
en Poitou-Charentes. Les travaux publics ou le transport sont 
développés par quelques entreprises. Elles gardent toutefois 
un lien avec le secteur agricole, comme dans le cadre de la mise 
aux normes de bâtiments d’élevage ou le transport de matiè-
res agricoles. Selon la MSA, la région Poitou-Charentes comp-
te 847 entreprises de travaux agricoles (dont travaux viticoles) 
et 285 entreprises de travaux forestiers (262 en exploitation 
et 23 en sylviculture). 2 254 hommes et 374 femmes ont été 
employés. Le secteur agricole est dominant : 1 770 hommes 
et 340 femmes. Certains travaux viticoles sont notamment oc-
cupés par des femmes. Au syndicat EDT de Poitou- Charentes, 
les trois quarts des entreprises sont agricoles. “Les entrepre-
neurs se veulent dynamiques, modernes, avec une démar-
che de qualité et une empreinte économique et sociale”, dé-
crit l’animatrice du réseau, Emilie Dutartre. Le département de 
Charente-Maritime connaît le plus de membres, avec une cen-

taine d’adhérents (Charente : 68 ; Vienne : 50 ; Deux-Sèvres : 
41). Seules une quinzaine d’entreprises forestières adhèrent au 
syndicat. Celui-ci souhaiterait pourtant participer pleinement à 
la dynamisation de ce secteur.

Les entrepreneurs de Poitou-Charentes

Le panorama picto-charentais se définit par des composantes métissées. Les grandes cultures se retrouvent aussi bien en Vienne 
qu’en Charente-Maritime.

Selon la MSA, les entreprises de travaux agricoles emploient 1 770 hommes et 
340 femmes.
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taires. Mais cette volonté de 
professionnaliser le secteur 
ne date pas d’hier. “Nous 
n’avons pas attendu que les 
politiques nous demandent 
de réduire les intrants”, 
rappelle à cette occasion 
 Philippe Largeau, président 
d’EDT Poitou- Charentes et 
entrepreneur de travaux 
agricoles viennois. Qualité, 
innovations techniques et 
bonnes pratiques sont des 
éléments qui ressortent in-
discutablement des témoi-
gnages récoltés auprès des 
entrepreneurs.

Le boom du A à Z
“Nous sommes nom-

breux à faire du A à Z dans 
la région, explique Yann 
Geoffroy, entrepreneur de 
travaux agricoles, installé à 
Villiers-Couture (17) et spé-
cialisé en grande culture. Le 
A à Z, gestion globale des 
parcelles, est largement pra-
tiqué ici ; de quelques à plu-

sieurs centaines d’hectares, 
selon la taille des exploita-
tions. Les profi ls des clients 
sont variés. “Des exploitants 
préfèrent déléguer les tra-
vaux pour ne pas se charger 

en main-d’œuvre et en maté-
riel”, précise l’entrepreneur. 
Ce peut être le cas d’éleveurs 
laitiers notamment, confi ant 
leurs cultures aux prestatai-
res pour se consacrer exclu-

sivement aux élevages ou 
se dégager du temps. Pour 
d’autres, c’est le moyen de 
conserver un patrimoine. En 
viticulture, le principe est 
le même. Fabien Pasquier, 

Les prestations de A à Z se développent en Poitou-Charentes. Les entrepreneurs se veulent notamment à la pointe des pulvérisa-
tions ; un métier exigeant en savoir-faire et respect d’une réglementation en évolution.
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entrepreneur de travaux vi-
ticoles à Triac-Lautrait (16), 
entre Angoulême et Cognac, 
pratique le A à Z sur 110 ha 
de vignes pour le cognac. 
“D’abord, il y a notre exploi-
tation familiale de 29 ha, 
puis celles d’un particulier 
non viticulteur et d’une mai-
son de négoce, explique-t-il. 
C’est mon noyau dur de pres-
tations”. Lui-même proprié-
taire de 30 ha de grandes 
cultures (blé, orge, maïs), le 
prestataire charentais en a 
confi é la gestion complète 
à un collègue entrepreneur. 
“J’ai choisi de ne plus consa-
crer mon entreprise qu’aux 
prestations viticoles, confi e-
t-il. La gestion de travaux 
“mixtes” agricoles et viti-
coles, que nous avons pra-
tiquée jusqu’à l’an dernier, 
c’est coûteux et compliqué, 
d’autant plus qu’en Charen-
te, les parcelles de céréales 
sont très morcelées dans les 
vignobles”.

Forêt : 
le plein d’énergie ?

L’industrie du bois est 
bien développée en Poitou-
Charentes : tonnellerie, pan-
neau, charpente, ameuble-
ment, nautisme. Mais seuls 
40 % des bois transformés 
proviendraient des forêts 
régionales (feuillus et rési-
neux). Le reste est issu des 
régions voisines et de l’im-
portation (arrivant par les 
ports de La Rochelle et Ro-
chefort). Quant à la Région, 
elle soutient la construction 
par un plan, “1 000 maisons-
bois économes en énergie”. 
Paul Vivion, entrepreneur 
de travaux forestiers (abat-
tage, débardage, façonnage) 
à Rougnac (16) regrette que 
cette dynamique régionale 
n’ait guère de retombées sur 
l’amont de la fi lière, la partie 
de la première transforma-
tion du bois. “Nous avons des 
aides aux investissements 
par l’État et l’Europe, mais 
pas par la région, contrai-

rement à mes collègues 
 d’Aquitaine et du Limousin”, 
a-t-il constaté. “Il faut dire 
que dans ces régions, le sec-
teur du bois est dominant, 
mais pas chez nous”, nuan-
ce  Philippe  Largeau. Quoi 
qu’il en soit, Paul  Vivion est 
allé de l’avant. En partena-
riat avec un client, il s’est 
lancé dans la fabrication de 
plaquettes forestières des-
tinées aux chaudières in-
dustrielles. “C’est dommage 
d’abattre du bois et de lais-
ser les rémanents d’exploi-
tation à l’abandon, expli-
que-t-il. Leur récupération 
pour la plaquette, ainsi que 
les bois non commercialisa-
bles, permettent de mieux 
valoriser les prestations et 
la forêt”. 10 000 t de bois ont 
été transformées en 2009, 
avec l’objectif d’atteindre 
plus du double d’ici fi n 2010. 
Le bois-énergie est promet-
teur. “Dans deux ans, les 
débouchés en terme de vo-
lume seront intéressants”, 
estime Paul Vivion, qui a 
plusieurs projets en vue, no-
tamment sur la cogénération 
(production de chaleur et 
 électricité).

Pour une meilleure 
gestion des “phytos”

“Les entrepreneurs de 
Poitou-Charentes se posent 
beaucoup de questions sur 
les produits “phyto”, car 
bon nombre d’entre eux 
font du A à Z, et donc des 
traitements, explique Emilie 
Dutartre, animatrice du ré-
seau EDT de Poitou-Charen-
tes. Nous mettons donc en 
place régulièrement des for-
mations : réglementation, 
qualité des pulvérisations, 
classifi cation des produits, 
etc. Et nous entretenons 
d’excellents rapports avec 
les organismes Vivea et 
Fafsea pour la formation, 
ou encore avec la Direction 
régionale de l’agriculture 
et de la forêt. Je constate 
que les entrepreneurs sou-

(Par rapport au national)
1er en élevage caprin (lait et viande), tournesol et melon
2e en céréales et oléagineux
3e en cuniculture (élevage de lapins) et tabac
4e en viticulture et élevage ovin

Classement agricole de la région

Les énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques, filière bois-énergie) font 
partie des activités économiques complémentaires parfois mises en place avec une 

autre société.

Les petites régions agricoles

SAU : près de 1 750 000 ha ; céréales : 751 345 ha ; oléagineux : 283 350 ha ; 
fourrages annuels : 

69 200 ha (plus de la moitié en Deux-Sèvres) ; vignes : 83 044 ha ; bois et forêts : 
463 310 ha (source : Agreste Mémento 2009).
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Homologuée 25 km/h

haitent se former et former 
leurs salariés. Ils tiennent 
à être en phase avec l’ac-
tualité”. Chaque année, le 
prestataire Yann Geoffroy 
réalise des traitements phy-
tosanitaires sur plusieurs 
milliers d’hectares. Comme 
son collègue et voisin Alain 
Martineau (voir EDT n°15), 
il a dû sécuriser son entre-
prise située près d’un cours 
d’eau : plateforme de la-
vage, piège à hydrocarbu-
res, gestion optimum des 
rinçages... “Autrefois on 
brûlait les bidons vides, se 
souvient-il. Aujourd’hui, on 
les envoie en recyclage. Et 
les formations que l’ont fait 
sont indispensables pour 
évoluer. C’est du travail, du 
temps, de l’éducation, mais 
maintenant je ne vois plus 
les choses autrement. Il faut 
être dans le présent. La to-
talité du monde agricole 
doit évoluer dans ce sens”. 
En prestations, l’entrepre-
neur utilise un système 
GPS qui permet de stopper 
les traitements sur certains 
tronçons afi n de réduire les 
quantités de produits uti-
lisés, une manière effi ca-
ce, selon lui, de réduire les 
coûts tout en préservant 
l’environnement.

Qualité et innovations
Normes environnemen-

tales, augmentation des 
coûts, nouvelles f ilières, 
concurrence… Quels que 
soient les enjeux, les en-
trepreneurs de Poitou-Cha-
rentes essaient de coller au 
mieux aux besoins du ter-
rain. L’entreprise  Deslandes, 
située à  Saulgond (16) en 
lisière de Haute- Vienne 
 (Limousin), possède de nom-
breux clients éleveurs. Pour 
la distribution des aliments, 
elle est l’une des premières 
en France à avoir dévelop-
pé l’activité de broyage et 
de mise en gaine de céréa-
les, il y a quelques années. 
“Cela représente 18 000 t 

de céréales sèches et hu-
mides mises en boudins en 
2008, précise  Marie- Hélène 
Deslandes. C’est une impor-
tante activité pour nous”. 
Pour aller au bout de la dé-
marche, son mari,  Maurice 
Deslandes, a mis au point 
le “Dessilogaine Système 
D”, vendu aux agriculteurs 
pour récupérer les restes de 
céréales et les gaines vides. 
De son côté, l’entrepreneur 
Claude Vauzelle (86) fait fi -
gure de précurseur dans le 
domaine des travaux ruraux 
depuis les années 70. Il est à 
l’origine de plusieurs outils, 
en lien avec des construc-
teurs : rotor, broyeur, la-
mier... “On essaie d’être à la 
pointe pour se démarquer”, 
précise simplement cet an-
cien tondeur de moutons. 
Les frères Guérin (79) se 
sont lancés dans les récol-
tes de chanvre pour l’habitat 
(voir rubrique Profession). 
Marcel Fortin (16) occupe le 
terrain des techniques cultu-
rales simplifi ées depuis près 
de trente ans. Il va bientôt 
démarrer des prestations 
en agriculture biologique 
pour un client en conver-
sion. Pour autant, la crise 
agricole ne sécurise pas les 
activités des entrepreneurs. 
“Nous sommes dans une pé-
riode attentiste, confi e Ma-
rie- Hélène  Deslandes. Nous 
avons des clients en diffi cul-
tés, avec parfois des retards 
de paiement. Mais nous vou-
lons rester optimistes, si-
non nous arrêterions tout”. 
Philippe  Largeau est sur la 
même ligne. “Nous som-
mes un des seuls secteurs à 
maintenir notre nombre de 
salariés, voire embaucher, 
conclut-il. Le A à Z est en ex-
pansion. Les entrepreneurs 
qui veulent être “pro” ont 
des cartes à jouer”.

Frédéric Ripoche ■
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Pellenc : deux nouveaux produits 
à la pointe de la “viticulture 
de précision”
Le groupe Pellenc, entreprise française spécialisée dans les outils pour 
la viticulture et l’oléiculture, lance une nouvelle gamme de machines à 
vendanger tractées et un spectromètre autonome, médaille d’or du palmarès 
de l’innovation du Sitevi 2009.

[Paris, 75] Depuis les pre-
mières tractées lancées en 
1993 (1 200 machines ven-
dues dans le monde), Pellenc 
a reconsidéré entièrement sa 
gamme, des roulements au 
châssis. Les performances 
de la gamme Tractée 8000 
rivalisent maintenant avec 
celles des machines à ven-
danger automotrices, grâce à 
une capacité de gros rende-
ment et une très bonne vites-
se d’avancement au travail. 
Plus de confort aussi grâce 
au pilotage ergonomique, 
plus de sécurité même jus-
qu’à 32,5 % de devers et plus 
de rentabilité. Pellenc pro-
met un coût inférieur à 110 € 
aux 100 hectares (vendange, 
entretien et fi nancement 
compris) pour une qualité 
de travail inégalée en trac-
tée. De nouveaux secoueurs 
préservent le raisin et le vé-
gétal, sans cisaillement. Le 
convoyeur trieur souple trie la 
vendange dès le décrochage 
pour garantir une qualité de 
récolte optimale. Et le systè-
me “Easy Smart”, également 
exclusivité Pellenc, permet 
de régler l’animation méca-
nique du secouage directe-
ment depuis la cabine, grâce 
à une dizaine de paramètres 
mémorisables. Autant d’évo-
lutions qui placent le groupe 
Pellenc à la pointe de la “viti-
culture de précision”, marque 
qu’il a d’ailleurs déposée. 

Le groupe se veut aussi à 
la pointe de l’innovation grâ-
ce au Spectron, un spectro-
nome autonome unique sur 
le marché, présenté en exclu-
sivité mondiale lors du Sitevi 
2009 et bientôt vendu à un 
prix enfi n abordable. Avec 
le Spectron, fi nis les prélè-
vements destructifs sur les 
parcelles, les allers-retours 
au laboratoire qui risquent 
d’altérer les échantillons et 
les coûts d’analyse répétés 
pour chaque parcelle, cha-
que année. Désormais, d’un 
simple fl ash, on peut mesu-
rer instantanément quatre 
paramètres : sucre, acidité, 
teneur en eau et anthocya-
nes, grâce à cet outil géolo-
calisé qui tient dans la main 
(700 grammes batterie com-
prise). Le vigneron obtient 
en temps réel et sur autant 

d’échantillons qu’il le sou-
haite toutes les informations 
nécessaires pour modéliser 
la cinétique de maturation et 
déterminer au mieux la date 
de récolte, avec le logiciel 
Pellenc inclus qui permet un 
suivi à la parcelle. Des atouts 

inédits qui laissent entrevoir 
des applications futures en 
cave ou sur d’autres types 
de cultures, voire dans le do-
maine industriel ou agroali-
mentaire.

Fanny Levasseur ■

De nouveaux secoueurs préservent le 
raisin et le végétal, sans cisaillement.

Les performances de 
la gamme  Tractée 
8000 rivalisent 
maintenant avec 
celles des machines 
à vendanger auto-
motrices, grâce à 
une capacité de gros 
rendement et une 
très bonne vitesse 
d’avancement au 
travail.

Avec le spectron, 
d’un simple flash, 
on peut mesurer les 
teneurs en sucre, 
acidité, en eau et 
anthocyanes. 
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Diminution des coûts, amélioration de la compétitivité et du confort de 
travail, services de proximité… pour faire face aux nouveaux enjeux de 
l’entretien des dépendances routières, KUHN et son réseau de partenaires 
s’engagent à vos côtés avec la gamme complète PAYSAGE PRO.

DECOUVREZ notre offre sur le nouveau site internet :

www.kuhn-paysagepro.fr

Faucheuses d’accotement Broyeurs d’accotement

Faucheuses débroussailleuses

Broyeurs spécialisés Distributeurs sel/sable

Innovations : châssis à 
montage et démontage 
ultra-rapide STABI-LINK®

Services : disponibilité 
rapide des pièces de 
rechange et SAV performant

www.kuhn-paysagepro.fr

Gamme PAYSAGE PRO

Entrepreneurs et collectivités

QUI VOUS RESSEMBLENT !
PROFESSIONNELLES

LES MACHINES

Oui, je désire recevoir gratuitement la brochure “PAYSAGE PRO”

Coupon à renvoyer à KUHN-AUDUREAU - BP 19 - 85260 La Copechagnière

Entreprise / Collectivité :
Prénom / Nom :

Adresse :

                          Tél :

E-mail :
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Conservateurs de fourrage : 
un outil pour se démarquer 
de la concurrence
Dans les chantiers d’ensilage ou dans la fenaison, les agents conservateurs 
peuvent permettre de simplifier les conditions de travail ou de produire un 
fourrage de meilleure qualité. Dans les deux cas, il s’agit d’un moyen de se 
démarquer dans un univers concurrentiel. 

Au Space, des entrepre-
neurs de travaux se disaient 
inquiets de voir l’évolution 
des pratiques des agricul-
teurs, à savoir la demande de 
devis pour mettre en concur-
rence les entreprises de tra-
vaux. Dès lors, pourquoi ne 
pas essayer de se démarquer 
pour éviter de parler unique-
ment prix avec la clientèle ? 
Dans les chantiers d’ensilage 
ou de fenaison, l’utilisation 
d’agents conservateurs peut 
répondre à cette logique. 
En ensilage, des entreprises 
comme Biomin ont dévelop-
pé des conservateurs bio-
logiques. “Dans le contexte 
actuel, les éleveurs sont 
en quête de solutions pour 
maximiser la qualité de leur 
silo. L’utilisation de conser-
vateurs s’inscrit dans une 
logique de qualité en termes 
de préservation d’ensilage. 
Préserver la qualité sanitaire 
et le potentiel énergétique de 
l’ensilage permet d’améliorer 
les performances zootechni-
ques”. Le procédé est simple : 
des souches bactériennes ho-
molactiques permettent de 
diminuer de façon rapide et 
homogène le pH. La première 
souche (Enterococcus fae-
cium BIO 34) agit comme un 
“booster” de l’acidifi cation 
en produisant de l’acide lacti-
que dès la fermeture du silo. 
La 2nde souche (Lactobacillus 
plantarum) prend le relais 

en produisant également de 
l’acide lactique afi n d’obtenir 
un pH autour de 4. Cette ac-
tion bactérienne améliore, en 
superfi cie et en profondeur, 
la stabilité de l’ensilage et li-
mite de manière effi cace l’ap-
parition de micro-organismes 
nuisibles.

L’acidifi cation est plus ra-
pide, le silo plus stable et la 
baisse des problèmes liés 
aux spores butyriques est 
constatée. Ensuite, La souche 
bactérienne hétérolactique 
(Lactobacillus brevis IFA 92) 
inhibe les post-fermentations 
grâce à l’action de l’acide acé-
tique. Cet acide inhibe la crois-
sance de levures (production 

d’alcool) et de moisissures 
dans le silo à l’ouverture. Ce 
phénomène permet de limi-
ter effi cacement les risques 
d’échauffement. Résultat : un 
fourrage plus appétent et pas 
d’odeur d’alcool ! “Nos essais 
ont prouvé que notre agent 
conservateur permet de ga-
gner 0,05 UFL/kg MS, soit 
+ 0,54 litres de lait/vache/
jour !”, estime Éric Le Gall de 
chez Biomin. L’effi cacité de 
ces produits est renforcée si 
les produits sont appliqués 
au moment du chantier : on 
retrouve alors deux cas de 
fi gure : les ensileuses équi-
pées d’un système d’appli-
cation pour agent biologique 

d’ensilage et celles qui ne le 
sont pas. 

“Dans le passé, certai-
nes ETA ont essayé de com-
mercialiser ce type de pro-
duit auprès de leur clientèle, 
mais elles se sont vite rendu 
compte que cela demandait 
un suivi tout au long de l’an-
née auprès des utilisateurs 
et qu’il était diffi cile de gé-
rer les litiges de produits 
n’ayant pas fonctionné”, 
poursuit Vincent Brulot de 
chez Alltech, une entreprise 
qui fabrique aussi ce genre 
de conservateurs.

Chez Claas, les ensileuses 
(série Jaguar 950, 960, 970 et 
980) sont toutes équipées 

Chez Claas, les ensileuses (série Jaguar 950, 960, 970 et 980) sont toutes équipées d’un système d’application optimal. La 
commande des quantités de dosage, l’enregistrement de la quantité consommée et le contrôle des opérations s’effectuent via le 

système Cebis.
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The natural way.

Le conservateur biologique d’ensilage BioStabil Green
L’atout Entrepreneur:

• Répondre aux besoins de vos clients
• Fidéliser vos clients
• Améliorer votre marge
• Simple à appliquer

Pour plus de précisions, contactez Eric Le Gall au 06 12 92 57 53 www.biomin.net

BIOMIN France recherche des 

entrepreneurs pour distribuer le 

BioStabil Green!

d’un système d’application 
optimal. La commande des 
quantités de dosage, l’en-
registrement de la quantité 
consommée et le contrôle 
des opérations s’effectuent 
via le système Cebis (en ca-
bine). Le réservoir a une ca-
pacité de 410 litres (pour 
traiter 410 tonnes de vert). 
Une pompe et des condui-
tes injectent le conserva-
teur directement au niveau 
de l’accélérateur pour une 
application plus homogène. 
Yannick Boivin,  entrepreneur 
à  Plérin, a expérimenté le 
dispositif et a apprécié la 
facilité pour contrôler le do-
sage du produit. “C’est une 
prestation intéressante, qui 
a montré son effi cacité, mais 
je me demande si le contexte 
économique est favorable au 

développement de ce type 
de produit”, souligne l’entre-
preneur. Hervé Brulé, entre-
preneur à Saint-Servan-sur-
Oust, reste dubitatif : “Si les 
éleveurs font la demande et 
si techniquement ces agents 
apportent un plus, pourquoi 
pas. Mais cela complique en-
core l’organisation des chan-
tiers et, au fi nal, la question 
de la facturation de cette 
prestation se pose”. 

“ApplyPro” 
chez John Deere

Chez John Deere, le sys-
tème de dosage des agents 
conservateurs “ApplyPro” 
existe. Il est proposé par 
 Pioneer : “Nos concession-
naires installent, pour la plu-
part, de l’ApplyPro de Pion-
ner qui donne satisfaction et 

n’agresse pas la machine du 
fait de l’effet corrosif des pro-
duits. Les agents conserva-
teurs sont importants pour 
les céréales immatures. Pour 
la qualité de l’ensilage clas-
sique, on propose tout un 
assortiment de composants 
“i”. Alors que “Harvestlab” 
analyse en continu l’humidité 
de la récolte lors du proces-
sus d’ensilage au moyen d’un 
capteur infrarouge, le disposi-
tif de réglage automatique de 
la longueur de coupe “Auto-
loc” règle celle-ci en fonction 
de la teneur en MS mesurée 
et assure ainsi une qualité op-
timale de l’ensilage. Selon les 
experts de John Deere, cela 
permet un tassement jus-
qu’à 25 % supérieur et une 
diminution de 15 % (au maxi-
mum) des pertes dues aux 

fermentations secondaires. 
“Harvestdoc” veille en même 
temps à ce que tous les tra-
vaux et les résultats des me-
sures soient consignés auto-
matiquement”, note Nicolas 
Dubois, chef produit récolte 
chez le constructeur améri-
cain. Dans le cas des ensileu-
ses non équipées (par exem-
ple, New Holland et  Krone), il 
est possible de fi xer un sys-
tème d’application (pompe, 
cuve et châssis avec boîtier 
de contrôle en cabine) direc-
tement sur l’ensileuse. 

En fenaison, 
l’acide propionique

En fenaison, l’adjonction 
d’acide propionique sur des 
foins à divers taux d’humidi-
té s’avère effi cace pour éviter 
le développement de la moi-
sissure. Elle présente un in-
térêt tout particulier pour les 
balles de forte densité, com-
me les grosses balles carrées 
qui doivent être plus sèches 
au moment du pressage pour 
ne pas moisir. “On le voit : ce 
type de traitement se déve-
loppe en Normandie ou dans 
le Nord Bretagne. Outre le 
fait d’agir sur la qualité des 
fourrages, l’acide propioni-
que tamponné permet de 
mieux organiser les chantiers 
fenaison pour les entreprises 
de travaux. En général, il per-
met d’anticiper d’une demi-
journée l’intervention dans 
les parcelles”.

Chez John Deere, 
le système de 
dosage des agents 
conservateurs 
“ApplyPro” exis-
te. Il est proposé 
par Pioneer.



Actualités

46 ENTREPRENEURS des Territoires M A G A Z I N E  - 45 -  N O V E M B R E - D É C E M B R E  2 0 0 9

Les entreprises de travaux 
marnaises et auboises 
partenaires d’un projet industriel 
La Compagnie industrielle de la matière végétale (CIMV) a investi 130 M€ à 
Loisy-sur-Marne près de Vitry-le-François, dans une unité mondiale de pâte à 
papier tirée de paille de céréales. Les entrepreneurs de la Marne et de l’Aube 
fédérés au sein de l’ALPP ( association “les professionnels de la paille”) 
participent activement à la réalisation du projet. 

[Lenharrée, 51] En Cham-
pagne-Ardenne, la CIMV va 
lancer la première raffi nerie 
végétale au monde. Si l’usi-
ne de production devait être 
opérationnelle fi n 2009-dé-
but 2010, la crise économi-
que a retardé le lancement 
du projet. La première pierre 
devrait être posée fi n mars. 
Employant environ 130 per-
sonnes, cette unité marnaise 
(60 M€ de CA annuel estimé 
dans trois ans) traitera plus 
de 150 000 tonnes de paille 
par an pour produire plus 
de 60 000 tonnes de cellu-
lose, plus de 17 000 tonnes 
de lignine. Le groupe Cham-
pagne Céréales, les grandes 
coopératives régionales et le 
Crédit Agricole du Nord-Est 
participent à ce projet qui 
couronne cinq ans de recher-
che et 6 M€ investis dans 
l’exploitation, depuis fi n 
2005, d’un pilote à Pomacle, 

près de Reims. Voilà pour les 
chiffres ; reste que derrière 
ce projet, il y a aussi des en-
treprises de travaux, et no-
tamment les spécialistes de 
la paille des départements 
de l’Aube et de la Marne. 

Des entrepreneurs 
incontournables

“On est venu nous cher-
cher pour ce projet. La 
paille, c’est un métier qui 
ne s’apprend pas du jour au 
lendemain. Les prestations 
de pressage comme celles 
relatives à l’organisation de 
la logistique demandent un 
vrai savoir-faire et les por-
teurs du projet ont compris 
qu’ils avaient besoin de nos 
entreprises. La paille courte 
se presse le soir, la longue 
l’après-midi, tout comme la 
paille d’orge. Bref, en fonc-
tion de l’assolement, il faut 
organiser la chaîne logisti-

que, c’est un vrai casse-tête 
et notre connaissance du 
secteur n’est pas venue du 
jour au lendemain. De plus, 
les porteurs du projet ne 
voulaient qu’un seul interlo-
cuteur”, souligne Rémi Foy, 
entrepreneur à  Lenharée, 
village situé au cœur de la 
Champagne crayeuse. Spé-
cialiste de la paille depuis 
1987, cet entrepreneur pré-
side aussi l’ALPP (lire enca-
dré). “L’usine sera alimentée 
par la paille collectée dans 
les 60 km à la ronde. Les dé-
partements de la Marne et de 
l’Aube sont les plus concer-
nés. De la paille pourra aussi 

être pressée en Haute-Mar-
ne, Meuse et Meurthe-et-
Moselle.  Toutes entreprises 
confondues, nous pressons 
entre 120 et 150 000 ton-
nes de paille. Bref, les be-
soins de la CIMV estimés à 
150 000 tonnes correspon-
dent à nos capacités. Le taux 
d’humidité de la paille doit 
être inférieur à 15 % et le po-
lypropylène est interdit pour 
fi celer les  balles”. 

Pour ce faire, l’ALPP va 
changer de statut juridique 
et prendre la forme d’une 
société commerciale. “Cette 
entité sera chargée de réali-
ser l’ensemble de la presta-

La paille va être transformée en cellulose.

L’ALPP est née d’une action de solidarité où deux convois 
de paille avaient été acheminés en Mayenne en 2003 pour 
faire face à une sécheresse et au manque de fourrage de ce 
département spécialiste de l’élevage. À l’époque, 10 à 12 en-
trepreneurs marnais avaient rejoint le mouvement. Au fi l des 
ans, les missions de l’association ont évolué, celle-ci a no-
tamment servi à ses adhérents à acheter du matériel en com-
mun : tous les intrants qui servent au pressage de la paille. 
Aujourd’hui, elle fédère 25 entreprises de travaux marnaises, 
et depuis le début de l’année 3 entreprises auboises. 

L’ALPP en bref
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tion de services de la collec-
te de la paille à la livraison 
de l’usine”. La prestation 
de service sera facturée à 
une autre entreprise, qui est 
chargée d’alimenter l’usine 
en paille. Cette société re-
groupe l’ensemble des coo-
pératives à l’origine du pro-
jet et les entrepreneurs de 
travaux. C’est elle qui achète 
la paille aux agriculteurs, les 
entrepreneurs sont presta-
taires de service. 

Une organisation 
basée sur des unités

“Nous avons proposé 
un mode d’organisation qui 
permet d’associer toutes les 
entreprises de travaux pos-
sibles, tout le monde peut 
adhérer à notre projet sans 
y être totalement lié”, tient 
à souligner Jérôme Foy. Les 
chantiers paille vont être 
organisés en UTP (unité de 
travail paille), chaque unité 
se verra attribuer une zone 

géographique d’achalandi-
se. Celle-ci comprend : trois 
presses, deux andaineurs, 
trois télescopiques et quatre 
charriots à paille. Côté main-
d’œuvre, une unité emploie 
15 personnes, à savoir des 
conducteurs d’engins pour 
pouvoir effectuer des rota-
tions. Au plus fort de la ca-
pacité de l’usine, 200 saison-
niers seront recrutés. Le prix 
de la paille sera fi xé rendu 
usine.  

“Chaque membre de no-
tre organisation peut par-
ticiper à la hauteur de ses 
moyens. Il peut fournir une 
presse, un andaineur ou 
un tracteur...” Au total, le 
projet doit regrouper une 
quinzaine d’UTP, chaque 
groupe sera chargé du pres-
sage et du transport d’envi-
ron 12 000 tonnes de paille. 

Pour les entreprises de 
travaux de la région, ce pro-
jet est une bonne opportu-

nité : le marché de la paille 
ne se porte pas au mieux et 
les leaders constatent une 
chute de la demande en éle-
vage. “On constate encore 
des pics en fonction des ca-
tastrophes naturelles, mais 
la tendance est à la baisse 
avec le regroupement des 
élevages et le développe-
ment des bâtiments calli-
botis”. Avec le mode d’or-
ganisation en UTP, chaque 
entreprise reste libre. 

L’usine de transfor-
mation de la cellu-
lose en papier va 
concerner les dépar-
tements de la Marne 
et de l’Aube qui sont 
les plus concernés. 
De la paille pourra 
aussi être pressée en 
Haute-Marne, Meuse 
et Meurthe-et-
Moselle.
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Marché du machinisme : 
Atterrissage forcé en 2009
Le marché du machinisme a vécu une année contrastée : un bon premier 
semestre suivi d’une période difficile. 2010 devrait de nouveau se situer en 
retrait. Après avoir atteint des sommets, les ventes se tassent et reviennent à 
des niveaux plus conformes aux années passées.

Lors d’un point presse or-
ganisé sur le stand Horsch 
du salon Agritechnica, Cor-
nelia Horsch annonce une 
année diffi cile pour son en-
treprise : une baisse de 25 % 
du chiffre d’affaires. “Le mar-
ché à l’Est s’est totalement 
écroulé”, explique-t-elle. Un 
exemple de cette bérézina 
à l’Est : le partenaire ukrai-
nien de Horsh est passé de 
500 à 100 salariés. L’Europe 
de l’Ouest se porte mieux 
bien heureusement. “En 
France, notre chiffre d’af-
faires est en légère baisse”, 
précise-t-elle. Même constat 
sur le marché français pour 
JCB France où “l’entreprise 
constate un tassement des 
ventes et des commandes de-
puis mai-juin. Pour 2009, on 
mise sur un retour au niveau 
de 2007”, assure Olivier De-
neufbourg, directeur général 
de JCB France. Chez Pöttin-
ger, les résultats sont iden-
tiques : le chiffre d’affaires 
est en baisse de 10 %. Chez 
New Holland, Barry Engle, 
directeur général annonce 
lui aussi des ventes à l’inter-
national en baisse : -22,8 % 
sur le chiffre d’affaires total, 
avec une baisse notamment 
de 19,9 % des ventes d’auto-
moteurs. Chez Fendt, la ven-
te de tracteurs devrait chu-
ter en 2009 pour atteindre 
14 000 unités contre 15 428 
un an plus tôt. Chez Case IH, 
on s’attend à une année 2010 
compliquée : une baisse des 
ventes de tracteurs de 2 % 

et une baisse des ventes 
d’automoteurs de récolte de 
16 %. En 2009, l’entreprise a 
aussi enregistré une baisse 
de 1,7 % des ventes de trac-
teurs et de 13 % de celle des 
automoteurs de récolte. 

Bref, tous les construc-
teurs sont touchés. Si les 

mauvaises performances 
s’expliquent par un écroule-
ment des ventes en Europe 
de l’Est, la vieille Europe 
montre aussi des signes 
d’essouffl ement. “Après une 
année 2008 exceptionnelle 
en hausse de 21,6 %, les ven-
tes d’agro-équipements sur 

le marché français sont en 
retrait de 1,3 % par rapport 
à la même période de 2008”, 
ont souligné les profession-
nels de l’Axema à l’occasion 
de la traditionnelle confé-
rence de presse d’automne 
du machinisme agricole. 
En France, l’année 2009 se 
scinde en deux périodes : un 
niveau d’activité soutenu au 
premier semestre grâce aux 
commandes enregistrées en 
2008. Peu de commandes 
ont été enregistrées durant 
cette période et au fi nal, la 
deuxième moitié de l’an-
née se complique pour les 
constructeurs. Résultat : la 
prévision des immatricu-
lations de tracteurs 2009 
devrait baisser de 14 %, la 
livraison de moissonneuses-
batteuses pour la campagne 
2009-2010 est prévue en 

La vente de moissonneuses-batteuses devrait chuter de 25 % lors de la campagne 2009-2010.

Les constructeurs ont enregistré une chute de la prise 
de commandes de vente des appareils de protection de 
culture. Celle-ci est marquée dans le secteur de la vigne, 
alors que dans les régions de grande culture, la deman-
de reste soutenue. Reste que la demande se segmente de 
plus en plus, avec à la fois une conjoncture favorable pour 
les appareils low-cost et une demande soutenue pour les 
pulvérisateurs haut de gamme équipés d’outils de gestion 
électroniques. Les constructeurs estiment que la mise en 
place du contrôle technique sur les pulvérisateurs devrait 
favoriser le renouvellement. “Mais, les effets ne se font pas 
sentir”, estime Axema.

Quid des appareils de protection de culture ?
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baisse de 25 %. Le marché 
français devrait terminer 
l’année en baisse et revenir 
au niveau de 2007. 

Chute des ventes 
de moissonneuses

Ensuite, si l’on regarde 
le marché du machinisme de 
plus près, on constate que le 
nombre d’immatriculations 
de tracteurs neufs est en re-
trait de seulement 1,6 % par 
rapport à 2008. L’année de-
vrait se terminer en baisse 
de 14 %. À titre d’exemple, 
pour le mois de septem-
bre, la chute des immatri-
culations est de 27 %. Les 
régions les plus touchées 
sont le Poitou-Charentes, la 
région Centre, la Franche-
 Comté et l’Aquitaine. Pour les 
moissonneuses-batteuses, 
le retrait de ventes pour la 
campagne 2008-2009 est de 
8,1 % par rapport à une cam-
pagne 2007-2008 euphori-
que où les ventes avaient 

progressé de 35,7 %. Sur ce 
marché, la vente de machi-
nes non conventionnelles de 
plus de 400 ch. augmente 
au détriment des machines 
conventionnelles de plus fai-
ble puissance. Pour Axema, 
la demande a été soutenue, 
grâce notamment aux en-
treprises de travaux et aux 
grosses exploitations céréa-
lières, qui poursuivent le re-
nouvellement de leur parc. 
La vente d’ensileuses auto-
motrices a chuté de 16 %, 
mais là encore, on constate 
que ce sont les modèles de 
grosse puissance (plus de 
500 ch.) qui représentent 
l’essentiel des ventes  et que 
ce sont les entrepreneurs qui 
constituent la clientèle prin-
cipale. Le marché de la fe-
naison est lui aussi en recul : 
-21 % pour les presses à bal-
les carrées, moins 27,6 % 
pour les presses à balles 
rondes. Le retrait devrait se 
poursuivre sur ce segment, 

sauf pour les presses à bal-
les carrées pour lesquelles 
les constructeurs misent sur 
le dynamisme de la demande 
des entreprises de travaux. 

De leur côté, celles-ci 
constatent que les prix des 
matériels ne baissent pas.

Pour les épandeurs de 
fumier et les tonnes à lisier, 
le marché est aussi en recul, 
autour de 10 %. Là encore, 
ce sont les entrepreneurs qui 
représentent une part impor-
tante des ventes, ce qui expli-
que notamment que la vente 
des machines à forte capaci-
té se développe au détriment 
des petites  capacités.

Un gros parc 
d’occasions à écouler

Si les constructeurs souf-
frent, ils ne sont pas les 
seuls : les concessionnaires 
doivent faire face aux mê-
mes diffi cultés, avec en plus 
un parc de véhicules d’oc-
casion diffi ciles à vendre à 

l’heure où la différence de 
prix entre le neuf et le maté-
riel d’occasion s’amenuise. 
Cette tendance touche aussi 
les entreprises de travaux 
qui veulent vendre leur ma-
tériel d’occasion.

De plus, en 2008, cer-
tains ont pu parfois proposer 
des offres de reprises allé-
chantes pour encourager les 
entrepreneurs ou les agricul-
teurs à investir. Compte tenu 
du délai de livraison des ma-
tériels neufs, les véhicules 
sont revenus en concession, 
avec des heures de travail en 
plus au compteur et une va-
leur marchande en baisse.

Pour 2010, la  prudence 
est de mise pour les construc-
teurs. Les marchés d’Europe 
de l’Ouest se maintiennent, 
l’inconnue vient de l’Europe 
de l’Est. Reste que les entre-
preneurs de travaux français 
ne voient pas les prix baissés.

E.L.D. ■

L e s  s o l u t i o n s  p o u r  d e m a i n . . .
e t  s i  o n  e n  p a r l a i t  !

12 AU 14 JANVIER 2010 - ANGERS
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27 000 m2 d’innovations, 600 exposants en matériels, agrofournitures et services.

Des tables rondes et ateliers «produire durable».

Des conférences techniques et économiques spécifiques à chaque filière : 

colloque Euroviti, Entretiens Techniques Ctifl, conférences Bio…

Du mardi 12 
au jeudi 14
janvier 2010

NOUVELLES
DATES

Salon des matériels et techniques viticoles, horticoles, arboricoles et légumiers.

PROGRAMME ET BADGE GRATUITS 
SUR WWW.SIVAL-ANGERS.COM

Précis et robustes !

Rampes à vis de 6 jusqu'à 14 mètres 
 ou doubles plateaux (granulés, vracs humides, 
 organiques secs…)

Trémies monocoque de 7200 à 19 000 l

Sécurité : homologation transport routier, 
 trémie pleine

Nouvelle gamme Polyvrac XT 
 (7,5 et 9,2 t de charge utile)

www.sulky-burel.com
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Salon des ETA : Le plein 
de nouveautés et 
un planning de conférences
Avec des conférences sur QualiTerritoires, la réforme de l’agrément 
phytosanitaire ou encore sur la gestion de l’entreprise, les visiteurs du 
Salon des ETA de Laval-Saint-Berthevin devraient avoir deux journées bien 
chargées les 9 et 10 décembre prochains. 

Dernier rendez-vous pour l’année 2009, le Salon des ETA va 
ouvrir ses portes les 9 et 10 décembre prochains au parc des 
expositions de Laval-Saint-Berthevin (Mayenne).  8 500 visi-
teurs sont attendus. Parmi ceux-ci, on retrouvera des res-
ponsables d’entreprises de travaux, conducteurs d’engins ou 
encore mécaniciens. Ils vont pouvoir bénéfi cier des dernières 
nouveautés en matière de machinisme (lire p.39 à 41). Une sé-
rie de conférences devrait aussi leur permettre d’approfondir 
leurs connaissances dans des domaines d’actualité. 

Six conférences spéciales ETA
Mercredi 9 décembre 2009
◗ 11 h 00 à 12 h 00 : “Pocket PC, du chauffeur à la factu-

ration. Simplifi ez votre gestion d’entreprise”, conférence ani-
mée par Digital DC Système.

◗ 14 h 30 à 15 h 30 : “La réforme de l’agrément phytosa-
nitaire des entreprises de travaux agricoles et forestiers”, 
conférence animée par les fédérations nationale et régiona-
les des Entrepreneurs des Territoires.

◗ 15 h 30 à 16 h 30 : “QualiTerritoires : des titres pour qua-
lifi er les travaux”, conférence animée par les fédérations na-
tionale et régionales des Entrepreneurs des Territoires.

Jeudi 10 décembre 2009
◗ 10 h 00 à 11 h 00 : “Quelle fi scalité en 2010 : la réforme 

de la taxe professionnelle et la création de la taxe carbone”, 
conférence animée par la fédération nationale.

◗ 11 h 00 à 12 h 00 : “La récolte de Ray-grass semence : 
présentation des résultats d’essais de matériel d’aide à la 
vidange de trémie de moissonneuse-batteuse”, conférence 
animée par la MSA.

◗ 14 h 30 à 15 h 30 : “L’épargne salariale : une solution aux 
multiples facettes”, conférence animée par le Crédit Mutuel.

Démonstrations dynamiques de matériels au travail
Les constructeurs présenteront des matériels de grandes 

dimensions adaptés aux besoins des ETA. Ils seront présen-
tés en mouvement. 

 
Dîner/spectacle, le mercredi 9 décembre 2009

“Deux humoristes et une chanteuse se relaieront durant 
toute la durée du repas”, annonce Frédéric Bondoux, commis-
saire général du Salon des ETA. 

Le nombre de places disponibles étant limité, il est 
conseillé aux visiteurs de réserver rapidement leur table pour 
participer à ce dîner gourmand. 

La troisième édition du Salon des ETA se tiendra au parc des expositions de Laval-
Saint-Berthevin. 8 500 visiteurs sont attendus.
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La Mouette SA
La voilà la blanche ficelle …

La Mouette SA présente une fi celle de pressage synthé-
tique en polypropylène pur de très haute densité, appelée 
“La Blanche”. Celle-ci possède une longueur moyenne de 
1 160 mètres au kilogramme. Sa très grande souplesse lui 
permet d’éviter de faire chauffer les noueurs des presses. Elle 
est adaptée à l’approvisionnement des presses pour balles 
rectangulaires de type “Claas 3 400” ou similaires.

Sur son stand, La Mouette présentera en avant-première 
son nouveau fi let de pressage. Il a été réalisé avec une trame 
centrale doublée de 12 chaînettes qui le rend “indéchirable” 
et encore plus résistant à l’étirement et à la pression. Ce pro-
cédé original est protégé par un brevet exclusif. La gamme 
des fi lms étirables Silawrap, historiquement le premier fi lm 
au monde conçu pour l’enrubannage de fenaisons, s’enrichit 
d’une nouvelle déclinaison : le fi lm Wrapfi lm La Mouette Ren-
force. Cette innovation assure encore une meilleure conser-
vation des balles. Le fabriquant réserve aux professionnels la 
particularité du procédé. Profi tez du salon pour lui demander 
de révéler ses secrets…

Fendt
Le 800 Vario : moins gourmand, moins polluant

De retour d’Agritechnica, Fendt présentera son nouveau 
tracteur grande puissance : le 800 Vario. Le 800 Vario est très 
polyvalent, il peut effectuer des travaux lourds aux champs 
et le transport de charges importantes grâce à sa maniabi-
lité optimale. Il atteint les 60 km/h sur route à seulement 
1 700 tours/minute (régime basse consommation) ; en outre, 
il se distingue par un confort de conduite exceptionnel. Lire en 
page Nouveautés Agritechnica

La gamme 
des films étirables 

Silawrap, historiquement le 
premier film au monde conçu pour 

l’enrubannage de fenaisons, s’enrichit d’une 
nouvelle déclinaison : le film Wrapfilm. Avec le nouveau modèle, la gamme 800 monte en puissance.
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Sulky
Un épandeur polyvalent 

Équipés du dispositif d’épandage Epsilon System à dis-
ques, les Polyvrac XT permettent l’épandage sur une largeur 
de 44 mètres avec des granulés de bonne qualité balistique. 
Grâce à de larges zones de recouvrement entre passages al-
ler et passages retour, la qualité de répartition transversale 
obtenue est parfaitement compatible avec la gestion des ap-
ports d’azote. Une monte de pneumatiques adaptée met en 
valeur le dégagement sous châssis, qui peut atteindre 1,10 m 
pour passer en végétation haute. De plus, le dispositif Tribord 
3D à commande en cabine donne à l’utilisateur toutes les op-
tions pour fertiliser les bordures de parcelles dans le respect 
de l’environnement.

Polyvalent, il permet d’épandre aussi bien les produits or-
ganiques élaborés semi-secs (de type “pellets”) que des pro-
duits humides en vrac comme des marnes par exemple. Quel-
ques minutes suffi sent à passer d’un diamètre de disque à un 
autre. Enfi n, une rampe à vis de 9 mètres permet au Polyvrac 
XT 130 d’épandre des produits pulvérulents. Repliable, elle 
respecte le gabarit routier pour passer aisément d’un chan-
tier à un autre.

Alpego
L’Airspeed : un zéphire fait semoir

Alpego a entièrement redessiné toute sa gamme de se-
moirs combinés pour offrir une gamme de largeur très com-
plète. Destinées en priorité aux entrepreneurs et aux grandes 
exploitations, les gammes de semoirs Airspeed se déclinent 
en version fi xe ou repliable de 3 à 6 m de large selon la no-
menclature maison suivante : l’AS1 pour les fi xes portés, l’AS2 
pour les repliables portés arrière et l’AS3 pour les trémies 
frontales.

Tous les semoirs Airspeed sont équipés de barres de se-
mis Rubber. Montée directement sur le rouleau, la barre de 
semis à socs ou monodisques est un dispositif qui garantit 
une régularité de semi exemplaire entre tous les rangs et une 
facilité de réglage exceptionnelle.

Le constructeur transalpin équipe tous ses semoirs de 
doseurs centraux volumétriques à cannelures. Le transport 

pneumatique de la graine assure un dosage très précis pou-
vant aller de 1,5 à 400 kg/ha.

Le semoir AS3 à trémie frontale se transpose très faci-
lement d’un tracteur à l’autre, puisque le transfert entre la 
caisse avant de 1 400 litres et la trémie d’attente arrière de 
150 l s’effectue par un simple petit tuyau (au lieu d’un tube 
encombrant sur les autres systèmes) que l’on peut fi xer et 
plier comme on veut. De plus, pour les semis à faible dosa-
ge, tel que le colza ou l’herbe, l’attelage de la trémie frontale 
n’est pas nécessaire. La trémie d’attente arrière suffi t pour ce 
type de culture. Le dosage est réalisé à l’arrière, ce qui réduit 
fortement le temps d’attente du grain en sortie des éléments 
semeurs. 

Les AS3 sont disponibles en versions 4 m, 4,5 m, 5 m, 
5,5 m et 6 m pour 2,5 m au transport.

Easy way 
Pour les ensileuses à grande bouche

L’Easy Way est un pick-up d’ensileuse grande largeur re-
pliable. La nouveauté, c’est l’automatisme : plus besoin de 
descendre de son ensileuse pour réduire la taille de sa tête 
de récolte ! Le pick-up de 4,45 m de large se plie en deux et 
l’ensemble se recentre pour respecter le gabarit routier. Easy 
Way est équipé d’un double entraînement et de nouveaux 

Une rampe à vis de 9 mètres permet au Polyvrac XT 130 d’épandre des produits pul-
vérulents.

Tous les semoirs Airspeed sont équipés de barres de semis Rubber.

Plus besoin de descendre de son ensileuse pour réduire la taille de sa tête de 
récolte !



doigts de barre tasse-foin montés sur ressort, ainsi que d’un 
relevage hydraulique. Le constructeur orléanais garantit une 
bonne alimentation, même en condition d’herbe peu abon-
dante. Avec cinq points de contact au sol, cet outil est conçu 
pour travailler intensivement à 75 mm. 

Kirogn
L’élagage libre !

Doté de son propre moteur, l’auto-élageuse Kirogn ne né-
cessite aucun branchement hydraulique ou électrique sur le 
porteur. Son adaptation est pratique et rapide à l’aide d’un 
tablier de fi xation mécanique. Montage sur télescopiques, 
élévateurs, pelles mécaniques...

Polyvalente, l’auto-élagueuse a été conçue pour les agri-
culteurs, les entrepreneurs et les collectivités. Elle est entraî-
née par un groupe moteur indépendant de forte puissance. 
Elle peut recevoir différents outils, dont le nouveau Minilem 
Kirogn 500 modulaire doté de 2 à 8 lames. Elle est animée par 
plusieurs vérins permettant à l’opérateur de placer l’outil de 
coupe dans la position de travail idéale, et commandée par un 
système radio sans fi l d’une portée de 20 m. Une solution qui 
permet de sortir de la cabine et prendre du recul pour amélio-
rer l’angle de vision.

Agrotronix 
L’épandage de précision

Présenté sur le stand Agrotronix, l’Epandix 8700 (Inel 
d’or au Sommet de l’élevage 2009) est un système électro-
nique permettant de réguler avec grande précision la quan-
tité de matière des épandeurs à fond mouvant. Il est asservi 
sur la vitesse d’avancement de l’engin et la hauteur d’ouver-
ture de la porte. L’Epandix 8700 apporte une grande préci-
sion, facilite les chantiers et garantit le respect des plans 
d’épandage.

Brochard
Épandeur XXL 

Ce nouveau modèle de Dragon XXL se particularise par ses 
grandes dimensions. La caisse atteint 2,25 m de large. Mono-
coque, elle est réalisée en acier Domex Haute Limite d’Élas-
ticité, et son profi l a été étudié pour optimiser l’écoulement 
des produits. Le grand épandeur est doté d’un convoyeur en 
chaîne Vaucanson entraîné par un ou deux réducteurs arriè-
re. La table d’épandage est inclinable et dispose de deux vis 
de 770 mm de diamètre. Le Dragon XXL est équipé de deux 
plateaux d’éjection de 1 100 mm de diamètre permettant un 
épandage en très grande largeur, à savoir plus de 24 m. Le 
Dragon XXL peut recevoir en option une régulation asservie 
au pesage et au GPS.

Cet appareil est destiné à l’épandage de forte capacité (ca-
pacité de 22 à 35 m3) et de précision (de 1 à 40 tonnes par  
 hectare). 

Benne “XXL” à grand volume
Cette nouvelle benne est équipée d’une caisse monoco-

que de 2,34 m de large réalisée entièrement en acier suédois 
Domex HLE. Les meilleures propriétés mécaniques de l’acier *

Choississez L’Epandix 8700

L’Epandix 8700 est un système de régulation pour épandeur à fond 
mouvant. Il contrôle la vitesse du tapis en fonction de la vitesse 
d’avancement de l’engin. En option : la fonction pesée et la prise 
en compte automatique de la hauteur de porte. Alors n’attendez 
plus : choisissez Agrotronix !

Pour tout renseignement : 03 21 08 07 54

www.agrotronix.fr

 Efficacité et confort de travail

 Economie de temps et d’argent

 Simplicité d’utilisation

 Optimisation de votre impact
   sur l’environnement

L’Epandix 8700, 
un épandage d’avance...
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permettent d’en réduire l’épaisseur et le poids et ainsi d’abais-
ser signifi cativement le poids mort de la benne. Cette benne 
peut bénéfi cier de nombreuses options, telles une fl èche de 
suspension hydraulique ou un fond en tôle d’usure de grande 
résistance Hardox... 

Elle est homologuée pour circuler à 40 km/h sur route.

Formica
L’ouverture éclair des balles 

Formica propose sa combinaison de fi lm d’enrubanneuse 
Baletite et Silotite.

Le fi lm Baletite remplace le fi let balle ronde tradition-
nel dans le but de faciliter l’ouverture des balles d’ensilage. 
Composé de polyéthylène plus facile à recycler, Baletite offre 
aussi une meilleure imperméabilité à l’oxygène, et ainsi une 
meilleure conservation. Ce fi lm co-extrudé, souffl é et pré-
étiré est développé pour recouvrir la balle ronde sur toute sa 
largeur, d’un seul tenant.

Baltite comprime la balle d’ensilage, limite son affaisse-
ment et permet un démarrage plus rapide du processus de 
fermentation et de conservation.

Meilleure conservation, meilleure tenue mécanique, gain 
de temps à l’ouverture, gestion des déchets améliorée, le fi lm 
Baletite apporte des avantages aux éleveurs et une possibi-
lité pour les entrepreneurs d’apporter plus de valeur ajoutée 
à leur prestation. 

Bio Ressources technologies
Un kit d’économie de gasoil

De faible taille, le Retrokit Nano Basic permet, selon 
les affi rmations du constructeur, de réduire de 5 à 25 % la 
consommation de carburant des gros moteurs diesel TP, in-
dustriels ou agricoles. Les performances du Retrokit Nano 
Basic varient selon les types de moteurs et les conditions 
d’utilisation. Dans tous les cas cependant, Bio Ressources 
technologies assure un retour sur investissement rapide. 
Le kit Retrokit Nano Basic est composé d’un réacteur, d’un 
bulleur, de deux mètres de durite, de colliers de serrage, le 
tout pour un poids et un encombrement réduits, puisque 
le Retrokit Nano Basic a la taille d’un stylo et pèse 70 gr. 

Il s’installe en quelques minutes. Bio Ressources technolo-
gies  annonce pour 2010 une version essence.

Desvoys
Des broyeurs de tous les formats

Régional de l’étape, Desvoys propose toute une série 
de nouveaux modèles de broyeurs. Les modèles DRH sont 
les polyvalents (jusqu’à 6,2 m) ; pour les très grandes lar-
geurs, Desvoys propose le modèle DTH Culture qui offre 
une envergure de 8,4 m avec trois modules. Replié, le DTH 
circule avec une confi guration routière de 2,8 m de large. 
Des godets mélangeurs de grande capacité seront égale-
ment présentés.

Claas
Le battage forcé, enrubannage accéléré, nouveau cantonnier

Claas présentera sa nouvelle moissonneuse Tucano hy-
brid système. Cette moissonneuse à séparation forcée dispo-
se d’un rotor de 570 mm de diamètre qui offre une grande sur-
face de séparation. Proposé en deux gammes de puissance : 
326 ch. (Mercedes Benz) pour la Tucano 470 et 365 ch. (Ca-
terpillar) pour la Tucano 480, les nouvelles moissonneuses 
Claas misent sur le débit de chantier et la robustesse. Moins 
sophistiquée qu’une Lexion, la Tucano est conçue pour satis-
faire les professionnels qui ne jurent que par l’effi cacité et la 
rentabilité. 

Claas présentera également la nouvelle version de son 
combiné presse-enrubanneuse Rollant Uniwrap. Le modèle 
455 offre un pressage de plus forte densité pour améliorer la 
conservation des fourrages et une plus grande rapidité d’exé-
cution de l’enrubannage pour améliorer le débit de chantier. 

La marque des tracteurs manceaux présentera une version 
600 M de son tracteur Arion qui est spécialement conçu pour 
les travaux ruraux. L’Arion 600 M se présente comme le digne 
successeur des Argos cantonniers, toujours très visibles sur 
le bord des routes.  

La nouvelle Lexion sera l’une des vedettes du stand Claas.

Elle est homologuée pour circuler à 40 km/h sur route.
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Agritechnica : 
les machines prennent 
le contrôle des tracteurs
Agritechnica a refermé ses portes le 14 novembre dernier. 350 000 visiteurs 
se sont déplacés, dont 77 000 étrangers. Côté innovations, l’électronique et 
ses applications agricoles ont attiré tous les regards. Les constructeurs ont 
présenté des liaisons intelligentes entre les outils et les tracteurs.

[De Hanovre] Le bilan d’un 
salon, ce sont tout d’abord 
des chiffres : 350 000 visi-
teurs pour cette édition 2009, 
dont 77 000 étrangers. Au to-
tal, l’affl uence a progressé de 
3 %. Si l’on pouvait avoir l’im-
pression, ici ou là, d’entendre 
un peu moins de personnes 
s’exprimer en russe ou en 
ukrainien, les organisateurs 
ont rappelé qu’ils étaient 
13 000, ce qui représente 
une relative stabilité par rap-
port à 2007. Des contingents 
plus nombreux sont venus 
du continent américain, et 
surtout des pays émergeants 
avec des Indiens et des Brési-
liens. Au total, 81 pays étaient 
représentés. Côté exposants, 
la DLG, organisatrice de cet 
événement, a enregistré une 
hausse de 7 % de leur nom-
bre, avec environ 2 300 en-
treprises représentées. Un 
peu moins de 50 pays sont 
représentés.

Ambiance 
commerciale mitigée

Un salon, c’est aussi une 
ambiance, et l’euphorie de 
2007 est retombée. La plu-
part des entreprises présen-
tent des résultats en baisse. 
Ce sont les pays de l’Est qui 
souffrent le plus. Si la baisse 
est générale, elle est à rela-
tiviser tant les performances 
2008 ont été exceptionnel-
les. Pour 2010, les construc-

teurs tablent sur une nou-
velle baisse. Reste que les 
organisateurs du salon sont 
plus confi ants, ils s’appuient 
notamment sur un sondage 
qui estime que 40 % des fa-
bricants allemands misent 
sur une bonne année 2010 
pour leur marché. Les atten-
tes sont moins optimistes 
pour le reste de l’Europe de 
l’Ouest. Pour l’Est, le marché 
est toujours atone. 

Les outils contrôlent 
les tracteurs

Enfi n, un salon, c’est aussi 
et surtout des nouveautés. Et 
là encore, les visiteurs en ont 
eu pour leurs frais : plus de 
300 nouveautés ont été pré-
sentées. Le recours à l’élec-
tronique est la grande tendan-
ce du salon. Les innovations 
majeures sont visibles dans 
les secteurs des comman-
des DGPS et des terminaux 
Isobus. Il faut notamment 
souligner une des médailles 
d’or du palmarès obtenu par 
Amazon,  Grimme, Krone, 
Kuhn, Lemken et Rauch, qui 
ont développé un boîtier de 
contrôle Isobus des outils. 
Tout a commencé en 2005 
avec la promulgation de la 
norme Isobus : l’électronique 
embarquée a adopté un pro-
tocole normalisé d’échange 
de données. Celui-ci permet 
aux capteurs et calculateurs 
des tracteur et des outils de 

se reconnaître et de parta-
ger des informations (vites-
se, patinage, couple…), avec 
une économie importante 
de fils et faisceaux (multi-
plexage). Jusqu’à présent, 
les constructeurs travaillent 
dans leur coin. Avec cette in-
novation proposée par les six 
constructeurs, tous les outils 
pourront être commandés à 
partir d’un terminal Isobus 
identique avec un menu, des 
pictogrammes similaires. 
Avec le même terminal, un 
conducteur d’engins pourra 
piloter une remorque auto-
chargeuse, une arracheuse 
de pommes de terre ou une 
charrue. Les essais d’appli-
cation ont pu déjà être effec-
tués avec succès. Toujours 
au chapitre du lien intelligent 
entre le tracteur et l’outil, on 
peut citer aussi la médaille 
d’argent reçue par John Dee-
re et Pöttinger, qui ont conçu 

la remorque autochargeuse 
intelligente. Celle-ci peut 
prendre la main sur le trac-
teur en défi nissant sa vitesse 
d’avancement en fonction de 
la forme de l’andain. En cas 
d’urgence et pour éviter un 
bourrage, elle peut aussi ar-
rêter le tracteur. Ce système 
s’appuie sur des capteurs à 
ultrasons à l’avant du trac-
teur qui saisissent la forme de 
l’andain. L’objectif est aussi 
de s’approcher des limites du 
couple moteur et du niveau 
de performance maximale. 
Ce type d’innovation allège 
aussi le travail des conduc-
teurs. John Deere a aussi été 
récompensé pour une innova-
tion baptisée JD Tracator-Im-
plement Automation, qui per-
met aux outils certifi és Isobus 
d’accéder aux paramètres de 
sécurité : vitesse d’avance-
ment, système hydraulique, 
prise de force... C’est le cas 
notamment pour une presse 
à balles rondes : une fois que 
la chambre de pressage est 
remplie, le tracteur s’arrête 
automatiquement. Le travail 
est automatisé et le chauf-
feur voit son travailsimplifi é. 
Tous ces liens intelligents en-
tre tracteur et outils doivent 
permettre de soulager le tra-
vail du conducteur d’engins, 
d’accroître la précision crois-
sante des dosages et des 
épandages. 

Plus de 300 nouveautés ont été présen-
tées à Agritechnica avec une tendance 

forte : le recours à l’électronique. 
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Challenger
Le premier Terra-Gator avec une transmission à variation 
continue et un nouveau pulvérisateur. 

Le Terra-Gator 8333 
se singularise par sa 
transmission à varia-
tion continue et son 
nouveau châssis mo-
nobloc. Ce nouveau 
Terra-Gator est le pre-
mier à être équipé de 
la transmission à varia-
tion continue du grou-
pe Agco. Il s’agit de la 
Techstar CVT. Elle offre 
la possibilité de régler la vitesse de marche pour tous les ré-
gimes moteurs. Elle dispose d’une large gamme de modes de 
fonctionnement automatique contrôlés par une pédale ou un 
levier, ainsi que du levier Power Direction. Monté sur le côté 
gauche du tableau de bord, celui-ci permet avec souplesse 
de passer en marche avant ou arrière et de changer les vi-
tesses en toute simplicité dans les deux sens : il suffi t juste 
de pousser le levier vers l’avant ou de le tirer vers l’arrière. 
L’autre nouveauté est le châssis monobloc, qui permet de ré-
duire la hauteur du centre de gravité pour plus de stabilité. 
La cabine est dotée d’une suspension pneumatique de série. 
On y retrouve notamment le terminal Falcon VT, qui permet 
un contrôle du débit variable. Conforme à la norme Isobus, il 
fonctionne aussi bien pour des applications de produits secs 
que liquides et permet de moduler le débit matière en fonc-
tion des doses prédéfi nies. Une entrée SD-Datacard permet 
un transfert des données de chantier.

Côté motorisation, on retrouve le moteur Sisu Power  Citius 
8,4 litres 6 cylindres de 360 ch., qui équipe déjà le Challenger 
2244. La puissance maxi est obtenue à 2 000 tours par minute, 
la puissance nominale de 335 ch. étant atteinte à 2 200 tours. 
Le couple maxi de 1 492 Nm est atteint à 1 500 tours par 
 minute. 

Au niveau de l’épandage, on retrouve un réservoir de 
16 m3. Le lisier est aspiré grâce à une pompe Börger EL 1500 
de 6 000 litres par minute, actionnée hydrauliquement. En 
option, une pompe de 9 000 litres est disponible. En plus de 
cette pompe centrifuge, le Terra-Gator dispose du système 
Super-Load : il s’agit d’une pompe cylindrée qui fonctionne 
avant la pompe centrifuge qui met du temps à s’amorcer. Au 
fi nal, la cuve peut se charger en 1,5 minute si la viscosité du 
lisier le permet. 

Un pulvérisateur 
Lancé off iciellement à 

Agritechnica, le Rogator 600 
est un pulvérisateur doté d’un 
châssis monopoutre. Le mo-
teur Agco Sisu Power est en 
position centrale. Trois puis-
sances sont disponibles : 
170, 200 et 240 ch. Ses trois 
plages de puissance moteur 
correspondent à des cuves 
surbaissées d’une capacité 

de 3 500, 4 500 et 6 000 litres. Toujours dans un souci de bien 
répartir le poids, les cuves ont été surbaissées. Ensuite, cha-
que roue est dotée d’une suspension entièrement indépen-
dante. La transmission est entièrement hydrostatique, avec 
contrôle de traction et gestion de la puissance. La hauteur 
de rampe est commandée hydrauliquement. Elle est réglable 
entre 50 cm et 2,90 m. La suspension de rampe a été entière-
ment revisitée. 

New Holland
Le T7070 élu tracteur de l’année

Le T7070 a été élu tracteur de l’année. Cette distinction a 
été remise par un jury d’une vingtaine de journalistes euro-
péens. Il appartient à la gamme T7000 lancée en début d’an-
née dans le cadre du Sima et constituée de cinq modèles. 
Cette gamme se singularise par la nouvelle transmission à 
variation continue baptisée Auto Command. Celle-ci offre 
quatre modes de travail différents : automatique, régulateur 
de vitesse (cruise control), prise de force et manuel. En mode 
automatique (par défaut) la poignée d’avancement ou la pé-
dale d’accélération agissent sur la vitesse du tracteur avec 
la gestion logique de la consommation la plus réduite. Le 
mode régulateur de vitesse permet d’atteindre directement 
une vitesse présélectionnée à l’aide de la molette et de la 
maintenir (3 vitesses avant et 3 vitesses arrière indépendan-
tes).Comme sur les ensileuses New Holland FR 9000, on re-
trouve l’accoudoir New Holland Sidewinder II avec la poignée 
d’avancement. L’accélération et la décélération sont gérées 
par le mouvement de la poignée d’avancement. Les manœu-
vres d’inversion peuvent se réaliser par simple touche sur 
un bouton, par la commande d’inverseur à gauche ou enco-
re avec la poignée d’avancement. Cinq modèles à partir du 
New Holland T7030 de 167 ch. jusqu’au T7070 de 225 ch. Ce 
dernier est doté du  moteur NEF à 6 cylindres de 6,75 litres, 
développé par Fiat Powertrain Technologies qui fournit 225 
ch. au régime nominal et 250 ch. en surpuissance au régime 
maximum. Comme tous les autres moteurs de la gamme, ce 
nouveau moteur turbocompressé, à air refroidi, bénéfi cie de 
l’injection électronique. 

Réglage automatique de la vitesse 
de rotation de la souffl erie, en dévers 

Les systèmes conventionnels de compensation de dévers 
pour le nettoyage de la moissonneuse-batteuse ne réagis-
sent qu’en déclivités latérales. En montée ou en descente, 
on peut observer un dysfonctionnement de la souffl erie : 
dans les montées, une ventilation excessive du grain et, du 
même coup, une augmentation des pertes. Dans les descen-
tes, l’épaisseur de la couche sur les cribles augmente ; il s’en-
suit une plus grande proportion de constituants non-grains 
dans la trémie, et là encore, un accroissement des pertes en 
grains si la couche est importante. La régulation de vitesse 
de souffl erie des organes nettoyeurs, en fonction du dévers, 
adapte automatiquement et pour la première fois la vitesse 
de rotation de la souffl erie, selon la récolte, à l’inclinaison de 
la moissonneuse-batteuse sur parcours montants et descen-
dants. Cette technique permet une qualité et une puissance 
de travail homogènes pour des chantiers sur parcelles en dé-
vers, et ce sans l’intervention du conducteur.

Le Terra-Gator est le premier du genre à être 
équipé d’une variation continue.

Sur le Rotagator 600, chaque roue est 
dotée d’une suspension entièrement in-

dépendante.
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Commande automatique de la goulotte et du clapet d’éjection
Le hachage est une étape délicate de la récolte. L’objec-

tif est d’obtenir des performances optimales de remplissage 
moyennant un minimum de stress, de risque et de pertes aux 
champs. Grâce au scanneur 3 D de New Holland, il est pos-
sible de réaliser le remplissage automatique des unités de 
transport, de jour, de nuit et par temps brumeux. Aussi bien 
la goulotte d’éjection que le clapet de la récolteuse-hacheu-
se s’adapte de façon entièrement automatique aux contours 
de la remorque. Les conducteurs ne sont plus obligés de se 
concentrer sur le remplissage de la remorque. Ce système 
haut de gamme simplifi e la tâche du conducteur tout en aug-
mentant considérablement la qualité du travail, son effi cacité 
et sa sécurité. 

Système ABS 
de New Holland 

Le groupe CNH s’est 
vu remettre une médaille 
d’argent au salon pour son 
système de freinage ABS, 
qui a été développé pour 
les spécifi cités du monde 
agricole. Outre le fait qu’il 
empêche le blocage des 
roues, celui-ci permet le 
freinage individuel de la roue, très prisé dans l’exécution des 
demi-tours avec rayon de braquage court. Proportionnelle-
ment à l’angle de braquage, la roue se trouvant à l’intérieur 
du virage est alors retardée, sans entraîner de blocage qui 
abîme le sol. Le système sert également comme aide au dé-
marrage dans les pentes, ménage le sol et soulage le travail 
du conducteur. 

Fendt 
Un nouveau 800 : à la croisée des chemins du 820 et du 900

Nouvelle cabine, technologie SCR (pour répondre aux nor-
mes antipollution Tier III B), nouveau terminal électronique de 

commandes sont les principales évolutions du nouveau Fendt 
800. Il se situe à la croisée des chemins entre le 820 Vario, et 
le 900 Vario, il ne remplace pas le 820 Vario, il est vendu en 
parallèle. Le 800 hérite de la même cabine X5 que son grand 
frère le 900. Cette cabine dispose d’une climatisation auto-
matique et d’une suspension trois points. Cinq nouveaux mo-
dèles vont agrémenter la nouvelle gamme, leur puissance est 
comprise entre 200 et 280 ch. Côté motorisation, on retrouve 
le moteur Deutz 6 cylindres à système d’injection Common 
Rail. Celui-ci répond aux exigences de la norme antipollution 
Tier III B, grâce à la technologie SCR (lire EDT 43 p.40). Au fi -
nal, les émissionsde fi nes particules et de CO

2
 sont réduites, 

la consommation de carburant diminue aussi de 5 %. Les gaz 
d’échappement sont retraités après la combustion grâce à la 
solution Adblue. Ce tracteur peut potentiellement rouler à la 
vitesse de 60 km/h, et ce dès les 1 700 tours minute. Capable 
de rouler à grande vitesse, le nouveau 800 a été doté d’un 
nouveau système de suspension de l’essieu avant et du sys-
tème de contrôle de stabilité (FSC) qui garantit une stabilité 
dans les virages. De plus, le système de freinage associe deux 
freins multidisques intégrés à l’arrière et un frein sur l’arbre 
à cardan à l’avant. Le demi-châssis en fonte garantit la résis-
tance du véhicule et la réserve élevée de charge, utile avec un 
PTAC de 16 tonnes maximum. Bref, ce tracteur peut effectuer 
sans sourciller des travaux lourds aussi bien que du transport. 
Ce tracteur peut être piloté avec la console Fendt Variotronic, 
deux nouveaux terminaux sont disponibles. Ils permettent 
aussi de commander les outils compatibles Isobus. 

L’ABS CNH permet le freinage individuel de 
la roue.

Le nouveau 800 
peut être piloté 
avec la console 
Fendt Variotronic, 
deux nouveaux 
terminaux sont 
disponibles. Ils 
permettent aussi 
de commander les 
outils compatibles 
Isobus. 
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 Massey-Ferguson 
7497 et 7499 vont varier en continu

Massey propose une extension de la gamme 7400 avec 
les MF 7497 et MF 7499. Leur puissance maxi est compri-
se entre 225 et 240 ch. Principale évolution : ces véhicules 
sont dotés de la transmission à variation continue Dyna-VT. 
Ces tracteurs longs et maniables grâce au berceau avant 
des roues cintrées sont donc aussi à l’aise dans les champs 
à effectuer des travaux lourds que sur les routes pour des 
prestations de transport. Cette dernière permet de rouler à 
des vitesses comprises entre 30 km/h et 40 km/h sur deux 
gammes. La Dyna-VT propose différents modes d’utilisation 
automatique contrôlée à la pédale ou au levier, mais égale-
ment à partir du levier à main gauche Power Control. Monté 
à gauche du tableau de bord, ce levier permet au chauffeur 
d’inverser le sens de marche et de sélectionner la vitesse 
d’avancement, tout en conservant la main droite disponi-
ble pour actionner d’autres fonctions, comme le contrôle 
des outils par exemple. Autre outil d’aide à la performance : 
ces nouveaux véhicules sont dotés du nouveau système de 
gestion dynamique du tracteur (DTM), qui permet d’adapter 
le régime moteur en fonction de la charge, sa mission étant 
d’économiser le carburant. Le terminal Datatronic III va ap-
porter lui aussi un confort pour le chauffeur : “En plus des 
réglages du moteur et de la transmission, ce terminal abrite 
un système de gestion des fourrières élaboré, mais simple 
d’utilisation”, souligne l’entreprise dans un communiqué. In-
formations précieuses pour les entrepreneurs : les temps de 
travaux, la consommation de carburant et les performances 
de la machine peuvent être enregistrés sur une carte SD et 
être analysés sur un ordinateur. En plus de toutes ces fonc-
tions, le Datatronic permet aussi l’affi chage d’une caméra 
vidéo pour plus de sécurité.

Sous le capot avant, on retrouve le moteur Agco Sisu 
Power de 7,4 litres de cylindrée à 4 soupapes par cylindre et 
injection par rampe commune. Massey Ferguson a développé 
un nouveau support de pont avant permettant le montage 
du système de relevage avant ILS entièrement intégré, ain-
si qu’une option de prise de force avant. Ce relevage avant, 
d’une capacité de 4 tonnes, ne pénaliserait pas du tout le 
rayon de braquage. Par ailleurs, le système Dual Control as-
sure la gestion simultanée des relevages avant et arrière. La 
gestion des manœuvres en fourrière s’en trouverait grande-
ment facilitée.

Le pont avant suspendu Quadlink permet d’atteindre des 
vitesses élevées. Cette suspension peut être activée ou dé-
sactivée selon les applications. La capacité de suspension est 
conservée dans tous les cas grâce à l’ajustement automati-
que de la suspension en fonction de la charge appliquée sur 
le pont avant. La suspension est maximale dans tous les cas, 
même en cas de forte charge.

Au chapitre hydraulique, les MF 7497 et 7499 comportent 
un circuit Load Sensing 110 l/mn, (150 litres/min en option). De 
série, ces tracteurs reçoivent deux distributeurs à commande 
électro-hydraulique. Ces deux distributeurs sont contrôlés au 
moyen du Joystick SMS (Spool Management System) instal-
lé au niveau de l’accoudoir. Ces tracteurs reçoivent de série 
une sortie hydraulique Power Beyond pour le branchement 
d’outils équipés de centrales hydrauliques.

Le réglage des distributeurs s’effectue depuis l’ordina-

teur de bord Datatronic 3, en combinaison avec le réglage 
des séquences en bout de champ et le système Dual Control. 
La gestion des fourrières n’a jamais été aussi simple et pré-
cise. Les 7497 et 7499 seront disponibles à partir de mars-
avril 2010.

Lely
Nouveau combiné presse-enrubanneuse à chambre variable

La révolution jau-
ne se poursuit chez 
Lely avec son pre-
mier combiné pres-
se-enrubanneuse à 
chambre variable : 
le RPC 445 Tornado 
conçu sur la base 
de la presse à cham-
bre variable RP 435. 
La largeur est de 
2,80 mètres sur 5,75 mètres de longueur. Principale inno-
vation : l’enrubannage est complètement automatique. Lors 
du liage, le diamètre de la balle est mesuré et le système 
d’enrubannage reçoit instantanément l’information. Grâce à 
la position haute de la chambre de pressage, la balle roule 
facilement vers la table d’enrubannage. Un guide sécurise le 
mouvement. Le transfert rapide permet un gain de temps : 
la porte se referme rapidement, le pressage redémarre et le 
cycle recommence. De plus, le carrousel se positionne auto-
matiquement à la bonne hauteur, le fi lm est toujours appli-
quée au cœur de la balle. Le système d’enrubannage calcule 
aussi le nombre de rotations nécessaires à enrubanner la 
balle en fonction des instructions défi nies par l’utilisateur. Le 
système est donc fl exible et s’adapte aux différentes condi-
tions de récolte. La qualité d’enrubannage est au rendez-
vous, avec en plus la possibilité de réduire la consommation 
de fi lm. Dans sa conception, le RPC 445 Tornado reprend la 
structure de la RP 435 avec un nouveau rotor de coupe de 
800 mm. Celui-ci est doté de six dents sur chaque section et 
du système de coupe XtraCut à 25 couteaux. La largeur du 
pick-up est de 2,25 m. Le pick-up a été conçu sans chemin 
de came, le nombre de pièces en mouvement est réduit, et 
au fi nal l’entretien aussi. Ce nouveau combiné sera fabriqué 
en série dès 2010.

Pöttinger
Nouveau dispositif d’affûtage 
des couteaux sur remorques ensileuses

Le spécialiste 
autrichien du maté-
riel de fenaison s’est 
distingué par une 
médaille d’argent 
au salon Agritech-
nica pour le dispo-
sitif d’affûtage des 
remorques ensileu-
ses Jumbo et Jum-
boline. Travailler 

Le combiné presse-enrubanneuse RPC 445 
Tornado.

Le dispositif d’affûtage des remorques ensileuses 
Jumbo et Jumboline permet d’affûter les couteaux en 

quatre  minutes.
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avec des couteaux bien affûtés permet de réduire la consom-
mation de fi oul de l’ordre de 15 à 20 %. La qualité de coupe est 
améliorée, et notamment sur les côtés où la longueur de brins 
est mieux régulée. Le processus est entièrement automatisé 
grâce à un moteur hydraulique. Le cycle d’affûtage est lancé à 
partir du boîtier Power ou du terminal Isobus du tracteur. Un 
capteur détecte la position de chaque couteau. Le dispositif 
signale également les couteaux cassés.

Pour une utilisation intensive comme en entreprise de tra-
vaux, Pöttinger conseille d’affûter jusqu’à 4 à 6 fois par jour, 
un passage prenant environ 4 minutes. 

Ropa
Euro-Maus 4, nouvelle génération de chargeurs-nettoyeurs

Avec l’Euro-Maus 4, Ropa a présenté une nouvelle géné-
ration de chargeurs-nettoyeurs de betteraves automoteurs ; 
le concept de ramassage est nouveau, avec une plus grande 
largeur de table. Il a été conçu pour répondre aux besoins 
des grandes parcelles, où l’on retrouve les betteraves sur un 
silo de 8 mètres de large en bout de champ. Grâce au nou-
veau système de ramassage de plus de 10 m de large, 38 % 
de betteraves en plus au mètre peuvent être stockées.

Parallèlement au système de ramassage plus large, cer-
taines innovations ont été mises en œuvre. Si les bettera-
ves sont arrachées proprement avec peu de terre attenante, 
l’opérateur pourra sélectionner un circuit de nettoyage plus 
court sur le ramasseur. Ceci réduit la consommation de carbu-
rant, minimise les efforts mécaniques en surface et, de plus, 
augmente le débit de chargement. En cas de besoin de net-
toyage plus intensif, un circuit de nettoyage plus long peut 
être sélectionné depuis la cabine, et les betteraves seront 
nettoyées de manière plus effi cace. De nouveaux réglages 
électroniques allégeront le travail de l’opérateur. Le châssis 
ouvert a été conçu pour éviter les amas de terre. La cabine 
peut se surélever jusqu’à 5 mètres de hauteur pour faciliter le 
travail du conducteur. 

L’Euro-Maus est équipé d’un moteur diesel Mercedes 
d’une puissance de 240k W à 1 300 Nm, il est conforme aux 
normes d’émission Euro III B.

La consommation de carburant  par tonne de betteraves 
nettoyées et chargées est réduite. La gestion d’utilisation est 
intégrée avec pesée en continu et transpondeur, tout est pilo-
table depuis le poste de la cabine.

L’Euro-Maus est équipé d’un moteur diesel Mercedes d’une puissance de 240 kW à 
1 300 Nm. Il permet de réduire la consommation de carburant par tonne de bettera-

ves nettoyées et chargées.
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Horsch
L’express 3 TD : un semoir compact

Fidèle à son image d’innovateur, Horsh a répondu présent 
sur ce salon en proposant des nouveautés et des évolutions 
de ses gammes de semoirs ou de travail du sol.  

En semis, l’Express 3 TD est un semoir compact à attela-
ge 3 points adapté au semis sur labour, au semis simplifi é ou 
au semis direct. Il dispose des avantages du système Pron-
to: préparation du lit de semence, rappui devant chaque élé-
ment semeur, semis et rappui post-semis en un seul passage. 
La trémie a une capacité de 1 500 l. Un système de disques 
“DiscSystem” est positionné sous la cuve pour la préparation 
du lit de semence et le nivellement, ensuite le packer gaufré 
prépare un horizon de semis pour les éléments semeurs. Avec 
une capacité élevée de débattement (15 cm), les éléments se-
meurs TurboDisc suivent précisément le sol. Chaque graine 
est positionnée uniformément à la profondeur souhaitée. 
Quatre amortisseurs caoutchouc par élément semeur trans-
mettent jusqu’à 80 kg de pression par élément et garantis-
sent un semis sans heurts, même à vitesse élevée. Une roue 
plombeuse maintient exactement la profondeur de semis et 
assure un contact terre/graine optimal. 

Terrano FX : un déchaumeur plus robuste 
Le Terrano 5 FX (disponible en porté et semi-porté) a été 

repensé et doté d’un châssis  plus robuste avec des poutrel-
les transversales de 120 par 120. Autre évolution : il est doté 
des dents TerraGrip de deuxième génération. L’effort de dé-
clenchement à la pointe est de 500 kg, avec un effort maxi-
mal 20 % supérieur, protégeant ainsi le châssis et les socs. 
La nouvelle dent TerraGrip équipe également les Terrano 3 et 
4 FX, dont les châssis ont également été optimisés. 

Le Terrano FX est un déchaumeur compact à trois rangées 
de dents bénéfi ciant d’une plage d’utilisation très large – que 
ce soit pour un déchaumage superfi ciel ou un travail profond 
avec un mélange intensif. Cinq types de rouleaux peuvent 
équiper ce déchaumeur. Le Terrano FX mélange parfaitement 
entre 5 et 30 cm de profondeur. L’outil est moins tirant qu’un 
tracteur et nécessite 20 % de carburant en moins par rapport 
aux outils similaires de la concurrence. Les besoins en trac-
tion sont de 30 à 40 ch. par mètre. 

Pronto 12 DC et remorque semoir SW 17000 SD : 
semer et fertiliser en un seul passage.

Pour rationaliser au mieux les coûts de production, Horsch 
a conçu le Pronto 12 DC en combinaison avec la remorque se-
moir SW 17000 SD. Pour sa construction, Horsch a innové en 
proposant un concept différent des Pronto DC de 3 à 9 m : la 
trémie de semences et l’unité de semis ont été séparées. La 
remorque semoir SW 17000 SD combine à la fois l’engrais et la 
semence. Sa double trémie a une capacité totale de 17 000 li-
tres, avec une répartition 50/50 entre la semence et l’engrais. 

L’unité de semis du Pronto 12 DC reprend le système 
 Pronto, effi cace même en sols hétérogènes et à des vitesses 
élevées. Il assure – préparation – réappui – semis – plombage. 
Le DiscSystem prépare superfi ciellement le sol, il est suivi de 
40 éléments semeurs PPF, qui placent l‘engrais avec précision 
entre deux lignes de semis. 

Le packer à pneus (Ø 78 cm) réappuie l‘ensemble, per-
mettant aux 80 éléments semeurs TurboDisc de semer pré-

cisément les graines grâce à leur grande capacité de suivi du 
sol et une pression maximale jusqu’à 120 kg par élément. Le 
poids total du Pronto 12 DC est entièrement supporté par le 
packer à pneus et l’essieu frontal. La remorque-semoir est 
ainsi délestée de la charge du semoir. 

Titan 34 UW 
Un transbordeur de 34 m3 

Pour réduire les 
temps d’attente au mo-
ment des récoltes, le 
nouveau transbordeur 
Horsch Titan 34 UW est 
doté d’une grande capa-
cité de cuve de 34 m3. Il 
réduit les temps d’atten-
te et les stationnements 
dangereux en bords de 
champs. La capacité du Titan 34 UW correspond à celle d’un 
camion, qui peut être chargé en un seul voyage. La nouvelle 
vis de déchargement (d’un diamètre de 600 mm) à repliage 
hydraulique dispose d’un débit de 18 tonnes par minute : les 
34 m3 sont transbordés en seulement 90 secondes. L’essieu 
télescopique, monté de série sur le transbordeur Titan 34 UW, 
déplace chaque roue de 30 cm vers l’extérieur, faisant passer 
la largeur de l’outil de 2,95 m à 3,55 m pour améliorer la stabi-
lité et réduire le tassement du sol. Une monte pneumatique de 
grande dimension (900/60 R32) contribue également au res-
pect de la structure du sol. Parmi les équipements supplémen-
taires, on retrouve un système de pesée intégrée, les freins 
pneumatiques (et hydrauliques) et un indicateur bien visible de 
l’état d’ouverture de la trappe de la vis de déchargement. 

Sprinter 8 SW : semer et fertiliser en localisé
Le Sprinter 8 SW est un semoir à dents robuste, de concep-

tion compacte et polyvalent, disponible en 8 m de largeur de 
travail. L’élément semeur Duett permet en un passage le se-
mis, la fertilisation localisée, la préparation effi cace du lit de 
semences et la création de terre fi ne dans l’horizon de semis. 
Les dents dégagent l’horizon de semis de tout résidu de ré-
colte. La fermeture des bandes de semis est réalisée par les 
pneus du packer autonettoyant situés derrière chaque élé-
ment semeur, complétée par une herse arrière. Les éléments 
semeurs du Sprinter sont disposés, de façon optimale, sur 
trois rangées avec un interrang de 25 cm (un élément semeur 
réalisant deux bandes de semis, l’interligne est de 12.5 cm). 
Ils préparent le lit de semences. Tout comme avec un déchau-
meur, le sol est fi ssuré par la pointe du soc, nivelé, mélangé 
et émietté. Chaque dent est munie d’une sécurité non-stop à 
ressort. L’effort à la pointe réglé à 200 kg garantit un maintien 
constant du soc à la profondeur de semis. Les deux variantes 
de dents Classic et MultiGrip peuvent être montées avec les 
différents éléments semeurs disponibles (soc Duett avec ou 
sans PPF, soc Solo pour légumineuses et Delta pour le semis 
en réparti). Le soc Duett permet la combinaison du semis et 
de la fertilisation. Le système PPF HORSCH (Placement précis 
de la fertilisation) permet le développement rapide des jeu-
nes radicelles. Cela provoque le développement rapide d’une 
architecture racinaire de masse. 

Les 34 m³ du Titan 34 UW sont transbordés en 
seulement 90 secondes.



Rendez-vous sur le stand John Deere : les spécialistes des 
moissonneuses-batteuses compareront avec vous les avantages 
respectifs des différents modes de battage. Et les conseillers 
de John Deere Credit vous présenteront une offre de location 
exceptionnelle ! 

www.JohnDeere.fr
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Une offre de location 
exceptionnelle !

Cet équipement peut être financé par John Deere Credit, contactez votre concessionnaire
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Organisme Professionnel de Qualification
des Travaux Agricoles, Forestiers et Ruraux

• Identifier son entreprise et la spécialisation de ses activités
• Afficher ses moyens et ses compétences
• Créer une relation de confiance avec vos clients
• Utiliser un atout concurrentiel 
• Participer à une démarche professionnelle de progrès

5 bonnes raisons d’être référencé QualiTerritoires

Retrouvez toutes les informations concernant les titres de qualification
sur notre site Internet ou par téléphone

Pulvérisation : L’électronique 
au secours de l’environnement 
Avec la prise en compte des problèmes environnementaux, la pulvérisation 
est devenue une activité particulièrement critiquée. D’énormes progrès tech-
niques, et tout particulièrement le développement des composants électroni-
ques embarqués, permettent actuellement d’effectuer les traitements chimi-
ques indispensables avec un minimum d’impact sur l’environnement. 

Maîtriser la qualité de pulvérisation passe par un 
choix rigoureux des buses et par l’utilisation sur le 
pulvérisateur de nombreux équipements annexes 
comme les cuves de rinçage ou les incorporateurs. Le 
développement des composants électroniques per-
met de faciliter l’utilisation de cet outil, mais aussi de 
préserver l’environnement.

Bien gérer le remplissage
Les premières diffi cultés apparaissent dès le rem-

plissage. Il convient de gérer les quantités d’eau et 
de produit de façon rigoureuse pour en limiter l’im-
pact environnemental et éviter tout risque de débor-
dement. Deux solutions sont possibles. La première 
consiste à placer une électrovanne et un capteur de 
débit sur la canalisation d’alimentation en eau clai-
re. Il est possible de contrôler les quantités d’eau 
introduites dans la cuve alors que le débitmètre de 
pulvérisation contrôle les sorties de liquide. Il est 
également possible, à tout moment, de faire un bilan 
et de connaître : la quantité présente dans la cuve, 
la quantité épandue et donc les surfaces traitées ou 
celles qui restent à traiter. Le débitmètre d’entrée ne 
tient cependant pas compte des fonds de cuves qui 
peuvent être présents, ni du volume des produits 
de traitement introduits dans la cuve par l’orifi ce de 
remplissage ou par l’incorporateur. Il est toujours 
nécessaire de bien programmer les quantités en-
trées et de disposer d’une jauge fi able pour évaluer 
les quantités exactes dans la cuve en début de trai-
tement et ainsi éviter les erreurs de dosage et les 
débordements. 

L’autre solution consiste à installer une électro-
vanne sur l’alimentation en eau claire et une jauge 
de niveau électronique dans la cuve. Celle-ci est 

Les capteurs de débit permettent un contrôle précis de la pulvérisation.
Pour obtenir un meilleur résultat en dessous de 100 l/mn, Amazone pro-

pose d’équiper le pulvérisateur de deux capteurs.



Réglez la densité
depuis votre siège !

SeedDrive de MONOSEM :
gérez dans le confort votre densité et économisez !

Une précision totale : 
un DPA par radar (zéro patinage) et 
des contrôleurs électroniques individuels 
procurent des économies de semences.

De la tranquillité : 
gérez rapidement et sans erreur vos 
variétés, parcelles, conditions de semis… 
SEED Drive et son terminal CS 7000 
sont compatibles ISOBus.

SE
ED
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9

Plus d’infos sur
www.monosem.com

comparable à celle que l’on trouve dans les réservoirs de car-
burant des automoteurs. La qualité actuelle de ces équipe-
ments permet d’obtenir une excellente précision. La mesure a 
l’avantage de tenir compte automatiquement des résidus de 
fond de cuve et des volumes introduits par d’autres voix que la 
vanne d’eau claire.

Contrôler la pression et le débit
La cuve étant remplie et le mélange homogénéisé, il 

convient ensuite d’épandre la juste dose. Quel que soit l’appa-
reil d’épandage, la quantité par hectare est liée à la largeur de 
travail, à la vitesse d’avancement et au débit de l’appareil. En 
pulvérisation, la largeur de travail étant parfaitement détermi-
née par la rampe, il est donc surtout nécessaire de maîtriser la 
vitesse d’avancement et le débit de la rampe. Pour ce qui est 
de la vitesse d’avancement, on est maintenant bien loin des 
capteurs magnétiques des années 80 qui ne donnaient qu’une 
information imprécise. Les capteurs utilisés actuellement 
sont extrêmement fi ables, que ce soit les capteurs fi xés sur 
les roues ou les radars. Aussi précis soient-ils, ils demandent 
cependant un étalonnage rigoureux à contrôler régulièrement. 
Pour maîtriser le débit, deux solutions sont possibles. Le prin-
cipe même de la pulvérisation fait qu’une variation de 25 % du 
débit au travers d’une buse entraîne une variation de pression 
qui atteint environ 50 % de la valeur initiale. La première tech-
nique de régulation consiste donc à mesurer en permanence la 
pression et à en déduire par calcul le débit pour un jeu de bu-
ses donné. Il est alors possible de maintenir un débit constant 
en profi tant de ce phénomène et en utilisant des capteurs sim-
ples. Cette solution est utilisée depuis de nombreuses années, 
mais présente quelques inconvénients. S’il y a une erreur dans 
le choix des buses, ou si celles-ci sont bouchées ou détério-
rées, ou encore si les fi ltres sont colmatés, le boîtier électroni-
que cherche à maintenir la pression programmée en modifi ant 
le débit. La quantité hectare n’est alors plus respectée. 

La seconde solution consiste à mesurer le débit. Les cap-
teurs de débit se composent d’une hélice mise en rotation par 
le passage du liquide. La mesure de la vitesse de rotation de 
l’hélice permet de déterminer le débit. Cette technique, très ef-
fi cace dans l’eau, a posé quelques diffi cultés de mise au point 
avec les produits de traitement. En dehors du fait que l’hélice 
doit résister à de nombreuses agressions chimiques, elle doit 
également avoir un fonctionnement régulier avec des liquides 
de viscosité et de densité différentes. L’hélice doit également 
être facile à nettoyer quel que soit le produit utilisé. Les débit-
mètres actuels répondent bien à ces diverses contraintes et 
effectuent des mesures très précises. Les capteurs de débits 
garantissent une quantité hectare, ils ne peuvent cependant 
garantir une bonne qualité de travail dans toutes les situa-
tions. Si, avec le même jeu de buses le débit change et la pres-
sion évolue dans de fortes proportions, la qualité de pulvérisa-
tion est alors fortement compromise. L’électronique n’est alors 
d’aucun secours. Il est donc impératif d’éviter des variations 
de débit supérieures à 20 %. 

Pour améliorer la qualité de pulvérisation à des volumes in-
férieurs à 100 litres par hectare, il est possible d’équiper l’ap-
pareil de deux capteurs de débit. Le premier capteur est placé 
sur le circuit d’alimentation de la rampe et le second se place 
sur les retours calibrés des tronçons de rampe. La fermeture 
d’un tronçon provoque un changement de débit dans le second 
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En cas d’utilisation d’une cuve portée avant, les 
jauges électroniques permettent également de gé-
rer avec rigueur les quantités d’eau répartie dans 
les deux cuves.  On peut alors assurer une bonne 
répartition des masses sur les essieux, ce qui limite 
le tassement et améliore l’adhérence. 

Le contrôle de positionnement par système GPS 
représente une nouvelle étape importante vers des 
appareils plus respectueux de l’environnement. 
Le premier avantage est bien entendu lié au fait 
qu’avec un guidage par GPS, le jalonnage peut être 
fi able et précis, ce qui évite les manques et les re-
coupements entre deux passages. Les nouvelles 
générations de régulation permettent également de 
couper des tronçons de rampes lorsque cela est né-
cessaire en fonction de la position du pulvérisateur 
dans la parcelle et de la forme de cette dernière. Il 
est alors possible de limiter sensiblement les recou-
pements, et donc les surdosages localisés tout en 
économisant du produit.

Savoir gérer les fonds de cuve
La fi n de la pulvérisation dans la parcelle ne si-

gnifi e pas la fi n des risques liés à l’environnement. 
Le fond de cuve représente une source potentielle 
importante de pollution. L’électronique peut là aus-
si venir en aide à l’utilisateur. La commande électri-
que programmée des vannes permet de mettre fi n 
automatiquement à l’agitation lorsque la cuve est 
presque vide, ce qui autorise une vidange plus com-
plète. La programmation des vannes depuis la cabi-
ne permet également d’automatiser les opérations 
de rinçage et d’éviter toute erreur de manipulation 
et tout risque de contamination.

L’ensemble des équipements électroniques em-
barqués permet donc d’améliorer sensiblement les 
techniques de pulvérisation. Elles ne dispensent 
cependant pas l’utilisateur de respecter certaines 
contraintes sans lesquelles un travail de qualité 
reste impossible. Parmi ces contraintes, on peut 
citer la parfaite connaissance des conditions mé-

téorologiques, la défi nition 
rigoureuse du traitement 
à effectuer, la maîtrise des 
programmes proposés par 
les consoles de commande 
et la réalisation d’un en-
tretien rigoureux. Comme 
beaucoup d’activités du 
secteur agricole, la pulvé-
risation demande de moins 
en moins d’efforts physi-
ques, mais de plus en plus 
d’efforts intellectuels.

Gérard Vromandt ■

débitmètre. Le 
boîtier électro-
nique compare 
en permanence 
les deux dé-
bits, il provoque 
alors une cor-
rection immé-
diate du débit 
vers la rampe. 
Ce système ne 
demande aucun 
réglage particu-

lier, quel que soit le type de buses choisi, évitant 
ainsi toute erreur.

Théoriquement, l’idéal sur un pulvérisateur est 
de disposer des deux types de capteurs. Le capteur 
de débit contrôle la quantité hectare, alors que le 
capteur de pression vérifi e que la pression reste sta-
ble. Une variation importante de la pression est le 
signe d’un dysfonctionnement : usure ou bouchage 
des buses, colmatage des fi ltres ou erreur de choix 
des buses. Le boîtier électronique est alors capable 
de détecter ces dysfonctionnements. Si l’entretien 
est effectué avec rigueur, cette option n’est cepen-
dant pas indispensable.

Selon les performances du calculateur, la maî-
trise de la quantité et de la qualité de la pulvérisa-
tion peut s’accompagner d’une multitude d’infor-
mations comme la surface travaillée, les distances 
parcourues et bien d’autres paramètres. La prise en 
compte de ces valeurs demande un apprentissage 
rigoureux des fonctions proposées pour qu’elles 
soient exploitées pleinement. 

Des fonctions secondaires 
qui ont leur importance

Peu utilisé mais connu depuis de nombreuses 
années, le contrôle de la hauteur de rampe par ul-
trasons est un système électronique toujours envi-
sageable. Il permet une régulation automatique de 
la hauteur et de l’inclinaison de la rampe qui garan-

Actionnée depuis la cabine ou sur le côté du 
pulvérisateur, la commande automatique de 
remplissage et de rinçage facilite le travail de 

l’utilisateur et réduit les risques d’erreur.
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Laforge
Relevages avant et automatismes 
de contrôle pour tracteurs JD série 8R

Les relevages avant 
Laforge, développés en 
étroite collaboration 
avec John Deere pour la 
gamme 8030, sont aus-
si compatibles à 100 % 
avec la gamme 8R. Les 
modèles JDI ST4/8.3 et 
JDI ST5/3 présentent 
l’avantage du repliage 

parallèle des bras : la seule solution permettant le fonction-
nement correct de la fonction bras à fl ottement indépendant. 
Le modèle JDI 80.3, conçu pour pousser sans restriction et de 
conception particulièrement compacte, (déport en position 
de travail similaire au déport des masses d’origine) offre de 
plus l’avantage exclusif du suivi transversal du terrain, avec 
la capacité de porter ou appuyer sur l’outil et avec une hau-
teur de travail contrôlée. De plus, la version JDI 80IC avec In-
tercoupleur (breveté) assure en exclusivité le suivi transversal 
cité plus haut et la stabilité des outils de travail du sol lors de 
la remontée. Chacun de ces relevages avant pour John Deere 
série 8R est conçu pour recevoir en option les automatismes 
de contrôle Laforge : système exclusif DynaContour (Médaille 
d’Or Sima 2005). Cet automatisme pilote dynamiquement le re-
levage avant en mesurant la longueur du 3e point. Sans réglage 
supplémentaire, le DynaContour permet le suivi automatique 
du relief et l’exploitation intégrale des possibilités de l’IMS en 
évitant les corrections manuelles lors des manœuvres en extré-
mité de parcelles. Les montages pour la série 8RT (tracteurs à 
chenilles) sont différents de ceux pour la série 8030T au niveau 
du renforcement jusqu’à l’arrière, en raison de l’introduction de 
la suspension des chenilles.
Laforge SARL – Pôle d’activité – 02190 Guignicourt 
tél. : 03 23 79 85 85, fax : 03 23 79 81 75 
e-mail : commercial@laforge.fr

Remorques Chevance 
Du Domex dans les bennes

Le constructeur breton fabrique les caisses de ses remor-
ques en Domex. Cet acier spécial à très haute limite d’élas-

A3T - construction Partenaire de votre réussite
Osez la différence
à prix compétitifs

Toutes nos gammes sur www.atelier3t.fr

ENTONN’UP

PAILLEUSES et 
DESILEUSES

PICK UP - HERBE

Z.I. Les Blussières - 85190 AIZENAY - Tél. 02 51 94 88 88 - Fax : 02 51 48 34 24

ticité est, en outre, plus ré-
sistant à l’usure. Il permet 
de gagner environ 10 % sur 
le poids mort de ses ben-
nes. Les caisses en Domex 
équipent les bennes de la 
gamme Farmer GV (gros 
volume), qui compte dix 
modèles et dix-huit versions, de 13 à 32 t de PTAC, homolo-
guées 25 ou 40 km/h. 
Chevance – ZI de Grâces – 22200 Guingamp 
tél. : 02 96 43 40 62, fax : 02 96 43 66 57 

Faucheux
Deux relevages avant 

Le fabricant français de chargeurs frontaux enrichit sa 
gamme de matériels avec deux relevages avant. Les bras de 
ces équipements sont convergents pour un repliage restreint 
et une utilisation au chargeur sans démontage. De conception 
robuste en acier et avec la pièce maîtresse moulée en fonte, 
ils offrent des capacités de 2,5 et 3,5 tonnes. Ils peuvent être 
adaptés sur tous les tracteurs présents sur le marché. La sus-
pension à boule d’azote est disponible en option. Leur design 
permet le passage de la prise de force, ainsi que l’installation 
d’un crochet de remorquage. 
Faucheux SAS – 29, rue du Président-Kennedy – BP 90050 
28111 Luce Cedex, tél. : 02 37 30 40 50, fax : 02 37 30 16 43 
site Internet : www.faucheux.fr

Opti-machines
Une nouvelle gamme de compresseurs 
et de mobilier d’atelier

Spécialiste de la machine-outil, Opti-Machines représente 
depuis plus de 10 ans, en exclusivité pour la France, les mar-
ques allemandes Optimum, Quantum, Metallkraft, Holzkraft 
et Holzstar. La société renforce son offre et propose désor-
mais une nouvelle gamme de compresseurs germaniques Air-
craft et une nouvelle gamme de mobilier d’atelier Uniworks, 
et notamment un établi 1 500 mm de largeur et d’une capacité 
de charge répartie 1 000 kg qui est proposé à 229 euros HT.
Opti-Machines – 190, rue Marie-Curie – 59118 Wambrechies 
tél. : 03 20 03 69 17, e-mail : contact@optimachines.com
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Maisons Familiales
Rurales

de Bretagne et des
Pays de la Loire

Formations par alternance 4ème 3ème ; CAPA ; BEP ; BEPA ; Bac Pro ; BTSA et licence professionnelle
Formations qualifiantes : Certificat de Spécialisation ; Sil Magasinier ; CQP ; BCEDT

Former vos futurs collaborateurs avec les Maisons Familiales Rurales
spécialisées en Agroéquipement et Maintenance

PORTES OUVERTES 2010

NOUVEAU > Bac pro en trois ans

MFR de Legé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 40 26 35 35.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Février et 13 Mars
IREO de Laval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 43 67 04 93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Janvier et 13 Mars 
MFR de Chemillé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 41 30 62 35.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Janvier et 6 Mars et 29 Mai
MFR de Montreuil Bellay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 41 83 19 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Janvier et 6 Mars
MFR de Mouilleron en Pareds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 51 00 30 54.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Janvier et 13 Mars et 14 Mars
MFR Loudéac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 96 28 02 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . samedi 13 mars
MFR Montauban de Bretagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 99 06 42 56.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . samedi 13 mars
Institut Rural Elliant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 98 94 18 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . samedi 13 mars 
CFTA Monfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 99 09 10 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . samedi 13 mars

Vds tracteur M.F. 8130
de 01.99 TBE, 3990 H

Semoir 5 rgs UNISEM servi 1 saison
Charrue 5 corps Howards

+ divers outils et accessoires

Loue Hangar 400 m²
sur grande parcelle

région Montpellier 34.

Tél. 06 01 39 06 82 ou 06 21 45 96 24

RÉPERTOIRE DES ANNONCEURS
AGRICA  p. 7
AGROTRONIX p. 53
ATELIER3T p. 65
BIOMIN p. 45
BONNEL p. 15
CHALLENGER p. 31
CLAAS p. 34, 35 et IV de couv
COLAERT ESSIEUX p. 39
CREDIT MUTUEL p. 27
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DICKEY JOHN p. 23
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HANTSCH SA p. 57
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QUALITERRITOIRES p. 62
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SAINTE GERMAINE III de couv
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SIVAL p. 49
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SULKY p. 49
TRACTOR POOL p. 32
ZARDO p. 17






