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ONouvelle formule pour les nouveaux entrepreneurs

Nouvelle Une, nouvelles rubriques, Entrepreneurs des Territoires magazine bouge les 
lignes. Le 10ème anniversaire de la création du magazine a été l’occasion de nous re-
mettre en cause. Les trois salons : Agritechnica, le Sitevi et le Salon des ETA 2015 se 
sont imposés pour lancer la nouvelle formule.

Notre but est d’apporter un regard professionnel, technique et pragmatique sur les 
agroéquipements agricoles, forestiers et ruraux dans leurs usages en prestations de 
services. Nous pensons fi abilité, qualité du travail, débit de chantier et coût d’utilisation 
avec les constructeurs qui se rapprochent de nous pour travailler sur ces points et c’est 
très bien. Les experts en matériel sont servis avec les rubriques Nouveautés, Dossier et 
Innovation mais aussi les Salons sur lesquels nous sommes très présents.

La rubrique Actualités arrive devant la Vie syndicale qui est l’ADN du magazine. L’ouver-
ture nous anime. Nous allons aller plus loin avec les nouvelles rubriques Vu ailleurs, 
Témoignage et Entrepreneur connecté.

La rubrique « Profession » est renforcée en devenant la rubrique « Profession entre-
preneur » parce que nous sommes attendus par nos clients comme des apporteurs 
de solutions. Une nouvelle rubrique « Chantier » apporte l’éclairage à la parcelle, chez 
le client pour montrer ce que font les entrepreneurs et comment ils le font. Merci aux 
entrepreneurs et à leurs clients d’accueillir les journalistes reporters.

Rendez-vous sur le stand EDT du Salon des ETA pour nous faire part de vos premières 
impressions sur la nouvelle formule.

Gérard Napias, président de la Fédération nationale EDT
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[Paris, 13ème arrondissement] Réunissant 150 par-
ticipants, cette manifestation organisée en quatre 
temps (conjoncture, objectifs économiques, objec-
tif ressource, objectifs performance) a notamment 
abordé la question cruciale des gisements nouveaux 
à mobiliser. Même si – il faut le souligner – un beau 
challenge a été relevé ces quatre dernières années 
avec 6 à 7 Mt de bois supplémentaires utilisées en 
chaufferies industrielles, ce sont les gisements les 
plus accessibles qui ont été exploités et qui, pour la 
plupart, ne sont pas extensibles. Reste à s’intéresser 
aux autres qui recouvrent une partie des marges de 
manœuvre. Et dans un contexte de baisse du prix des 
énergies concurrentes, ce chantier induit une meil-
leure maîtrise des coûts d’exploitation, de transforma-
tion et de transport. Par ailleurs, la qualité du (des) 
bois laisse encore souvent à désirer.

Intervenir en aval et en amont

Rémi Grovel (gérant du cabinet FER, ex-animateur 
de la commission « approvisionnement » du Cibe) est 
revenu sur l’évolution signifi cative des gisements en 
combustibles. La demande a marqué une accéléra-
tion soutenue par les appels à projets (CRE, BCIAT) 
et le Fonds chaleur. La réglementation (2910A) et 
le cahier des charges imposés dans les plans d’ap-
provisionnement ont affi né le côté qualitatif (à titre 
d’exemple, le pourcentage de plaquettes forestières 
certifi ées). Mais selon lui, plusieurs enjeux doivent 
être pris en compte de part et d’autre de la chaîne : 
la mobilisation de gisements durables et accessibles 
en toute saison (en particulier forestiers) ; le choix 
de combustibles avec contenu énergétique (PCI) 
connu et régulier (c’est le problème des mélanges) ; 
le maintien des coûts à faible niveau et stable (en 
euros/MWh entrée chaudière) ; la préoccupation 
technique qui vise les installations (chaudières et 
système d’alimentation) nécessitant des combus-
tibles ne provoquant pas de dysfonctionnement et 
peu d’entretien.
Concernant les nouveaux gisements, l’intervenant 
interroge : de nouveaux produits forestiers ou as-
similés, mais lesquels et pour quelle valeur quali-
tative ? Les refus de crible de 
compostage sont de faible 
qualité, du fait des éléments 
minéraux et organiques qui 
les composent et nécessitent 
d’être utilisés en mélange à des 
taux limités. Les déchets verts 
(issus de déchetteries) consti-
tuent un gisement diffus dont 
(et pour les mêmes raisons 
que les précédents) le contenu 
énergétique est très variable. 
Les bois et déchets d’élagage 

Filière au milieu 
du gué cherche ressources...
Le mardi 10 novembre 2015, le Comité interprofessionnel du bois énergie 
(Cibe), célébrant son 10ème anniversaire, a mis en perspective les enjeux et 
objectifs de la filière pour les dix ans à venir. S’appuyant sur des retours 
d’expériences de terrain, il s’est agi de montrer aux utilisateurs poten-
tiels (collectivités, industriels...) les avancées réalisées par le bois-éner-
gie au cours des dernières années et les pistes d’optimisation qui devront 
se concrétiser dans un futur proche.

Jusqu’à présent, ce sont les gisements de bois énergie les plus accessibles qui ont 
été exploités. Reste à s’intéresser aux autres...

Rémi Grovel, gérant du 
cabinet FER.

©
 R

ém
i G

ro
ve

l, 
Fo

rê
t É

ne
rg

ie
 R

es
so

ur
ce

s



ENTREPRENEURS des Territoires M A G A Z I N E  -  93 -  D É C E M B R E  2 0 1 5    7

CO
LL

O
Q

U
E 

CI
BE

urbain, bords de linéaire et bocages forment des 
gisements importants, mais l’aspect ponctuel qui 
les caractérise et leur qualité variable en font une 
ressource aléatoire. Le broyage de souches qui se 
pratique par exemple en Aquitaine, est limité par 
certaines conditions de sols et de peuplement ; 
mais le carottage des cœurs de souches permet 
un combustible de qualité. Les mélanges se pra-
tiquent, certes, reste à voir leur composition. Enfi n, 
le granulé (bois et agropellets) qui se développe 

en appoint ou en base présente une qualité et un 
contenu énergétique constants.

Une situation paradoxale

Pour Rémi Grovel, côté opérateur, l’approvisionne-
ment en combustibles se trouve aujourd’hui dans 
une situation paradoxale et un enjeu incontournable 
s’il s’agit d’arriver à gérer un combustible massifi é 
mélangeant produits homogènes et produits hétéro-
gènes. Le paradoxe tient à la recherche de combus-
tibles moins chers avec des gisements sécurisés, 
pour des combustibles livrés de meilleure qualité ; 
tandis que le défi  à relever tient à la recherche de 
mélanges à qualité constante et à coûts d’exploita-
tion minimisés et également constants.
Côté fournisseurs, il s’agit d’une part de « standardi-
ser » un produit « naturel » fl uctuant, surtout à propos 
des mélanges ; d’autre part d’améliorer la qualité et 
la régularité de certains combustibles pour mieux les 
intégrer à l’offre (déchets verts, refus de crible de 
compostage, etc.) ; enfi n, générer une économie de 
la mobilisation du gisement viable…
L’intervenant conclut sur la problématique d’une 
mobilisation durable des bois forestiers pour l’éner-

La plaquette de scierie représenterait encore 35 % 
des combustibles BE, mais moins de 5 % des approvi-
sionnements des grandes centrales.
Les écorces représentent encore 7 % du BE mais de 1 
à 3 % des approvisionnements des grandes centrales.
Les broyats et bois d’emballage représentent 5 à 15 % 
des approvisionnements des grandes centrales.
La plaquette forestière, grande gagnante, a évolué 
de 30 % à plus de 50 % des approvisionnements 
entre 2012 et 2015.
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gie qui comportent des contraintes spécifi ques : 
d’accessibilité en forêt (pistes, places de dépôts) ; 
de climat dont les variations impactent la demande 
comme la mobilisation ; de réglementation (limita-
tion du tonnage, arrêtés municipaux concernant la 
voirie…) ; de logistique (camions, déchiqueteuses, 
débardeurs) pour laquelle il faudrait un schéma 
d’optimisation ; de réduction des temps effectifs 
d’exploitation en forêt ou comment mobiliser du-
rablement et tout au long de l’année en accrois-
sant les volumes avec des temps d’accès qui se 
réduisent.

Chiffrage des ressources : 
rendez-vous le 16 décembre

Dans une suite logique, Ludovic Guinard (direc-
teur du pôle « économie, énergie, prospective » du 
FCBA) est intervenu sur les potentiels de ressource 
que revêtent les déchets bois issus de la production 
de biens manufacturés et/ou de l’usage en fi n de vie 
de produits (BFV). Ceux-ci pourraient constituer une 
alternative d’adaptation pour répondre à la demande, 
considérant l’hétérogénéité des ressources de la fi -
lière qui connaît aujourd’hui, des modifi cations tant 
structurelles que conjoncturelles. L’étude Ademe 
(avril 2015) confi ée au FCBA à laquelle il est fait 
référence a permis d’évaluer les gisements dispo-
nibles comme les potentiels de valorisation de la res-
source « déchets bois » et l’élaboration de scénarii 
prospectifs tenant compte des évolutions possibles 
de la réglementation et du marché de la fi lière bois/
bois énergie. Il est à noter que l’étude chiffrée de 
disponibilité en bois d’origine forestière en France 
aux horizons 2020-2035 fi nancée par l’Ademe et 
réalisée conjointement par IGN/FCBA sera rendue 
publique le 16 décembre prochain.
Concernant les fl ux de déchets, la visibilité est impar-
faite mais on peut retenir le chiffre total de 7, 2 Mt, 
dont 1 Mt en autoconsommation. 80 % des déchets 
sont valorisés, il reste donc 20 % de marge… Dans 
ce total, deux secteurs s’avèrent prépondérants : le 
bâtiment et les ménages et collectivités (y compris 
les emballages). L’intervenant ajoute une disponibi-
lité non négligeable aux précédentes qui concerne 
l’enfouissement : 500 Mt relèveraient du bâtiment, 
530 Mt des ménages et collectivités (hors embal-
lages).

Marion Le Bechec-Barros

Le Comité interprofessionnel du 
bois énergie (Cibe) a été créé en 
2006. Il coordonne et accompagne 
les acteurs du chauffage collectif et 
industriel au bois pour professionna-
liser les pratiques, établir les règles 
de l’art, former les professionnels et 
promouvoir les chaufferies de fortes 
et moyennes puissances auprès des 
décideurs publics et privés.
Il rassemble 150 entreprises, maîtres 
d’ouvrage (publics et privés), organi-
sations professionnelles dans la fi lière 
bois et le monde de l’énergie.
Il a notamment fourni la classifica-

tion simplifiée des combustibles et 
les notes techniques sur la réduction 
d’émissions, la condensation des 
fumées, la valorisation des cendres, 
les modes de fi nancement et les simu-
lations économiques. Il a contribué à 
la consolidation des indices CEEB 
(Centre d’études de l’économie du 
bois)…
Le Cibe, c’est aussi des journées tech-
niques et de formation, un site inter-
net et une lettre d’information.

LE CIBE

©
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Au niveau de la ressource bois énergie : dans les quatre der-
nières années, la profession a réussi à mobiliser de 6 à 7 mil-
lions de tonnes de bois supplémentaires, challenge difficile 
mais relevé. En revanche, il reste des améliorations de qualité 
de combustible à réaliser, au-delà des accusations trop s ysté-
matiques envers elle. L’objectif dans les 15 prochaines années 
se base sur le même rythme, or le plus facile est déjà fait, il va 
falloir trouver d’autres ressources. Les échanges animés par 
Mathieu Fleury (Biomasse Normandie/Cahier du bois énergie) 
au travers des présentations, ont mis en avant les volumes de 
ressources complémentaires mobilisables et les recommanda-
tions d’usage : par exemple pour les bois en fin de vie et ceux qui 
sortent du statut de déchet (SSD), les déchets verts, bois com-
plémentaire via l’Appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Dynamic 
bois ».
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État : subventions des équipements
Les subventions accordées par l’État en matière 
d’investissement dans les équipements visant à 
l’exploitation forestière, aux travaux sylvicoles et à 
la production de plants forestiers sont précisées 
dans un décret du 13 octobre 2015 et un arrêté du 
26 octobre 2015. Les dépenses seront imputées 
sur les crédits du Fonds stratégique de la forêt et du 
bois. L’octroi des aides est subordonné au respect 
des conditions arrêtées par les Préfets de région. 
Les investissements suivants sont visés : équipe-
ments matériels de mécanisation des entreprises de 
mobilisation de produits forestiers et de travaux syl-
vicoles (public éligible : micro et petites entreprises, 
dont les coopératives forestières, cf. règlement 
Union européenne) ; investissements immatériels 
des entreprises de mobilisation de produits fores-
tiers, de travaux sylvicoles et des pépinières fores-
tières (public éligible : micro, petites et moyennes 
entreprises, cf. règlement Union européenne). Les 
arrêtés fi xent les conditions d’attribution, les mon-
tants et le cas échéant, les plafonds de dépenses 
éligibles.

Nouveau Mémento FCBA
Le mémento FCBA 2015 est paru 
début novembre. Document de 
référence et de synthèse des don-
nées publiques concernant la fi lière 
forêt-bois européenne et française, 
il peut être téléchargé sur le site 
www.fcba.fr où il sera mis à jour.

État : subventions
aux investissements forestiers
Les subventions accordées par l’État, via le Fonds 
stratégique de la forêt et du bois, en matière d’inves-
tissement dans les équipements portent sur : les tra-
vaux de boisement, reboisement et régénération de 
peuplement / Les travaux d’amélioration des forêts / 
Les travaux de desserte forestière / Les travaux de 
protection de la forêt y compris les travaux de res-

tauration des terrains en montagne, les opérations 
d’investissement de prévention et de défense des 
forêts contre les incendies et de fi xation des dunes 
côtières / Les travaux de nettoyage, reconstitution et 
lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers 
sinistrés par des phénomènes naturels exception-
nels / Les travaux de protection ou restauration de 
la biodiversité.

Bois énergie : prix et indices CEEB 
du 3ème trimestre 2015
Voici les résultats de l’enquête trimestrielle réalisée 
par le Centre d’études de l’économie du bois sur 
les prix et indices nationaux bois énergie du 3ème tri-
mestre 2015 (prix départ du 1er au 5 octobre 2015). 
Ces indices ont été élaborés à partir des prix de 
vente à la clientèle (prix moyens HT toutes régions 
confondues, départ site de production, par camion 
départ).

Bois bord de route 40,50 euros/tonne

Plaquettes forestières
(plaquettes provenant de bois forestiers, 
vendus en toutes longueurs, puis broyés sur 
la coupe ou sur une plateforme de broyage)

Petite granulométrie,
humidité < 30 %.

PCI retenu : 3,70 MWh

81,10 euros/tonne
21,91 euros/MWh

Moyenne 
granulométrie,

humidité 30-40 %.
PCI retenu : 3,10 MWh

56,30 euros/tonne
18,15 euros/MWh

Granulométrie 
grossière,

humidité > 40 %.
PCI retenu : 2,55 MWh

53,70 euros/tonne
21,07 euros/MWh

Bois bûches en vrac

33-40 cm (H < 20 %) 67,30 euros/stère

33-40 cm (H > 20 %) 65,80 euros/stère

50 cm (H < 20 %) 59,90 euros/stère

50 cm (H > 20 %) 59,40 euros/stère

1 m (H > 20 %) 48,70 euros/stère

Démarche nationale de qualité 
« ETF – Gestion durable de la forêt »

Votre engagement dans 
cette démarche, reconnue 
par PEFC France, vous 
permettra d’apporter de la 
visibilité à votre entreprise, 
tout en répondant aux 
préoccupations et aux de-
mandes de vos clients. Téléchargez le dossier de 
demande sur www.etf-gestiondurabledelaforet.org

éligibles.
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Europe : comité permanent forestier 
de la Ceettar
Les organisations nationales des entreprises de tra-
vaux forestiers des pays européens se sont réunies 
à Bruxelles le 18 novembre dernier. À l’ordre du 
jour : actualités des membres, débat sur les problé-
matiques communes, propositions de plan de tra-
vail 2015-2016, représentations extérieures, pré-
paration du Groupe de dialogue civil Forêt et liège 
de la DG AGRI de la Commission européenne. Un 
représentant de la DG AGRI a par ailleurs présenté 
le plan pluriannuel de mise en œuvre de la nouvelle 
stratégie forestière de l’Union européenne.

GIEEF
Le préfet de région Rhône-Alpes a reconnu le 2 no-
vembre 2015 le premier Groupement d’intérêt éco-
nomique et environnemental forestier (GIEEF). Ce 
GIEEF est porté par l’association syndicale libre 
de gestion forestière des Cévennes ardéchoises. Il 
s’appuie notamment sur un plan simple de gestion 
concerté qui regroupe une cinquantaine de pro-
priétaires forestiers privés ou entités (indivisions, 
sociétés civiles) sur environ 725 ha de bois et fo-
rêt. Le GIEEF est un nouvel outil instauré par la loi 
d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, 
du 13 octobre 2014. Il permet aux propriétaires 
forestiers privés de gérer durablement leurs forêts 
de façon concertée tout en améliorant la mobilisa-
tion des bois et en prenant en compte les enjeux 
environnementaux au niveau d’un territoire donné.

ETF Aquitaine : réunion des ETF 
des Landes de Gascogne
La réunion annuelle des ETF d’Aquitaine pour le 
massif des Landes de Gascogne a permis de pré-
senter les travaux réalisés par l’association et tout 
particulièrement le fi lm « Au cœur de la forêt : qui 
sont-ils, que font-ils ? », la situation du plan chablis, 
mais également un rappel des obligations réglemen-
taires par un quiz participatif. Ce fut également l’oc-
casion de présenter aux ETF les nouveaux « Guides 

de bonnes pratiques de gestion et de sécurité ». Le 
premier guide permet d’apporter aux ETF des points 
méthodologiques favorisant la rentabilité de l’activité 
mais aussi pour les aider à la prise de décision stra-
tégique. Le second guide apporte des repères face 
à l’évolution réglementaire et récapitule les bonnes 
pratiques de sécurité des intervenants. La gendar-
merie, la Direccte, le Fafsea, la Draaf-Serfob, la 
DDTM des Landes, les Conseils départementaux de 
Gironde et des Landes sont intervenus pour évoquer 
leurs actualités et rappeler leur soutien à l’associa-
tion. 
(source : www.etf-aquitaine.org)

EDT Midi-Pyrénées : 
réunion annuelle des ETF
Le 4 décembre Saint-Jory (31), l’URED T Midi-Pyré-
nées a donné rendez-vous aux entrepreneurs de tra-
vaux forestiers pour une nouvelle réunion annuelle. Si 
un tour d’horizon de l’actualité de la fi lière forestière 
est bien évidemment prévu, la présentation par les 
services de la Région du dispositif d’aide à l’inves-
tissement s’annonce comme un temps fort de cette 
rencontre. En effet, après un premier appel à projets 
ouvert cet été, ce temps d’échange permettra aux 
professionnels de prendre connaissance des suites 
de ce premier appel à projets, mais également de 
poser des questions techniques qui leur permettront 
de mieux appréhender les conditions d’éligibilité, 
de majoration, pour les prochains appels à projets 
les concernant. La participation du Fafsea permet-
tra également de sensibiliser les professionnels aux 
différents dispositifs permettant de les soutenir dans 
la prise en charge de formations. Au-delà de la for-
mation des salariés, la présentation de l’AEF Emploi 
a également été très attendue. Ce dispositif expéri-
mental est destiné à favoriser l’embauche en aidant 
fi nancièrement les entreprises de moins de 10 sala-
riés à recruter et à former. 
(source : www.edt-midipyrenees.org)

Rejoignez notre page Facebook 
« Travaux forestiers »



300€ TTC

JEUDI 3 MARS 
Participation aux travaux - Déjeuner- Dîner avec animation - Visite accompagnant :      Oui    Non

250€ HT

DROIT D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

VENDREDI 4 MARS 
Participation aux travaux -Déjeuner - Dîner de gala avec orchestre   Visite accompagnant  :   Oui    Non 

SAMEDI 5 MARS 
Journée détente à Vaujany avec visites et les deux repas 

FORFAIT 3 JOURS (3, 4 et 5 mars 2016)

20€ HT 

75€ HT

85€ HT

70€ HT

..........€ TTC  

TOTAL à PAYER 

..........€ TTC 

..........€ TTC 

..........€ TTC

..........€ TTC 

..........€ TTC 

24€ TTC 

90€ TTC

102€ TTC

84€ TTC

> Visite musée et centrale hydraulique 
de Grand’Maison

> Repas au complexe Vaujany

> Démonstration de dameuses sur piste

> Visite guidée de la station de Vaujany

> Buffet et retour à Grenoble

Département __________________________________________
Nom de l’entreprise  ______________________________________
Nom Prénom ___________________________________________
Adresse _______________________________________________
____________________________________________________
Mobile  _______________________________________________
Courriel _______________________________________________Courriel _______________________________________________
Vous êtes :                Congressiste                          Accompagnant 

Pour la journée détente, photocopie de la carte d’identité obligatoire à l’inscription

Cachet de l’entreprise : 

JEUDI 3 MARS 2016 VENDREDI 4 MARS 2016 SAMEDI 5 MARS 2016

BULLETIN D’INSCRIPTION 

TVA 20 %                    Pour les accompagnants : visite jeudi après-midi et vendredi matin 
CHèQUE LIBELLé à L’oRDRE DE : ConGRès EDT IsèRE             
Une facture acquittée vous sera adressée en retour

Un bulletin par congressiste et par accompagnant à compléter et à retourner à : 
ENTREPRENEURS DES TERRITOIRES ISèRE
Immeuble in extenso - 1, Chemin de la Croix Beillier - BP 50 - 38261 La Côte-st-André Cedex 
Contact Martine Perrin : tél. 06 74 51 26 82 - martineperrin.b@orange.fr

Vous êtes :                Congressiste                          Accompagnant 

MATIN
>  Assemblée générale F  >  Assemblée générale F  nEDT

APRèS-MIDI
>  Actualités des hautes et basses 
saisons 
>   Grand Témoin : Pierre Gattaz, 
président du Medef

MATIN
> La France détient-elle la médaille d’or de la complexité ? 
Débat libre avec la salle

APRèS-MIDI
> Table ronde débat : le management de la génération Y 
dans les entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux

Clôture du 84ème Congrès national EDT

GRAND JEU CONCOURS :
 une semaine au ski à gagner

                          Comment jouer ?
Remplissez et renvoyez votre bulletin d’inscription au Congrès.
Un tirage au sort des bulletins d’inscription sera organisé sur le 84ème Congrès 
national EDT à Grenoble.

Jouez et gagnez une semaine 
d’hébergement pour 4 personnes 
à Vaujany en partenariat avec la    
Municipalité de Vaujany à valoir 
entre le 5 mars 2016 et le 5 mars 
2017. 
  

CONGRèS NATIONAL 

GRENOBLERendez-vous à 
3,   4  et   5  Mars  201684ème



FORFAIT 3 JOURS (3, 4 et 5 mars 2016)

TOTAL à PAYER 

Cachet de l’entreprise : 

JEUDI 3 MARS 2016 VENDREDI 4 MARS 2016 SAMEDI 5 MARS 2016

CHèQUE LIBELLé à L’oRDRE DE : ConGRès EDT IsèRE

ENTREPRENEURS DES TERRITOIRES ISèRE

GRAND JEU CONCOURS :
 une semaine au ski à gagner

                          Comment jouer ?
Remplissez et renvoyez votre bulletin d’inscription au Congrès.
Un tirage au sort des bulletins d’inscription sera organisé sur le 84ème Congrès 
national EDT à Grenoble.

Jouez et gagnez une semaine 
d’hébergement pour 4 personnes 
à Vaujany en partenariat avec la    
Municipalité de Vaujany à valoir 
entre le 5 mars 2016 et le 5 mars 
2017. 
  

CONGRèS NATIONAL 

GRENOBLERendez-vous à 
84ème

Le régime de protection sociale en prévoyance et frais de santé des non-cadres de la production 
agricole vient d’être renouvelé suite à la signature d’un avenant par les partenaires sociaux, pour 
une prise d’effet au 1er janvier 2016. 

Par cet avenant, qui intègre notamment les dernières évolutions réglementaires, AGRI 
PRÉVOYANCE, institution de prévoyance du Groupe AGRICA, a été choisie comme seul assureur 
référencé pour la protection globale de vos salariés non-cadres. 

Continuez à faire confiance au Groupe AGRICA pour la 
protection sociale de vos salariés !

Pour assurer
la protection 
sociale 
du monde 
agricole

AGRICA est plus
que complémentaire
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www.groupagrica.com

Publi-rédactionnel

Accord collectif national de la production agricole  
Les partenaires sociaux renouvellent leur confiance 
au Groupe AGRICA

RETRAITE - PRÉVOYANCE - SANTÉ - ÉPARGNE

Retrouvez votre conseiller AGRICA au Salon des ETAles 9 et 10 décembre 2015 au Parc des Expositions du Mans 
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Cop 21 : les solutions climat 
passent par l’agriculture
La France accueille en décembre un événement mondial : la Cop 21. Les engrais 
et les ruminants sont à l’origine des émissions de gaz à effet de serre de l’agri-
culture, un secteur qui sera largement impacté par le réchauffement climatique.

La France préside la 21ème Conférence des parties 
de la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (Cop 21). Cette échéance 
cruciale doit aboutir à un nouvel accord internatio-
nal sur le climat, applicable à tous les pays. Il doit 
déboucher sur une déclinaison opérationnelle dans 
la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, 
qui impliquera inévitablement les secteurs agricole 
et forestier.

Les émissions liées à l’agriculture
La déforestation, les changements d’affectation des 
sols ou de pratiques agricoles, et le recours aux com-
bustibles fossiles (charbon, gaz, pétrole), ont accru 
massivement les émissions humaines de gaz à effet 
de serre (« GES ») depuis le début du XXe siècle. Les 
concentrations atmosphériques en CO2 atteignent 
des niveaux sans précédents depuis 800 000 ans. 
L’activité agricole émet chaque année 100 Mt CO2 

eq, soit 20 % des émissions de GES nationales. 
Alors que l’on estime que plus de la moitié du total 

des émissions de GES est issue de l’énergie directe, 
les énergies fossiles ne représentent que 10 % des 
émissions agricoles. Leur grande majorité est en 
effet liée au protoxyde d’azote issu de la fertilisation 
minérale et organique (50 %), et au méthane rejeté 
par les ruminants (40 %). Les cultures et l’élevage 
contribuent aux émissions de GES dans des niveaux 
comparables : la première par ses émissions de CH4 
essentiellement, la seconde par ses émissions de 
N2O. La sylviculture représente 1 % des émissions 
agricoles. L’agriculture occupe une place à part : son 
activité est directement impactée par le climat, mais 
si elle émet des GES, elle peut aussi stocker du car-
bone dans les sols.

Un challenge pour le secteur agricole
Dans chaque terroir, les professionnels agricoles 
et forestiers subissent déjà les conséquences du 
changement climatique. Dans plusieurs régions de 
la façade atlantique, l’agriculture devra rapidement 
s’adapter à la baisse du nombre de jours de gel et 
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LA MUTATION 
DU NUMÉRIQUE 

STIMULE 
ET INQUIÈTE EN 
MÊME TEMPS

à un éventuel défi cit hydrique annuel. La hausse de 
la productivité hivernale et de début de printemps, 
s’ajoutera à la variabilité accrue en été. Les surfaces 
de vignes progresseront au Nord de l’Europe (ex : 
Royaume-Uni) et baisseront au Sud (Espagne et 
Italie). Dans le Bordelais, la production de vins de 
qualité pourrait être remise en cause. On assisterait 
en France au ralentissement, voire à l’arrêt, de la pro-
gression des rendements de certaines cultures (blé, 
orge, maïs), au maintien du potentiel (colza), voire 
à son accroissement, pour d’autres (betteraves à 
sucre). En tournesol, les effets positifs de l’augmen-
tation du CO2 dans l’atmosphère seront annihilés 
par le stress hydrique. L’anticipation des semis au 
printemps s’oppose à la demande en eau l’été. Il fau-
dra inévitablement gérer les conséquences du chan-
gement climatique pour les cultures (ex : le potentiel 
de rendement du maïs stagnera au sud, et augmen-
tera au nord), comme pour les troupeaux (décalage 
de pousse de l’herbe : davantage au début du prin-
temps et en fi n d’automne, moins en hiver).

Mettre en œuvre l’atténuation
La chimie est ineffi cace face au changement clima-
tique. On peut même lui reprocher de fragiliser les 
sols (appauvrissement de la fl ore) et d’accroître les 
émissions de GES (produits issus du pétrole). Au-
delà des réponses génétiques, des réponses agro-
nomiques et systémiques doivent donc être mises 
en œuvre : des techniques alternatives devront par 
exemple compenser la moindre effi cacité des her-

bicides lors de printemps chauds. Les profession-
nels agricoles et forestiers ont prouvé qu’ils savent 
s’approprier les critères de multiperformance écono-
mique, sociale et environnementale. Les entrepre-
neurs de travaux sont porteurs de solutions pour limi-
ter les émissions de GES agricoles : diversifi cation 
des cultures, réduction voire suppression du travail 
du sol, meilleure valorisation des prairies, modulation 
de la fertilisation, gestion des haies bocagères, mé-
thanisation, etc. Mais ils se disent aujourd’hui dému-
nis pour limiter l’utilisation des énergies fossiles (car-
burant principalement) ou participer au stockage de 
carbone (« puits ») par les TCS, le semis de cultures 
intermédiaires et/ou de cultures associées. Si les 
techniques sont maîtrisées, des références doivent 
désormais convaincre la clientèle de passer à l’acte.

– Émissions agricoles ~ 100 Mt CO2 eq (20 % du national)
• 50 % N2O (fertilisation azotée minérale et organique)
•  40 % CH4 (fermentation entérique et effl uents d’éle-

vage)
• 10 % CO2 (carburants, machinisme agricole)

– Puits de carbone agricole et forestier ~ - 60 Mt CO2 eq
• Lié à l’usage et changements d’usage des sols et forêts
• Compense 12 % des émissions nationales

Émissions nettes : 40 Mt Co2 eq

BILAN DES ÉMISSIONS 
AGRICOLES

Rapport Agri-
culture – Inno-
vation 2025
Le rapport Agriculture-Innovation 
2025, a été présenté le 22 octobre 
dernier au ministère de l’agriculture 
par les présidents et directeurs 
généraux de l’Irstea, de l’Inra, de 
l’Acta et d’AgroParisTech, aux trois 
ministres en charge de l’agriculture, 
de la recherche et de l’économie 
numérique.

L’agroéquipement numérique et les robots sont au centre du 
rapport Agriculture – Innovation 2025 avec la recherche, 
l’enseignement et le développement agricole qui doivent 
prendre, selon les auteurs, la mesure de la révolution nu-
mérique en marche dans les exploitations et les entreprises 
agricoles. Elle pourrait se faire sans eux, mais avec quelques 
acteurs mondiaux de la machine agricole, de la semence, 
des phytos, de l’internet ou encore des start-
up et par exemple, des entrepreneurs.
Le numérique bouleverse l’agriculture et la fo-
rêt comme les autres secteurs d’activité, mais 
surtout les structures d’accompagnement et 
les organisations de services, de conseil, d’in-
trants, de machines, etc. La machine connec-
tée transforme les travaux agricoles et fores-
tiers, mais aussi les relations avec l’amont et 
l’aval de la production, le conseil agricole et la 
distribution/réparation de machines. Cette mutation stimule 
et inquiète en même temps.
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Au fi l des recommandations du rapport, formulées à 
travers 30 projets déclinés en près d’une centaine 
d’actions, à faire d’ici 2025, on retrouve les transi-
tions agroécologique et (c’est nouveau) bioécono-
mique, dont il n’a pas été question lors des consul-
tations sur le rapport, comme des biotechnologies 
et du biocontrôle. L’innovation ouverte et les actions 
de formation, le virage du numérique et l’essor de la 
robotique sont traités.

Quatre programmes de recherche 
sur des thématiques sont priori-
taires, à savoir, « Sols – Eau – Cli-
mat » : mobiliser les sols pour atté-
nuer le changement climatique et 
renforcer la sécurité alimentaire ; 
« Capteurs – Risques sanitaires » ; 
« Technologies robotiques et Nu-
mérique pour l’agriculture » ; « Pro-
duire autrement en actionnant les 

leviers de la biologie des systèmes et de synthèse, 
les biotechnologies et le bio-contrôle ».
Les professionnels attendent des solutions por-
teuses de souplesse, de moindre pénibilité, de gain 
de temps, de qualité du service et d’économies 
d’intrants, sans s’endetter, estime la Fédération na-
tionale Entrepreneurs des territoires. La priorité est 
aujourd’hui de valoriser l’utilisation des techniques et 
des agroéquipements numériques.

Les ministres ont ajouté la mise en place de deux 
nouveaux dispositifs innovants, à savoir, la création 
de « laboratoires vivants », ainsi que la mise en place 
d’un portail de données et services numériques.

Un portail de données numériques
L’annonce de la création d’un portail français de don-
nées et services numériques public, professionnel, 
devrait rassurer la recherche, l’enseignement et le 
développement agricole, mais aussi la coopération 
et le négoce agricoles. L’alternative est nord-améri-
caine. Selon le groupe de travail Data de SAFAGRI-
DAYS, nombre de constructeurs de machines agri-
coles nord-américains dont John Deere, Agco, Dow, 
Dupont Pioneer, Climate corporation de M onsanto, 
Syngenta, des start-up, etc. ont adhéré aux prin-
cipes de confi dentialité et de sécurité des données 
agricoles grandes cultures (blé, orge, mais, soja, co-
ton, sorgho, riz) produits à l’initiative de l’American 
Farm Bureau Federation, principale organisation 
des farmers US. Les entreprises peuvent utiliser le 
Seal (Sceau) qui prouve qu’ils sont signataires. Il a 
démarré au 31 octobre et vaut pour tous les États-
Unis.
En Europe, Bruxelles réfl échit. En France, un col-
loque de restitution du rapport Agriculture - Innova-
tion 2025 destiné aux acteurs consultés sera orga-
nisé au cours du premier trimestre 2016 au moment 
du Sia. Selon les trois ministres en charge de l’agri-
culture, de la recherche et de l’économie numérique, 
il y des budgets pour fi nancer les actions qui vont 
permettre de « rebondir » et de passer d’une France 
défensive à une France « offensive ». Stéphane Le 
Foll a qualifi é le rapport Agriculture – Innovation 
2025 de « dernière pierre » de son projet agroécolo-
gique, lors de sa présentation. 

 
UNE CENTAINE 

D’ACTIONS 
REGROUPÉES 
AUTOUR DE 
30 PROJETS 

« 30 projets pour une agriculture compétitive et respec-
tueuse de l’environnement »
Jean-Marc Bournigal, président directeur général de 
l’Irstea, François Houllier, président directeur général 
de l’Inra, Philippe Lecouvey, directeur de l’Acta, et Pierre 
Pringuet, président d’AgroParisTech.

Octobre 2015

Téléchargez le rapport :

agriculture.gouv.fr/sites/minagri/fi les/rapport-agricul-
ture-innovation2025.pdf

AGRICULTURE – 
INNOVATION 2025
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Le retrait par l’entrepreneur 
des produits phytos 
du client est possible
Sans Certificat individuel produits phytopharmaceutiques, appelé communé-
ment Certiphyto, l’exploitant peut déléguer l’application des phytos à une entre-
prise agréée. Les entrepreneurs de travaux agricoles peuvent également reti-
rer les produits phytos de leurs clients ne possédant pas le CIPP.

Les dérogations à l’agrément phyto sont en effet 
nombreuses et se sont ajoutées depuis 2010, à tel 
point qu’EDT parle de « détricotage »  de l’agrément 
phyto. Le législateur est revenu en arrière en ajoutant 
à la dérogation entraide générale, la présomption 
GIEE et la dérogation petite surface. La réglementa-
tion prévoyait un arrêté listant les justifi catifs permet-
tant de s’exonérer de l’obligation de détenir un CIPP 
pour acheter des phytos. L’arrêté n’est pas paru à la 
date où cet article est rédigé.

Des interprétations contradictoires
255 772 exploitants agricoles ont obtenu depuis 
2009 leur sésame, à la suite d’une formation pour 
appliquer les phytos. D’autres l’ont obtenu par équi-
valence de diplôme. Parmi eux, des agriculteurs titu-
laires d’un CIPP « exploitation agricole », après un 
conseil pour déterminer la stratégie de lutte, com-
mandent et retirent les produits à leur distributeur de 
produits phytopharmaceutiques pour les faire appli-
quer par un entrepreneur.
Mais, d’autres agriculteurs se sont vus avertir par 
leur distributeur, qu’à défaut de CIPP à partir du 
26 novembre 2015, ils ne pourraient plus acheter 
les produits pour en confi er l’application à un entre-
preneur. S’alarme-t-on pour rien ?
Les entrepreneurs qui ont commencé à faire remon-
ter l’inquiétude de certains de leurs clients ont permis 
de mettre en évidence des différences d’interpréta-
tion. La FNA, instance nationale du négoce privé, 
a écrit que ses adhérents livreront les clients sans 
CIPP lorsque ceux-ci attestent que c’est leur entre-
preneur agréé phyto qui applique les produits. Coop 
de France écrit le contraire. Dans les régions, des 
coopératives annoncent un refus de vente, d’autres 
annoncent accepter de vendre contre la production 
d’une attestation.

Le bon sens et l’intérêt l’emporteront 
sur toute autre considération
Les personnes qui appliquent des produits phytos 

doivent attester de connaissances suffi santes pour 
les utiliser en toute sécurité. Voilà ce que dit la direc-
tive européenne de 2009 sur l’utilisation durable des 
pesticides. Il n’est pas question d’achat mais d’utili-
sation. La loi française de 2010 dit la même chose, 
dans l’art. L.254-3 : « Les personnes physiques qui 
utilisent les produits phytopharmaceutiques défi nis 
à l’article L.253-1 dans le cadre de leur activité pro-
fessionnelle à titre salarié, pour leur propre compte, 
ou dans le cadre d’un contrat d’entraide à titre 
gratuit au sens de l’article L.325-1, justifi ent d’un 
certifi cat délivré par l’autorité administrative ou un 
organisme qu’elle habilite garantissant l’acquisition 
des connaissances exigées en adéquation avec les 
fonctions déclarées. »

Une attestation de délégation 
à une entreprise agréée
Le recours à une entreprise agréée pose-t-elle des 
problèmes à certains distributeurs pour dissocier la 
facturation de la délivrance des produits phytophar-
maceutiques ? Le client remet au distributeur une 
attestation de délégation de l’application par un en-

Applicateurs certifiés et agréés phytos.
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Les procédures de mise en route, de formation, les 
consignes et la vérifi cation de la conformité des 
matériels coûtent bien peu au regard des consé-
quences qu’implique un accident du travail. Entre les 
nombreux échanges avec la gendarmerie, la MSA, la 
Direccte, et l’intervention d’organismes de contrôle 
suffi samment avantagés pour facturer leur prestation 
à un prix (très) élevé, sans oublier l’immobilisation 
des matériels concernés durant de longs mois, les 

conséquences fi nancières d’un accident du travail 
sont lourdes.

Une procédure longue et fastidieuse
Un accident survenu cette année, parmi le réseau 
des EDT, donne l’occasion de préciser les nom-
breuses conséquences fi nancières, largement igno-
rées – délibérément – de tous les protagonistes. 
L’accident du travail pris en exemple résulte d’une 
opération de débourrage, bien connue des entrepre-
neurs de travaux agricoles. Dans un courrier adressé 
rapidement à l’entrepreneur (les échanges avec cet 
organisme se poursuivent durant plusieurs mois), la 
Direccte exige de nombreux documents : contrat de 
travail et bulletins de salaire, contrat(s) de prestation 
passé(s) avec le client, factures d’achat du matériel, 
certifi cat d’immatriculation, manuel d’utilisation, no-
tices d’instruction et certifi cat de conformité.
Dès leur réception, la Direccte procède à une audi-
tion du chef d’entreprise, puis exige de sa part l’or-
ganisation rapide d’un contrôle réalisé par un orga-
nisme accrédité. Il devra lui communiquer ensuite 
le rapport établi. Durée de l’intervention : une à plu-
sieurs demi-journées, en présence de l’entrepreneur 
bien entendu. On notera que dans l’un des cas por-

Accidents du travail : anticiper 
leurs conséquences financières
Chaque entrepreneur redoute les conséquences pénales engendrées 
par un accident du travail. Mais ses conséquences financières, liées à la 
perte d’activité ou à l’intervention d’organismes agréés, devraient aussi 
être anticipées.

trepreneur, avec la copie de l’agrément phyto Draaf. L’attestation porte 
toutes les informations relatives à l’exploitant agricole, à l’entreprise de 
travaux agricoles et à son agrément et le mandat d’approvisionnement 
et/ou la réception des produits phytos. Cette procédure trace l’utili-
sation des produits phytos par un utilisateur professionnel agréé. Le 
distributeur a la preuve qu’il a cédé les produits à un organisme agréé 
pour les appliquer.
En cas de diffi culté, les Services régionaux de l’alimentation (SRAL) 
des Draaf sont là pour l’application de la réglementation en vigueur sur 
le conseil, la distribution et l’application des produits phytosanitaires.
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Depuis le 1er janvier 2015, les 
ETARF ne bénéfi cient plus de 
l’exonération de charges patro-
nales lorsqu’ils recrutent des 
travailleurs occasionnels ou des 
demandeurs d’emploi. Commen-
taire de Marie-Christine Lemaitre, 
présidente de l’Union régionale 
EDT Pays de la Loire et adjointe 
aux affaires sociales à la FNEDT : 
« Les entrepreneurs sont les seuls 
à être exclus du dispositif. Toutes 
les autres professions agricoles 

peuvent y prétendre, notamment 
les exploitants qui emploient des 
saisonniers. »

112 825 salariés au total
Selon la MSA, en 2014, la France 
comptait 21 248 entreprises 
de travaux agricoles, forestiers 
et ruraux. 11 131 d’entre elles 
employaient de la main-d’œuvre : 
24 288 CDI et 88 537 CDD. 
« La suppression de l’exonéra-
tion a augmenté nos charges de 

20 % sur les saisonniers. Dans 
la plupart des cas, les entreprises 
n’ont pas répercuté cette hausse 
sur leurs clients. » Les entreprises 
paient actuellement les charges 
du 3ème trimestre 2015 qui corres-
pond à une période de fort emploi 
de saisonnier, avec aussi un appel 
à cotisations MSA…
À titre de compensation et dési-
reux de lutter contre l’emploi pré-
caire, le gouvernement a réduit les 
charges sur les bas salaires des 

Travailleurs occasionnels : 
la FNEDT vent debout
La suppression de l’exonération de charges patronales pour l’emploi des tra-
vailleurs occasionnels impacte la vie des entreprises. Le groupement d’em-
ployeurs serait peut-être une solution pour continuer à bénéficier de cette 
exonération.

tés à notre connaissance, la liste d’organismes dési-
gnés par l’administration n’était pas à jour. Puis, que 
des organismes sollicités se sont déclarés incompé-
tents pour intervenir sur le tracteur ou la machine. Si 
l’expert consacre une demi-journée à l’expertise, l’or-
ganisme peut parfois facturer une semaine de pres-
tation. Pour l’entreprise, la facture pourra atteindre 
20 000 euros. Très peu nombreux, les organismes 
d’expertise accrédités pour vérifi er l’état de confor-
mité de matériels agricoles ou forestiers (éléments 
de protection, entretien, informations de sécurité à 
disposition de l’utilisateur, etc.) profi teraient-ils d’une 
situation avantageuse ?

L’importance des consignes
Aucun défaut ne sera relevé à l’encontre de l’entre-
prise dans le cas de matériels récents ou entrete-
nus, et n’ayant jamais été modifi és en interne. Mais 
la formation doit, elle aussi, être irréprochable. Lors 
d’un accident, l’entrepreneur est interrogé sur les 
consignes données aux salariés. Sa responsabilité 
pourra rapidement être mise en cause si la procé-
dure de sécurité dictée habituellement (ex : « arrêt 
de la prise de force ») diverge de celle décrite dans 
le document d’évaluation des risques interne (ex : 
« arrêt du moteur »). Dans ce type de cas, l’Inspec-

tion du travail peut mettre en cause, plusieurs mois 
plus tard, une « différence de consignes entre la 
notice d’utilisation et l’employeur ». Et fi nalement 
conclure à une absence de formation. Entre-temps, 
la gendarmerie aura conservé les matériels incrimi-
nés sous scellés. L’entreprise aura perdu plusieurs 
mois d’activité (parfois un an), ou supporté le coût 
d’un matériel de remplacement pour répondre à la 
demande de sa clientèle. Les entrepreneurs doivent 
intégrer cette éventualité en établissant leurs 
contrats d’assurance.
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Antérieurement à 2010, les groupements d’employeurs 
(GE) comprenant exclusivement des chefs d’exploitations 
ou d’entreprises agricoles et des sociétés civiles agricoles, 
bénéfi ciaient, au titre de certaines activités agricoles et 
sous certaines conditions, des exonérations de cotisations 
en faveur de l’emploi des travailleurs occasionnels (TO). 
Depuis 2010, sont admis à bénéfi cier des exonérations TO 
tous les GE agricoles (qui embauchent en CDD) constitués 
de structures adhérentes bénéfi ciant majoritairement à 
titre individuel du dispositif TO. Conséquence : si certaines 
d’entre elles n’ouvrent pas droit au dispositif TO, le GE 
conserve le bénéfi ce des exonérations pour les salariés 
concernés. . 

Sur la totalité du salaire
Dans le cas où, pour un mois donné, un GE mixte met un 
même salarié à disposition d’un adhérent pouvant indivi-
duellement bénéfi cier des exonérations TO et d’un autre 
adhérent ne pouvant pas en bénéfi cier, lesdites exonéra-

tions sont appliquées sur la totalité du salaire, dès lors 
que ce salarié est, au cours du mois considéré, majoritai-
rement mis à disposition du membre éligible au dispositif.

Le champ du dispositif
La nature des CDD admis dans le champ du dispositif est 
très encadrée : contrats conclus pour l’exécution d’em-
plois à caractère saisonnier ; contrats vendanges ; CDD 
d’usage ; contrats conclus au titre de dispositions légales 
destinées à favoriser le recrutement de certaines catégo-
ries de personnes sans emploi. En revanche, les CDD pour 
accroissement temporaire d’activité et les CDD de rem-
placement d’un salarié absent ou du chef d’exploitation 
n’ouvrent pas droit aux exonérations TO. Quid des CDI ? 
Sous certaines conditions, ceux-ci ouvrent droit aux exo-
nérations patronales TO.

Source : Centre de ressources pour les groupements d’em-
ployeurs

LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS, 
COMMENT ÇA MARCHE ?

permanents. « Mais, nos salariés 
sont rémunérés au-dessus du 
Smic et ils effectuent des heures 
supplémentaires. » Selon Marie-
Christine Lemaitre, la réduction 
de charges n’excède pas 5 %. 
« On ne s’y retrouve pas, car le 
secteur agricole est saisonnier 
par nature : l’emploi ne peut pas 
devenir permanent. »

Groupement 
d’employeurs : 
une opportunité ?
Le groupement d’employeurs 
(GE) – voir encadré – serait-il une 
solution ? Si une entreprise de tra-

vaux agricoles, forestiers ou ruraux 
bénéfi cie d’une mise à disposition 
d’un salarié qui effectue des mis-
sions éligibles aux exonérations de 
charges sur les travailleurs occa-
sionnels, il peut bénéfi cier de ce 
dispositif TO.
En effet, sont dorénavant admis à 
bénéfi cier des exonérations TO, 
tous les GE agricoles constitués 
majoritairement de structures bé-
néfi ciant à titre individuel du dis-
positif TO qui recrutent en CDD. 
Cela implique donc que, quand 
bien même certaines d’entre elles 
n’ouvrent pas droit au dispositif 
TO, comme les ETA, ETF ou ETR, 

le GE conserve tout de même 
le bénéfi cie des exonérations 
TO pour les salariés concernés, 
embauchés en CDD. Ainsi le GE 
peut ensuite, lors de la facturation, 
en faire bénéfi cier l’établissement 
adhérent bénéfi ciant de la mise à 
disposition.
Réaction de Marie-Christine Le-
maitre : « C’est intéressant pour 
les agriculteurs. Or les entrepre-
neurs ont besoin de leur main-
d’œuvre à la même saison, sauf 
à imaginer des prestataires aux 
saisonnalités différentes : compli-
qué ! En revanche, réfl échissons 
à la façon d’adapter le système 
aux entrepreneurs ! »
Étalement des cotisations
En attendant, la FNEDT a deman-
dé à la MSA un étalement sans 
pénalité des cotisations sur les 
salariés et les non-salariés. « La 
caisse nationale est d’accord » 
déclare Marie-Christine Lemaitre. 
Chaque entrepreneur doit désor-
mais se rapprocher de sa caisse 
locale. « Sur le terrain, certaines 
caisses locales n’ont pas la même 
politique : les agriculteurs ont des 
demandes similaires et les crédits 
ne sont pas extensibles. » Par ail-
leurs, la FNEDT fait le nécessaire 
pour que l’exonération soit réins-
crite dans la loi de fi nances 2016.

Marie-Christine Lemaitre : « Nos charges sur les saisonniers ont augmenté de 20 %. »
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Frédéric Jan, président de 
l’Union régionale Bretagne : 
« Prouver tout l’intérêt qu’on 
représente pour l’agriculture »
Frédéric Jan est à la tête d’une entreprise de travaux agricoles, 
basée à Pluneret (56), depuis une vingtaine d’années. Il est égale-
ment président d’Entrepreneurs des territoires Bretagne et Mor-
bihan. Au niveau régional comme départemental, la Fédération 
apporte conseils et soutien aux entrepreneurs. Elle fait la pro-
motion de la profession et la défend auprès des pouvoirs publics 
et des organisations professionnelles, afin de lutter contre la 
concurrence déloyale, maintenir les dérogations collectives 
à l’horaire légal ou encore d’obtenir des subventions égales à 
celles accordées aux Cuma. Elle se veut également proche de la 
profession agricole. Un engagement qui se traduit, en pleine crise 
de l’élevage, par de nombreuses actions communes.

Frédéric Jan dirige la SARL Jan dans le 
Morbihan depuis une vingtaine d’années.
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Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis le gérant de l’entreprise Jan, basée à Plune-
ret, dans le Morbihan. Une entreprise qui compte 
35 salariés et intervient en travaux agricoles, mais 
aussi en travaux publics et d’aménagement. L’ETA 
existe depuis une soixantaine d’années, j’y suis entré 
en 1987 et je l’ai reprise en 1994. Je suis également 
président d’Entrepreneur des territoires Bretagne et 
Morbihan.

Comment est organisée
l’Union régionale EDT Bretagne ?
Il s’agit d’une structure à quatre départements, 
avec quatre représentants : Fabienne Lucas pour le 
Finistère, Régis Macé pour les Côtes-d’Armor, Jean 
Gadby pour l’Ille-et-Vilaine, et moi-même pour le 
Morbihan. Le siège de l’Union régionale se trouve à 
Loudéac (Côtes-d’Armor). Elle compte deux anima-
teurs : Jean-Marc Le Roux et Claire Hamon. Notre 
spécifi cité est d’être également un centre de for-
mation : transports, ressources humaines… Nous 
avons aussi reçu un agrément du ministère de l’agri-
culture pour le Certiphyto. Nous étions le 16e centre 
de formation à l’obtenir au niveau national.

Quelle importance ont les syndicats 
départementaux dans votre région ?
Nous représentons les 1 158 entrepreneurs de tra-
vaux agricoles de la région, dont 
une grande majorité d’employeurs 
de main-d’œuvre. Tous les ans, 
l’ensemble des syndicats départe-
mentaux se retrouvent en assem-
blée générale. Cette année, elle est 
organisée dans le Morbihan. Outre 
le département organisateur, les trois autres syndi-

RENCONTRER 
LES POLITIQUES, 
LES DÉCIDEURS

DISTRIBUTION
Depuis 1947

QUITTÉ DISTRIBUTION
Équipements professionnels

pour l’agriculture et l’entretien
du paysage

360 Avenue de Paris - 79000 Niort
Tél. 05 49 33 20 56 - Fax 05 49 33 67 61

www.quitte-distribution.com

Présent au salon des ETA - Stand C24

QUITTÉ BOMFORD : Une gamme de  
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cats ont également leur propre assemblée générale. 
Ces entités sont importantes, elles nous permettent 
de rencontrer les politiques, les décideurs, au niveau 
départemental, avant le niveau régional.

Quelles sont vos relations 
avec la profession agricole ?
Nous avons forcément beaucoup de relations avec 
la profession agricole, et celles-ci sont bonnes. Les 
ETA sont toujours entre deux chambres, celles du 
commerce et de l’agriculture, et nous sommes invi-
tés aux sessions des chambres départementales et 

régionales. Nous faisons aussi beaucoup de choses 
en collaboration avec la FNSEA et la FDSEA. Nous 
faisons également partie d’une association de pro-
motion de l’agriculture, Agriculteurs de Bretagne. 
Nous avons participé à son élaboration. De même, à 
chaque mouvement mené par les agriculteurs, Entre-
preneurs des Territoires est à leurs côtés : pour le 
lait, le porc… Nous avons forcément des intérêts en 
commun. Et nous menons des actions communes, 
comme des actions en justice par exemple. Quand 
nous avons rencontré des problèmes plus inhérents 
à notre profession, les agriculteurs se sont aussi 
rapprochés de nous, car cela touche l’agriculture en 
général. Les dates d’épandage par exemple.

Le Conseil régional est-il 
un partenaire des entrepreneurs ?
C’est un peu compliqué ces dernières années ! 
Entre 2000 et 2013 nous avons eu des aides du 
Conseil régional, les mêmes que celles accordées 
aux Cuma. Il y avait une vraie équité. Mais ces aides 
ont été supprimées pour les ETA il y a deux ans. 
Cette année nous devrions à nouveau toucher des 
aides, mais qui correspondent à 30 % de celles attri-
buées aux Cuma. Nous avons l’impression de ne pas 
être reconnus à notre vraie valeur. On veut prouver 
tout l’intérêt qu’on représente pour l’agriculture.

Le 3 septembre 2015, les EDT Bre-
tagne manifestent à Paris pour sou-
tenir l’action des éleveurs. 

www.parcagri.com 
mobile : + 33(0) 6 72 94 67 43

Récoltes : blé, maïs,  
tournesol, colza, sorgho

Stand D27

parc agri
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La crise de l’élevage est là, comment l’Union 
régionale intervient pour les entrepreneurs ?
Nos animateurs sont là pour dispenser du conseil, orienter, 
sur tout ce qui est négociation avec la MSA par exemple : 
report des cotisations, échéancier, prise en charge partielle 
des cotisations… L’Union régionale participe aussi aux cel-

lules départementales du plan d’urgence 
en élevage, organisées par la préfecture. 
Le problème aujourd’hui est que les ETA 
ont très souvent un rôle de banque, de 
tampon économique pour leurs clients. 
Nous sommes présents pour apporter 
des renseignements, des conseils, voire 
des solutions.

Le refus de la dérogation à l’horaire légal 
vous a fortement fait réagir il y a deux ans.
Où en êtes-vous ?
Ça a évolué. Nous avons réussi à obtenir par la Direccte des 
dérogations collectives l’an dernier. Nous avons comme obli-
gation de faire remonter les heures de chaque salarié pour 
avoir droit à cette dérogation, c’est un échange de bons pro-
cédés. Seuls les entrepreneurs ayant fait remonter ces fi ches 
nominatives ont le droit à la dérogation à l’horaire légal. La 
Direccte organise également, tous les ans, une réunion avec 
les coopératives, les négociants et les entreprises concernant 
les heures d’ouverture des silos, pendant la moisson. C’est 
très encadré, en Bretagne plus qu’ailleurs.

La concurrence déloyale est un sujet sur 
lequel vous êtes en pointe. Comment 
cela évolue-t-il actuellement ?
Il s’agit là aussi d’un partenariat avec la Direccte, par rapport 
au travail non déclaré. EDT Bretagne fait remonter les informa-
tions quand c’est trop fl agrant. De même pour la concurrence 
faite par les Gaec, importante à un moment. Nous avons fait 
remonter cela à la Direction départementale des territoires et 
de la mer (DDTM), où se trouvent les comités d’agréments 
pour les Gaec. Les ETA travaillent en respectant le droit et 
sont spoliées par le travail non déclaré. Il reste quelques cas, 
même si aujourd’hui ça s’est beaucoup régularisé.

Propos recueillis par Ermeline Mouraud

EDT BRETAGNE :  LES CHIFFRES

1 158 entreprises, dont 955 de travaux agricoles et ruraux, et 203 
de travaux forestiers et sylvicoles
4 297 emplois, dont 3 953 dans les ETA
1 933 contrats à durée indéterminée, et 2 364 contrats à durée 
déterminée
10 % de femmes salariées
48 ans, l’âge moyen des chefs d’entreprise
324 entreprises individuelles, 250 SA et Sarl

LES ETA ONT TRÈS 
SOUVENT UN RÔLE 
DE BANQUE POUR 

LEURS CLIENTS
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:

Presse enrubanneuse

Liage par filet Liage par film et filet Chambre variable

CENTRADIS - Parc d’Activités de la Saussaye - Rue des Hêtres - ST CYR EN VAL - 45075 ORLEANS CEDEX 2 - FRANCE
Tél : (+33) 02 38 49 37 10 - Fax : (+33) 02 38 49 37 11 - Société Anonyme au capital de 4.585.600 € - RC B 384 571 915

Spécialiste de la presse et de l’enrubanneuseSpécialiste de la presse et de l’enrubanneuse

Robustesse - Haut débit - Simplicité
Liage par film et filetLiage par filet

NOUVEAU

◼    Machine à haut rendement : jusqu’à 50 balles/heure

◼    Système de transfert de balle unique et efficace dans toutes 
les conditions de travail (brevet McHale)

◼    Système d’enrubannage totalement automatique, avec 
double extenseur à rotation verticale (brevet McHale)

◼   Machine compacte, simple et robuste

Ce qui fait
LA DIFFÉRENCE

Chambre variable

NOUVEAU



26   ENTREPRENEURS des Territoires M A G A Z I N E  -  93 -  D É C E M B R E  2 0 1 5

Profession entrepreneurProfession entrepreneur
PR

O
FE

SS
IO

N
 E

N
TR

EP
RE

N
EU

R

Se diversifier 
dans les TP ou 
le compostage
Nous continuons notre série de 
portraits réalisés dans le départe-
ment de l’Isère par deux entrepre-
neurs qui ont développé des acti-
vités en dehors de l’agriculture : 
l’un dans le domaine des travaux 
publics et l’autre dans le compos-
tage.

Aujourd’hui spécialisée dans les 
travaux publics et l’assainisse-
ment, l’entreprise Vitton est basée 
à Villette-d’Anthon dans l’Isère. Ici, 
le tractopelle Komatsu en train de 
creuser une piscine.

Dans le département de l’Isère, nous 
avons rendu visite à deux entrepreneurs : 
l’entreprise Vitton à Villette-d’Anthon, 
puis l’entreprise de Jean-Marc Joubert à La 
Côte-Saint-André. Deux exemples d’entre-
prises de travaux agricoles s’étant diversi-
fi ées dans d’autres activités.

Villette-d’Anthon
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Dans la commune de Villette-d’Anthon, à 20 km 
à l’est de Lyon, nous rencontrons tout d’abord 
Jean-Pierre Vitton, à la fois responsable de l’en-

treprise du même nom et vice-président d’EDT Isère. 
Le matériel et l’équipement visibles dans la cour de 
l’entreprise traduisent bien une activité différente 
d’un entrepreneur de travaux agricoles. Aujourd’hui 
spécialisée dans les travaux publics et l’assainisse-
ment, l’entreprise Vitton a pourtant fait ses premiers 
pas dans l’agriculture). « L’entreprise a été créée en 
1951 par mon père Pierre qui, en parallèle de sa 
petite exploitation agricole, a démarré une activité 
d’entrepreneur de travaux agricoles », rappelle Jean-
Pierre Vitton.
À l’époque, Pierre Vitton travaillait beaucoup à façon 
en faisant les travaux de A à Z pour de petites ex-
ploitations agricoles et des agriculteurs plutôt âgés. 
L’année 1986 est ensuite un repère important, avec 
la création de la Sarl Vitton entre Jean-Pierre Vitton 
et son père. Jean-Pierre décide alors de développer 
l’activité terrassement et assainissement et réalise 
les premiers investissements dans du matériel de tra-
vaux publics. Une autre étape est franchie quatre ans 
plus tard en 1990, avec le départ de Pierre  Vitton qui 
cède sa place à Corinne Vitton, l’épouse de Jean-
Pierre qui devient alors gérante. « Nous sommes 
partis de prestations simples avec le terrassement, 
en louant un tractopelle à la journée », rappelle Jean-
Pierre Vitton.

Diversification dans le non agricole

Puis l’entreprise s’oriente progressivement vers des 
prestations globales intégrant des chantiers de A à 
Z. Avec comme marché en croissance, la viabilisation 
de terrains pour des lotissements, la mise en place 
des voiries, de l’enrobé, puis des clôtures et des lam-
padaires. C’est ensuite Benoist Vitton, l’un des fi ls 

du couple, qui participera 
au développement de 
cette activité assainisse-
ment des lotissements en 
rejoignant l’entreprise en 
2004. 
L’année 2005 est une 
autre date importante de 
l’entreprise Vitton avec 
la création d’une plate-
forme de recyclage des 
matériaux. « Cette plate-
forme nous permet de 
recycler nos propres 
matériaux en leur donnant 
une seconde vie (graviers 
recyclés, concassés, sable...) », explique Jean-Pierre 
Vitton, qui ajoute que l’entreprise revalorise 70 % 
de ses matériaux, plus des matériaux d’autres entre-

L’ENTREPRISE VITTON

C’est une entreprise 
familiale qui s’est trans-
mise de père en fils sur 
la commune de Villette-
d ’ A nt ho n ,  t o u t  p rè s 
de l’aéroport de Saint-
Exupéry, à 20 km de Lyon. 
Elle est spécialisée dans 
les travaux publics, l’éla-
gage de voirie, la démo-
lition et les VRD (voiries 
réseaux divers). Elle pos-
sède une plate-forme de 
recyclage. Elle emploie 
15 salariés.

Jean-Pierre 
et Corinne 
Vitton avec 
leurs fils 
Benoist, qui 
a rejoint 
l’entreprise 
en 2004.

Exemple d’enro-
chement réalisé 
par l’entreprise 
Vitton.

Jean-Pierre Vitton : « Nous 
ne regrettons pas le virage 
pris par notre entreprise 
vers des activités non 
agricoles. »
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prises qui utilisent aussi la plate-forme de recyclage. 
« Ainsi, au fi nal, 30 000 à 50 000 tonnes de maté-

riaux sont traitées par an et réutilisées sur nos 
chantiers », résume M. Vitton. Ce dernier est 
épaulé aujourd’hui par ses deux fi ls : Benoist, 
rentré en 2004 dans l’entreprise et s’occu-
pant des suivis de chantier, et Romain, entré 
en 2008 et s’occupant davantage de l’admi-
nistratif, de l’entretien et du suivi du matériel. 
« Nous faisons un maximum d’entretien par 

nous-mêmes », ajoute Jean-Pierre Vitton, qui emploie 
à ce jour au maximum une vingtaine de salariés.

Équipes autonomes et réactives

Ces derniers ont des profi ls variés et spécialisés 
(canalisateurs, chauffeurs, pelleteurs, maçons…) 
et l’entreprise est organisée actuellement en six 
équipes ayant chacune un pelleteur comme chef 
d’équipe. 

« Nous menons de front six à huit chantiers actuel-
lement, et nous privilégions la création de petites 
équipes autonomes et réactives », souligne notre 
interlocuteur. Depuis quatre ans, ce dernier tra-
vaille en commun avec un entrepreneur de travaux 
agricoles pour le fauchage et l’élagage des haies 
réalisés pour le compte de communautés de com-
munes. L’activité fauchage des voiries est réalisée 
sous contrat avec différents clients : communautés 
de communes, aéroport de Saint-Exupéry, cen-
trales nucléaires… « Nous aimons le travail net et 
propre, pour une bonne image de l’entreprise », 
conclut Jean-Pierre Vitton, qui ne regrette pas le 
virage pris par l’entreprise en 1986 vers un déve-
loppement d’activités non agricoles. « Mes racines 
restent agricoles, du fait de l’histoire de la socié-
té », souligne le chef d’entreprise, à la fois membre 
de la FNEDT et de la FNTP (Fédération nationale 
des travaux publics).

UNE VINGTAINE 
DE SALARIÉS, 
ORGANISÉS EN 

SIX ÉQUIPES

La plate-forme de recyclage des matériaux permet à l’entre-
prise Vitton de revaloriser 70 % de ses matériaux, ainsi que 
ceux d’autres entreprises. Au final, entre 30 000 et 50 000 
tonnes de matériaux sont traitées et réutilisées.
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5 000 tonnes de compost produit par an

Puis nous rencontrons Jean-Marc Joubert à La Côte-
Saint-André qui, lui aussi, a pris la décision de diversi-
fi er ses activités d’entrepreneur de travaux agricoles 
en montant, en 2006, une plate-forme de compos-
tage de boues et déchets verts. « Comme moi, mon 
père était agriculteur et entrepreneur de travaux 
agricoles, spécialisé dans le battage et le semis », 
rappelle M. Joubert. Son activité en tant qu’entrepre-
neur progresse pour passer d’une à quatre moisson-

neuses-batteuses (1 500 à 1 600 ha de battage par 
an), complétée par des prestations de A à Z chez 
des agriculteurs (environ 350 ha).

Opportunité de diversification

« Mais je cherchais à faire autre chose que de 
l’agricole », confi e ensuite Jean-Marc Joubert. Une 
opportunité se présente avec la rencontre de Val-
terra environnement, une société spécialisée dans 
le traitement et la valorisation des matières orga-
niques. « Valterra travaillait déjà avec un 
entrepreneur de travaux agricoles du sec-
teur pour l’épandage de ses boues, et la 
société cherchait un autre entrepreneur 
pour faire une plate-forme de compostage 
de boues de station d’épuration et de dé-
chets verts », raconte notre interlocuteur, 
qui franchit le pas en 2006 en s’associant 
à 50/50 avec Valterra pour créer la société 
Dauphiné Compost.
La règle du jeu entre les deux associés est claire : 
Valterra s’occupe de l’aspect réglementaire, contrats 
et marchés des boues, tandis qu’il revient à Jean-
Marc Joubert de faire tourner la plate-forme. Cette 

L’ENTREPRISE DAUPHINÉ COMPOST

Créée en 2006 à 50/50 entre Jean-Marc Joubert 
et l’entreprise Valterra, l’entreprise Dauphiné 
Compost est basée à La Côte-Saint-André dans 
l’Isère. Ses activités sont le compostage de boues 
et de déchets verts, et l’épandage de compost. 
20 000 tonnes de boues et de déchets rentrées 
par an. La production annuelle est de 5 000 
tonnes de compost criblé. Surface de la plate-
forme : 1 ha au début, 1,5 ha aujourd’hui. Nombre 
de salariés : 1,5. Principales machines : un crible 
Terra Select, un chargeur New Holland W190, un 
épandeur Mouzon.

Jean-Marc Jou-
bert se charge de 
faire tourner la 
plate-forme de 
compostage Dau-
phiné Compost.

La plate-forme produit 5 000 tonnes de compost 
par an, épandues chez les agriculteurs.

LA PLATE-FORME 
DE COMPOSTAGE 
REÇOIT 20 000 

TONNES DE MATIÈRES 
ORGANIQUES PAR AN
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Profession entrepreneur

dernière, d’une surface d’un hectare au départ, 
comporte une série de cinq silos couloirs recevant 
20 000 t/an de matières organiques (dont 11 000 à 
12 000 t de boues d’épuration, le reste se compo-
sant de déchets verts).
Pour le traitement des boues, Dauphiné Compost re-
çoit de Valterra de 40 à 60 euros/t, tandis que le com-
post criblé produit par la plate-forme (environ 5 000 t 
par an) est vendu 4 euros/t à des agriculteurs de la ré-
gion. À ce prix, M. Joubert rajoute 5 à 10 euros/t pour 
l’épandage en fonction de la distance entre le lieu 
d’épandage et la plate-forme. « La rémunération des 

déchets verts est très marginale car il n’y a pas 
de marché pour ce produit », ajoute M. Joubert, 
qui épand 12 000 t de compost par an (5 000 t 
provenant de la plate-forme de Dauphiné Com-
post, plus 7 000 t en provenance d’une autre 
plate-forme) via deux épandeurs : un épandeur 
Mouzon appartenant à Dauphiné Compost, et un 

épandeur Pérard Optimum CL 200-T lui appartenant 

(voir photo). « Le montage de la plate-forme m’a per-
mis de garder un ouvrier toute l’année », résume M. 
Joubert, dont l’entreprise de travaux agricoles emploie 
quatre salariés permanents.

Sécuriser l’approvisionnement

Au bout de dix ans, M. Joubert dresse un bilan satis-
faisant de cette initiative qui lui a permis « de changer 
d’horizon ». La surface de la plate-forme s’est progres-
sivement agrandie pour atteindre 1,5 ha. Des travaux 
d’agrandissement sont visibles lors de notre visite à 
l’entrée de la plate-forme, avec pour objectif de pou-
voir rentrer davantage de déchets verts en attente de 
broyage, ce dernier étant fait par un prestataire exté-
rieur. « Le but est de sécuriser notre approvisionne-
ment en déchets verts et d’être rémunéré pour cette 
prestation, les déchets verts servant à fabriquer le 
compost », précise M. Joubert.

Philippe Caldier

Le chargeur New Holland W190.

« LE COMPOSTAGE M’A 
PERMIS DE CHANGER 

D’HORIZON »

LES ÉTAPES DE LA FABRICATION DU COMPOST

- mélange quotidien des déchets vert, des boues de 
station d’épuration et du refus de criblage, le tout mis 
en andain dans les silos de fermentation pendant trois 
semaines avec ventilation par-dessous pour monter en 
température autour de 75 °C ;
- reprise de l’andain de fermentation pour réaliser un 
andain de maturation également ventilé par-dessous et 
pour quatre semaines environ ;
- criblage pour séparer le compost du refus (bois gros-
sier, plastiques, ferrailles) réalisé par le Terra Select
Toute la plate-forme est étanche et les jus sont récupérés 
dans un bassin, puis recyclés sur les matières organiques 
en fermentation.

Le crible Terra 
Select sépare 
le compost des 
refus
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Entreprise 
Dallay : 
la passion 
des noix
Installé près de Poliénas au cœur 
de la production des noix de Gre-
noble, Gérard Dallay et son fils 
Maël nous ont reçus en pleine 
récolte des noix.

Gérard Dallay et son fils Maël spé-
cialisés dans la récolte de la noix 
de Grenoble.

Créée en 1981, l’ETA Gérard Dallay a son siège 
social aux Pautres, près de Poliénas dans l’Isère, à 
35 km au nord-ouest de Grenoble. Elle est spécia-
lisée dans le secouage de noyers, le battage de 
céréales et les cultures de A à Z, ainsi que le bois 
déchiqueté (depuis 1999). Elle emploie un salarié 
et quatre saisonniers au moment de la récolte.
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Les Pautres
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LA NOIX DE GRENOBLE : 
UN FRUIT AOC DEPUIS PLUS DE 75 ANS

L’appellation concerne uniquement la noix en coque, 
sèche ou fraîche. Elle est reconnue AOC depuis 1938 et 
AOP (Appellation d’origine protégée selon la dénomina-
tion européenne) depuis le 13 juin 1996. Répondant à un 
cahier des charges très strict, l’appellation pour la noix de 
Grenoble est la garantie d’une culture à densité limitée, d’un 
ramassage à maturité et d’un séchage progressif contrôlé. 
Elle est triée avec soin, calibrée – de 28 à 34 mm – et 
conditionnée avec le sceau rouge qui garantit son origine. 
Le Comité interprofessionnel de la noix de Grenoble compte 
près de 900 producteurs (nuciculteurs), 18 entreprises de 
commercialisation, dont deux coopératives, et 74 produc-
teurs-expéditeurs.
La récolte 2015 est annoncée en hausse de 40 % avec 
plus de 70 % de calibres supérieurs à 30 mm. Le volume 
commercialisé sous appellation qui pourrait atteindre 
11 000 tonnes sur la période 2015-2016. Près de 60 % de 
la production est exportée en Europe.
Source : www.noixdegrenoble.com

Le lundi 28 septembre 2015 a marqué cette an-
née le début de la récolte des noix de Grenoble, 
cette date étant fi xée par le Comité interprofes-

sionnel de la noix de Grenoble (CING) (voir encadré). 
Gérard Dallay fait partie à la fois des 900 producteurs 
de noix répartis sur les départements de l’Isère, la 
Drôme et la Savoie, et des quelques entrepreneurs 
spécialisés dans le ramassage et le conditionnement 
des noix. « Tout a démarré avec mon grand-père qui 
avait une petite exploitation de 8 hectares de poly-
culture-élevage et de noyers », rappelle Gérard Dal-
lay. Aujourd’hui, cette exploitation a évolué et compte 
105 ha, dont 30 ha en noyers. Gérard Dallay démarre 
l’activité d’entrepreneur de travaux agricoles en 1981 
avec deux cordes à son arc : le battage de céréales 
(8 à 900 ha aujourd’hui) et le secouage des noix (2 à 
3 000 noyers par an), sans oublier la culture de A à 
Z (10 ha de maïs et soja). Après avoir suivi deux for-
mations par alternance de 2009 à 2013, Maël, le fi ls 
de Gérard, l’a rejoint comme associé en 2014 (voir 
encadré).
Nous commençons notre visite par un chantier de 
secouage d’une plantation de noyers d’une cinquan-
taine d’années. « Si la saison de récolte des noix dure 
quatre semaines, le secouage dure environ trois se-
maines », explique M. Dallay. Le secouage consiste à 
faire tomber les noix à maturité via un bras secoueur 
latéral installé sur un tracteur standard et qui vient se 
fi xer sur chaque arbre à récolter. « On secoue environ 
50 à 70 arbres à l’heure », précise M. Dallay qui a 
adapté le tracteur équipé du bras secoueur à cette 
activité, avec notamment une cabine surbaissée pour 
pouvoir passer sous les arbres et des petits balais qui 

Opération de secouage sur 
une plantation de noyers de 
50 ans.

Le but du secouage 
est de faire tomber 
les noix à maturité.

Pour le secouage des noix, un tracteur standard avec une 
cabine surbaissée et des balais sur le devant pour ne pas 
écraser les noix.
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UNE COMPLÉMENTARITÉ PÈRE-FILS

En 2014, Maël est devenu associé de son père dans la perspective de la retraite de ce dernier. Avant de rejoindre 
l’entreprise familiale, Maël a suivi deux formations après un Bac en mécanique : un BTS agroéquipement en alternance 
chez un concessionnaire agricole de 2009 à 2011, complété par une formation de TGC ETA (Technicien gestionnaire 
de chantier en entreprise de travaux agricoles) de 2011 à 2013. Cette dernière s’est déroulée à la MFR de Mozas (38) 
et Maël a été l’un des tout premiers candidats à suivre cette formation. « J’ai préféré ensuite rejoindre l’entreprise 
familiale car le travail y est varié, et on touche à tout – conduite, entretien, agronomie, etc. », explique Maël qui, 
chaque matin, fait le point avec son père sur les chantiers de la journée. Une complémentarité s’est installée entre 
le père et le fi ls : si le père s’occupe davantage de l’organisation des chantiers et de la relation avec la clientèle, 
Maël, quant à lui gère plutôt les activités sur un plan local. En outre, l’entreprise emploie un salarié à temps plein et 
quatre saisonniers au moment de la récolte des noix.
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ramènent les noix sur le côté afi n de 
ne pas les écraser avec le tracteur.
« Les surfaces récoltées par mon entreprise en maïs 
et en céréales baissent chaque année pour être rem-
placées par des surfaces dédiées aux noix », sou-
ligne M. Dallay qui, dans la pratique, intervient chez 
les plus petits producteurs. « Ces derniers sont les 
moins mécanisés et ont tendance à disparaître au 
profi t d’exploitations plus importantes », précise l’en-
trepreneur qui vient de planter une dizaine d’hectares 
de noix supplémentaires sur son exploitation. Pour le 

gaulage des noix, l’entrepreneur facture 2,20 euros/
arbre, pour le ramassage 120 euros/h, et pour le 
conditionnement 1 euro/kg. M. Dallay réalise ensuite 
le ramassage des noix avec une ramasseuse R19 du 
constructeur AMB Rousset (voir photo), avec un débit 
de ramassage d’environ 0,5 ha/h.

Un tiers de noix fraîches

Puis, nous visitons les installations de conditionne-
ment des noix, qui passent d’abord par une laveuse 
horizontale de 2014 qui réalise un pré-lavage des noix 
tout en enlevant le brou de noix, les petites pierres 
et la terre. Les noix passent ensuite dans une trémie 
pour un lavage fi nal (voir photo), puis par une table de 
tri, pour être conditionnées dans des palox d’un m³. 
« Un tiers des noix part en noix fraîche chez des né-
gociants, le reste étant séché », précise Gérard Dallay 
qui a construit lui-même ses séchoirs équipés d’une 
chaudière alimentée au bois déchiqueté, une activité 
qu’il a aussi développé depuis 1999.
Plusieurs investissements sont envisagés (notamment 
une souffl erie qui fera un pré-triage mécanique, plus une 
autre souffl erie pour sécher les noix, avec à terme une 
installation comportant quatre séchoirs) avec comme 

Après un pré-lavage dans 
une laveuse horizontale, les 
noix sont lavées dans une 
trémie de réception.

LE PARC DE MATÉRIELS

Deux moissonneuses-batteuses Fendt 5275 et 5270, 270 ch, de 2012 et 2008, pour la récolte des céréales à paille, du 
maïs et pour la plus récente, du soja.
Moissonneuse-batteuse Fiatagri L521, 210 ch, de 1996, pour les céréales à paille.
Tracteur Steyr CVT 6170, 170 ch, de 2007 : labours, préparation du sol et transport.
Tracteur Case IH Maxxum 5140, 115 ch, de 1998 pour les reprises de labour, les semis de blé, la fenaison, et le transport.
Tracteur Landini Atlantis 100, 95 ch, de 2002 : semis de maïs, de soja, fenaison, gaulage des noyers et broyage.
Deux caissons Dalby SRAEB 24, CU : 18 t., de 2012 et 1998 pour le transport de plaquettes, de grains, de fumier…
Benne Legrand SPL 8045 BF, CU : 8 tonnes, de 1990 pour le transport de foin, de paille, de plaquettes, de grains.
Secoueur latéral à noyers AMB Rousset, 70 arbres/heure, de 2013.
Ramasseuse de noix AMB Rousset R19, 0,5 ha/h, 2 m de large, de 2010.
Semoir Monosem PNU, 6 rangs, repliable, de 2004 pour les semis de maïs.
Semoir Vicon Accord, 3 m, de 1990 pour les semis de céréales à paille, soja…
Herse rotative, 3,5 m, de 2002.
Une installation de lavage, de conditionnement et de séchage des noix.
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principal objectif d’améliorer la qualité du produit fi ni. 
Ces investissements, planifi és pour la prochaine sai-
son, comporteront aussi une fosse de décantation pour 
le recyclage de l’eau qui sera réutilisée pour le préla-
vage des noix. « L’ancienne installation sera en partie 
gardée, et le but de ces investissements est de doubler 
le débit de la chaîne de conditionnement des noix », 
précise notre interlocuteur qui, à terme, aura besoin 
d’une personne en moins au triage.

Un avenir prometteur

« Les noix sont promises à un bel avenir car l’offre 
est inférieure à la demande », assure Gérard Dallay 
qui signale l’installation de plusieurs jeunes dans le 
métier, que ce soit en tant que producteur ou en tant 
qu’entrepreneur pour la récolte. Parmi ces derniers, 
l’ETA Fabien Sommard s’est installé il y a peu de 
temps à Tencin dans le Haut-Grésivaudan (Gérard 
Dallay étant dans la vallée du Bas-Grésivaudan).
« La noix tire l’agriculture de la région », confi rme 
également Gilles Chevalier, entrepreneur de tra-
vaux agricoles jusqu’il y a trois ans, et constructeur 
depuis 35 ans de machines dédiées au traitement 
et au conditionnement de la noix. Basé à Varacieux 
dans l’Isère, Gilles Chevalier a cédé cette activité de 
construction de machines nucicoles à son fi ls Bas-
tien. « Le prix de la noix étant là, les producteurs 
renouvellent leurs machines », explique M. Chevalier 
qui, il y a trois ans, a cédé sa clientèle en battage à 
Gérard Dallay.

Philippe Caldier

Opérations de 
conditionne-

ment final des 
noix.
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Pro Tech For 
Systèmes : 
le secret 
d’une réussite
Mamadou Sow a créé son entre-
prise de travaux forestiers en 
1994. Production, approche 
environnementale et investis-
sements : le dirigeant loirétain 
présente son parcours et sa 
stratégie.

Mamadou Sow : « Qui dit entrepre-
neur dit prise de risques ! »

L’entreprise Pro Tech For Systèmes, a été créée 
en 1994 en nom propre. Mamadou Sow en est le 
gérant, le siège social est basé à Pannes, dans le 
Loiret. L’entreprise réalise des travaux forestiers 
(abattage mécanisé), son chiffre d’affaires moyen 
atteint 430 000 euros par an. Ses principaux 
clients sont des coopératives forestières, des scie-
ries, etc. L’entreprise emploie un salarié.

Pannes
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Quelques jours après notre appel téléphonique, 
Mamadou Sow nous fi xe un rendez-vous à 
Salbris (Loir-et-Cher), où son entreprise inter-

vient sur une propriété forestière. Autour d’un café, 
le fondateur de Pro Tech For Systèmes, d’origine sé-
négalaise et arrivé en France dans les années 1970, 
se montre prolixe : « Mon père est venu en France 
dans les années 1960 car il avait trouvé du travail. 
Quelques années plus tard, il fi t venir ses proches 
au titre du regroupement familial. C’est comme cela 
que mon frère et moi sommes arrivés en France 
dans les années 1970. » Devenu jeune homme, 
notre interlocuteur intègre le lycée agricole du 
Chesnoy (Loiret) : « J’étais passionné par la méca-
nique agricole et, dès la fi n de mes années collège, 
j’ai voulu avoir une formation dans ce domaine-là. 
Via le Centre de formation professionnelle pour 
adultes, en 1983, j’ai passé un BEPA conduite et 
entretien des machines forestières. À l’époque, les 
abatteuses n’existaient pratiquement pas : c’était le 
débardage pur ! » Diplôme en poche, les débouchés 
ne manquent pas : « Comme c’était le début de la 
mécanisation, les entreprises forestières étaient à la 
recherche de conducteurs : je n’ai eu aucun mal à 
trouver du travail. »
L’intéressé poursuit : « Je faisais du débardage. 
Les établissements Lajon, à Henrichemont (Cher), 
furent mon premier employeur. J’y suis resté cinq 
ans. Je partais en déplacement toute la semaine et 
comme j’avais fondé une famille : j’ai voulu trouver un 
autre emploi plus proche de la maison. Ce fut chez 
Derichebourg Services, à Saint-Aignan-des-Gués 
(Loiret), où je suis resté dix ans. » Deux expériences 
dont Mamadou Sow a beaucoup appris : « C’est 
un métier où on est très indépendant : on gère les 
chantiers (mécanique, logistique, etc.). 
J’étais presque mon propre patron ! Les 
établissements Lajon étaient une petite 
entreprise : humainement on apprend 
beaucoup. Derichebourg Services était 
une plus grosse société mais cela restait 
convivial : le patron, Monsieur Deriche-
bourg, était un très grand personnage, 
très avenant, proche de ses salariés. Il 
était passionné par la forêt, raison pour 
laquelle il avait créé cette entreprise, à 
côté d’autres entités qu’il avait. »

Un gain en valeur ajoutée

La voie vers l’entreprenariat se dessi-
nait : « Monsieur Derichebourg m’avait 
conseillé de me mettre à mon compte : 
lui-même vieillissait et il ne voulait plus 
s’occuper de son entreprise. Je ne 

connaissais pas trop le parcours pour s’installer : je 
me suis renseigné. Il a fallu accomplir des démarches 
auprès de la chambre de commerce, etc. À l’époque, 
on aidait les jeunes porteurs de projets. Cela fut d’au-
tant plus facile que je me lançais dans un métier que 
j’exerçais déjà. » Toutefois, comment se constituer une 
clientèle ? Le début des abatteuses représenta une 
opportunité : « En travaillant dans de grosses entre-
prises, on était connu des exploitants forestiers. Je les 
ai contactés pour savoir si, en me lançant avec une 
machine d’abattage, j’aurais le travail nécessaire : tous 
m’ont vivement conseillé d’y aller ! (…) Une machine 
comme celle que j’ai, à l’achat, coûte 450 000 euros 
hors taxes : il faut avoir le volume d’activité nécessaire 
pour l’amortir ! Or, en raison du manque de bûche-
rons, le travail dans les résineux est effectué à 90 % 
par des machines d’abattage. » Mamadou Sow livre 
le secret de sa réussite : « Mon père m’avait toujours 
dit d’être sérieux dans ce qu’on faisait et, exerçant ma 
passion, je privilégie la qualité du travail. Cela passe 

LE PARC DE MATÉRIEL

La 911.3, abatteuse de marque Valmet (groupe 
Komatsu) acquise en 2008, est une machine de 
230 ch d’une capacité de 150 à 200 m3 par jour et 
pouvant traiter des arbres d’un diamètre de 70 cm. 
Consommation de carburant : 11 l/h. S’y ajoutent 
six pneus ainsi que deux chenilles sur les roues avant 
lorsque les sols sont meubles. L’entreprise prévoit 
d’acquérir une Komatsu 931 : 260 ch et possibilité de 
traiter des arbres de 80 cm de diamètre. Débit de chan-
tier : de 250 à 300 m3 par jour. Un semi-remorque 
pour le transport du bois, deux camionnettes et un 4x4 
complètent le parc.

L’abatteuse, ici en pleine 
action sur un chantier à 
Salbris (Loir-et-Cher), date 
de 2008.
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d’abord par le relationnel avec l’entreprise donneuse 
d’ordres. On intervient sur de grandes propriétés fo-
restières : faire un travail sérieux et propre. Tout en 
préservant les sols. Objectif : limiter les dégâts qu’on 
peut occasionner. Et fournir au donneur d’ordres la 
qualité de bois qu’il demande. »
Pro Tech For Systèmes a affaire à des scieries et à 
des exploitants forestiers. « La priorité de la scie-
rie sera d’être alimentée en matière première : des 
gros bois. On fait souvent de la grume et du bois 
d’œuvre. Pour d’autres donneurs d’ordres, on sera 

plus dans les éclaircies : on démarre par de pre-
mières éclaircies et on poursuit jusqu’à la coupe de 
l’arbre dont la scierie aura besoin. » L’entreprise réa-
lise un chiffre d’affaires moyen de 430 000 euros. 
« Ces dernières années, on a peiné du fait du cli-
mat. Avant, nous ne faisions que de la grume ou de 
la trituration. Aujourd’hui, on arrive à faire sept tris 
dans une coupe. À maximiser 
davantage le bois, on sort cinq 
ou six produits. Certes, on perd 
un peu en rendement, mais on 
y gagne en valeur ajoutée. » 
L’entreprise compte un salarié, 
Mountaga Sow (encadré), le 
frère du dirigeant : « Travailler en famille représente 
un avantage : mon frère est jeune et je l’ai formé 
à ma culture de travail. Nous nous entendons très 
bien et nous sommes complémentaires. »

Au fait des évolutions

À la question : comment l’entreprise appréhende-t-
elle la problématique environnementale, la réponse 
de Mamadou Sow est : « Nous investissons le plus 
souvent possible afi n d’avoir le matériel dernier cri 
et de réduire au maximum notre impact sur l’envi-
ronnement. Nous utilisons des carburants de haute 
qualité et nous chaussons les machines de pneus 
basses pression très larges. Cela implique un coût : 
du simple au double par rapport à un pneu clas-
sique ! Une paire de chenilles vaut 10 000 euros. 
De même, le carburant, c’est quelques centimes de 
plus par litre. Toutefois, œuvrant dans la forêt, nous 
avons conscience que si nous ne faisons pas ce 
qu’il faut pour que celle-ci dure, tôt ou tard, notre 
travail en pâtira. » Le dernier investissement en date 
a concerné l’abatteuse en 2008 et l’entreprise pro-
jette d’acquérir une deuxième machine : le dirigeant 

« IL FAUT ÊTRE CONCENTRÉ »

Aux commandes de son abatteuse, Mountaga Sow, le 
frère de Mamadou et salarié de l’entreprise, parle de son 
travail : « J’éclaircis la forêt afi n de laisser de la place aux 
arbres d’avenir. Il faut être concentré : quand on coupe 
un arbre, il faut voir la qualité qu’il recèle pour en faire 
certains produits. Plus l’arbre est droit, plus le produit 
est bon : si le diamètre correspond, on le met en quatre 
mètres, ce que nous demande la scierie. Si le diamètre 
descend, on le met en 2,50 m. Ensuite, si le diamètre des-
cend vraiment et que le bois n’est pas droit, on le met en 
bois de trituration. (…) À l’intérieur de la cabine, on est 
bien protégé. Si on fait attention, il n’y a pas de risque. Il 
faut bien se placer pour couper l’arbre. La tête d’abattage 
pèse une tonne : quand je mets le tilt, elle emmène l’arbre 
où je veux. »

Mountaga Sow, le 
frère de Mama-
dou, est salarié de 
l’entreprise.

« DES CONNAISSANCES 
EN SYLVICULTURE »

La scierie Barillet, à Châteauneuf-sur-Loire (Loiret), 
fait travailler Pro Tech For Systèmes quatre mois par 
an : éclaircies ou coupes rases de résineux et de feuillus, 
quand ces derniers se prêtent à la mécanisation. La col-
laboration dure depuis une dizaine d’années. Chef d’ex-
ploitation forestière, Jean-Baptiste Schepens déclare : 
« Mamadou Sow est très bon pour repérer la qualité 
du bois et en trier les différentes parties. Il possède des 
connaissances en sylviculture : il sait voir un arbre qui 
dépérit. Enfi n, il place très bien son bois pour faciliter le 
travail du débardeur. »

« JE PRIVILÉGIE 
LA QUALITÉ 

DU TRAVAIL »

La société Barillet est l’un des principaux clients 
de Pro Tech For Systèmes.
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démarche les banques. « Avec une seule machine, 
quand les clients appellent, on ne peut pas être 
partout à la fois. Or mon frère est totalement auto-
nome : je peux investir dans une nouvelle machine 
et chacun aura la sienne. J’aimerais qu’elle soit là 
au printemps prochain. »
Par ailleurs, l’entrepreneur est formateur au lycée 
du Chesnoy : « Une manière de rendre ce qu’on 
m’a donné. » L’homme est également démonstrateur 
chez Komatsu : « Je suis au fait des évolutions et, le 
jour venu, je saurai vers quelle machine m’orienter. 
La nouvelle sera plus puissante, moins gourmande 
en carburant, moins polluante, moins impactante 
au niveau du sol et plus performante au niveau du 
rendement : en travaillant autant qu’aujourd’hui, 
on arrivera à produire entre 15 et 20 % de plus. » 
Quid de l’avenir à moyen terme ? Mamadou Sow 
reconnaît avoir du mal à se projeter : « Dans le 
passé, nous avions une visibilité sur cinq ans : la 
durée d’amortissement d’une machine. Aujourd’hui, 
s’engager représente un gros risque. Mais qui dit 
entrepreneur dit prise de risques ! Je suis d’une na-
ture optimiste. Vu le nombre de chantiers qu’on me 
donne, je pense que je prends un risque limité en 

investissant dans une deuxième machine. Je vou-
drais aussi développer l’entreprise et embaucher 
d’autres salariés. »

Gilles Hardy

Mamadou Sow 
aux côtés d’un 
stagiaire du CFP-
PA du Chesnoy, où 
l’entrepreneur est 
formateur.

FIABILITÉ
POUR DES GÉNÉRATIONS.
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Observatoire Forêt-Bois

         Orientation des tarifs des prestations

Type de prestation 
(exploitation)

Opinions sur l’orientation 
des tarifs par rapport 
au 2nd trimestre 2015 
(en % d’entreprises)

Hausse Baisse

Feuillus bois d’œuvre 28 9

Feuillus bois énergie 25 16

Feuillus bois d’industrie 23 12

Résineux bois d’œuvre 20 12

Résineux bois énergie 19 15

Résineux bois d’industrie 13 17
Des prix qui tendent à progresser au cours du troisième trimestre 2015 pour les feuillus. 
Stabilité au niveau des résineux

Orientation des marges
par rapport au trimestre précédent

� en hausse : 11 %                   � en baisse : 13 %
Des marges qui se stabilisent comparé au trimestre 

précédent pour les trois quarts des intervenants.

         Carnets de commandes : 
         13 semaines de travail en moyenne 
         (proche du second trimestre : 12,9)

Type de prestation 
(exploitation)

Opinions sur l’évolution des carnets 
de commande par rapport au 2nd 

trimestre 2015 (en % d’entreprises)

Hausse Baisse

Feuillus bois d’œuvre 15 15

Feuillus bois énergie 21 20

Feuillus bois d’industrie 18 18

Résineux bois d’œuvre 12 19

Résineux bois énergie 17 20

Résineux bois d’industrie 15 18

        Le Top 5 des 
        préoccupations 
        des chefs d’entreprise

% 
d’entre-
prises

Évolution 
du classement 

à 3 mois 
d’intervalle

1.  Contraintes réglementaires 
et environnementales 36 =

2.  Prix d’achat 36 + 2

3.  Mise en place de la certifi ca-
tion : phyto, ETF GDF, autres... 28 entrée

4. Diffi cultés de trésorerie 24 + 1

5. Approvisionnement 22 entrée
Tarif supérieur à 100 % du fait des réponses multiples.

Les contraintes réglementaires et environnementales se maintiennent en haut du clas-
sement des préoccupations des chefs d’entreprise, avec près de 40 % d’entre eux les 
citant. Les prix d’achat inquiètent de plus en plus de professionnels : 36 % contre 22 % 
au printemps, tout comme la mise en place de la certification (28 %) et l’approvision-
nement (22 %) qui font leur entrée ce trimestre.

5

(1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente
(2) Évolutions sur quatre trimestres cumulés

Observatoire économique national
Filière Forêt-Bois : les chiffres ETF
du troisième trimestre 2015
Suite aux travaux de la Fédération nationale EDT au sein de l’interprofession natio-
nale France Bois Forêt, les entrepreneurs de travaux forestiers sont enquêtés dans 
le baromètre trimestriel de conjoncture, dont voici les principaux résultats.

L’activité des entrepreneurs de travaux forestiers reste 
bien orientée pendant la saison estivale (+ 0,5 %), 
même si elle connaît un net ralentissement. Sur 12 

mois glissants, le rythme de progression se renforce pour 
s’établir à + 1 %.
Une progression de l’activité dans les régions Montagne 
(+ 1,5 %) et Atlantique (+ 1 %). En revanche, une baisse 
du chiffre d’affaires dans la région Continental (- 0,5 %) et 
surtout Méditerranée (- 3,5 %).

Opinion des professionnels ETF

La distance des chantiers les plus éloignés progresse légè-
rement : 104 km contre 102 km en début d’année.
Le prix des carburants repart à la baisse pendant l’été, tan-
dis que celui des fi ltres et huiles et des pièces d’usure pour-
suit sa hausse.

Source : étude France Bois Forêt, réalisée avec le concours de l’Institut i+c, téléchargeable sur www.franceboisforet.fr (rubrique « Observatoire économique »).

2 

4

3

Évolution du chiffre d’affaires : 
légère progression

1 
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• Semis • Travail du sol • Pulvérisation
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Les 9 et 10 
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Semoir monograine MIRKA de Gaspardo,  
maniabilité et contrôle électronique de toutes  
les fonctions ; le plaisir des semis parfaits :
• 8 rangs – espacement 75 cm – largeur de travail 6 m
• Les extrémités flottantes garantissent un suivi parfait du sol
•  Relevage hydraulique automatique des extrémités  

pour une manœuvre facile en bout de champs
• Trémie engrais grande autonomie – 1400 l
• Système SPEEDYSET, réglage rapide de la dose d’engrais 
• Eléments MTR en fonte 100 kg, la stabilité à grande vitesse
• Trémie semis 60 l
• Pression au sol de 110 à 140 kg
• Recouvrement parfait du sillon par roues plombeuses réglables
• Système Tronic, contrôle à distance de toutes les fonctions du semoir

Sans entretien
Bagues auto-lubrifiantes
Arbre étanche à la poussière

Réglages fins
Lame avant et 
chasse-mottes réglables  
indépendamment

Fermeture parfaite
Réglage des roues décalées ou espacées 
pour mieux fermer le sillon

Contrôle simple et rapide
Réglage de la pression de 

rappui par simple  
mouvement de  

la poignée à 7 positions

Polyvalent
Changement rapide  

et facile des  
disques de semis

Autonomie de travail élevée
Trémie de semence de 36 ou 60 litres
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En 1992 et en 2004, le FCBA (Institut technologique 
français pour les fi lières forêt, bois, construction et 
ameublement) a réalisé des études prospectives sur le 
bûcheronnage mécanisé en France. Celui-ci est, en ef-
fet, identifi é comme principal facteur d’accroissement 
de la productivité en exploitation forestière et d’amélio-
ration des conditions de travail. Le FCBA a fait paraître 
un document similaire en 2015, avec un état des lieux 
actuel et des prospectives jusqu’à 2020.

Le taux de mécanisation progresse

L’étude commence par l’état des lieux du parc de 
machines et des productions actuelles. La compa-
raison 2004-2013 du parc total de machines fores-
tières montre une stabilité globale (3 170 engins en 
2004, 3 190 en 2013) avec une nette progression 
du parc de machines de bûcheronnage (+ 40 %).
Le taux de mécanisation (part de la récolte mécani-
sée sur la récolte totale commercialisée) atteint envi-
ron 80 % pour les résineux (soit 16,5 millions de m3/
an – il était de 44 % en 2004) et un peu moins de 
10 % pour les feuillus (soit 1,5 million de m3/an) ; 
au global, environ 48 % de la récolte française est 
mécanisée (contre 24 % en 2004).
Pour les feuillus, les développements sont décevants 
malgré l’émergence (récente) de la récolte de bois 

énergie. La productivité des équipements a augmen-
té : les technologies sont encore récentes et évo-
luent. Des gains de productivité liés à l’amélioration 
des organisations semblent également possibles (cf. 
méthodes de regroupement de chantiers ).
La mécanisation s’est développée jusque-là dans 
les zones les plus favorables en termes de peuple-
ments, de topographie et d’accessibilité. Mobiliser 
les ressources supplémentaires existantes (pentes, 
feuillus) sera plus diffi cile techniquement et avec des 
productivités moindres des machines, là où c’est 
mécanisable. Quant au système semi-mécanisé en 
montagne, où les arbres sont façonnés mécanique-
ment après un débardage par câble téléphérique, il 
se développe au même rythme que la diffusion du 
câble, c’est-à-dire très lentement.

La pénurie d’opérateurs se poursuit

Selon les statistiques de la CCMSA, le nombre de 
salariés poursuit sa décroissance (- 100 salariés par 
an en moyenne ces dernières années). L’évaluation 
du nombre d’opérateurs total (salariés et non sala-
riés) est plus complexe, il n’existe pas de données 
offi cielles. Elle est basée sur des hypothèses de pro-
ductivité des bûcherons : selon ces hypothèses, il y 
aurait 10 440 opérateurs forestiers (ETP) en 2013.

Mécanisation forestière 2020 : 
priorité à la formation
Une étude prospective réalisée par le FCBA présente des projections 
chiffrées à l’horizon 2020 et propose des recommandations afin de com-
penser la disparition de main-d’œuvre manuelle, et de maintenir, voire 
développer la récolte forestière grâce au bûcheronnage mécanisé.

Le terme de mécanisation s’applique ici aux opérations d’abattage et de bûcheronnage réalisées tout ou partie avec un outil. En 1 : machine 
de bûcheronnage, également appelée combinée d’abattage. En 2 : tête d’abatteuse-groupeuse montée sur pelle mécanique pour la récolte 
d’arbres entiers destinés au bois énergie. En 3 : machine de bûcheronnage pour le façonnage des arbres après débardage au câble-mât.
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Depuis 2004, le nombre de conducteurs pour les 
machines de bûcheronnage et les porteurs suit l’aug-
mentation du nombre de machines : plus de 250 en 
10 ans, soit 25 nouveaux par an, sans compter le 
renouvellement des conducteurs quittant le métier. 
A contrario, le nombre de conducteurs de débus-
queurs est en baisse : moins 300 ETP en 10 ans.
Parallèlement, la pénurie de bûcherons manuels est 
bel et bien là : plus de 400 bûcherons disparaissent 
annuellement, malgré le recours à la main-d’œuvre 
étrangère. C’est donc 1 million de m3 qu’il faut mé-
caniser en plus chaque année. Emmanuel Cacot, 
manager « Exploitation forestière et approvisionne-
ment bois » au FCBA, qui a coordonné cette étude, 
déclare : « Nous sommes face à une évolution glo-
bale de la société qui fait que ce type de métier, 
diffi cile et dangereux, n’attire plus. Et ce n’est pas 
seulement une question de rémunération. Comme 
toute la récolte de bois ne sera pas mécanisée, il 
faut maintenir des bûcherons en poste et pour cela il 
faut améliorer leurs conditions de travail : réfl échir à 
leur poste de travail, renforcer l’ergonomie, les faire 
travailler en collaboration avec des machines… »
Les professionnels sont à la recherche de conduc-
teurs d’engins ayant des compétences en sylvi-
culture, mécanique, hydraulique, environnement, 
informatique  et surtout autonomes, capables de 
gérer leurs chantiers seuls avec sécurité et effi ca-
cité. Malgré cela, les observatoires régionaux de la 
mécanisation mettent toujours en évidence le faible 
pourcentage (environ 30 %) des opérateurs issus de 
centres de formation forestière. Le constat dressé en 
2004 reste malheureusement d’actualité, les centres 

La mécanisation offre des conditions de travail beaucoup 
plus sécurisantes qu’en bûcheronnage manuel qui présente 
un taux d’accident parmi les plus élevés tous secteurs 
d’activité confondus.
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L’étude prospective FCBA « Enjeux 
et perspectives de la mécanisation 
en exploitation forestière à l’hori-
zon 2020 » a été réalisée avec le 
soutien financier de la Copacel 
(Union française des industries 
des cartons, papiers et celluloses) et présente :
- un état des lieux des matériels concernés, du parc de 
machines et des productions actuelles et attendues 
en 2020,
- un état des lieux de la main-d’œuvre et de l’offre 
formation,
- une évaluation des volumes récoltables et mécani-
sables à l’horizon 2020, ainsi que des moyens néces-
saires pour y arriver,
- des propositions de recommandations.
Télécharger le document : www.fcba.fr/sites/default/
fi les/fi les/perspectives-meca-exp-forestiere.pdf

des cartons, papiers et celluloses) et présente :

Évalua-
tion du 
nombre 
d’opéra-
teurs en 
2013
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Pilotage

de formations ont des moyens très variables : la pré-
sence de machines n’y est pas systématique ; le 
parc de machines est parfois très âgé ; la durée des 
activités de conduite proprement dite est extrême-
ment variable et les diplômes ou certifi cats délivrés 
très divers, ce qui rend le dispositif peu lisible 

Besoins : la formation d’abord

L’évaluation des moyens matériels et humains pour 
mécaniser la ressource en 2020 a été basée sur une 
méthodologie en quatre temps, dont les détails sont 
expliqués dans l’étude FCBA : défi nition des critères 
de mécanisation et de semi-mécanisation des peuple-
ments forestiers ; calcul de la ressource disponible à 
l’horizon 2020 dont la part (semi-)mécanisable ; défi -
nition de scénarios de mécanisation à l’horizon 2020 ; 
défi nition des besoins en main-d’œuvre en 2020.
En ne retenant que le scénario de mécanisation basée 
sur la demande industrielle en bois à l’horizon 2020, 
qui correspond à une augmentation de la récolte, 
l’accroissement du parc serait de 980 machines en 
2020. Cela génère un besoin supplémentaire d’envi-

ron 1 040 conducteurs, soit 170 conducteurs supplé-
mentaires chaque année. À cela, il convient d’ajouter 
le turn-over chez les conducteurs (950 personnes ac-
tuellement) : l’hypothèse de 70 personnes à renouve-
ler par an a été retenue. En cumulant les deux, ce sont 
donc environ 240 nouveaux conducteurs qu’il faut 
trouver et former par an. Or, seulement 70 diplômés 
sortent actuellement chaque année des centres de 
formation, dont 30 à 40 pour la conduite de machines 
de bûcheronnage. Les besoins dépassent donc large-
ment l’offre du dispositif de formation.
Toutefois, ce raisonnement est à moduler, car seuls 
30 % des conducteurs en poste à l’heure actuelle ont 
suivi une formation dans un centre spécialisé. Il n’y 
a aucune raison pour que les chefs d’entreprise se 
mettent subitement à recruter 100 % de conducteurs 
dûment formés. Ils vont continuer à recruter parmi des 
personnels issus d’autres fi lières. Il faudrait cependant 
que l’on s’achemine peu à peu vers une professionna-
lisation de ce métier et que les centres de formation 
soient en mesure de fournir 150 à 200 conducteurs 
de machines de bûcheronnage par an. « On confi e 
des machines qui coûtent plus de 400 000 euros 
à des conducteurs qui doivent travailler en auto-
nomie, et faire un chiffre d’affaires de 100 000 à 
200 000 euros par an, il est nécessaire que ces 
personnes reçoivent une for-
mation adéquate », rappelle 
Emmanuel Cacot.
Au vu de l’ensemble des élé-
ments présentés, le FCBA a 
formulé des recommandations 
afi n d’améliorer la situation 
et d’orienter les évolutions 
de la mécanisation en accroissant l’attractivité des 
métiers, tout en continuant à gagner en productivité. 
Ces recommandations, détaillées dans le document, 
concernent plusieurs aspects : d’abord la formation, 
en instaurant une cohérence nationale dans le dispo-
sitif et en regroupant les moyens ; l’organisation de 
l’exploitation forestière et les politiques publiques. On 
peut notamment retenir que le FCBA recommande 
de poursuivre les efforts de R&D pour mécaniser la 
récolte des feuillus et des peuplements de pente, là où 
se situe la ressource supplémentaire.
Concernant les entreprises de travaux forestiers, 
Emmanuel Cacot ajoute : « Ces entreprises ont de 
réelles capacités d’adaptation, on l’a bien vu avec 
l’arrivée rapide de la mécanisation. Il faut maintenant 
qu’elles poursuivent en se structurant davantage. 
Les entrepreneurs doivent être capables de calculer 
leurs coûts de revient, mieux travailler en réseau, 
réaliser des économies d’échelle en grandissant  . 
C’est-à-dire devenir de meilleurs gestionnaires. »

Valérie Bridoux

Tout salarié ou entreprise étrangère venant travailler 
en France doit déposer une « déclaration préalable de 
détachement » auprès des services de la Direccte. Mais, 
pour les salariés et entreprises de l’UE, aucune statis-
tique « forêt » n’est disponible. Les personnels venant 
de pays hors UE pour plus de trois mois représentent 
moins de 50 individus (source : ministère de l’intérieur).
Le constat sur le terrain confi rme cependant la forte 
présence d’équipes étrangères (en augmentation), 
majoritairement d’Europe de l’Est, en activité (manuelle 
principalement) dans le Nord-Est, le Sud-Est et les 
Alpes. Elles semblent être déclarées, et produire un 
travail de qualité à des prix de prestation proches de 
ceux des équipes nationales.

MAIN-D’ŒUVRE ÉTRANGÈRE

L’informatique embarquée a fait de grands progrès ces 
dernières années.
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Riche de 12 modèles avec des puissances allant de 130 à 175 ch ainsi 
que deux types de transmissions K-VT et K-Power Plus, la nouvelle 
série M7001 répond déjà aux futures normes anti-pollution Stage 4 fi nal.
Tout en conservant leur simplicité d’utilisation, ces nouveaux tracteurs 
embarquent les dernières technologies : variation continue, GPS, 
automatismes de bout de champs, pour ne citer que les principales. 
Avec une garantie constructeur minimum de 3 ans, les nouveaux 
tracteurs M7001 sauront satisfaire les attentes des plus exigeants. 
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Même lorsqu’il n’y 
a que quelques 
mètres entre la 
machine et l’espace 
de stockage, le tra-
vail du conducteur 
chargé d’enlever les 
bottes enrubannées 
n’est pas de tout 
repos. « Quand les 
bennes se succè-
dent, je n’ai vraiment 
pas le temps de 
souffler » s’excla-
mera ainsi l’éleveur 
en descendant les 
marches de son 
tracteur-chargeur. 
Il est midi, et le 
détourage de la 
dernière parcelle 
donne un peu de 
répit sur l’exploita-
tion. Alexandre fait 
un premier bilan : 
115 bottes ont été 
produites en trois 
heures.

Chantier : du maïs 
épis en balles en-
rubannées
Assurant depuis de nombreuses 
années la fabrication d’aliments à la 
ferme sur un large secteur de la Nor-
mandie, la Sarl Le Bœuf a investi dans 
une presse-enrubanneuse à poste fixe 
dédiée aux fourrages en brins courts. 
Nous avons suivi son conducteur atti-
tré, Alexandre Villedieu, lors d’un chan-
tier de maïs en épis.

Reprise en 1994, la Sarl Le Bœuf est située sur 
la commune de La Caine dans le Calvados. Elle 
compte huit salariés. Gérée par Denis et Cyrille Le 
Bœuf, ses activités principales sont tournées vers 
le soutien aux activités d’élevage, notamment la 
fabrication d’aliments à la ferme ou l’épandage de 
fumier.

La Caine
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I l est à peine 9 heures, en ce vendredi 30 octobre, 
lorsque débute une demi-journée de prestation au 
sein du Gaec de la Bretonnière. Alexandre Ville-

dieu, positionne stratégiquement sa presse-enruban-
neuse à poste fi xe près de la stabulation des vaches 
laitières. En moins de cinq minutes, il décale le timon 
d’attelage de 30°, descend les quatre béquilles, puis 
déplie successivement la trémie de réception de 
12 m3 et la table d’enrubannage. Il soulève le capot 
latéral gauche : son « poste de pilotage » apparaît. 
Alors que la première remorque arrive du champ 
avec son chargement de maïs épis, Alexandre peut 
commencer à réaliser des bottes enrubannées pe-
sant près d’une tonne.

Une solution pour conserver 
tous types de produits

Christopher Ledonne, qui gère l’exploitation mayen-
naise avec sa compagne Sophie Lamare, songeait 
à récolter du maïs épis depuis plusieurs années. 
Objectif : remplacer la majeure partie du concentré 
de production distribué aux 60 vaches laitières, et 
compléter la ration des taurillons. Le conditionne-
ment en balles s’est imposé sur les préconisations 
de conseillers. A raison de 500 kg/jour, le stockage 
en silo couloir n’aurait pas permis un avancement 
suffi samment rapide pour éviter les pertes au front 
d’attaque. La méthode de stockage se distinguera 
également en termes de logistique, pour nourrir ses 

vaches allaitantes au pâturage toute l’année. L’éle-
veur a dédié 11 hectares au maïs épis, avec l’objectif 
de produire 180 balles pesant entre 880 et 1 000 kg 
selon le taux de matière sèche.
« Pour les clients, le but est souvent de faire de 
petites quantités. Rentabiliser la machine im-
plique de se déplacer sans cesse. J’interviens, 
selon les jours, chez deux à quatre clients » ex-
plique Alexandre, qui offi cie depuis six ans au sein 

Pour transporter le maïs épis récolté par l’ensileuse de 
l’entreprise Gautier Frères (Claas Jaguar 950 avec cueilleur 
Conspeed 8 rangs), le Gaec de la Bretonnière a mobilisé 
quatre bennes de 25 à 35 m3. Les parcelles étant proches 
de l’exploitation où se déroulent la confection et l’enruban-
nage des balles, elles ne sont pas remplies entièrement. La 
régularité d’approvisionnement est un aspect décisif pour 
optimiser le débit de chantier de la presse-enrubanneuse LT-
Master ; sa trémie de réception peut contenir 12 m3.

Alexandre Villedieu, aux commandes de la Göweil LT-Master. Devant lui, l’écran vidéo qui retransmet les images prises à l’entrée de la 
chambre, une commande analogique, un indicateur de pression et une vingtaine de leviers (non utilisés) permettent de détecter et parer 
aux dysfonctionnements. « Ce n’est pas compliqué, mais ça n’est pas fait pour un conducteur de 70 ans : il faut réagir rapidement, notam-
ment pour changer rapidement le rouleau de film de liage ». Avec une autonomie de 60 bottes, ce changement intervient toutes les 60 à 
90 minutes.



Chantier
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de la Sarl installée à La Caine dans le Calvados 
(apprenti, puis salarié depuis trois ans). Sachant 
qu’il ne reviendrait au siège de l’entreprise qu’en 
fi n de semaine, le conducteur d’engins a embarqué 
toutes les fournitures nécessaires le lundi précé-
dent : fi lm d’enrubannage, huile, graisse... Entre-
temps, le réservoir du tracteur Fendt Vario 716 a 
été vidé à deux reprises. « Ici sur site, il ne faut que 
120 chevaux pour entraîner la machine. Mais avec 
ses 16 tonnes à vide, plus de puissance se justifi e 
sur la route » remarquera Alexandre, qui doit éviter 
toute perte de temps pour assurer la rentabilité de 

la prestation. Cela commence par une logistique 
de récolte adaptée. L’éleveur Christopher Ledonne 
s’est correctement organisé. Resté sur le site de 
l’exploitation, il récupère les bottes enrubannées et 
va rapidement les stocker à proximité de la machine 
de l’ETA. « On perd régulièrement 30 minutes 
au début, chez des clients qui ne possèdent pas 
une pince adaptée aux bottes lourdes et de pe-
tit diamètre. Avec un poids compris entre 880 et 
1 000 kg pour 115 cm de diamètre, il faut qu’elle 
serre fort des deux côtés » remarque Alexandre Vil-
ledieu.

L’ENTREPRISE QUI VEUT COMPLÉMENTER LES RATIONS

Si les presses-enrubanneuses à poste fi xe développées initialement en Autriche et Norvège, ont logiquement trouvé 
un écho favorable dans les régions montagneuses telles que le Massif central, l’Ouest de la France n’est pas leur 
terrain de prédilection. Et même en tenant compte des nombreux produits potentiellement traités, rentabiliser l’inves-
tissement compris entre 220 000 et 250 000 euros exige un rayon d’action étendu. L’entreprise de travaux agricoles 
Le Bœuf a pris le risque d’acquérir une machine Göweil LT-Master en juin 2014. Elle dispose d’un carnet d’adresses 
établi en prestations de fabrication d’aliments à la ferme. Ses camions spécialisés rayonnent en Normandie depuis les 
années 1980 (voir EDT magazine n°53). La machine de l’entreprise Le Bœuf traite plusieurs types de fourrages (maïs, 
herbe, luzerne, paille, méteils, pulpes de betteraves), mais le maïs épis représente encore l’activité la plus importante 
dans l’année.

Votre performance 
commence ici.

SCORPION

Le Chargeur Télescopique SCORPION 
est plébiscité de tous pour sa souplesse 
et sa précision. Sa transmission à variation 
continue VARIPOWER offre également une 
force de poussée maximale avec une faible 
consommation de carburant. Doté d’une 
suspension de flèche de série, le SCORPION 
se pilote d’une seule main grâce à son joystick 
extrêmement performant. Profitez du confort 
incomparable de sa cabine et d’un entretien 
ultrasimple grâce au graissage centralisé 
automatique. Avec 6 modèles de 6 à 9 m et 
de 3 à 3,5 t, il y a forcément le SCORPION qui 
répond à vos besoins.

SCORPION : sans nul doute, le Chargeur 
Télescopique le plus productif du marché.
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L’automatisation n’écarte 
pas une surveillance permanente

Hormis la dépose des balles enrubannées, déclen-
chée à distance par le conducteur avec une télécom-
mande (pour des raisons de sécurité), la LT-Master 
est automatisée. Mais l’attention d’Alexandre reste 
mobilisée à chaque instant. La machine serait-elle 
capricieuse ? « Pas vraiment. Mais il faut peaufi ner 
les réglages en permanence », explique celui qui 
surveille aussi le lancement du liage, et doit préve-
nir des débuts de bourrage en entrée de chambre. 
Sans oublier d’éventuels déchirements du fi lm. « Je 
sors une botte toutes les 90 secondes quand ça va 
bien » indique Alexandre.
Régulièrement, il se saisit du tuyau d’air comprimé re-
lié au compresseur de la machine (la Göweil LT-Mas-
ter est dotée d’un freinage pneumatique avec ABS) 
pour chasser les résidus qui s’accumulent auprès des 
chaînes et autres capteurs. D’autant plus dans les 
conditions de ce jour : « Ici, le maïs est à un peu plus 
de 35 % d’humidité. Lorsque le maïs est trop sec, 
les bottes se tiennent moins bien sur les côtés. La 
conservation est légèrement altérée. Mais tasser un 

Un tapis à chaînes et barrettes 
transporte le fourrage du 
convoyeur, dosé par ses rouleaux 
démêleurs, vers l’ouverture supé-
rieure de la chambre à 13 rouleaux.

Votre performance 
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se pilote d’une seule main grâce à son joystick 
extrêmement performant. Profitez du confort 
incomparable de sa cabine et d’un entretien 
ultrasimple grâce au graissage centralisé 
automatique. Avec 6 modèles de 6 à 9 m et 
de 3 à 3,5 t, il y a forcément le SCORPION qui 
répond à vos besoins.
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silo couloir serait ici impossible », explique Alexandre. 
Pour ne pas salir la cour en perdant le produit, une 
bâche a été déployée en début de chantier. « Quand 
le maïs est bien, il n’y a presque rien sous la ma-
chine », ajoute-t-il, en se saisissant alors d’une pelle 
pour renvoyer la matière perdue vers un tapis racleur 
à chaînes et barrettes. Positionné sous la chambre à 
13 rouleaux et le module d’enrubannage, son rôle est 
justement de renvoyer la matière qui s’échappe vers 
l’élévateur.
Avant que la dernière benne n’ait totalement déchar-
gé son contenu, Alexandre recharge le maïs tombé 
à terre, puis surveille la formation de la 160ème et 
dernière botte. Il est alors 13 heures. Le conduc-
teur replie l’ensemble en quelques minutes, après 
avoir souffl é rapidement la machine (un nettoyage 
plus poussé sera effectué en fi n de journée). Encore 
quelques clients, et le conducteur de l’entreprise Le 
Bœuf pourra clore une semaine passée à sillonner les 
routes normandes. La saison de maïs épis l’aura mo-
bilisé durant plus d’un mois. Quant à l’éleveur mayen-
nais, qui bénéfi cie désormais d’un nouveau moyen de 
conservation, il songe à adapter les couverts végétaux 
semés sur l’exploitation afi n de les valoriser dans une 
ration adaptée à ses nombreux bovins.

G. Le Gonidec

En sortie de chambre, les balles de maïs épis sont liées par 
quatre couches de film transparent. Elles vont ensuite recevoir 
six couches de film d’enrubannage.

UN GRAND ÉLEVAGE MENÉ À DEUX

Le Gaec de la Bretonnière est situé sur la commune de La Pallu (53), entre Domfront et Alençon. Christopher Le-
donne y est associé à sa femme depuis une dizaine d’années. Il compte sur l’aide ponctuelle de son père Roland, exploi-
tant associé jusqu’à son départ en retraite en 2010, pour mener de front toutes les activités : élevage de 60 vaches 
laitières en traite robotisée, de 60 bovins allaitants (au pâturage toute l’année), engraissement de jeunes bovins, 
volailles de chair (deux poulaillers), ainsi que 200 hectares de cultures (herbe, maïs – 70 hectares d’ensilage – blé et 
depuis peu colza). Christopher Ledonne est donc bien équipé pour réaliser ses travaux : il passe plus de 4 000 heures 
par an sur ses quatre principaux tracteurs (deux modèles de 120 ch avec chargeur, et deux autres d’environ 180 ch). 
L’agriculteur adhère à une Cuma locale pour les récoltes, mais celle-ci n’étant pas équipée pour l’ensilage de maïs en 
épis, il a exceptionnellement fait appel à l’ETA Gautier Frères. « Les adhérents s’engagent de moins en moins au sein 
des Cuma, ils font davantage preuve d’opportunisme. Les matériels de récolte les plus pointus seront sûrement lais-
sés aux ETA à l’avenir », estime donc l’agriculteur mayennais.



fendt.fr

Nouveau Fendt 1000 Vario
Le chef d’œuvre allemand.
Le Fendt 1000 Vario est le tracteur standard 
le plus puissant du monde entièrement 
développé par et pour Fendt. 
Avec une nouvelle gamme de puissance allant de  
380 à 500 Ch, ce puissant tracteur destiné aux travaux 
de traction a été spécialement conçu pour répondre 
à une demande mondiale. Des pneumatiques de  
2,35 m de diamètre, un poids à vide de seulement 
14 tonnes, la nouvelle cabine X5S, voici un très bref 
aperçu des caractéristiques qui donneront ses lettres 
de noblesse à ce précurseur alliant polyvalence, 
puissance et rentabilité au travers de ses quatre 
modèles culminant à 500 Ch.

P L U S  D ’ I N F O S

FENDT est une marque déposée d’ AGCO Corporation

Fendt VarioDrive

Premier entrainement de puissance variable 
entre les essieux, de l’avant vers l’arrière 
et inversement. Bien loin d’une simple 
automatisation de l’engagement des 4 roues 
motrices...

À la clé :
• La puissance va là où elle est nécessaire.  
• Effet « Pull in Turn » pour un rayon de 

braquage 10 % inférieur grâce à l’effet 
moteur du pont avant.

Le VarioDrive est le seul dispositif du 
marché à permettre la suppression 
du rapport fixe entre le pont avant 
et arrière, le remplaçant par une 
transmission de puissance variable 
adaptée aux conditions du terrain. 
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L’entrepreneur qui 
privilégie ses automoteurs
Installée dans le nord de l’Allemagne, l’entreprise de travaux agricoles et 
de transport Bauch conçoit des automoteurs spécialisés pour atteindre 
des débits de chantier élevés. Dédié à l’épandage d’effluents liquides, son 
« buffle » a même inspiré un autre constructeur.

Lors du salon Agritechnica, le constructeur Kötte 
Garant (un des poids lourds du marché de 
l’épandage de lisier en Allemagne), présentait 

un automoteur d’épandage de très forte capacité, 
chargé de concurrencer les Holmer Terra Variant 600 
et autres Vredo VT5518. Pour défi nir son produit, le 
constructeur s’est appuyé sur le concept Gülle-Büf-
fel développé initialement par l’entreprise de travaux 
agricoles d’Hermann Bauch. Depuis déjà deux ans, 
cette dernière met en œuvre un géant conçu en in-
terne pour ses épandages de lisiers.

Un mastodonte 
embarquant 30 000 litres

Il suffi t d’exprimer deux caractéristiques : un moteur 
développant 650 ch et une cuve dont la capacité 
approche 30 000 litres. Mais à la différence de 
ses deux concurrents, le Gülle-Büffel, littéralement 
« buffl e à lisier », repose sur quatre essieux moteurs 
et directeurs suspendus hydrauliquement. Leur dé-
battement de +/- 25 cm, s’avère décisif pour gagner 
les précieux centimètres permettant de rester sous le 

seuil des 4 mètres de 
hauteur totale. L’objec-
tif reste toutefois de 
répartir la charge de 
façon optimale sur les 
huit pneumatiques de 
grand diamètre. Aux 
champs, l’automoteur 
bénéfi cie de la marche 
en crabe (5 ou 10°) 
pour répartir le tasse-
ment.
Le Büffel reçoit une cabine que l’on retrouve généra-
lement sur les machines de la marque Ropa. « Son 
conducteur préfère les cabines des automoteurs agri-
coles. Un autre conducteur préférait les cabines de 
poids lourds, on lui a installé une cabine d’Iveco Trak-
ker » remarquera Hermann Bauch. L’automoteur Büffel 
est animé par un moteur V8 de norme Euro 5 déve-
loppant 480 kW (652 ch), participant au caractère 
imposant de l’engin, qui puise son carburant dans un 
réservoir de 900 litres. Le moteur entraîne une trans-
mission Allison à convertisseur de couple, fournissant 
six rapports avant et un rapport en marche arrière. 
Le mouvement est ensuite transmis par cardans aux 
quatre ponts moteurs Kessler. « Ces essieux sont em-
pruntés aux grues mobiles, donc utilisés partout dans 
le monde » précisait Jan Fabian Gunther, salarié de 
l’entreprise Bauch présent sur le salon Agritechnica.

Fiche technique de l’automoteur 
Gülle-Büffel TR 60-650

Moteur
Mercedes-Benz OM 502 - 
V8 de 15,6 litres - 652 ch - 
norme Euro 5

Transmission Allison 4700 Automatic 6/1

Dimensions 
(L x l x h) en m 13,50 x 2,99 x 3,99

Pneumatiques 8 x Michelin Cerexbib 
800/70R38 ou 900/60R38

Le Gülle-Büffel se caractérise par un moteur développant 
650 ch et une cuve dont la capacité approche 30 000 litres.

Reinstorf
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Une commercialisation envisagée

En effet, l’entreprise a bien l’intention de commer-
cialiser son concept. Elle annonce déjà un tarif 
débutant à 550 000 euros. « Nous avons utilisé la 
technologie Kotte pour les essais. En l’occurrence 
une pompe à lobes Börger débitant 12 000 l/
minute » précise Hermann Bauch. Elle alimente la 
rampe à pendillards Vögelsang de 30 mètres, ou les 
enfouisseurs à disques ou à dents de 8,70 m, atte-
lés sur un relevage orientable. Le bras de pompage 
à tourelle capable de pomper jusqu’à 8 mètres de 

distance, est intégré dans la partie supérieure de la 
cuve d’une capacité de 29 000 litres. Conçue en 
acier pour cette première étude, elle sera à l’avenir 
fabriquée en matière plastique. Mais son volume, 
défi ni pour permettre de vider intégralement le char-
gement d’une citerne routière, ne changera pas. Il 
répond précisément à la demande d’entrepreneurs 
allemands confrontés à d’importantes quantités de 
digestat à épandre, tout en limitant les nuisances 
pour les autres usagers de la route.

G. Le Gonidec

LU HERMANN BAUCH :  LA CULTURE DES AUTOMOTEURS

Installé dans le nord de l’Allemagne, à une trentaine de kilomètres au sud-est de Hambourg, l’entreprise de travaux 
agricoles et transports Bauch (Lohnunternehmen en allemand, abrégé « LU ») a toujours privilégié les machines spéciali-
sées. Hermann Bauch s’est notamment illustré en concevant l’automoteur HB-Trac au milieu des années 2000. Si le châs-
sis était alors emprunté à un camion routier de type 8x4, la cabine provenait déjà d’un automoteur Ropa. Cet automoteur 
motorisé par un bloc Iveco 6 cylindres de 440 chevaux et équipé d’une transmission permettant d’atteindre 50 km/h, 
est toujours en service dans l’entreprise, où il assure les épandages de produits solides et le débardage de betteraves.

L’entreprise de travaux agricoles détenue par Hermann 
Bauch n’en était pas à son coup d’essai en matière d’auto-
moteurs. En 2006, elle a déjà réalisé cet HB-Trac 8x8 
pour l’épandage et le débardage de betteraves.

Selon les souhaits de ses conducteurs, l’entreprise pri-
vilégie une cabine d’origine agricole ou une cabine issue 
du transport routier. Cet automoteur dédié à l’épandage 
de produits solides a reçu une cabine de camion Iveco.
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www.mauguin-citagri.com

MAUGUIN CITAGRI
111 Bd des Loges

53940 ST BERTHEVIN
Tél : 02 43 641 641
Fax : 02 43 641 659

L’HYBRIDE :
UNE GARANTIE AU TRAVAIL !



ENSILEUSES : 
QUAND LE CANAL 
ÉVOLUE AVEC LA 
MOTORISATION



Les constructeurs ont profité des der-
nières normes sur les émissions pour 
adapter leur offre à des utilisations va-
riées. Alors que la coupe longue revient 
à la mode, l’offre de rotors et d’éclateurs 
s’est élargie. Mais bien entendu, des auto-
matismes font aussi leur apparition.
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Les dernières évolutions sont réalisées à l’oc-
casion de l’échéance des normes Tier 4 Final 
/ Stage IV, excepté pour les modèles les plus 

puissants – les moteurs d’une puissance supérieure 
à 560 kW (761 ch) étant exonérés des exigences 
en matière de rejet d’oxydes d’azote. Pour la pre-

mière fois, les constructeurs assurent, sans 
risque, que la nouvelle génération d’ensi-
leuses consommera moins de carburant 
que la précédente, à qualité de travail équi-
valente. Car, si la méthanisation a depuis 
quelques années motivé le travail des bu-
reaux d’études, un éventail de cultures plus 

important et le retour des coupes longues impliquent 
désormais d’étendre la gamme de rotors et d’écla-
teurs.

Longueurs de coupe : le grand écart
Après des confi gurations de rotors autorisant des 
coupes à 3 mm pour les installations de biogaz, les 
éleveurs redemandent des longueurs de coupe plus 
élevées (une tendance cyclique). Elles pourraient 
bientôt atteindre 30 mm en maïs. Et à l’automne, de 
plus en plus d’entrepreneurs sont sollicités pour réa-
liser ponctuellement des ensilages d’herbe durant la 
saison de maïs. Chez les constructeurs, il faut dé-
sormais jongler avec les confi gurations de rotors et 
d’éclateurs.
Chez Krone, le rotor des quatre petits modèles et de 
la nouvelle 770 est disponible avec 20, 28 et 36 cou-
teaux (hors tambour biogaz à 40 couteaux pour des 
coupes de 2,5 à 15 mm). La nouvelle confi guration 
à 48 couteaux des modèles 850 et 1100, généra-
lement utilisée dans le cadre de la méthanisation, 
autorise quant à elle des longueurs de coupe de 2 
à 12 mm. Chez Fendt, le rotor offre désormais le 
choix entre des confi gurations à 20, 28 ou 40 cou-
teaux (respectivement 5,2 à 29 mm, 4 à 21 mm, et 
2,6 à 14,5 mm). New Holland propose dorénavant 
cinq confi gurations de rotor : 2x8, 2x10, 2x12, 2x16 
et 2x20 couteaux pour une longueur de coupe res-
pective de 6 à 33 mm, 5 à 27 mm, 4 à 22 mm, 3 à 
16 mm et 2 à 13 mm. « On va sans doute vendre 
de plus en plus de rotors avec 20 couteaux, alors 
que la demande va actuellement vers le 28 cou-
teaux », prévoit un spécialiste de l’ensileuse chez 
John Deere, qui propose désormais d’ôter la moitié 
des couteaux des segments centraux du rotor, pour 
une confi guration fi nale où celui-ci est donc équipé 
des ¾. Pour s’y retrouver, les entrepreneurs vont 
devoir compter sur des interlocuteurs compétents. 
D’autant que la confi guration du rotor dicte celle de 
l’éclateur.

Comme plusieurs de ses concur-
rents, le constructeur de la Kata-
na 65 profite des normes Tier 4 
Final / Stage IV pour apporter les 
évolutions demandées par les 
utilisateurs : réduction du régime 
moteur, agrandissement des 
réservoirs, accroissement de 
l’éventail d’éclateurs disponibles, 
accès facilité aux compartiments 
de rangement et aux batteries, 
éclairage à leds, mémorisation 
des réglages, pneus de grand 
diamètre, etc.
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Tél : 03 21 08 94 43 
Port : 06.07.62.81.41
info@agrotronix.fr

www.agrotronix.fr
                                        Utilisation de toutes les fonctionnalités d’une console ISOBUS 

          Vitesse d’avancement de tapis / hauteur de porte / compteur de surface...

          permettant d'animer tous les outils ISOBUS de l'exploitation         

Précis
Compatible 

Complet 

Le terminal virtuel pour votre épandeur à fumier : 

Optez pour des performances inégalées !Optez pour des performances inégalées !

Connectez-vous à l’Isobus 
avec l’application 

épandage d’Agrotronix !  
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Hall C  
Stand C10

Une offre d’éclateurs 
inévitablement accrue
Avec autant de confi gurations de rotors, impossible 
de proposer une offre unique. Le catalogue de rou-
leaux est donc en pleine évolution. New Holland 
continue à proposer des rouleaux de 250 mm à écar-
tement réglable depuis la cabine. Krone vient d’ajou-
ter à sa version 123 dents, une version à 105 dents 
spécialement étudiée pour les coupes longues 
(> 20 mm). Ces rouleaux à dents chromés de 
250 mm autorisent un différentiel régime de 20 %, 
mais en modifi ant la combinaison, il serait aussi pos-
sible d’obtenir un différentiel de 30 ou 40 % pour 

l’ensilage de plantes entières. 
Le différentiel de régime prime 
de nouveau sur la surface de 
friction.
L’éclateur à disques a connu son 
heure de gloire l’année dernière. 
Effet de mode ou réel intérêt ? 

Fendt va proposer son V-Cracker en option sur la 
Katana 65. Il était déjà monté d’offi ce sur le modèle 
85. Malgré sa nouvelle version à rouleaux, Krone 
a aussi conservé un modèle à disques dont la sur-
face de friction d’action est multipliée par 2,5. « S’il 

ÉCLATEUR À 
DISQUES : UN EFFET 

DE MODE ?

affi che une surface supé-
rieure, le travail de l’écla-
teur à disques est moins 
régulier au cours de la 
saison que celui de l’éclateur à rouleaux », relève 
Julien Claudon, chez Krone. « L’éclateur à disques se 
distingue surtout dans le cas de grains secs et de 
grandes longueurs de coupe. Mais davantage de sur-
face implique inévitablement davantage de consom-
mation. Qui paye la facture ? » relève un spécialiste 
des ensileuses chez JD France. Bien que la troisième 
version du Kernel Star reste disponible chez John 
Deere, le constructeur privilégie d’autres solutions : 
« inverser les rouleaux avant/arrière, pour passer le 

L’éclateur à disques reste au 
catalogue (ici un modèle Krone), 
mais il fait l’objet de nom-
breuses critiques.
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différentiel de vitesse de 24 à 32 % », préconise 
Nicolas Dubois, le spécialiste du constructeur. « Les 
pointes des éclateurs à disques s’usent fortement. Le 
MCC Max est plutôt une variante à rouleaux de dif-
férents diamètres », juge aussi un interlocuteur chez 
Claas, qui légitime alors l’offre 2016 du constructeur 
des Jaguar. Le constructeur continue à proposer un 
MCC à profi l standard en dents de scie (décliné en 
deux dimensions, pour des longueurs de coupe de 
3,5 à 12 mm). Mais il y ajoute désormais un MCC 
Max à 31 rangées de dents qui permet l’ensilage en 
brins moyens et longs (7 à 22 mm). Ses 30 segments 

circulaires traitent le produit par frot-
tement et par cisaillement. Objectif : 
traiter des brins de 7 mm pour le bio-
gaz (5 mm habituellement), et des 
brins plus longs pour les élevages lai-
tiers. Surtout, le constructeur a saisi 
l’opportunité d’ajouter au catalogue le 

MCC Shredlage.
Claas vient en effet d’acquérir auprès de l’entreprise 
Shredlage L.L.C (voir encadré), la licence pour pro-
duire les rouleaux spécifi ques dans son centre de 
Paderborn (Allemagne). Le constructeur fabrique 
sous licence l’éclateur conçu par les deux nutrition-
nistes à l’origine de cette technique. Il se caracté-
rise par un profi l en dents de scie et des rainures en 

croix, capable d’éclater complètement les grains et 
de défi brer totalement les tiges dans le sens de la 
longueur (longueur de coupe de 26 à 30 mm).

D’autres évolutions partagées
Dans le canal, un argument est en vogue actuelle-
ment : la mise en place de l’éclateur. Cet aspect est 
dorénavant mis en avant par des constructeurs qui 
constatent une utilisation ponctuelle des ensileuses 
dans l’herbe à l’automne, en pleine période d’en-
silage de maïs. Mais d’autres tendances émaillent 
cette année le marché des ensileuses. La première 
d’entre elles concerne l’accès aux boîtes à outils et 
autres batteries, logées dans des coffres redessinés 
au sein du pare-choc arrière. La seconde répond aux 
déplacements routiers toujours plus importants. Car 
la surface des parcelles ne suit pas l’augmentation 
de taille des machines et le débit accru qui en ré-
sulte. Pour garantir le respect des sols et l’effi cacité 
des déplacements routiers, les nouvelles ensileuses 
retiennent des roues de grand diamètre : jusqu’à 
2,15 m, quand il n’y a pas si longtemps le traditionnel 
800/65R32 (1,85 m) restait incontestable. Chaus-
sées en 710/70R42, certaines ensileuses à canal 
large restent désormais sous le seuil des 3 m de lar-
geur. Enfi n, signalons l’apparition de programmes de 
certifi cation d’ensileuses d’occasion. Fendt et Claas, 
les deux constructeurs actuellement mobilisés en ce 
sens, proposent alors des machines révisées, pou-
vant faire l’objet le garanties étendues.

G. Le Gonidec

Pour répondre à l’éventail d’utilisations accru, Claas a créé un 
MCC Max traitant la matière par cisaillement (ici au centre), et 
obtenu la licence de fabrication du modèle Shredlage (en bas), 
qui a été conçu aux USA pour broyer les grains dans des brins 
défibrés de 30 cm.

L’ÉCLATEUR 
SHREDLAGE ARRIVE 

EN EUROPE

Pensée au milieu des années 2000 par Ross Dale et Roger 
Olsen, conseillers nutritionnistes aux États-Unis, la méthode 
Shredlage est basée sur une coupe longue du maïs ensilage 
(26 à 30 mm) associée au défi brage total de la plante. Ob-
jectif : améliorer la digestibilité, tout en limitant le recours 
aux ingrédients complémentaires dans la ration des rumi-
nants. Après de nombreuses recherches, et la construction 
de cinq prototypes, les protagonistes se sont arrêtés sur 
une variante d’éclateur à pointes hélicoïdales. Le résultat 

de la récolte est plutôt surprenant, avec des brins longs et 
défi brés, mais très peu de grains et rafl es encore visibles. 
Le tassage du silo n’est pas impacté. Si la technique promet 
d’importants gains pour l’éleveur (+ 2 litres de lait par VL et 
par jour), les essais de l’université de l’Illinois (USA) révèlent 
la nécessité pour l’entrepreneur de répercuter un prix supé-
rieur : en raison de la consommation accrue de l’ensileuse 
(+ 5 litres par heure), et d’une usure plus prononcée des rou-
leaux d’éclateur.

LA MÉTHODE SHREDLAGE

Le MCC Max est 
qualifié « d’éclateur 
à rouleaux de diffé-
rents diamètres ».
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CLAAS
À l’occasion des nouvelles normes, 
l’équipement fait un pas en avant
À l’exception des deux modèles supérieurs (970 et 
980), les nouvelles Claas Jaguar adoptent des mo-
teurs Mercedes-Benz (MTU) 6 cylindres conformes 
à la norme Tier 4. Surtout, le constructeur étend le 
dispositif de gestion de puissance DynamicPower aux 
modèles 860, 870, 940 et 980 : trois modes sont 
désormais sélectionnables via le Cebis. Les trois pre-
mières ainsi que les 950 et 960 accèdent aussi à la 
régulation automatique de la vitesse d’avancement 
Cruise Pilot. En cabine, la poignée de commande 
Cmotion remplace le joystick utilisé jusqu’alors. Enfi n, 
les ensileuses Claas de la série 900 pourront dispo-
ser du télégonfl age des pneus arrière ; un dispositif 
proposé de longue date sur l’essieu avant. Ultime 
nouveauté pour 2016 : l’offre des éclateurs MCC Max 
et MCC Shredlage, d’usine ou en post-équipement, 
sur les Jaguar 870 et 950 à 980.

FENDT
L’architecture de la Katana 65 
optimisée à l’occasion du Tier 4 Final.
Depuis son lancement en 2012, Fendt a produit 

plus de 200 ensileuses Katana. L’ensileuse conçue 
par le constructeur allemand se distinguait alors par 
ses six rouleaux d’alimentation, son grand rotor, et 
ses moteurs de roues individuels. Pour 2016, Fendt 
optimise l’architecture du modèle 65 : panneaux 
de fermeture, réservoir, châssis. Le moteur MTU de 
15,6 litres (625 ch), bénéfi cie d’un turbocompres-
seur composite à meilleur rendement, et est associé 
à un système de refroidissement totalement nou-
veau. L’intervalle de vidange d’huile passe de 250 
à 500 heures. Allégée, l’ensileuse peut simultané-
ment accéder à des pneumatiques avant de 2,05 m. 
La Katana 65 adopte également un réglage automa-
tique de l’écartement des barres de cisaillement, et 
autorise l’affi chage de l’usure des couteaux sur le 
terminal en cabine. En cabine, de nouveaux boutons 
font leur apparition sur le joystick, et l’utilisateur peut 
accéder rapidement aux réglages hydrauliques, à 
un système d’autodiagnostic, et à l’enregistrement 
individuel de ses données. Enfi n, l’apparition d’éclai-
rages à leds et l’évolution de la partie arrière pour 
davantage d’espaces de stockage (coffres) et d’ac-
cès aux batteries. Le modèle 85, nous soumis à la 
norme Tier 4 Final, est concerné par certaines de 
ces évolutions.

Tél. : 02 51 34 45 62
www.hydrodis.com

Votre spécialiste 
hydraulique 
en un clic !
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TOUTES PIÈCES HYDRAULIQUES

 - POMPES - VÉRINS - 
DISTRIBUTEURS - MOTEURS...

Gamme LED : Phares et Gyrophares

RÉPARER ::: 
TRANSFORMER :::

S’ÉQUIPER :::

Votre spécialiste 

www.hydrodis.com 20
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Remise 20% sur 

tout le site internet 

avec le code : SALETA 2015
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www.hydrodis.com

TOUTES PIÈCES HYDRAULIQUES

S’ÉQUIPER :::

TOUTES PIÈCES HYDRAULIQUES
ARER ::: 

TRANSFORMER :::

 - POMPES - VÉRINS - 
DISTRIBUTEURS - MOTEURS...

 - POMPES - VÉRINS -  - POMPES - VÉRINS -  - POMPES - VÉRINS - 

GAMME IMPORTANTE 
+ de 5.000 Composants

www.kemper-stadtlohn.de  |  Telefon: +49 2563  88  3102

Vos contacts:
Nord:  D. Maucort  06 16 45 22 72
Sud:  C. Pelissier  06 63 99 28 97
Ouest:  X. Quatromme  06 85 41 14 29
Centre:  J.C. Neollier  06 80 07 62 68
Est:  D. Duret  0049 172 530 59 78

Morte Saison Kemper  
De Septembre 2015 à  Février 2016
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NEW HOLLAND 
« Forage Cruiser », 
une évolution des FR pour 2016
New Holland a la ferme intention de reconquérir la 
seconde place du podium des constructeurs d’ensi-
leuses. Outre le support à destination des clients, la 
reconquête va passer par le lancement de la gamme 
FR « Forage Cruiser » composée de cinq nouveaux 
modèles, attendus depuis 2014. Conservant le cœur 
des machines commercialisées depuis 2008, le 
constructeur s’est alors concentré sur trois aspects : 
la consommation de carburant, le confort d’utilisation, 
et l’entretien. À l’exception du modèle 850, les mo-
teurs des Forage Cruiser adopteront le système Hi-
eSCR en vigueur chez New Holland (SCR + DOC, 
pas d’EGR, ni de turbocompresseurs à double 
étage). Elles bénéfi cient d’une cartographie pensée 
pour l’ensilage : « Pour la première fois, les ingé-
nieurs FPT sont venus dans les champs ! » constate 
ainsi Philippe Miroux, responsable de cette gamme. 
Le régime moteur de la nouvelle génération est réduit 
d’environ 100 tours/min (1700-1750 contre 1800-
1850 auparavant). La consommation de carburant 
bénéfi cie aussi du régime réduit du ventilateur. L’or-
ganisme allemand DLG a fi nalement mesuré un écart 
de consommation de 21 % (nouvelle FR 650 versus 
FR 700), constatant au passage un débit en hausse 
de 5 %. Pour une longueur de coupe de 8 mm, la 
consommation atteignait alors 0,5 litre de carburant 
par tonne ensilée. Désormais rempli via un unique ori-
fi ce, le réservoir des nouvelles FR « Forage Cruiser » 
embarquera 20 % de carburant supplémentaire.
Second aspect travaillé par le constructeur : l’en-
tretien. « Le compartiment moteur a été fortement 
nettoyé : conduites hydrauliques et faisceaux élec-
triques ont été réagencés », remarque le spécialiste 
des ensileuses chez New Holland. Un éclairage à 
leds facilite les interventions de nuit dans la zone de 
maintenance et sous les capots moteur. Le construc-
teur a redessiné le pare-choc arrière de l’ensileuse 
pour y intégrer les batteries et le coupe-circuit, ainsi 
que deux coffres de rangement. Enfi n, New Holland 
a encore revu ses goulottes : embase renforcée 
autorisant le recours à des tôles d’usure sur toute 
la longueur, vérin de casquette plus gros, graissage 
centralisé de la tourelle, platine regroupant les dif-
férents raccords pour faciliter sa dépose hivernale.
Enfi n, ces productions de Zedelgem se caractérise-
ront en 2016 par davantage de confort d’utilisation. 
Au travail, un éclairage supplémentaire procure da-
vantage de visibilité entre les roues et le bec. Détail 
à noter : « Il s’active aussi en mode route lorsque le 
clignotant est allumé ». L’éclairage se commande en 
cabine sur un nouveau panneau dédié. « J’ai bataillé 
trois ans pour qu’ils n’y mettent pas la cabine des 
nouvelles moissonneuses-batteuses » explique Phi-

lippe Miroux. Mais les poste de conduite des Forage 
Cruiser font toutefois l’objet d’évolutions : meilleure 
fi nition des habillages et tapis, moins de boutons, 
mais des couleurs permettant d’identifi er les fonc-
tions classées par thème au sein d’une console tota-
lement réagencée (intégrant notamment le relevage 
de la goulotte, jusqu’alors commandé au pied), nou-
veau style pour la commande IntelliFill. « Au delà du 
modèle 550, vous bénéfi ciez d’un confort supérieur 
à l’actuelle FR : sièges haut de gamme, glacière 
intégrée, volant en cuir... », énumère le chef produit. 
Enfi n, l’ensileuse New Holland, pourvue du guidage 
de rang depuis plusieurs années, accède désormais 
au guidage GPS. Donc à une gestion de la direction 
en coupe directe, et à la cartographie de rendement. 
Cette évolution prépare aussi l’arrivée des futurs 
capteurs.

JOHN DEERE
Des automatismes et 
une offre complète de 375 à 843 ch
La gamme du constructeur américain est désormais 
complète, avec l’arrivée de trois nouveaux modèles. 
Simultanément, John Deere dévoile plusieurs sys-
tèmes destinés à optimiser le débit de chantier, limi-
ter la charge d’actions à réaliser par les conducteurs, 
ou encore optimiser la durée de vie des composants. 
Ainsi, avec le système « ProCut » disponible en 2017, 
des capteurs inductifs de haute précision mesurent 
en continu l’écartement entre les rangées extérieures 

Conservant le cœur des 
machines commercia-
lisées depuis 2008, le 
constructeur s’est alors 
concentré sur trois as-
pects : la consommation 
de carburant, le confort 
d’utilisation, et l’entretien.

Modèle Moteur Puissance 
maxi (ch)

FR 480 Cursor C13 476

FR 550 Cursor C13 HD 544

FR 650 Cursor C16 653

FR 780 Cursor C16 HD 775

FR 850 Vector 20 824
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de couteaux et le contre-couteau. Ils s’associent à 
une mesure de résonance, pour préconiser un rap-
prochement ou un affûtage. À la clé : jusqu’à 30 % 
de carburant économisé. John Deere dévoile aussi 
la solution « Active Fill Control Sync ». Elle intègre 
une commande intelligente de la tuyère, associée à 
la synchronisation en temps réel des remorques et 
de l’ensileuse (vitesse et position GPS). S’il n’est, 
pour l’heure, effi cace que dans les longueurs, le 
constructeur va rendre ce dispositif effi cace lors 
du détourage des parcelles. Autres automatismes : 
la détection des pierres par mesure de vibration et 
d’accélération, impliquant l’arrêt du bloc d’alimen-
tation en 80 millisecondes, ou le dispositif « Fast-
stop » d’arrêt des rouleaux d’alimentation, en moins 
de 40 millisecondes (le passage de 3500 tr/min à 
l’arrêt total nécessitera environ 4,3 tours).

Modèles 8300 8700 8800

Moteur DPS PSX 13,5 litres 
norme Tier 4 Final

Cummins QSK 19 - 6 cylindres en ligne - 
19,0 litres de cylindrée - norme Tier 2

Puissance maxi (ch) 490 766 843
Canal (largeur x diamètre) 680 x 670 850 x 670
Rotor (nombre couteaux) 40 – 48 – 56 – 64 40 – 48 – 56 – 64

À l’occasion de la 
présentation de 
trois nouveaux 
modèles, John 
Deere dévoile un 
dispositif capable 
de mesurer l’usure 
des couteaux et de 
régler automati-
quement la dis-
tance avec la barre 
de cisaillement.

100 véhicules disponibles sur Nantes!

• Fond-poussants
• Bennes
• Epandeurs
• Tonnes à lisier
• Transbordeurs
• Plateaux-paille
• Semi-remorques

Le plus grand producteur de remorques agr
ic

ol
es

 e
n 

Eu
ro

pe !  ·

N° 1 

Pièces – Réparations – Réseau francais de concessionnaires
Venez choisir VOTRE véhicule sur place ! Tel 02 40 5452 22 www.fliegl.com

A N S

ILF K1000 ILF S1500 ILF B2000ILF K1000K1000K ILF S1500S1500S ILF B2000B2000B
75 RD 820 (ex RN 20)  

31790 SAINT-JORY (Nord Toulouse)
Tél. 05 34 27 38 27

Allons plus loin ...
www.dario-dev.com  

RoboGREEN
Leader Européen des véhicules d’entretien du paysageLeader Européen des véhicules d’entretien du paysageLeader Européen des véhicules d’entretien du paysageLeader Européen des véhicules d’entretien du paysage

+ de 130 machines vendues !

6 à 7 m

8 à 12 m
17 m
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Dossier

KRONE
Trois nouveaux modèles cachent 
d’importantes évolutions du canal

En 2016, trois nouveaux modèles feront leur entrée 
dans la gamme d’ensileuses Krone. Les Big X 530 
et 630 s’ajoutent aux modèles 480 et 580. Elles en 
reprennent le canal de 630 mm de largeur, ainsi que 
les blocs moteurs MTU conformes à la norme Tier 
4 Final. Un modèle 770 fait également son appari-
tion. Ces trois nouvelles ensileuses inaugurent une 
régulation de la puissance délivrée par le moteur 
en fonction des conditions (deux modes, pour les 
secondes coupes d’herbe et maïs à fort rendement, 
par exemple). Les évolutions notables sont toutefois 
liées au fl ux de récolte. Première d’entre elles : la 
confi guration de tambour « MaxFlow » caractérisée 
par une fi xation des couteaux sous leur support, offre 

un espace d’alimentation supérieur, et permet de 
protéger la base des couteaux sous leur barre de vis-
sage. Autre évolution importante, l’éclateur bénéfi cie 
d’un support mobile pour s’adapter à la diversité de 
produits désormais traités par les entrepreneurs au 
cours d’une saison. Une simple impulsion en cabine 
permettra de le placer dans le fl ux de récolte, ou de 
l’escamoter au profi t de la tôle d’obstruction. Enfi n, 
un dispositif baptisé StreamControl adapte la puis-
sance d’éjection (désormais en option sur tous les 
modèles). Une tôle mobile permet d’ajuster la part du 
fl ux porté par l’accélérateur.
Les modèles 530 et 630 reçoivent désormais un 
réservoir à carburant de 1 220 litres de capacité 
(+ 230 litres en option). Elles accèdent à un nou-
veau terminal de commande de 10 pouces ; utilisé 
notamment pour comman-
der le système d’additif 
régulé (300 l de capacité). 
Le modèle 770 bénéfi ciera 
également de cette évo-
lution. En dehors du fl ux 
de récolte, cette dernière 
est toutefois davantage 
concernée par les évolu-
tions liées à la sécurité : 
clignotants supplémen-
taires, échelle, caméras 
en option, etc. Notons 
fi nalement que le modèle 
770 bénéfi ciera d’une 
goulotte repliable pour 
s’associer aux becs de 
12 rangs, et du frein permettant d’arrêter le tambour 
en 10 secondes. Tout comme les modèles 600, 
700, 850 et 1100 qu’il rejoint. Avec neuf modèles, 
l’offre Krone n’aura jamais été aussi large. « Après 
nous être rendus incontournable dans les hautes 
puissances, les quatre « petits » modèles traduisent 
d’autres ambitions pour le marché français » assure 
le directeur général de la fi liale française nouvelle-
ment créée par le constructeur allemand. Pour rap-
pel, les quatre petits modèles se distinguent par 
une cinématique simplifi ée (davantage de courroies, 
moins de boîtiers), l’usage de suspensions à bras 
indépendantes pour réduire le rayon de braquage.

Le nouveau montage 
du rotor à 28 couteaux 
permet de transporter 
davantage de matière. 
Autre avantage relevé 
par Krone grâce à la fixa-
tion de ces pièces sous 
une barre de vissage : 
ménager l’usure de leur 
support.

Modèles Big X 530 Big X 630 Big X 770

Moteur MTU R6 1300 - 
12,8 litres de cylindrée

MTU R6 1500 - 
15,6 litres de cylindrée

MAN D2868 V8 - 
16,16 litres de cylindrée

Puissance ECE R120 (ch) 530 626 775

Canal 
(largeur x diamètre) 630 mm x 660 mm 800 mm x 660 mm

Ici démonté, l’éclateur pourra 
désormais être intégré dans 
le canal depuis la cabine.



NANCY
03 83 25 77 78

AUXERRE
03 86 94 07 93

LYON
04 74 68 79 25

CLERMONT-FD
04 73 33 44 52

NÎMES
04 66 02 19 30

TOULOUSE
05 63 41 28 15 

BORDEAUX
05 56 31 53 54

CHOLET 
02 41 75 00 89

RENNES
02 99 37 65 07
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Les nouveautés 
des exposants au Salon des ETA
Les 9 et 10 décembre 2015, le salon des ETA revient au parc des expo-
sitions du Mans (72), qui a accueilli le salon à ses débuts. L’unique salon 
d’affaires exclusivement réservé aux entrepreneurs de travaux agri-
coles, forestiers et ruraux, ainsi qu’à leurs équipes, célèbre cette année 
son 10ème anniversaire. Les visiteurs rencontreront les responsables 
nationaux des 200 marques présentes sous 15 000 m² d’espaces cou-
verts et sous chapiteaux, et 20 000 m² réservés notamment à la prise 
en main. Pour cette édition, 9 500 visiteurs sont attendus.

AGROTRONIX
Iso Spread
Grâce au terminal de votre tracteur, vous aurez la 
possibilité de visionner des informations essen-
tielles : régulation de la vitesse du tapis en fonction 

de la vitesse d’avancement et pilo-
tage de fonctions complémentaires 
(débourrage, ouverture de porte, 
fonction auxiliaire) ; calcul du débit 
et des quantités épandues, comp-
teur d’hectares (capteur vitesse)/
distance/heures ; correction auto-
matique de la dose par rapport au 
réel sorti de l’épandeur et modula-
tion de dose par cartographie de 

préconisation, coupure automatique de l’épandage 
dans les zones déjà épandues ; compatible avec les 
gestionnaires d’informations des terminaux.

AGRISPHERE
BMV - pick-up repliable
Pick-up repliable destiné à 
équiper tous types d’ensi-
leuses automotrices et de 
toutes marques, pour récol-
ter les andains formés par 
les faucheuses condition-
neuses de 2 à 9 m 4,80 m 
de ramassage, pliage/dé-
pliage sans descendre, ramassage et alimentation à 
l’ensileuse performants.

CARBTECH
Gamme Excellence
Marteaux pour broyeurs forestiers équipés de nou-
velles pointes en carbure spécialement dévelop-
pées pour les chantiers aux conditions de travail 

RÉSERVEZ VOTRE 
« PASS ETA » EN LIGNE

Si vous êtes un chef d’entreprise ou un employé 
d’une ETA, vous avez la possibilité de bénéfi cier d’un 
« Pass ETA » au tarif préférentiel suivant : 15 euros 
pour la première personne, 5 euros de la 2ème à la 4ème, 
gratuit de la 5ème à la 11ème. Les « Pass ETA » sont va-
lables les deux jours du salon. À réserver sur le site 
www.saloneta.com
Pour les autres visiteurs ou les ETA non pré-inscrits, 
le tarif d’entrée s’élève à 50 euros par jour et par per-
sonne.
Dates : mercredi 9 et jeudi 10 décembre 2015 au parc 
des expositions du Mans (72).
Horaires d’ouverture : 9h-20h le mercredi 9 dé-
cembre ; 9h-18h le jeudi 10 décembre.
Pour plus d’informations : info@saloneta.com et 
www.saloneta.com

diffi ciles !

DIGITAL DC SYSTEME
Facilitime
Une extension pour les entrepreneurs de travaux 
forestiers permet à présent une parfaite gestion des 
travaux forestiers avec, bien évidemment, la gestion 
des chantiers mais aussi la possibilité de notifi er les 
parcelles, les essences de bois, les qualités, les dé-
pôts avec stock et enfi n, de suivre les expéditions.

DLAND
Daplagaine 1600
Le Daplagaine 1600 est un aplatisseur à gros débit 
(80 tonnes/heure) complètement repensé et inno-
vant. Équipé de quatre rouleaux de diamètre 500 et 
de longueur 800, il est traîné et monté sur un double 
essieu tandem surbaissé. Équipée d’un convoyeur 
et d’une centrale hydraulique, cette nouvelle ma-
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chine performante et polyvalente permet la mise en 
gaine de céréales sèches et humides, mais aussi 
la confection de tas et le remplissage direct d’une 
mélangeuse pour la fabrication d’aliments grâce à sa 
vis de déchargement.

ENERGREEN FRANCE
Robomax
En complément d’une gamme déjà étendue de ro-
bots porte-outils radiocommandés, Energreen pré-
sente pour la première fois sur un salon la version 

défi nitive de Robomax. 
Grâce à sa motorisation 
de 80 ch et à sa polyva-
lence, cette machine va 
répondre aux attentes 
des professionnels exi-
geants dans le monde 
du fauchage/débrous-

saillage, mais aussi dans le domaine forestier, la pul-
vérisation, le déneigement et bien d’autres activités. 
Capable de travailler dans des pentes jusqu’à 50 ° 
et d’atteindre les zones diffi ciles, Robomax intervient 
dans les endroits dangereux et espaces restreints, 

là où les matériels traditionnels n’ont pas accès, tout 
en garantissant la sécurité de l’opérateur qui reste à 
l’écart dans une zone confortable.

F2M
Cureuse à fossés
Cureuse de fossés, ensemble tracteur, benne + 
cureuse F2M gérée par un seul conducteur, charge-
ment et dépotage en autonomie.

FENDT
1000 Vario
Le Fendt 1000 Vario 
est le tracteur stan-
dard le plus puissant 
du monde, avec une 
nouvelle gamme de 
puissance allant de 
380 à 500 ch, décliné 
en quatre modèles. 
Des pneumatiques de 2,35 m de diamètre, un poids 
à vide de seulement 14 tonnes, la nouvelle cabine 
X5S, voici un très bref aperçu des caractéristiques 
du 1000 Vario.

J.-M. Chenillot (89) - 06 08 95 26 90 - jmc@agridis.com

T. Chenillot (74) - 06 08 97 59 88 - tc@agridis.com

B. Robin (02) - 06 32 15 34 83 - bernar.robin@wanadoo.fr

A. Lacoste (64) - 06 83 04 38 11 -  al@agridis.com 

A. Beaudhuin (35)  - 06 33 06 30 93 -  ab@agridis.com

Tip-Roller :
Une gamme de rouleau 
auto-porteur de 3 m 3 à 20 m.  

www.agridis.com  
www.he-va.com        

Sub-Tiller : 
Décompacteur porté 
ou traîné de 2 m 50 à 7 m . 

Terra-Dan :
Combiné de préparation 
de 4 m à 7 m 5.  

 Thyregod TS 1500 :
Ramasseuse de pierres.  

n° stand : 454
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FLIEGL
Épandeur à fond poussant ADS 120

Fliegl a développé un épan-
deur à fond poussant com-
pact, spécial pour l’épandage 
de fumier solide, de com-
post, de substrats et d’autres 
masses organiques. Grâce à 
son système d’alimentation à 
fond poussant bien éprouvé, 

l’épandeur ADS s’installe dans la gamme des épan-
deurs robustes, puissant, très précis en termes de 
répartition et surtout à faible entretien et fi able dans 
le temps. Particulièrement à l’aise sur les terrains en 
pente, le véhicule roule et épand en toute sécurité, 
grâce à un centre de gravité bas et une voie large. 
Il existe quatre modèles de 9 à 17 m3 en simple ou 
double essieux.

Fliegl Tracker
Médaille d’argent à l’Agritechnica 2015, Fliegl Trac-
ker est un système de suivi des véhicules par balise 
(émetteur Bluetooth). Fliegl Tracker est un appareil 
universel utilisable sur tout véhicule et machine de 
n’importe quel constructeur. Il convient à toutes les 
opérations de transport de matières à fortes valeurs 
ajoutées pour en avoir une traçabilité.

GÖWEIL
G1-F125 + combiné G5040
Avec la G-1 et la G5040 Kombi, les opérations de 
pressage et d’enrubannage sont simultanées et com-
binées en une seule machine. Nombreuses innova-
tions : premier double liage fi lm et fi let, Méga Rotor, 
pick-up pendulaire, AFC control... Gain de temps : en 
raison du débit élevé et de l’impact de la combinée 
presse-enrubanneuse, le temps de travail est consi-
dérablement raccourci sur le terrain. Avec une vitesse 
allant jusqu’à 40 km/h, même les longs déplacements 
se font sans problème pour la G5040 Kombi.

HANTSCH
Greentec brushcutter
Distribué par Hantsch en Alsace, le brushcutter est 
une véritable innovation dans le secteur forestier. Il 
facilite la récolte de bois énergie pour des arbres de 

300 mm en bois dur et 380 mm 
en bois tendre.
Grâce à la pince, les coûts de 
main-d’œuvre peuvent être ré-
duits pour la récolte. Équipé d’un 
disque de coupe inspiré des des-
soucheuses Greentec, il garantit 
une coupe rapide et insensible 
aux corps étrangers : rendement 
et disponibilité sont ses grands 
points forts. Capacité de coupe : diamètre 300 mm 
bois dur, diamètre 370 mm bois tendre, largeur de 
coupe : 900 mm, ouverture du grappin : 1 160 mm, 
poids : 850 kg, poids avec rotator et platine : 
1 100 kg. Diamètre du disque : 1 050 mm. Épais-
seur du disque : 58 mm.

HYDRODIS
Caméra de recul
Avec un écran 9’’ par-
tageable en quatre, cet 
équipement permet de 
brancher quatre caméras 
différentes pour surveiller des zones non couvertes 
par les rétroviseurs et véritablement réaliser des ma-
nœuvres en toute sécurité. L’écran couleur grande 
dimension donne une image nette et lumineuse. Le 
système infrarouge sur la caméra permet une visibi-
lité par faible luminosité. Le kit est livré complet avec 
une caméra couleur, une télécommande, câble de 
raccordement écran/caméra de 20 m avec connec-
tique étanche et support orientable.

IDASS
Easy-Way 50
Pick-up repliable de 5,04 m 
utile de ramassage – le plus 
large du marché – moins 
de 3,50 m replié hydrauli-
quement en moins d’une 
minute, directement de la 
cabine de l’ensileuse, sans descendre.

RAPID’ROUTE
Kits chariots embarqués Rapid’route 2016 , des 
pick-up ensilage Idass gamme Fixes, livrés avec le 
« barré rouge », matériel homologué sur route.

JOHN DEERE
Ensileuse automotrice 
8700 (761 ch)
Première apparition pu-blique 
en France pour ce modèle qui, 
avec sa grande sœur la 8800 
(843 ch), coiffe la gamme des 
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ensileuses série 8000 par le haut. Nouvelle génération 
de MB série T avec des éléments de battage de plus 
grand diamètre, un nouveau caisson de nettoyage, 
une capacité de vidange accrue et une motorisation 
conforme à la norme d’émission FT4.

Manure Sensor
Capteur infrarouge qui permet d’analyser directe-
ment la composition du lisier et de moduler l’épan-
dage en respectant une dose d’éléments fertilisants 
(N-P-K) prescrite.

JOUFFRAY DRILLAUD
Silo-King, additif fourrage
Silo-King est un additif fourrage unique et innovant. 
Il permet d’améliorer l’effi cacité alimentaire des four-
rages récoltés. C’est un nouveau levier pour booster 
la rentabilité des élevages. Quels que soient le type 
de fourrage et son mode de conservation (foin, enru-
bannage, ensilage...), Silo-King optimise sa qualité 
grâce à quatre fonctions conjuguées : amélioration 
de la digestibilité des fi bres ; fermentation plus ra-
pide et plus effi cace ; réduction des moisissures et 
levures ; réduction de l’échauffement.

KIRPY
Ramasseuse de pierres
Ramasseuse à déverse-
ment latéral type RDL 
15-25. Largeur de travail 
de 2,4 m. Entraînement 
par un groupe hydraulique 
indépendant. Rotor ame-
neur fl ottant équipé de 
vérin de débourrage. Ca-
pacité de chargement de 120 à 150 m3/h. Capacité 
de déchargement à 3 m².

KONGSKILDE
Kongskilde Stonebear 2.60
Nouvelle génération de ramasseuse de pierres. 
Kongskilde dévoile sa 2ème génération de Stonebear 
qui va permettre d’augmenter les débits de chantier. 
Le rotor principal passe d’un débit de 700 kg/min à 
1 300 kg/min sur cette nouvelle version. Caractéris-
tiques : andainer et ramasser les pierres en un seul 
passage ; collecte les pierres jusqu’à 50 cm ; largeur 
de travail : 6 m ; hauteur de déchargement : 3 m ; 
capacité trémie : 5 000 kg.

02 98 85 13 40 
www.remorquerolland.com

EFFICIENCE TECHNOLOGIQUE
Réelle pesée dynamique et continue en temps réel 
couplée au DPAe permettant un travail très précis.

PERFORMANCE AGRO-ENVIRONEMENTALE 
ET MAÎTRISE ÉCONOMIQUE
Valorisation optimale des engrais de ferme 
grâce au maintien permanent de la dose cible.

CONFORT DE TRAVAIL ET PRODUCTIVITÉ  
Boîtier couleur, tactile avec touches de rappel 
des principales fonctions hydrauliques.

ACCESSION À L’AGRICULTURE DE 
PRÉCISION ET À LA TRAÇABILITÉ TOTALE  
Compatibilité ISOBUS, extraction et impression 
des données possibles, accession à la coupure 
automatique en bout de champ, au guidage, 
à la cartographie et 
à la modulation 
de dose.

DÉMARQUEZ-VOUS AVEC LE NOUVEAU BOÎTIER ROLLCONTROL

CONNECTEZ 

 VOTRE ÉPANDEUR

        
ROLLFORCE

des principales fonctions hydrauliques.

ACCESSION À L’AGRICULTURE DE 
PRÉCISION ET À LA TRAÇABILITÉ TOTALE  PRÉCISION ET À LA TRAÇABILITÉ TOTALE  
Compatibilité ISOBUS, extraction et impression Compatibilité ISOBUS, extraction et impression 
des données possibles, accession à la coupure des données possibles, accession à la coupure 
automatique en bout de champ, au guidage, automatique en bout de champ, au guidage, 
à la cartographie et 
à la modulation à la modulation 
de dose.de dose.

LE NOUVEAU BOÎTIER ROLLCONTROLLE NOUVEAU BOÎTIER ROLLCONTROL
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ACTISOL
AGCO DIVISION VALTRA
AGCO SA DIVISION FENDT
AGCO SA DIVISION MAS-
SEY-FERGUSON
AGRICARB
AGRIDIS INTERNATIONAL
AGRIFAC
AGRISPHERE
AGROTRONIX
AHWI-PRINOTH
AIRINOV
ALGRITEC
ALLIANCE
ALLIANCE TIRE GROUP
ALPEGO
AMAZONE
AMS FOCHESATO
APOLLO VREDESTEIN
ATLANBOIS
ATLAS
AXE-ENVIRONNEMENT
B. STRAUTMANN & SÖHNE 
GMBH
BA INDUSTRY (Bioret Agri)
BALETITE
BEAUDOUIN
BECKER
BENNE JOCQUIN
BENNE LA CAMPAGNE
BESTDRIVE
BKT
BM
BMV
BOGBALLE
BOMFORD
BONNEL
BOUCHARD DIFFUSION
BPI FORMIPAC FRANCE
BREDAL
BRUNO RIMINI
BUDISSA-BAG
BUGNOT
CAISSE FEDERALE DU 
CREDIT MUTUEL
CARBTECH
CASE IH
CERFRANCE 
MAYENNE-SARTHE
CFA LA GERMINIERE 
DU Mans
CGAO
CHIMIREC
CINGO
CLAAS FRANCE
CLEO
CNH INDUSTRIAL CAPITAL
CNH INDUSTRIAL France
COLAERT ESSIEUX
CONTINENTAL
CORDERIES 
TOURNONAISES

CORDEX - COMPANHIA 
INDUSTRIAL TEXTIL SA
CREDIT AGRICOLE DE 
L’ANJOU ET DU MAINE
CRESSONIERE
DAIRON IWS
DANGREVILLE
DCMA DARIO
DEUTZ FAHR
DEVES
DIGITAL DC SYSTEME
DLAND
DOMINONI
ECO - MULCH
ELHO
ENERGREEN France
ERNEST ROTH France
EUROMASTER
EVEREST
EXPORPLAS Portugal
F2M
FARMET FRANCE
FAUCHEUX
FÉDÉRATION NATIONALE 
EDT
FEMCO
FENDT
FERABOLI
FIRESTONE
FLEETGUARD
FLEXXAIRE
FLIEGL FRANCE
FRANSGARD
FUCHS LUBRIFIANT
GALAXY
GARFORD
GASPARDO
GEO PRO TRIMBLE
GERINGHOFF
GILIBERT
GÖWEIL MASCHINENBAU
GREGOIRE BESSON
GRENIER FRANCO
GROUPE AGRICA
GUTZWILLER GROUP
HANTSCH
HARDI-EVRARD 
HEM TECHNOLOGIES
HE-VA
HOLMER EXXACT
HORSCH France 
HYDRODIS
IDASS
ISAGRI
JCB SAS
JOHN DEERE
JOLIVET DANIEL
JOSKIN ETS
JOUFFRAY DRILLAUD
KELLENDS MULTI DRIVE
KEMPER
KIRPY

KOBELCO
KONGSKILDE FRANCE
KRAMPE
KUBOTA EUROPE
KUHN
KVERNELAND GROUP
LAFORGE
LAGARDE
LANDA
LAVERDA
LEA
LELY FRANCE 
LEMKEN FRANCE
LOGICIA INFORMATIQUE
MAITRE
MARKETBOOK
MAROLIN
MASCHINENFABRIK KEM-
PER GMBH & CO KG
MASCHIO GASPARDO 
FRANCE
MASSEY FERGUSON
MAUGUIN CITAGRI
MC CONNEL
MC HALE
MDM INDUSTRIE
MERLO FRANCE
MFR GRAND OUEST
MICHELIN
MITAS
MONOSEM 
MONROC
MORESIL
MOTEUROPE
MR ALSACE
MURSKA
MUTUALITE SOCIALE 
AGRICOLE
MX
NEW HOLLAND
NOKIAN
NOREMAT
NOVAXI - GARFORD
OLIMAC
OTICO
PANIEN
PANTIER ENTREPRISE
PARC AGRI
PAYEN IMPORT
PERARD
PICHON
POIRIER CHEVREUIL Ets
POLIFIL TURQUIE
POTTINGER FRANCE
PRIMEX
PROFIL PLUS - CAILLEAU 
PNEUS
QUITTE ET FILS
RABE-SOUCHU
REMORQUES CHEVANCE
REUSSIR BOVINS VIANDE
REUSSIR GRANDES 

CULTURES
REUSSIR LAIT
ROC
ROLLAND REMORQUES
ROUSSEAU
SAME DEUTZ FAHR
SAMSON AGRO
SATPLAN
SCHÄFFER LADER
SCHUITEMAKER
SCHULTE
SEPAMAC
SEPPI M
SERRAT BROYEUR
SILOGRAIN
SILOSTOP
SILOTITE
SMA - FAUCHEUX
SODIJANTES INDUSTRIE
SODIMAC
SONAMIA - MONROC
SPORT SYSTEM
STRAUTMANN 
SULKY-BUREL
SYKLONE
SYMCO
TAMA France
TANCO AUTOWRAP 
LIMITED
TEBBE
THIEVIN ET FILS
TRE EMME
TRELLEBORG WHEEL 
SYSTEMS France
TRIMBLE
TRIOPLAST FRANCE
UFKES-GREENTECH
UNIGREEN
VALTRA
VICON
VISINI
VIVA
VIVEA ATLANBOIS
VREDESTEIN
VREDO DODEWAARD BV
WALTERSCHEID
WEASLER
WEEDEC
WEENAT
WESTTECH MASCHINEN-
BAU 
ZAFFRANI
ZARDO DOMINONI

LISTE DES EXPOSANTS

Liste en date du 13 novembre 2015.
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LAFORGE
Flexipass Declic

Décompacteur Flexipass équipé 
du système breveté Declic de 
changement rapide (2 mn) du rou-
leau arrière depuis la cabine du 
tracteur. Permet d’avoir toujours le 
bon rouleau suivant les conditions 
météo, les sols, les cultures, etc.

LAVERDA
400 LC - 410 LC
Pour la campagne 2016, les modèles M400 LC 
et M410 LC peuvent être équipés en version deux 
roues motrices. Jusqu’ici ces deux modèles ne pou-
vaient être équipés qu’en quatre roues motrices.

M 300 - M 400
Les modèles cinq et six secoueurs (séries M300 et 
M400) peuvent être équipés du nouveau contre-
batteur à sections pour la récolte du maïs ou des 
céréales. Le passage céréales/maïs se fait sans dé-
montage du convoyeur. Le châssis qui reste en place 
avec l’arrière du contre-batteur commun pour les deux 
récoltes, reçoit une section céréales ou maïs.

LEA AGRI
LEA, le logiciel de gestion des ETA, vous présen-
tera en exclusivité les nouvelles fonctionnalités de 
la version 2.3 à venir en 2016. Notamment la ges-
tion complète des fi ches chantier en quelques clics, 
le tracking GPS intégré, la gestion de tout type de 
documents dans le cloud directement depuis LEA, 
les prévisions météo à la parcelle et toute une série 
d’autres nouveautés qui vont changer votre vie d’en-
trepreneur.

MERLO FRANCE
Tre Emme - MC 135
Nouvel automoteur de dé-
broussaillage d’une puis-
sance de 135 ch, quatre 
roues égales, motrices per-
manentes, quatre modes de braquage, correcteur 
de dévers. Transmission Merlo CVT tronic à variation 
continue sans rupture de couple. Nouvelle cabine, 
nouveau design, pour améliorer la visibilité avec 
mono levier multifonctions intégré surl’ accoudoir. 
Possibilité d’avoir un relevage et PTO mécanique 
avant et arrière. Le bras de fauchage d’une portée 
de 6,5 m avec tête rotative permet de travailler dans 

Liste en date du 13 novembre 2015.

P o r t e - o u t i l s  P r o f e s s i o n n e l s

NOUVELLE STRUCTURE 
COMMERCIALE 2016

• DAUPHINE POIDS LOURD

• SEPAMAC
• DCMA

• HANTSCH
• EDAC

GAMME

Parc des Collines - 4 Avenue de Strasbourg 68350 DIDENHEIM
Tél. 03 89 55 10 11 - Fax 03 89 51 00 53

info@energreenfrance.com - www.energreenfrance.com

Porte-outils  RADIOCOMMANDÉSAUTOMOTRICES HYDROSTATIQUES

SEMOVENTIILFILF

Stand E 19
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Agrotronix : terminal Iso Pulvix.
Krone : ensileuses BiG X 580 et BiG X 770.
AMS Fochesato : reprogrammation moteur Fochesato 
Agri, Fochesato Hydrogène - Carbon Cleaner.
Apollo Vredestein : pneu radial Traxion Versa, pneu Endu-
rion.
Agrisphere : BMV - andaineur à tapis.
Algritec : herse rotative repliable Alpego DmaX.
Case IH : tracteur compact Optum CVX.
Dcma Dario : tracteur de pente Better 130.
Fendt : presse à balles carrées.
Fuchs : lubrifi ants Agrifarm Stou MC 10W40, Mot 15W40, 
Utto MP.
Hydrodis : rampe lumineuse Led.
John Deere : groupe de fauche R950R avec faucheuse fron-
tale F310R, moissonneuse-batteuse T560 version FT4.

Kverneland Group : service TopRemote.
Massey Ferguson : presses haute densité MF 2270XD Pro-
Cut.
New Holland : ensileuse Forage Cruiser, tracteur T7.315.
Pöttinger : semoir pour couverts végétaux Tegosem 500.
Quitté : épareuse Bomford - BQ 500.
Roc France : andaineur à tapis Roc RT1000.
Samson Agro : enfouisseur à disques indépendants SD, 
enfouisseur à dents ST3-450 HD.
Schuitemaker France : autochargeuse Rapide 6600-30,5.
Sepamac : équilibreuse grande capacité et haute vitesse.
Sport System : mise au point moteur Genius.
Thievin : épandeur à fumier Maral.
Valtra : tracteurs N4.

À VOIR ÉGALEMENT

les deux sens de marche, sur le devant, possibilité 
d’adapter le groupe de fauchage et le lamier. Pro-
duit destiné à répondre aux besoins d’entreprises de 
débroussaillage et de collectivités.

TF 50,8
Nouveau téléscopique 
Merlo 50,8. Capacité 
maximale 5 t, hauteur 
maximum 8 m. Puissance 
156 ch, quatre roues 
égales, motrices perma-
nentes, quatre modes 

de braquage, correcteur de dévers. Transmission 
Merlo CVT tronic à variation continue sans rupture 
de couple. Nouvelle cabine à suspension hydro-
pneumatique activable ou désactivable par opéra-
teur. Nouveau design cabine, indicateur de charge 
intégré. Produit destiné à répondre aux besoins d’uti-
lisations intensives de chargements en intérieur et 
extérieur, gabarit compact pour des grosses capaci-
tés de levage.

NEW HOLLAND
CX 7.90
New Holland Agriculture lance la nouvelle généra-
tion de moissonneuses-batteuses super-conven-
tionnelles de la série CX avec deux modèles à cinq 
secoueurs et quatre modèles à six secoueurs. La 

nouvelle série CX reste 
fi dèle à son héritage : 
cette moissonneuse-
batteuse convention-
nelle la plus puissante 
au monde est dotée des 
systèmes Opti-Speed, 

Opti-Clean et Opti-Fan, sans compter le moteur 
SCR EcoBlue conforme aux normes Tier 4B et la 
nouvelle cabine Harvest Suite Ultra avec un environ-
nement de travail spacieux, confortable et silencieux.

PARC AGRI
Moresil - CV 720
Coupe à céréales repliable 
de 7,20 m. Repliage en trois 
éléments, largeur de tra-
vail 7,20 m. Largeur repliée 
3,9 m. Grande distance 
lame/vis (60 m) pour une bonne alimentation. Fond 
de vis en inox pour une meilleure fl uidité de la récolte. 
Boîtier, lames, sections, guides de lames Schumacher 
pour une excellente coupe et une très bonne fi abilité. 
Rabatteur à grand dégagement pour des récoltes 
types colza. Vis de grand diamètre assurant une très 
bonne alimentation vers le convoyeur, repliage type 
cueilleur à maïs gage de solidité. Hauteur de coupe 
et pression au sol spécifi que en fonction de la marque 
de la moissonneuse-batteuse. Hauteur de la coupe 
repliée 2,39 m. Trois modèles dans la gamme : 5,5 m, 
6,20 m (3,5 m repliée), 7,20 m (3,9 m repliée).

PÖTTINGER
Impress 185 VC Pro
Nouvelle presse à balles 
rondes, Impress se décline 
sous forme de presses à 
chambres fi xes ou variables, 
combinées ou non avec une 
enrubanneuse, chacune en 
version Master ou Pro. La 
technologie du rotor LiftUp, 
avec passage du fourrage 
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par-dessus le rotor et disposition des étoiles en che-
vron brevetée, permet un fl ux naturel du fourrage. 
Le dispositif du coupe courte FlexCut 32, pouvant 
bénéfi cier de jusqu’à 32 couteaux TwinBlade équi-
pés de la sécurité individuelle, garantit une qualité 
de fourrage exceptionnelle. Les Impress bénéfi cient 
d’une barre coupe à basculement hydraulique avec 
dispositif d’extraction latéral éprouvé Easy Move. Sé-
curité et confort assurés, puisque l’entretien s’effec-
tue en position debout avec la barre de coupe sortie 
du canal.

Servo 45 S 695 Nova Plus
En version six corps Nova ou Nova Plus, la charrue 
Servo 45 S est conçue pour des puissances jusqu’à 
350 ch. Sur les versions Nova, le vérin de remise en 
ligne est de série, tandis que pour les versions Nova 
Plus, c’est un vérin à mémoire qui est proposé de 
série. Avec un dégagement entre corps de 95 cm, 
un dégagement sous âge de 80 cm et un renfort de 
poutre allant au-delà du 3ème corps, toutes les condi-
tions sont remplies pour une robustesse maximale. 
Pour les modèles à 6 corps, un attelage en chape 
cat. 3 / écartement 3 est de série.

QUITTÉ
Bomford - Falcon VFA
Nouvelle gamme de débrous-
sailleuses VFA. La géométrie 
de conception utilisée veille 
à l’amélioration de visibilité 
tout en réduisant la fatigue du 
conducteur. Cette géométrie 
de bras VFA est disponible 
pour un modèle Hawk de 6,00 m de portée maxi-
male et également sur un modèle Falcon de 6,50 m 
de portée. Cette géométrie permet de travailler 
avec un bras droit ou bien un bras avancé, sur la 
même machine.

F8 - Bredal
Nouvel épandeur F8 totalement contrôlé par Isobus, 
préparé pour le contrôle 
par section. L’épandeur est 
prêt pour le dosage suivant 
les cartes et rendements. 
Le contrôle de sections est 
divisé en un maximum de 12 
sections, qui est régulé au-

ÉPANDEURS LIQUIDES : 2 600 à 30 000 L ÉPANDEURS SOLIDES : 8 à 24 m3

PICHONINDUSTRIES.frTÉL. : 02.98.344.100

DÉCOUVREZ TOUTES NOS SOLUTIONS AU SALON DES ETA
DU 09 AU 10 DÉCEMBRE 2015
DÉCOUVREZ TOUTES NOS SOLUTIONS AU SALON DES ETA
DU 09 AU 10 DÉCEMBRE 2015 - PARC DES EXPOSITIONS DU MANS 
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tomatiquement via votre système GPS ; le contrôle 
de sections fonctionne également comme une fonc-
tion d’arrêt automatique et de démarrage dans les 
extrémités des champs (via votre système GPS). Un 
épandeur avec deux tapis, avec un contrôle indivi-
duel, il est donc possible de mettre une dose sur 
un seul disque et une autre sur l’autre. Deux com-
mandes de goulotte de descente indépendantes 
régulent la largeur d’épandage de chaque côté.

SAMSON AGRO
PGII 27

Les nouvelles tonnes à 
lisier PGII à trois essieux 
sont introduites sur le 
marché français depuis 
juillet 2015 : elles viennent 
compléter la gamme des 
PGII à deux essieux (16-
18-20 m3). Les PGII 27 
(27 m3) et PGII 31 (31 m3) 

sont dotées d’un équipement haut de gamme de sé-
rie : suspension hydraulique des essieux BPW 150, 
régulation DPAE par vanne trois voies et débitmètre, 
monte de roues Ø1 800 mm, freinage pneumatique 
et correcteur de freinage, pré-équipement relevage 
arrière trois points-CATIII, système d’aspiration Ven-
turi Samson, terminal de commande SlurryMaster 
6000 (SlurryMaster 8000 en option) et kit LoadSen-
sing. Trois types de solutions de pompage sont dis-
ponibles : mini-bras SAP1, bras latéral double articu-
lation SAP2 ou nouveau bras tourelle PGII. Conçues 
pour les plus importants débits de chantier, les PGII 
27 et PGII 31 peuvent recevoir l’ensemble des équi-
pements d’épandage Samson : rampes à pendillards 
jusqu’à 30 m, enfouisseurs à dents (CMX, CM ou 
ST3-450HD), enfouisseurs à disques SD et injec-
teurs à disques TE et TD.

SCHUITEMAKER FRANCE
Système NIR Sensor
Nouvelle option disponible sur les autochargeuses 
Rapide, le NIR Sensor est un système qui combine 
une mesure de la matière sèche en temps réel, asso-
cié à un système de pesage et de cartographie GPS 
pour déterminer la matière sèche du produit, le ren-
dement/ha avec une cartographie GPS et la quan-
tité totale de produit rentré. Toutes les données sont 
transférées en temps réel sur un cloud et pourront 
être utilisées aussi pour ajuster la fertilisation des 
parcelles en question.

Affûteuse automatique Rapid-Sharp
Système complètement automatisé d’affûtage des 
couteaux Schuitemaker, conçu pour recevoir jusqu’à 

45 couteaux. Le cycle dure environ une heure. La 
machine repère l’usure de chaque couteau au moyen 
de capteurs et s’adapte d’un couteau sur l’autre, peu 
importe l’usure, pour un affûtage optimal. Possibilité 
de refroidissement par eau en option.

SEPAMAC
Attelage automatique adaptable
Cette interface permet à toutes débroussailleuses à 
bras de rendre l’opération de changement d’acces-
soires (passage du groupe de broyage au lamier 
d’élagage par exemple) simple et rapide. Le kit se 
monte en lieu et place sur la machine sans modifi ca-
tion. Adaptations actuelles pour SMA et Rousseau. 
Noremat et Kuhn en cours de développement.

TANCO AUTOWRAP
VariWrap S300
Une enrubanneuse 
portée à trois bras 
d’enrubannage ! Elle 
s’accroche sur rele-
vage avant ou arrière 
et même sur un téles-
copique : vous pour-
rez enrubanner et empiler vos balles avec la machine. 
Un coupe-fi lm télescopique, breveté Tanco, vous 
assure une coupe franche et un puissant maintien. 
Le châssis formé de tubes vous assure longévité et 
solidité.

THIEVIN
Cobalt
Pour compléter sa gamme de remorques agricoles, 
Thievin fabrique et commercialise une gamme com-
plète de remorques agricoles à fond poussant-mou-
vant appelée Cobalt. Elle présente trois modèles de 
24 à 32 t de PTAC pouvant aller jusqu’à 60 m3 de 
chargement. Fiabilité et rapidité de vidage : une face 
avant fi xée sur un 
fond en chaînes 
plates et barrettes 
tubulaires, ce der-
nier recouvert d’un 
tapis caoutchouc, 
permet à la matière 
d’être déchargée 
rapidement. En ef-
fet, le vidage se fait 
en une minute et en toute sécurité. Pour diminuer le 
poids à vide de ses Cobalt, Thievin fabrique la face 
avant et la porte arrière en aluminium. La suspension 
de fl èche hydraulique, proposée d’origine, garantit à 
l’utilisateur un confort optimal aux champs comme 
sur la route.



L’investissement gagnant

www.jcb.fr
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Le JCB FASTRAC Série 4000 c’est une suspension intégrale, une cabine grand luxe CommandPlus et un système
de freinage à disques externes pour des vitesses de travail plus élevées, un confort inégalé et une sécurité absolue.
La toute nouvelle chaîne cinématique avec la transmission CVT, les 4 roues directrices, le système RapidSteer, et la
compatibilité GPS rendent la conduite très facile, maximisent la maniabilité et la productivité. Les points d’attelage
multiples et les diverses combinaisons d’outils augmentent la polyvalence, les charges embarquées et l’autonomie.
Ainsi, le travail se fait plus rapidement.
Le JCB FASTRAC Série 4000, l’investissement gagnant.
Pour en savoir plus, rendez-vous chez votre concessionnaire ou contactez-nous par e-mail :
france.jcbmarketing@jcb.com

Retrouvez-nous au 

Salon des ETA - Hall D 

9 et 10 décembre 2015

Parc des Expositions 

du Mans

Ann FASTRAC 4000 185x127 11_2015_Mise en page 1  18/11/15  10:35  Page1
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Agritechnica 2015 : grandes 
manœuvres autour du tracteur
L’édition 2015 du salon qui regroupe, tous les deux ans, l’ensemble des 
acteurs mondiaux du machinisme à Hanovre, fut une occasion de consta-
ter la vitalité du secteur. Le marché du tracteur, en particulier, fait l’objet 
de grandes manœuvres.

[Hanovre, Allemagne] Qu’im-
porte si le marché n’est plus 
aussi porteur que lors de 

la précédente édition, il faut renou-
veler les gammes de tracteurs pour 
répondre aux échéances des normes 
d’émissions Tier 4 Final / Stage 4. 
Chacun des cinq grands groupes de 
tractoristes présentait à l’Agritechnica 
2015 une nouvelle gamme position-
née sur son segment le plus porteur. 
Parfois à défaut d’annoncer le rachat 
espéré dans la catégorie des matériels 
d’accompagnement. Si le contexte ne 
s’est pas révélé aussi négatif qu’on 
aurait pu le redouter – les visiteurs font 
encore état de volontés d’investisse-
ment, et même d’un contexte agricole relativement 
positif – les grands noms du machinisme n’ont pas 
laissé aller leur imagination sur des projets suscep-
tibles de ne pas aboutir. Dans un contexte concur-
rentiel accru, l’ambition de deux acteurs d’origine 
chinoise n’a pas pu passer inaperçue. Les rachats 
envisagés par les tractoristes historiques lors des 
précédentes éditions, n’ont fi nalement pas eu lieu. 
Chacun se concentre sur son savoir-faire.

Une idée du tracteur de demain

Ainsi, ceux que l’on nomme « Big 5 » (les groupes JD, 
CNH, Agco, Claas et Same Deutz-Fahr), sont restés 
concentrés sur des produits emblématiques. Bien 
sûr, l’édition 2015 de l’Agritechnica n’avait pas per-
du son rôle de laboratoire des tendances. Le visiteur 
aura pu remarquer, pêle-mêle, l’arrivée d’une « Agri-
culture 4.0 » (valorisant les informations de capteurs 
dans la collecte de données, en association avec le 
guidage satellite), le développement de dispositifs 
assurant la surveillance des pneumatiques (Michelin, 
Fendt, Case New Holland) ou encore les derniers dé-
veloppements en matière d’électricité (version quasi 
fi nalisée de la génératrice frontale BatteryBoost 
chez John Deere, Fendt Vario 700 « X-Concept » à 

génératrice animant un andaineur de 12,50 m).
À eux seuls, certains composants traduisent les exi-
gences futures d’une partie des utilisateurs. Sur l’évé-
nement Systems and Components qui se déroulait aux 
côtés de cet Agritechnica, le fournisseur Dana intro-
duisait le pont avant à suspension par bras indépen-
dants Spicer 990. Sa conception est adaptée pour 
une maximale de 60 km/h obtenue à bas régime, et il 
reçoit bien entendu un système de freinage ABS (par 
multidisques centraux à commande pneumatique), et 
un dispositif de télé-gonfl age intégré. Le Spicer 990 
équipera des tracteurs à architecture standard déve-
loppant de 380 à 500 ch, dont le nombre d’unités 
potentiellement vendues reste encore trop faible au 

L’une des vedettes incontestée du salon, la nouvelle série 1000 
Vario de Fendt, a attiré les foules sans interruption. Ce tracteur a 
initialement été pensé pour les marchés d’Amérique du Nord, d’Aus-
tralie et de Nouvelle-Zélande. Les quatre modèles de 380 à 500 ch 
se veulent polyvalents, avec un poids à vide de 14 tonnes (jusqu’à 
21 tonnes avec lestage), et une vitesse maximale de 60 km/h atteinte 
dès 1 450 tr/min. Ils sont motorisés par un bloc MAN de 12,4 litres, et 
inaugurent un concept de transmission de puissance inédit : l’entraî-
nement des ponts avant et arrière est totalement dissocié. Autre 
spécificité : leur bloc de refroidissement compact, grâce au ventila-
teur à pâles concentriques aspirant l’air froid. Les premières livrai-
sons interviendront au premier trimestre 2016. Notons que Fendt 
s’est aussi illustré, avec cette série 1000, grâce à un système d’assis-
tance au réglage de la pression des pneumatiques, en fonction de la 
vitesse et du lestage retenu.
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regard de certains grands constructeurs. Ce fut pour-
tant l’attraction du stand Fendt.
Trois tracteurs du groupe Agco ont été récompen-
sés sur le salon : le Fendt 1050 Vario gagne la dis-
tinction « Tracteur de l’année 2016 », toutes catégo-
ries confondues (pour sa puissance, autant que pour 
son système d’entraînement VarioDrive), alors que le 
Massey Ferguson 5713 SL est récompensé dans 
la catégorie « TOY Best Utility » (pour son système 
SCR unique qui a su être conjugué aux dimensions 
d’un tracteur pour lequel la visibilité est un critère pri-
mordial). Enfi n, le Valtra N 174 V a été récompensé 
par le prix du design 2016, et le prix de la machine de 
l’année dans la catégorie Tracteur. « Chaque marque 
du groupe est forte, et ces distinctions prouvent que 
chacun est adapté pour fournir des technologies 
et caractéristiques spécifi ques sur chacun de leur 
marché », a commenté le PDG du groupe, Martin Ri-
chenhagen. Ce qui ne l’a pas empêché d’envisager, 
dans une réunion organisée en comité restreint, de 
mutualiser davantage les composants entre les dif-
férentes marques à l’avenir. Cette stratégie semble 
s’imposer alors que le groupe coté à la bourse de 
New York fait face à une baisse plus de 20 % de son 
chiffre d’affaires en 2015.
John Deere a profi té du salon Agritechnica pour 
notamment présenter le système de lestage « EZ 
Ballast » à masse ventrale amovible, mais aussi pour  

lancer offi ciellement en Europe son tracteur articulé 
à chenilles 9RX. La riposte du spécialiste historique 
Case IH ne s’est pas fait attendre : cette année, le 
Quadtrack trônait sous un panneau annonçant aux 
visiteurs « Méfi ez-vous des imitations ». Un message 
qui pouvait aussi s’adresser aux clients potentiels 
des tracteurs articulés fabriqués par le canadien 
Versatile (propriété du constructeur russe Rostsel-
mash). Ce dernier aligne également des tracteurs 
articulés à roues et à chenilles sur son stand, depuis 
2013.
Les nouveaux New Holland T7 HD, Case IH Optum 
(voir EDT Mag n°92) et leur cousin de la marque 
autrichienne Steyr baptisé Terrus 6300, étaient 
l’attraction principale des stands du groupe CNH. 
Le New Holland T7.315 HD a été récompensé par 
un prix « Machine de l’année 2016 ». Ces trois nou-
velles gammes intègrent assez logiquement des dis-
positifs de sécurité de conduite (ABS par exemple) 
dans l’optique d’une future libération des vitesses de 
déplacement routier, mais aussi la possibilité future 
du pilotage du tracteur par l’outil (TIM, la modulation 
de vitesse étant déjà présentée sur les presses CNH 
sous le nom IntelliCruise). Ces nouvelles gammes de 
tracteurs ont nécessité l’aménagement de nouvelles 
chaînes de production dans leurs usines respec-
tives ; Basildon (UK) pour le premier, Saint-Valentin 
(Autriche) pour les deux autres.

Challenger a jugé que la nouvelle génération des tracteurs à 
chenilles MT 800 méritait de fournir davantage de confort à 
l’opérateur durant de longues journées de travail. Pour satis-
faire à la norme Tier 4 Final, les quatre modèles reçoivent 
désormais un V12 Agco Power de 16,8 litres de cylindrée (déve-
loppant de 457 à 598 ch selon les modèles, avec un couple 
maximal de 2170 à 2840 Nm). À cette occasion, le constructeur 
a modernisé le dessin du capot moteur, afin d’améliorer la circu-
lation de l’air et en profiter pour le doter d’un nouvel éclairage. 
Mais les MT 800 « E » commercialisés à partir de 2016 se dis-
tinguent aussi par une mise à jour des ventilation et climatisa-
tion, par une barre latérale améliorant l’installation de multiples 
moniteurs susceptibles de compléter le terminal Isobus en 
cabine (NB : six prises trois plots 12 volts seront disponibles), par 
l’intégration d’un poste radio/téléphone à commande vocale, et 
enfin par l’apparition d’éclairages à led autour de la cabine.

Annoncée depuis plusieurs mois, la présentation mondiale du 
nouveau porte-étendard de la marque McCormick est interve-
nue lors de l’Agritechnica 2015. Les trois nouveaux modèles X8 
offriront des puissances de 264, 286 et 310 ch. Motorisés par 
un bloc de 6,7 litres de cylindrée, conforme à la norme Tier4F, 
ils adoptent une transmission à variation continue ZF éprou-
vée, proposant quatre plages de travail. Si peu d’informations 
ont encore filtré à propos des caractéristiques, le design et 
les progrès en matière d’ergonomie en cabine – notamment la 
clarté de l’écran tactile de 12’’ – méritent déjà d’être soulignés. 
McCormick aura donc renouvelé l’intégralité de sa gamme de 
tracteurs standard en quelques années – notamment avec des 
X6 et X7 VT-Drive, des tracteurs 4 et 6 cylindres développant 
105 à 143 ch. Le groupe Argo, qui a réalisé un chiffre d’affaires 
de 465 millions d’euros en 2014, aurait mobilisé 75 millions 
d’euros pour concevoir le X8. Il va désormais se pencher sur ses 
gammes de tracteurs spécialisés.
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Massey Ferguson mise sur des solutions qui répondent à la grande majo-
rité des marchés mondiaux. Le constructeur relance une série 300 (50 à 
85 ch, transmission mécanique 2x4/2), adaptée aux exploitations tradition-
nelles d’Afrique et du Moyen-Orient. Simplicité, fiabilité et économie carac-
térisent ces tracteurs produits sous licence au Pakistan (par un partenaire 
depuis 50 ans), déjà écoulés à plus de 1,5 million d’exemplaires dans le 
monde, et qui seront proposés avec six outils dédiés. À leurs côtés, une 
série 400 mieux équipée, et le lancement d’une gamme mondiale 4700 
(moteurs 3 cylindres développant 75, 85, 95 ch) fabriquée à Beauvais. En 
France, cette gamme sera livrée avec une transmission semi-powershift, 
une cabine climatisée, plusieurs variantes de prise de force, et même une 
option télématique. De multiples variantes sont prévues pour le monde 
entier. Enfin, les exploitations de polyculture-élevage pourront désormais 
compter sur une série 5700 (quatre modèles de 100 à 130 ch) largement 
pensée pour les utilisations au chargeur frontal : le constructeur propose 
une cabine panoramique, le traditionnel capot plongeant, une fonction de 
braquage rapide, et le débrayage par l’intermédiaire de la pédale de frein.

Le Valtra N 174 est le nouveau fleuron de la gamme de tracteurs 
finlandais à 4 cylindres, Les moteurs de 4,4 ou 4,9 litres déve-
loppent de 115 à 185 ch maxi, et 720 NM de couple. Relevages 
3 500/4 700 et 7 800 kg maxi, 4 + 4 DE, hydraulique 200 l/min. 
Transmission à variation continue (Direct 2.0) ou à cinq rapports 
sous charge (HiTech5). La version forestière peut intégrer en 
usine une plaque de protection ventrale, un réservoir en acier, 
des vitres en polycarbonate, ou encore le poste inversé Twin-
Trac. La cabine est disponible en versions à 5 ou 6 montants, 
avec suspension mécanique ou pneumatique. Elle est désormais 
munie de feux à led, offre 6,5 m² de surface vitrée, des essuie-
glaces balayant sur 270°, et peut recevoir un toit vitré SkyView. 
Les six modèles retenant deux moteurs, mais un empattement 
unique, se distinguent aussi par leurs fonctions HillHold (démar-
rage en pente) et gestion du patinage ASR.
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Une combinaison qui pourrait avantageusement concurrencer 
les automoteurs de pulvérisation : ce Fastrac de la récente sé-
rie 4000 était exposé sur l’Agritechnica dans une configuration 
pensée en collaboration avec l’anglais Landquip. JCB en exposait 
aussi une configuration « semis » avec caisse de ravitaillement 
sur la plate-forme arrière, et la désormais traditionnelle confi-
guration de déneigement. Le constructeur veut proposer des 
équipements spécialisés, conçus en partenariat avec des spé-
cialistes reconnus, pour améliorer ses positions en tracteurs. 
Le Fastrac pourra alors tirer parti de ses avantages (freinage 
et suspensions indépendantes, report de charge, cabine pressu-
risée, etc.) pour compenser un prix de vente plus élevé que ses 
concurrents. Les concessionnaires qui privilégient le BTP ont 
été prévenus : on développera le tracteur avec ou sans eux ! » a 
assuré le directeur français chargé de la promotion des ventes.

Les robots GreenBot sont conçus par la société néerlandaise Precision Makers, une entre-
prise qui propose déjà de rendre autonomes les tondeuses à gazon professionnelles inter-
venant sur les terrains de golf et parcs paysagers, par l’intermédiaire d’un équipement 
baptisé ProbotiQ. Pour l’agriculture et la viticulture, l’entreprise a développé le Greenbot de 
74,5 kW, proposé dans deux versions de 1,30 ou 1,80 m de large (longueur 3,20 m, hauteur 
1,60 m). Cet automoteur sans conducteur peut lui aussi être programmé pour assurer des 
tâches répétitives. Il dispose d’un moteur FPT de 3,4 litres, d’une transmission hydrosta-
tique (25 km/h maxi), de quatre roues motrices et directrices (480/45R17), d’un relevage 
avant de 750 kg de capacité (catégorie I) et arrière de 1 500 kg (cat. II) suffisant pour sup-
porter faucheuse, broyeur, herse rotative, jusqu’à six distributeurs hydrauliques alimentés 
par une pompe 120 l/min. Poids à vide : entre 2,8 et 3,2 tonnes selon l’équipement. Prise de 
force avant 1 000 tr/min et arrière 540 tr/min. Le réservoir à carburant de 85 litres peut 
bénéficier d’un réservoir additionnel pour fonctionner sans arrêt 24 heures durant. Le 
guidage est assuré en partie par un système de GPS RTK. La sécurité est garantie par des 
détecteurs d’obstacle, déclenchant l’arrêt de l’automoteur qui prévient alors son utilisateur 
par l’envoi d’un message. Un écran reste disponible sur le côté du GreenBot. Prix annoncé : 
120 000 euros HT départ de Gissen (Pays-Bas) ; « En comparaison des tracteurs conven-
tionnels, tous les accessoires superflus sont omis, réduisant d’autant les coûts de mainte-
nance », annonce Precision Makers.
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L’ambition des acteurs chinois

Aux côtés des mastodontes du secteur, et de 
constructeurs de l’ancien bloc de l’Est déjà présents 
de longue date (Zetor, Belarus, Ursus, Kirovets, Ter-
rion), l’édition 2013 avait permis de constater une 
relative montée en puissance des constructions 
turques, représentées par Basak et Armatrac. Alors 
qu’Amatrac semble se tourner vers l’Europe avec 
une montée en gamme de ses produits, Ursus ré-
pond à l’appel du continent africain avec un tracteur 
de 280 ch à l’équipement des plus sommaires – pas 
de relevage, une transmission d’un autre âge, et un 
confort aux abonnés absents. Mais aujourd’hui, c’est 
encore plus à l’Est que se tournent les regards. Ex-
posant sur des stands modestes certaines de leurs 
productions (non-moins modestes), les construc-
teurs chinois n’avaient pas nourri les craintes des 
grands acteurs mondiaux lors des précédentes édi-
tions. Leurs annonces très ambitieuses ne semblaient 
pas effrayer outre mesure. Pourtant, cette année, les 
efforts déployés par deux d’entre eux ne pouvaient 
pas être ignorés. Leurs ambitions non plus. Ainsi, 
les Chinois Zoomlion et Arbos auraient presque fait 
oublier l’arrivée récente de Kubota – certes sur un 

Auréolé cette année d’une médaille d’argent par le jury de l’Agritechnica, qui a 
souhaité saluer sa conception spécifique avec un véritable châssis et des sus-
pensions à verrouillage automatique pour garantir sa stabilité, la troisième 
génération du tracteur autrichien Pfanzelt conserve son espace inégalé au-
dessus de l’essieu arrière (afin d’accueillir une grue sur attelage rapide), ainsi 
qu’une nouvelle cabine fournissant une visibilité sur 340°. L’opérateur béné-
ficiera d’une meilleure ergonomie de commande, notamment grâce à l’appa-
rition d’un terminal tactile. Le Pm-Trac 2380 est désormais motorisé par un 
bloc Deutz 6 cylindres de 6,1 litres, conforme à la norme Tier4F grâce à une 
combinaison des systèmes SCR et FAP. Ses 236 ch animent une transmission 
à variation continue ZF S-Matic, une pompe hydraulique débitant 140 l/min, ou 
la prise de force à quatre régimes. Les relevages avant et arrière présentent 
des capacités maximales de 3,5 et 8,1 tonnes.
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À l’Est, l’utilisation de camions spécifiques commence à se généraliser au sein de struc-
tures qui transportent les matières nécessaires à la production de biogaz. En Alle-
magne, de tels engins peuvent circuler à 80 km/h sur les autoroutes. Et peuvent, en 
étant limités à 60 km/h, être conduits avec le permis des tracteurs agricoles (classe T). 
Une catégorie de camions est née avec l’intérêt grandissant des « poids lourds » du 
secteur. Sur son propre stand, MAN mettait en avant son offre à 2, 3 ou 4 essieux 
moteurs permanents. D’autres font appel à des transformateurs historiques, tel Paul-
Nutzfahrzeuge, qui est notamment l’auteur des camions Biber Power Truck embar-
quant la déchiqueteuse Eschlböck. Sur le salon, il exposait son nouvel « Agro-Mover » 
sur base de Mercedes-Benz Arocs 2048 4x4 (moteur Euro6 de 12,8 litres, développant 
476 ch à 1 800 tr/min). Outre ses pneus arrière 600/50R22,5 avec télégonflage, on re-
marquera que l’attelage à sellette est accompagné d’un attelage à rotule K80, auprès 
duquel on trouve plusieurs sorties hydrauliques, et bien entendu une prise Isobus. La 
panoplie agricole implique aussi une plaque frontale Setra et un éclairage à led.

C’est un acteur pour le moins ambitieux, qui débarque désor-
mais sur le marché européen, en annonçant des prix de vente 
inférieurs de 15 % à la concurrence : le géant chinois des maté-
riels de BTP Zoomlion dont le nouveau modèle de tête embarque 
une technologie comparable aux acteurs les plus connus du sec-
teur. Les gammes ZK, ZN, ZS et ZL qu’il présentait sur le salon 
retiennent des composants reconnus (ponts, transmissions, 
etc.). Modèle le plus puissant, le ZL 2104 (210 ch) a été pensé 
dans un bureau de recherche et développement installé en Amé-
rique du Nord. Il reçoit une transmission powershift robotisée 
d’origine ZF, et bénéficie d’une cabine suspendue dans laquelle 
on retrouve les images issues de la caméra de recul ou encore 
la radio MP3. Si le terminal Isobus et le guidage GPS sont déjà 
d’actualité, les dirigeants de Zoomlion expriment désormais la 
nécessité de proposer des tracteurs plus puissants et des trans-
missions à variation continue. À la lumière de l’évolution consta-
tée en deux ans, ce sera probablement une réalité sur l’édition 
2017 de l’Agritechnica.
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La marque Arbos fut un acteur majeur en 
Italie. Elle fabriqua des tracteurs à boule 
chaude dès les années 1920, puis s’installa sur 
le marché des moissonneuses-batteuses dans 
les années 1950. Propriété de la filiale euro-
péenne de l’américain White de 1964 à 1975, 
elle s’éteindra finalement en 1994. Chargée 
d’histoire, la marque Arbos était donc une 
cible de choix pour le groupe chinois Foton 
Lovol qui l’a acquise en 2014, peu avant de 
s’emparer du constructeur MaterMacc. Sur 
un stand commun, le groupe a pu afficher son 
ambition au travers d’une gamme compète de 
tracteurs satisfaisant à la norme Tier 4 Final. 
L’Arbos série 5000 (100 à 130 ch), est ainsi 
doté d’un moteur Kohler retenant SCR et DOC, 
d’une transmission semi-powershift 45/15, de 
quatre régimes de prise de force et d’un circuit 
hydraulique débitant 110 l/min. Sa cabine « Hi-
Visio » au design des plus modernes, intégrant 
notamment en terminal tactile, sera partagée 
avec les tracteurs Arbos 6 cylindres des séries 
7000 développant de 220 à 260 ch. Le groupe 
chinois n’a pas exposé de moissonneuse-bat-
teuse, mais un premier modèle est déjà annon-
cé dans la gamme Arbos.

Installée sur un grand stand dans le hall 27, au plus 
près de constructeurs majeurs, l’organisation fédérant 
les entrepreneurs de travaux agricoles allemands, BLU, 
a mis à l’honneur son projet « 10 points pour l’image et 
l’acceptation ». Les dix pratiques préconisées visent à 
assurer la sécurité des déplacements (adaptation de la 
vitesse à la situation, avec une réduction à 30 km/h sur 
certaines routes, établissement de plans du trafi c, for-
mation d’un personnel expérimenté ou non), et garan-
tir le respect des riverains (limiter le bruit entre 22 h et 
6 h, travail les dimanches et jours fériés uniquement en 
situation exceptionnelle, arrimage et couverture systéma-
tique de la cargaison, etc.). Les entreprises sont appelées 
à saisir toute opportunité de mettre en avant ce travail 

auprès des représentants politiques et du grand public. 
Les bonnes pratiques sont rappelées par l’intermédiaire 
de brochures illustrées ou de vidéos d’entreprise. Le mar-
di 27 octobre, le BLU a d’ailleurs remis ses « Marketing 
Awards 2015 » à plusieurs entrepreneurs qui ont su réa-
liser des vidéos adaptées pour promouvoir leur activité. 
Si ces récompenses sont parrainées par les constructeurs 
JCB, Krone et Amazone, on ne manquera pas de souligner 
la présence des nombreux dirigeants des plus importants 
constructeurs. « Si la mobilisation des adhérents est par-
fois diffi cile, les grandes initiatives portent leurs fruits. On 
a ici un des résultats : tous les dirigeants des plus grands 
constructeurs sont sur notre stand ce soir », remarquait le 
président de l’organisation allemande, Klaus Pentzlin.

LES ENTREPRENEURS DU BLU SUR LE SALON

Affluence exceptionnelle sur le stand du BLU, l’organisation allemande des entrepreneurs de travaux, lors d’une remise de prix 
aux entrepreneurs auteurs de vidéos de communication efficaces. Durant le salon, l’organisation Lohnunternehmen axait sa par-
ticipation sur un programme de 10 points destinés à améliorer les relations avec les autres usagers du réseau routier. Le grand 
public ou les représentants politiques sont finalement en ligne de mire. À droite: Klaus Pentzlin, président du BLU.
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niveau de gamme supérieur – en Europe. Eux aussi 
veulent s’attaquer au vieux continent, et n’hésitent 
pas à annoncer disposer de moyens illimités pour 
s’emparer d’un acteur historique indispensable pour 
se légitimer. Le premier a racheté il y a trois ans seu-
lement son homologue Chery, dont le tracteur le plus 
puissant atteignait 50 ch lors de la dernière édition. 
Deux ans plus tard, la puissance a été multipliée par 
cinq, la surface de son stand également.

Un bilan étonnamment positif

Cette année, le plus important salon mondial des 
agroéquipements a accueilli 450 000 visiteurs, dont 
100 000 étrangers (parmi lesquels 4 300 Français). 
La fréquentation est fi nalement comparable à 2013. 
Le moral des visiteurs, aussi bon : selon un sondage 

indépendant, 55 % des professionnels accueillis 
pour cette 14ème édition jugent leur activité actuelle 
de façon positive. Malgré une activité en baisse en 
cette fi n d’année 2015, les constructeurs ne sont 
pas moins optimistes : ils ont conscience d’être 
engagés dans un secteur d’avenir, et constatent da-
vantage d’investissements prévus chez les visiteurs. 
Parmi les 2 907 exposants, venus à 55 % de l’étran-
ger, on se félicitera d’une présence améliorée de 
la part des acteurs français, incontournables (Gré-
goire Besson, Sulky) comme moins habitués (Carré, 
Brochard, Hydrokit, Miro, Chevance, …). Espérons 
qu’ils soient encore plus nombreux sur la prochaine 
édition de l’Agritechnica, qui aura lieu à Hanovre du 
14 au 18 novembre 2017.

G. Le Gonidec

Deux ans auparavant, aucun des trois principaux acteurs 
mondiaux ne se cachait de surveiller activement toute op-
portunité d’acquérir un constructeur de matériels d’accom-
pagnement (semis, travail du sol, fenaison, ou autre), pour 
compléter sa gamme. Cette intention avait même été rappe-
lée par certains dirigeants il y a quelques mois sur le Sima, 
particulièrement chez New Holland. Mais à Hanovre le direc-
teur général de CNH Industrial, Carlo Lambro, a seulement 
confi rmé l’objectif fort d’ajouter une gamme matériels de 
travail du sol et de semoirs au catalogue de la marque. Ni 
partenariat, ni acquisition, n’ont pu être annoncés.
CNH et Agco font face à une baisse de chiffre d’affaires de 
20 à 25 %. Mais leurs dirigeants semblent plutôt attendre 
la bonne opportunité. Celle qu’a saisie John Deere, solli-
cité directement par la famille Ribouleau pour prendre le 
contrôle de Monosem, semble faire des envieux. Le n° 2 
mondial John Deere aura assuré vouloir conserver l’iden-
tité de Monosem, sur le modèle des entreprises Kemper et 
Waratah, afi n d’éviter les déconvenues récentes de l’offre 
d’irrigation John Deere Water (en plaçant leurs matériels 
sous ses couleurs, l’américain a perdu l’image des deux 

spécialistes rachetés il y a quelques années. Il vient de 
revendre cette activité).
Le risque d’échec existe. « Il y a 30 ans, les gros construc-
teurs que sont John Deere et Case IH avaient une gamme 
complète. Puis ils ont abandonné le matériel d’accompa-
gnement... », rappelle un futur fabricant de presses. « En 
plus la concentration des uns écarte des produits chez 
d’autres. Kubota va volontiers continuer à fournir tous 
les concessionnaires en produits néerlandais Kverneland, 
mais il n’est pas sûr que leurs concédants acceptent de 
nourrir un concurrent... » Remarquons que l’appétit pour 
le matériel d’accompagnement est aussi de mise chez le 
chinois Zoomlion, qui s’est dit prêt à y consacrer un bud-
get illimité. Le Chinois était sur les rangs lors du rachat 
de Kverneland par Kubota. Son concurrent Foton-Lovol 
(marque Arbos) s’est offert récemment l’italien Mater-
Macc. La conclusion prononcée sur le salon par le PDG 
d’Agco est claire : « Avec trois full-liners actuellement, 
j’estime qu’il reste de la place pour deux ou trois autres. 
Mais Martin Richenhagen s’interroge également : Euro-
péens moyens ou Asiatiques ? »

ÉLARGISSEMENTS DE GAMMES : UNE PRUDENCE RELATIVE

LE SPÉCIALISTE DE L'ENRUBANNAGE

VENEZ DÉCOUVRIR NOS ENRUBANNEUSES AU SALON DES ETA, STAND N° D17

Email : yfond@itanco.com  Tèl : 06 11 85 19 01
Rejoigneznous pour suivre les actualités Tanco
sur la page Facebook :
Tanco Autowrap France  Belgique



82   ENTREPRENEURS des Territoires M A G A Z I N E  -  93 -  D É C E M B R E  2 0 1 5

Salon
A

GR
IT

EC
HN

IC
A

L’Allemand Garant Kotte répond à l’intérêt pour la séparation 
de phases avec cette solution à tamis vibrant qui traitera de 60 
à 200 m3/h. La partie solide du lisier contiendra 30 à 40 % de 
matière sèche, la partie liquide 1 %.

Attelée derrière un tracteur supportant un broyeur ou une 
tondeuse frontale, cette remorque fabriquée par Trilo (à la 
demande d’un aéroport) permettra la collecte de végétaux sur 
une largeur totale de 6 m.

Holmer Terra-Variant aux couleurs d’une entreprise de travaux 
agricoles allemande. Le constructeur exposait, outre cette 
version lisier, la caisse MB de 35 m3 pensée pour le débardage de 
betteraves et d’ensilage. 

Reprenant la cabine des chariots télescopiques Merlo, le por-
teur polyvalent MM135MC (135 ch) dispose de relevages avant 
et arrière, d’une prise de force arrière – et d’un bras latéral de 
6,20 m utilisable en position avancée.

Nouveau Tempo L chez Väderstad. Ici en configuration 16 rangs, 
il embarque 5 000 litres de fertilisant distribué par huit doseurs. 
L’essieu est rétractable, et la pression ajustable grâce au vérin 
principal. 

La Krone Premos 5000 produira des pelles de 16 mm 
(600 kg/ m3) à partir de fourrages affichant 85 % de matière 
sèche. Malgré de nombreux visiteurs intéressés, sa commercia-
lisation ne débutera pas avant 2017-2018.

L’Agritechnica est un salon tourné vers l’Est. On y croise des 
automoteurs qui ne sont pas vendus dans l’Hexagone, tel ce 
Horsch PT 330 destiné à intervenir à grande vitesse dans les 
cultures hautes.

Le salon de Hanovre est traditionnellement privilégié pour expo-
ser des versions commémoratives. Ici, l’arracheuse intégrale 
Grimme Rexor 630 « édition Black Hawk ».
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Le suiveur bidirectionnel ATE
de Colaert Essieux continue d’innover !

>> Capteurs de position intégrés sur les vérins. intégrés sur les vérins.

>> Nouveau boîtier cabine, intégrant 1 port USB pour , intégrant 1 port USB pour 
diagnostic système et mise à jour logiciel.diagnostic système et mise à jour logiciel.

>> Calculateur optimisé permettant un autodiagnostic  optimisé permettant un autodiagnostic 
du système.

Le fonctionnement est toujours facile et accessible, et Le fonctionnement est toujours facile et accessible, et 
grâce à un autodiagnostic la sécuritésécurité et la fiabilité 
sont renforcées !

Retrouvez-nous
                              au

du 9 au 10 Décembre - Parc des expositions du Mans

Autodiagnostic,
     Sécurité &
          Fiabilité

  Flotation Pro        Traxion+      Flotation Trac       Traxion 85       Flotation+

Pneus pour 
professionnels

Large gamme, prestations excellentes, haut rendement, 
qualité, marque de standing.

www . v r e d e s t e i n . f r

Advertentie Landbouw A5 liggend.indd   1 03-10-13   09:03
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En 30 ans, le Sival est devenu une véritable vitrine 
internationale de l’innovation autour de nombreuses 
fi lières telles que la viticuture, les cultures légu-
mières, l’arboriculture, mais aussi l’horticulture, les 
semences, la cidriculture et les plantes médicinales 
aromatiques et à parfum. Le Salon a su mettre en 
lumière le dynamisme de ces fi lières grâce notam-
ment au concours Sival Innovation.
Au-delà, le Sival s’attache à répondre aux enjeux de 
demain en apportant des solutions performantes 
pour l’avenir des entreprises du secteur au travers 
de nombreuses conférences et prises de parole.
Avec le soutien du comité d’organisation et notam-
ment de Vegepolys, cette 30ème édition n’échappera 
pas à son lot de nouveautés et à un programme 
toujours plus innovant et pertinent pour toutes les 
fi lières du secteur des productions végétales.

Colloque EuroViti

Le matin du mercredi 13 janvier, le colloque EuroViti 
se tiendra sur le thème « Pulvérisation en viticulture : 

leviers technologiques et adaptation des pratiques 
pour une meilleure maîtrise des intrants », organisé 
par l’Institut français du vin et de la vigne (IFV).
La réduction des intrants est un enjeu stratégique 
pour la fi lière viticole, le développement des actions 
de recherche/expérimentation et du transfert tech-
nique sur cette thématique au cours des dernières 
années témoigne de cette ambition partagée par 
l’ensemble des acteurs. Si les efforts sont principa-
lement consacrés à la recherche de produits alter-
natifs ou aux outils d’aide à la décision pour réduire 
les doses de produits utilisés, la qualité de la pul-
vérisation reste une source importante de progrès 
directement mobilisable par les viticulteurs.
Les différences de quantité de produit diffusée et 
de qualité d’application peuvent en effet être signifi -
catives selon la préparation des dilutions, le réglage 
du pulvérisateur, les conditions d’applications ou le 
choix du matériel utilisé. Ce sont tous ces leviers de 
progrès, ainsi que certains aspects réglementaires 
et conditions d’application qui seront détaillés par 
les différents intervenants du colloque EuroViti 2016 
organisé par l’Institut français de la vigne et du vin 
dans le cadre du Sival.

Sival, cap sur l’avenir 
des productions végétales
La 30ème édition du Salon International des techniques de productions 
végétales ouvrira ses portes du 12 au 14 janvier 2016 au parc des Expo-
sitions d’Angers. Avec plus de 600 exposants, dont 10 % d’exposants 
étrangers, et près de 21 000 visiteurs, le Sival s’impose comme le Salon 
de référence des techniques de productions végétales.

Sival, au parc des expositions d’Angers 
(Maine-et-Loire), du 12 au 14 janvier 2016.
Horaires : mardi et mercredi : 9h00 - 19h00 ; 
jeudi : 9h00 - 18h00
Entrée gratuite, sur invitation ou badge, réservée 
aux professionnels des cultures spécialisées. 
Demandez votre badge nominatif gratuit sur 
www.sival-angers.com
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Résultat de plusieurs campagnes de semis, le nouvel élément semeur MONOSHOX® NG Plus M 
est la réponse de Monosem aux utilisateurs pointus sur le débit de chantier et la qualité de 
semis. Découvrez  la nouvelle suspension Monoshox®.EU avec amortisseur, le parallélogramme 
large à réglage rapide de pression, sa pointe à démontage rapide et son nouveau bloc arrière. 
Et profi tez des conseils Monosem, le spécialiste de tous vos semis de précision. 
De quoi réussir vos semis dans n’importe quelles conditions, même les plus diffi ciles !

Imperturbable !
La réponse au dilemme Qualité de semis / Vitesse de travail

www.monosem.com

est la réponse de Monosem aux utilisateurs pointus sur le débit de chantier et la qualité de 
 avec amortisseur, le parallélogramme 

large à réglage rapide de pression, sa pointe à démontage rapide et son nouveau bloc arrière. 

www.monosem.comwww.monosem.com

Flashez et accédez 
à la vidéo 

Monoshox® NG Plus M

Flashez et accédez 
à la vidéo à la vidéo 

 NG Plus M

2 mois 3 mois 4 mois 5 mois

Remise

3%

Remise

4%

Remise

5%

Remise

6%

Délai de livraison demandé 

www.lemken.com

  
+ Financement 5 ans 0.49%
+ Financement TVA à 0% sur 6 mois
+ Conditions Présaison jusqu’au 31/12/2015
+ Suramortissement Loi Macron

= RENTREE AU MEILLEUR PRIX !!!

LE MIRACLE BLEU 
EST PERMANENT

Chez

PLUS VOUS COMMANDEZ TÔT, PLUS VOUS ÉCONOMISEZ

Compact Solitair

Miracle Bleu
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Les objets connectés constituent 
de nouveaux enjeux
Comme dans l’ensemble des activités de la société, le numérique en-
traîne une révolution dans le monde agricole.

Machines connectées, capteurs, drones, ta-
blettes… Les équipements et les applica-
tions numériques se multiplient. Ils transfor-

ment radicalement le secteur. Les nouveaux services 
qui vont de la télé agriculture, (expertise à distance, 
la surveillance des exploitations à distance, la téléas-
sistance ou maintenance à distance…), en passant 
par la tenue des dossiers électroniques (comptabi-
lité, demandes d’aides de la PAC, déclarations…) 
mais aussi la collecte et l’exploitation des données. 
Les démarches de big data ou la conduite de travaux 
depuis des applications sur appareils mobiles créent 
de nouvelles opportunités pour les entreprises.
À titre d’illustration, la télésurveillance offerte par la 
société Sigfox installée à Labège (31) propose des 
appareils pour les faire communiquer entre eux. Ces 
outils permettent une réduction drastique des coûts 
comme une amélioration des rendements. Dans le 
secteur agricole, ces objets offrent une réduction 
du gaspillage des intrants (eau, produits de traite-
ment…), permettent de moindres pollutions, faci-
litent des interventions immédiates grâce à la télé-
surveillance et améliorent les processus logistiques. 
Qualité des sols, hydrométrie, ensoleillement, force 
du vent et assèchement précis par zones… Ces 
technologies basées sur un réseau d’antennes bas 
débit et indépendant des réseaux télécommunica-
tions existants couvrent les zones rurales les plus 
éloignées et donnent la possibilité de suivre préci-
sément l’évolution des parcelles, productions ou les 
atteintes et risques de maladies.
Les multiples données issues des différents cap-
teurs, collectées en temps réel, traitées et visualisées 
depuis le système d’information éclairent l’exploitant 
sur les décisions à prendre, les actions prioritaires 
ou encore pointent les risques. Elles peuvent être 
conservées ou partagées et mise à disposition avec 
des partenaires qui en ont besoin pour agir mieux 
ensemble et gagner en productivité.

Les données permettent 
de prédire les besoins

Conscients de la valeur de la collecte et du traite-
ment de ces données, pour prendre une emprise 
incontournable sur un marché estimé à plusieurs 

milliards de dollars, les sociétés américaines d’agro-
fournitures telles Monsanto ou Pioneer mais aussi 
des équipementiers comme Agco ou John Deere 
accélèrent la mise en place de capteurs et appareils 
connectés pour acquérir et surtout traiter les don-
nées. Les entreprises françaises quant à elles repré-
senteraient à peine 1 % du marché mondial des TIC 
agricole selon une étude du cabinet Xerfi . Or, les 
données constituent le cœur de la conception des 
produits et services d’aujourd’hui et de demain.
Pour l’exploitant des dispositifs de conduite auto-
nome des engins permettent déjà d’abaisser les 
coûts et d’augmenter les performances. À l’image de 
John Deere, son système « Green Star auto tract », 
donne la possibilité de piloter l’engin par satellite 
depuis sa localisation GPS. La précision évoquée 
par le constructeur est à plus ou moins deux centi-
mètres.
Le dispositif procure ainsi une optimisation du rende-
ment, réduit la consommation de carburant, le temps 
de travail, l’usure du matériel, abaisse le nombre des 
manœuvres et donc les risques. C’est-à-dire réduit 
les temps d’arrêts… Fendt (Agco) avec son auto-
guidage VarioGuide promet un retour sur investisse-
ment rapide avec « une augmentation de la surface 
couverte de 3 à 10 %, en fonction de la largeur de 
travail ».
Capteurs, radars et caméras de véhicules, par 
exemple, permettent au constructeur d’enregistrer 
l’environnement, de collecter les données relatives 
à la parcelle, de les analyser et les centraliser sur 

Agriculture de précision : chez Case IH, le système AFS permet 
aux utilisateurs de contrôler les interventions à chaque étape du 
cycle de production de leurs cultures.
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des plateformes de collecte telles que MyJohnDee-
re. Ces outils rendent également possible le repé-
rage des pannes probables et l’organisation d’une 
maintenance prédictive et à distance pour éviter une 
immobilisation. Corrélés à d’autres données d’autres 
« partenaires » fournisseurs d’engrais, de phytos de 
semences, les outils peuvent également prédire les 
besoins en eau ou en engrais et ce, plusieurs jours 
à l’avance. Les informations donnent également 
l’opportunité de pousser une offre commerciale 
adaptée selon l’état de l’engin pour que l’exploitant 
renouvelle son matériel ou commande des pièces ou 
des équipements. Cependant, ces mêmes données 
indiquent l’état et la qualité des parcelles, la valeur et 
la quantité de la production, des renseignements de 
productivité de l’exploitation ou l’état de santé des 
cultures…

Des risques majeurs

À partir de ces constats, ces technologies et les 
méthodes de traitement des données et d’analyses 
mais aussi, leur transport par les réseaux de com-
munication et les conditions de stockage deviennent 
des enjeux clé de compétitivité pour le monde agri-

cole comme pour les États. Cette situation exige 
donc le contrôle et la maîtrise de ces données pour 
pouvoir se positionner sur de nouveaux outils, des 
services ou produits innovants.
L’exploitation de ce gisement d’information engendre 
également des risques d’atteinte à la vie privée, 
aux intérêts économiques ou aux ressources ali-
mentaires avec des possibilités de manipulations 
des cours. Qui collecte quoi, pour qui ? Qui cen-
tralise quoi, pour qui ? Qui traite quoi, pour qui ? 
Les ministres de l’agriculture, de l’éducation natio-
nale et la secrétaire d’État chargée de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche ont pris le sujet à 
bras-le-corps et mis en place un plan « Agriculture 
- Innovation 2025 » dont le rapport de mission a été 
remis le 22 octobre dernier (voir page Vie Syndicale 
15) par Philippe Houllier, PDG de l’Inra, Jean-Marc 
Bournigal, président de l’Irstea et Philippe Lecouvey, 
directeur de l’Acta. Il recommande la création d’un 
portail français public/professionnel de données à 
vocation agricole pour favoriser l’innovation ouverte 
et structurer la recherche et l’enseignement sur le 
numérique en agriculture.

Patrice Remeur
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Andreas Wippen-
beck, conducteur 
d’ensileuse au sein 
de l’entreprise 
de travaux agri-
coles Franz Röhrl 
en Allemagne, a 
accompagné « son » 
ensileuse pendant 
toute la chaîne de 
montage, jusqu’à sa 
sortie d’usine.

Un conducteur invité 
sur la chaîne 
de montage
Pendant deux jours, le conducteur d’ensi-
leuse Andreas Wippenbeck, qui travaille 
pour l’entreprise de travaux agricoles 
allemande Franz Röhrl, a pu se glisser 
dans le rôle d’un « travailleur » sur la ligne 
de montage n°3 de l’usine de Claas à Har-
sewinkel. Il a pu participer à la construction 
et voir comment son ensileuse prenait 
forme, étape par étape, du châssis princi-
pal jusqu’au montage des pneus. Avec ses 
deux séries de fabrication et dix modèles 
en tout, la Jaguar est assemblée dans une 
production mixte. La chaîne de montage 
principale fait 170 m de long et est compo-
sée de 21 stations. L’opération de montage 
prend entre 2,5 et 3,5 jours.

1. C’est ici que commence le montage prin-
cipal lors de la production d’ensileuses chez 
Claas. À la station n°1, sont assemblés le 
châssis principal, les essieux et les réser-
voirs. Andreas Wippenbeck pose minutieuse-
ment, avec la grue, le châssis principal sur le 
cadre auxiliaire de montage.
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2. À la 2ème station, est effectuée la 
pose du faisceau de câblage princi-
pal. Andreas Wippenbeck aide Daniel 
Bartsch, le monteur de chez Claas, lors 
du montage. Ici, il faut surtout veiller à 
ce que les câbles ne frottent nulle part 
sur le châssis.

3. Un vrai plaisir : à la 3ème station, 
Andreas Wippenbeck conduit prudem-
ment le moteur MAN d’une puissance 
maximale de 775 ch, préassemblé 
dans la position de montage.

4. Le radiateur de la Jaguar est pré-
assemblé dans un îlot de montage. Les 
pièces individuelles sont préassem-
blées, comme par exemple les brosses 
de nettoyage des rotatives du tamis 
sur cette image.

5. Un autre composant important – 
si ce n’est pas le plus important – de 
l’ensileuse est monté à la station 7 de 
la ligne de montage : le bloc hacheur 
(carter d’alimentation et rotor), pré-
assemblé dans l’usine de Claas à Bad 
Saulgau, est transporté avec précau-
tion dans la position de montage.

6. La courroie poly-V Powerband doit 
être posée sur les différentes poulies 
et les tendeurs de courroie. Sur une 
courroie de 13 m, ce n’est pas si simple. 
Andreas Wippenbeck : « mais ici, dans 
la ligne de montage, tout est très facile 
d’accès. Comparé au remplacement 
de la courroie Powerband, le montage 
initial est un jeu d’enfant. »

2.

5.

3.

4.

6. 7. À la station 9, on pose la cabine préassemblée.
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8. 9.

10.

11.

12.

8.  La goulotte est fabriquée par Claas dans 
un îlot de montage à l’écart de la ligne de 
montage.

9. Le premier contrôle du fonctionnement du 
système hydraulique de l’ensileuse est effec-
tué à la station 13. Le contrôleur qui s’acquitte 
de cette tâche, Daniel Gebauer, explique le 
déroulement du test à Andreas Wippenbeck. 
Celui-ci est effectué de manière entièrement 
automatiquement, suivant un ordre bien défini.

10. Le premier démarrage de moteur a lieu 
une station plus loin, après l’examen hydrau-
lique approfondi de la machine. Dans une 
cabine d’essai isolée de la ligne de montage, le 
collaborateur Claas Daniel Ellwart donne vie 
pour la première fois au moteur MAN.

11.  Les nouveaux revêtements latéraux de 
la Jaguar 970 peuvent désormais être pivotés 
vers l’arrière en position ouverte. Cela facilite 
l’accès à l’installation de l’éclateur de grains 
de maïs.

12. Maintenant, les pneus sont ajoutés. Avec 
le chariot de montage, les placer correctement 
ne pose aucun problème. 2,05 m de hauteur / 
800 mm de largeur – ce sont les dimensions 
de pneus sélectionnées par l’ETA Franz Röhrl 
pour l’essieu avant de sa 970. Avec cela, la 
largeur extérieure de l’ensileuse ne dépasse 
pas les 3,3 m.

13. Avant de sortir, chaque ensileuse doit 
encore être testée sur un banc d’essai. Les 
roues sont freinées avec d’énormes alterna-
teurs triphasés. La nouvelle Jaguar 970 doit 
maintenant faire différents voyages simulés 
sur route et dans le champ.

14. C’est fait ! Andreas Wippenbeck est au 
septième ciel des conducteurs : il est resté 
deux jours dans la chaîne de montage d’ensi-
leuse de Claas.

Article paru dans 
le magazine Lohnunternehmen 

www.lu-web.de
Auteur : Björn Lützen, photos : Claas.

13.

14.



L’incomparable système Pronto :
Émietter, niveler, ré-appuyer, semer et plomber en un passage
4 Semis précis à vitesse de travail élevée
4 Simple d’utilisation avec très peu d’entretien
4 Faible demande en puissance à partir de 40 ch au mètre
4 Efficacité et productivité avec en option un système d’apport d’engrais PPF
4 Grande polyvalence sur labour préparé, travail simplifié ou direct
4 Top service par un réseau formé et compétent Tél. : 03 25 02 79 80

www.horsch.com

Transformez voTre fuTur avec la Technologie horsch

les 9 et 10 décembre 2015
au Parc des Expositions

du Mans (72)

TRACTEURS PORTE-OUTILS MERLO - TRE EMME
SPECIALISTES DU BROYAGE FORESTIER ET ENTRETIEN DES VOIRIES CONCUS POUR TRAVAILLER 
DANS DES CONDITIONS EXTREMES

• Série X :  tracteurs forestiers. 3 modèles à puissances de 200, 250 et 350 ch. 

• Série R&S : porte-outils spécialisés dans le déblayage de la neige. 
  3 modèles à puissances de 200, 250 et 350 ch. 

• Série VR :  porte-outils multifonction à � èches télescopiques pour le nettoyage des bords de route. 
  1 modèle avec une puissance de 150 ch.

FRANCE

MATERIELS DE DEMONSTRATION DISPONIBLES SUR DEMANDE A MERLO FRANCE - Tél. 01 30 49 43 61 - info@merlo-france.fr - www.merlo-france.fr
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TRELLEBORG
Acquisition du concurrent tchèque Mitas
Trelleborg a signé un accord visant à l’acquisition de 
la holding ČGS, qui occupe une place de choix dans 
le secteur des pneus agricoles, industriels et spécia-
lisés. Connue des professionnels agricoles avec la 
marque Mitas, cette entreprise basée en République 
tchèque (6 300 employés sur 13 sites de produc-
tion, dont deux aux USA et Mexique), a dépassé le 
seuil des 600 millions d’euros de chiffre d’affaires 
au cours de l’exercice 2014-2015 (avec une marge 
EBIT dépassant 16 %). Le montant de la transac-
tion, qui doit encore être approuvée par les autorités 
de concurrence compétentes, atteindrait fi nalement 
1,17 milliard d’euros (10,9 milliards de couronnes 
suédoises). Trelleborg Wheel Systems pourra alors 
doubler son chiffre d’affaires. Surtout, l’acquéreur va 
se prémunir d’un concurrent sérieux, qui a su déve-
lopper des technologies de pointe et imposer son 
image sur le segment du milieu de gamme. « Le prix 
de cette acquisition se révèle très intéressant, étant 
donné le potentiel de synergie et la reprise escomp-
tée du marché agricole », estime Peter Nilsson, PDG 
du manufacturier suédois Trelleborg, qui emploie 
plus de 16 000 salariés.

JOHN DEERE
Deux spécialistes du monograine 
sous le giron du géant américain
Deere & Company a annoncé le 2 novembre dernier 

la signature d’un accord visant à 
l’acquisition de Monosem. Ob-
jectif : accéder à de nouveaux 
marchés et intégrer de nouvelles 
expertises pour le développe-
ment de futurs semoirs John 
Deere et de dispositifs d’agri-
culture de précision. Avec cette 
acquisition, le géant s’offre les 
six sites de production de l’entre-
prise familiale fondée en 1948, 

devenue depuis le leader européen des semoirs de 
précision. Quatre sont situés en France, deux aux 
USA. Les dirigeants de John Deere promettent de 
respecter à moyen terme l’identité de Monosem et 
de ses concessionnaires.
Le lendemain, le constructeur a annoncé un accord 
pour le rachat de la division Precision Planting au-
près de The Climate Corp. Cette fi liale de Monsanto 
va désormais permettre la connexion en temps réel 
des différents matériels JD à sa plateforme Climate 
FieldView (une première pour un équipement John 
Deere). Precision Planting commercialise des sous-
ensembles de semis de précision très appréciés des 
farmers américains : ils sont de plus en plus nom-

breux à préférer l’installation de la dis-
tribution e-Set et du contrôleur SeedSense 
20/20 sur des semoirs existants plutôt que d’assu-
rer leur renouvellement. Le rachat reste conditionné 
à l’approbation des autorités de la concurrence. Le 
grand perdant de l’opération pourrait être Case IH, 
qui avait signé un accord pour proposer les compo-
sants Precision Planting en montage d’usine.

PICHON
L’acquisition de Gilibert 
permettra d’accroître encore l’export
Annoncée le 23 septembre dernier, l’acquisition 
de la société Gilibert va permettre à Pichon d’ac-
croître éventail de produits. En France, les bennes 
pour l’agriculture et les travaux publics conserveront 
l’identité du fabricant isérois. À l’étranger, Pichon 
qui vend déjà 40 % des 1 250 machines produites 
annuellement à l’export, commercialisera les bennes 
agricoles et de travaux publics sous sa marque. Ba-
sée à Faramans en Isère, la société Gilibert emploie 
65 personnes, et a produit 470 machines en 2014, 
pour un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros (dont 
10 % à l’export). Elle souffrait de problèmes fi nan-
ciers chroniques depuis plusieurs années. Créé en 
1970, le groupe Pichon « devient ainsi le leader fran-
çais de l’épandage organique et un acteur majeur du 
machinisme agricole roulant européen ». Il a réalisé 
un chiffre d’affaires de 33 millions d’euros en 2014.

CLAAS
L’ultime sésame 
pour se développer sur le marché russe
Claas vient de signer une déclaration d’intentions 
avec la Fédération de Russie, afi n de faciliter la vente 
des machines agricoles construites sur place. Dans 
quelques mois, une convention d’investissement 
devrait donner à Claas le titre de « fabricant russe », 
et ainsi lui permettre d’obtenir les mêmes condi-
tions de fi nancement que les acteurs nationaux. Le 
potentiel existe : seuls 72 des 122 millions d’hec-
tares disponibles pour la moisson sont actuellement 
utilisés. Claas est présent en Russie depuis 1992 
via des partenaires locaux, et depuis 2005 avec la 
première usine d’un constructeur agricole étranger à 
Krasnodar (20 millions d’euros investis à l’époque). 
L’entreprise y crée actuellement un nouveau site 
(« Le plus moderne d’Europe ») neuf fois plus grand 
(45 000 m²) pour y assembler jusqu’à 2 500 trac-
teurs et moissonneuses-batteuses chaque année.

BRÈVES

breux à préférer l’installation de la dis-
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Une offre de machines 
d’occasion récentes et certifiées
« First Claas Plus » est un programme de certifi cation 
pour des machines – ensileuses, moissonneuses-
batteuses, tracteurs – d’occasion récentes (trois ans 
maximum), incluant jusqu’à 390 points de contrôle 
pour les machines de récolte, 210 pour les tracteurs ; 
radiateurs, freins, embrayages, paliers, faisceaux de 
câble et autres suspensions de cabine, diverses 
étanchéités... Le programme offre des garanties sup-
plémentaires, dont une garantie de 12 mois « Maxi-
Care First Plus » couvrant, lors d’une réparation 
sous garantie, les pièces de rechange originales et 
consommables nécessaires aux travaux. Il présente 
l’ensemble du choix international, avec un descriptif 
détaillé (historique d’entretien, par exemple), et per-
met la vente par l’intermédiaire du distributeur local 
(transport et facturation). Rendez-vous sur le portail 
mis en ligne en novembre : www.fi rst-claas-used.com

Nouvelles coupes directes 
pour les cultures hautes
Claas complète sa gamme d’outils frontaux avec 
deux nouvelles Direct Disc pour répondre à la de-

mande d’entrepreneurs récoltant des plantes dépas-
sant parfois 4 mètres de hauteur (sorgho, notam-
ment). Les nouveaux modèles 500 (pour Jaguar 800 
uniquement) et 600 (pour Jaguar 800 et 900) sont 
dotés du nouveau lamier MaxCut à disques de 
coupe en position avancée, et d’une vis sans fi n dont 
le diamètre a été largement augmenté. Trois rapports 
de transmission sont disponibles pour l’entraînement 
de cette dernière. Ces nouvelles coupes directes in-
tègrent un entraînement hydraulique pour des scies 
latérales, proposées en option afi n de récolter des 
cultures emmêlées.
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KEMPER
Une protection plus pratique 
pour les becs de la série 300plus
Le nouveau dispositif breveté par Kemper implique 
une protection totale des parties saillantes du bec, 
et pourrait réconcilier les conducteurs d’ensileuse 
avec la sécurité sur route. L’intégration totale à la 

roue de transport des 
protections latérales et 
frontales, protège les 
dispositifs de signalisa-
tion, lampes et autres 
réfl échisseurs. La des-
cente de cabine est 
inutile au décrochage, 
comme lors de l’accro-
chage : les protections 

latérales s’orientent automatiquement lors de l’enga-
gement des diviseurs du bec dans les guides-sup-

Après s’être concentré sur le transport en 
vrac, Fliegl souhaite mettre l’accent sur le lisier. Le 
constructeur a acquis une expérience importante grâce 
au développement de la méthanisation outre-Rhin. 
Pour répondre à une demande croissante en France, 
l’entreprise vient de réceptionner les semi-remorques 
routières et les tonnes de transfert d’effl uents déjà 
proposées en Allemagne. Volumes disponibles : de 
18 000 à 25 000 litres.

Chaque année, un classement T-Media « Confi ance 
et réputation » évalue la réputation des entreprises fi n-
landaises. Pour sa première participation au concours 
national, Ponsse entre en seconde position avec une 
évaluation de 4,13/5. « Une reconnaissance pour nous 
(…) mais aussi pour tout le secteur forestier » a relevé 
le président de l’entreprise. Le constructeur précède 
des entreprises telles que Google (6ème), Lidl, Nestlé ou 
encore Apple. La première place revient au construc-
teur de grues Kone.

La société Nidal (Rixheim, Alsace) a organisé 
des journées portes ouvertes dédiées au bois énergie 
les vendredi 27 et samedi 28 novembre 2015. Elle a 
notamment assuré des démonstrations de la déchi-
queteuse à plaquette forestières Biber RBM 92 (jusqu’à 
75 cm). Également présentés : les treuils et griffes de 
débardage Maxwald, les broyeurs de branches Posch, 
les déchiqueteuses Biber 3 et 6, les rogneuses de 
souches Herder, ainsi que la nouveauté du catalogue 
2015 : les remorques de débardage Pfanzelt.

port. Et l’alimentation électrique des feux est réali-
sée au moyen d’un coupleur automatique (platine à 
quatre points de contact). Côté ensileuse, l’alimen-
tation du demi-coupleur installé sous le diviseur cen-
tral est interrompue au travail. La roue pivotante à 
360° ne pénalise pas la maniabilité, mais améliore le 
confort de conduite et limite les pics de charge sur 
le pont et les pneumatiques.

JCB
Un tractopelle en série limitée
pour le 70ème anniversaire
À l’occasion de son 70ème anniversaire (Joseph Cyril 
Bamford a fondé l’entreprise le 23 octobre 1945), 
JCB a réalisé un investissement de 25 millions 
d’euros pour établir, près de Cologne, le nouveau 
siège moderne de sa fi liale allemande, un pays dans 
lequel il est présent depuis 50 ans. JCB a présen-
té une édition limitée de chargeuses-pelleteuses, 
création emblématique de l’entreprise familiale pro-
duite à plus de 600 000 exemplaires à ce jour. Ces 
70 exemplaires de JCB 3CX III disposeront de roues 
et godets rouges, et d’une cabine blanche caracté-
ristiques du premier exemplaire fabriqué. Répartis au 
sein des 22 usines, les 12 000 salariés du groupe 
ont par ailleurs bénéfi cié d’un jour de congé ; y com-
pris en Inde où JCB est implanté depuis 1979.

Les chargeurs télescopiques 
soumis à la norme Tier 4 Final
Les Telescopic 531-70, 536-60 et 536-70, 541-70, 
535-95, 550-80 et 560-80 Agri sont les premiers 
chargeurs à moteur JCB Ecomax (109, 125 ou 
145 ch), qui répondent à la norme Tier 4 Final. Le 
constructeur mise sur la réduction catalytique sélec-
tive, sans FAP ni DOC. « Pas de redimensionnement 
du capot comme les concurrents » précise-t-il alors. 
JCB profi te de cette occasion pour les doter d’un 
pack « Smart Hydraulic » impliquant, entre autres, 
l’amortissement des mouvements du télescope 
en fi n de course, une « régénération hydraulique » 
optimisant les cycles de chargement, ou la décom-
pression des prises de fonction auxiliaires depuis la 
cabine. Les Telescopic Compact 526-56 et 527-58 
bénéfi cient également de nouvelles fonctionnalités 
(fonction « secouage » du godet, déconnexion de 
la transmission via la pédale de freins). Notons que 
le logiciel de télématique du constructeur a permis 
d’établir la consommation des Telescopic sur 2,5 mil-
lions d’heures d’utilisation : 5,97 l/h en moyenne.

Évolution du moteur et de la cabine 
pour les chargeuses Agri
Les chargeuses JCB Agri 435S et 457 se sou-
mettent également à la norme Tier 4 Final, sans 
recours au FAP impliquant des régénérations (uni-
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quement SCR + DOC). La 435S conserve le Cum-
mins QSB de 6,7 litres (230 ch), et sa transmission 
powershift à six vitesses avec convertisseur de 
couple verrouillable. Son réservoir a été agrandi. 
Le modèle 457 retient désormais une motorisation 
MTU plus performante (1 100 Nm / 258 ch). À cette 
occasion, toutes deux adoptent un capot monobloc 
à commande électrique. Mais aussi une cabine plus 
spacieuse et silencieuse. JCB inaugure aussi dans 
cette catégorie un dispositif de coupure de transmis-
sion par la pédale de frein (débrayage intelligent), et 
étend le choix de commandes avec des petits leviers 
« fi ngertips » remplaçant le joystick en bout d’accou-
doir. La chargeuse 435S Agri (poids opérationnel de 
14,6 tonnes) reçoit, en plus, un attelage arrière et 
des ailes couvrant la totalité des pneumatiques.

ENSILEA
Déjà une forte expérience 
avec les produits de liage Silawrap
Société de vente directe aux utilisateurs, Ensilea 
SA a créé le site d’e-commerce du même nom pour 
commercialiser ses fi celles agricoles, fi lets et fi lms 
de pressage, fi lms d’enrubannage et bâches pour 
silos. L’entreprise basée au Luxembourg commercia-
lise notamment les marques La Mouette, Ostex, et 
Silawrap. Le fi lm Silawrap NRF est proposé en lon-
gueur de 1 500 m, pour des largeurs de 1 280 mm 

(maïs) ou 1 400 mm (herbe). Il a été éprouvé au cours 
des deux dernières campagnes, dont la dernière 
avec de l’herbe très humide à très sèche, du maïs, 
et divers déchets. Par son épaisseur de 20 microns, 
il permettra de garder des balles plus serrées qu’un 
fi let, d’environ 10 %. La largeur du rouleau permet-
tra de couvrir de 3-4 cm les arêtes des balles (avec 
les bons réglages : coeffi cient d’étirement entre 10 
et 15 %, rouleau au centre, réglage de 3,5 couches 
pour garantir un minimum de deux couches en tout 
point). La conservation est quant à elle assurée par 
cette couche de fi lm en plus. Le liage par fi lm per-
met d’améliorer la densité des bottes jusqu’à 10 % 
(expulse plus d’air qu’un fi let), réduit la détente après 
pressage, réduit la sensibilité aux conditions clima-
tiques et aux UV, et enfi n permet à l’éleveur de ne 
gérer qu’un seul produit en vue du recyclage.

MATÉRIELS FORESTIERS ASTIC
Le treuil Krpan affiche une puissance 
constante de 8,5 tonnes
Le fabricant slovène Krpan a développé une nouvelle 
génération de treuils, caractérisés par une puissance 
constante. Le modèle 8.5 DH présente ainsi une 
force constante de 8,5 tonnes, que la bobine soit 
vide ou pleine. Son bouclier de 2 m de largeur est 

Moteur Deutz V6, 450 cv, Tier4i - Ad Blue

 - 4 roues motrices directionnelles (déplacement           
   en crabe possible pour limiter le tassement). 
 - Transmission mécanique avec 2 moteurs     
   hydrostatiques. 
 - 12 tonnes.
 - Gabarit : L 7,5 x l 3 x H 3,7 m.
 - Cuve de 19 500 à 25 000 litres, équipée de 
   filtres broyeurs.

 - 4 roues motrices directionnelles (déplacement           
   en crabe possible pour limiter le tassement). 
 - Transmission mécanique avec 2 moteurs     
   hydrostatiques. 
 - 12 tonnes.
 - Gabarit : L 7,5 x l 3 x H 3,7 m.
 - Cuve de 19 500 à 25 000 litres, équipée de 
   filtres broyeurs.

Venez le découvrir 
stand E31

        VOUS PRÉSENTE SON  
AUTOMOTEUR VT4546
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lisse en face avant, et sa prise de force 
centrée. Le tambour large, avec sys-
tème presseur et enroulement dans le 

sens du treuillage, permet d’embar-
quer jusqu’à 120 m de câble den-
sifi é de 13 mm de diamètre. Le 
treuil Krpan 8.5 DH présente un 
poids de 834 kg, et dispose en 
standard d’un caisson ainsi que 
de deux supports pour tronçon-

neuse. Il peut être monté sur des 
tracteurs de 80 à 140 ch, en attelage de catégorie II 
ou III. La longévité est garantie par un mécanisme à 
bain d’huile.

NOREMAT
La rotobroyeuse XP 
à double attelage, de 1,6 à 2,70 m
Noremat lance un nouveau broyeur axial XP à double 
attelage, qui pourra ainsi être attelé indifféremment 
sur un relevage frontal ou arrière. Le dépôt latéral 
hydraulique, sur 600 mm, est intégré à l’attelage. Il 
est assuré par un nouveau système de galets acier 
guidés au sein de profi ls en U. Intérêt : moins de frot-

tement et d’entretien selon Noremat. L’entraînement 
latéral des modules de broyage est assuré par l’inter-
médiaire de deux courroies multibandes, depuis la 
prise de force (540/1000). Le renvoi d’angle prin-
cipal accepte 120 ch. Les rotobroyeuses XP seront 
proposées en largeurs de 1,60 m, 2,00 m, 2,30 et 
2,70 m. Elles disposent de couteaux-cuillères de 
12 mm (montés sur des manilles de 14 mm), et d’un 
rouleau palpeur de 159 mm de diamètre à têtes dé-
montables et réparables.

lisse en face avant, et sa prise de force 
centrée. Le tambour large, avec sys-
tème presseur et enroulement dans le 

sens du treuillage, permet d’embar-
quer jusqu’à 120 m de câble den-
sifi é de 13 mm de diamètre. Le 
treuil Krpan 8.5 DH présente un 
poids de 834 kg, et dispose en 

neuse. Il peut être monté sur des 
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DÉCEMBRE 2015
9-10 : Salon des ETA au 

parc des expositions du Mans 
(72), l’unique salon d’affaires 
exclusivement réservé aux en-
trepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux, 
ainsi qu’à leurs équipes, notamment les conducteurs 
d’engins et les mécaniciens. Les visiteurs, qui étaient 
au nombre de 8 900 en 2013, rencontreront les res-
ponsables nationaux des 200 marques présentes 
sous 15 000 m² d’espaces couverts et sous chapi-
teaux, et 20 000 m² réservés notamment à la prise 
en main. Pour cette édition, 9 500 visiteurs sont 
attendus.
www.saloneta.com

JANVIER 2016
12-14 : Sival au Parc des expositions d’Angers 

(49), près de 600 exposants et 20 000 visiteurs, 
le salon des matériels et tech-
niques viticoles, horticoles, arbo-
ricoles et légumiers. Les expo-
sants couvrent l’ensemble des 
problématiques liées aux productions végétales : le 
machinisme agricole (constructeurs et distributeurs), 
le travail du sol, les produits phytopharmaceutiques, 
les engrais, les emballages, les services. 
www.sival-angers.com

MARS 2016
3-5 : Congrès 

national EDT au 
Centre des congrès Alpexpo de Grenoble (38). 
Inscriptions et renseignements auprès d’EDT Isère, 
Martine Perrin, 06 74 51 26 82, martineperrin.b@
orange.fr
www.fnedt.org/congres

15-17 : Salon 
Bois Énergie au Parc 
des expositions de Nancy (54). Plus de 8 000 visi-
teurs professionnels sont attendus ainsi que plus de 
400 exposants et sociétés, provenant de 20 pays, 
autour de l’équipement forestier, la production et 
distribution de combustibles bois, l’industrie et les 
collectivités locales, le chauffage domestique, etc. 
Nouveau : pour l’édition 2016, le salon se déroulera 
uniquement en semaine et est orienté vers un visi-
torat exclusivement professionnel (historiquement, 
l’événement comprenait un week-end et était aussi 
ouvert aux visiteurs grand public). 
www.boisenergie.com

JUIN 2016
1-2 : Salon de l’Herbe et des fourrages à 

Villefranche-d’Allier (03). Il est organisé en extérieur 
afi n de pouvoir accueillir démonstrations de maté-
riels, essais variétaux et essais pâturage avec des 
animaux. Ainsi, les opérations de semis ont été réali-
sées fi n août dans d’excellentes conditions. 22 hec-
tares dédiés aux futures démonstrations de récolte 
ont reçu une association de ray-grass hybride et de 
trèfl e violet. Quant aux espaces réservés à la pré-
sentation sur pied de l’offre nationale « fourragère », 
ils ont également été installés sur près de deux 
hectares au sein plus de 500 microparcelles. Seul 
salon à réunir l’ensemble des fournisseurs nationaux, 
internationaux, les Instituts techniques et les offi ciels, 
mais aussi les experts privés, le Salon de l’herbe est 
l’événement national de référence sur la culture et 
de la valorisation de toutes les fourragères produites 
sur l’exploitation.
www.salonherbe.com
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JohnDeere.com

Pour être efficace, soyez connecté ! 

Le tracteur John Deere 7310R établit une nouvelle référence en 
affichant au transport une consommation totale de fluides 24 % 
inférieure à la moyenne de la DLG.** 

Mais ce n’est pas tout ! Notre nouvelle solution de connectivité lui offre 
dont ce dont vous avez besoin pour en tirer le meilleur parti : 
« AutoTrac », ISOBUS, « JDLink » et l’accès à MyJohnDeere.com. 

Nothing runs like a Deere!
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TEST « POWERMIX » (DLG) DU 7310R AU TRANSPORT
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