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Nouveautés

Éditorial

L’innovation pour booster l’agriculture

I

ncontournable forum du monde agricole, le
salon SIPSA-Filaha est toujours très attendu par
les spécialistes et acteurs du monde agricole.
Du 07 au 10 Octobre 2019, la 19e édition du salon
de l’agriculture, de l’élevage et de l’agroéquipement se
tiendra, au palais des expositions (SAFEX) à Alger. Dix
neuf ans d’existence ont permis à cette manifestation
d’acquérir une indéniable crédibilité et notoriété
auprès de tous les acteurs du monde agricole.

Conscient de l’apport décisif des nouvelles
technologies (numérique, digital), le choix de cette
thème se veut une invitation à la modernisation du
secteur agricole. Preuve de son engagement en faveur
d’une agriculture intelligente, le salon SIPSA organise
pour son édition 2019, sa première édition du concours
SIPSA Innov qui vise à promouvoir les nouvelles
technologies et l’innovation dans les exploitations
agricoles algériennes.

Le SIPSA-Filaha s’impose aujourd’hui comme le
plus grand salon professionnel dédié à l’élevage et
l’agroéquipement en Afrique.

Encouragement adressé aux start-up, chercheurs, et
universitaires afin d’innover, SIPSA Innov’ se veut aussi
une opportunité pour créer des synergies avec des
industriels, investisseurs, exploitants agricoles en vue
de la diffusion et du développement de ces innovations.

Les espaces expositions concernent toutes les filières
du secteur agricole : machinisme agricole, irrigation,
produits phytosanitaires, matériel d’élevage, produits
vétérinaires, nutrition et génétique animale, nouvelles
technologies, services…
Réunissant les grandes acteurs et métiers du monde
agricole (agriculteurs, investisseurs, industriels
équipementiers…) le Sipsa-Filaha se veut un grand
pole de rencontre et un facilitateur pour la mise en
relation d’affaires, la conclusion de partenariats et le
lancement de joint ventures.
Preuve que le salon apporte un indéniable concours
à l’essor de l’agriculture nationale et à la réalisation
de l’objectif de la suffisance alimentaire, une étude
récente a recensé plus de 120 joint-ventures créées
par son biais.
Affichant l’ambition d’apporter une contribution
décisive à l’essor du secteur agricole, le SIPSAFilaha a encore pour cette 19e retenu une thématique
ambitieuse intitulée « Pour une agriculture intelligente,
face au défi d’une sécurité alimentaire et sanitaire
durable ».

Magazine Qui Fait Quoi

Comme pour les précédentes éditions, le magazine «
Qui fait Quoi », support de communication spécialisé
affiche sa volonté d’apporter une contribution décisive
au succès du 19e salon SIPSA-Filaha. A travers
un contenu rédactionnel en totale synergie avec
la thématique du salon, « Qui fait Quoi » marque
son engagement en faveur de l’émergence d’une
agriculture intelligente.
Magazine spécialisé, Qui fait quoi ouvre ses espaces
aux entreprises du secteur et leur apporte son concours
pour l’élaboration d’un plan de communication
dynamique visant à promouvoir leur notoriété et la
mise en exergue de leurs produits, compétences et
savoir faire.
Ouvert à toutes vos sollicitations, pour la mise en œuvre
de votre stratégie marketing, l’équipe du Magazine,
Qui fait quoi, est à votre écoute pour vous offrir les
meilleures solutions pour accroitre la visibilité de votre
entreprise, améliorer son image et donner un nouvel
élan à vos activités.

La rédaction
SIPSA FILAHA 2019
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Entretien avec le Dr Amine Bensemmane,
Président du GRFI Filaha Innov et du Salon

SIPSA-Filaha
« Plein cap sur une agriculture intelligente! »
Pour sa 19ème édition, le salon SIPSA-Filaha a retenu
une thématique intitulée « Pour une agriculture
intelligente face au défi d’une sécurité alimentaire et
sanitaire durable ».Cet intérêt marqué pour le thème
de l’agriculture intelligente est motivé par le souci
d’impulser la modernisation du secteur agricole à
travers l’introduction des nouvelles technologies.
Dans le présent entretien le Dr Amine Bensemmane,
Directeur et organisateur du salon, nous explique les
enjeux de ce formidable défi et évoque les principaux
événements qui rythmeront cette 19e édition.

Tous les observateurs s’accordent à le
souligner, l’économie nationale connait une
nette déprime en raison de la crise politique
que traverse le pays. Cette conjoncture
difficile a-t-elle également affecté
l’organisation du SIPSA-Filaha 2019 ?
2019 est une année effectivement difficile
et de nombreux secteurs de l’économie ont
été affectés par la crise. L’agriculture a été
également touchée mais dans une moindre
mesure.
Mais pour répondre à votre question, je vous
dirai que l’organisation du salon Sipsa Filaha
n’a pas été perturbée par la crise ambiante.
Il faut savoir que le secteur agricole demeure
toujours aux yeux des pouvoirs publics un
secteur prioritaire.Les progrès constatés sur
le terrain sont indéniables et ils démontrent
bien que l’agriculture nationale est dans une
dynamique de croissance et de renouveau.

Peux-t- on s’avancer à dire que les
thématiques de l’agriculture intelligente
seront encore une fois à l’ordre du jour de
cette édition 2019 ?
Pour l’édition 2019, nous avons effectivement
adopté une thématique intitulée « Pour une
agriculture intelligente face au défi d’une
sécurité alimentaire et sanitaire durable ».
Cette thématique a été pensée et programmée
par la fondation Filaha et surtout par le Groupe
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de réflexion de Filaha Innove qui regroupe des
experts qui réfléchissent sur des thèmes liés
au développement du monde agricole et à son
organisation.
L’agriculture intelligente, ce sont les nouvelles
technologies à l’image du numérique,
du digital. Appliquées dans les nations
avancées à l’agriculture, ces technologies ont
métamorphosé la gestion des exploitations
agricoles contribuant ainsi à améliorer les
rendements dans toutes les filières.

Grand rendez-vous des acteurs du monde
agricole, le SIPSA – FILAHA est aussi le cadre
privilégié pour impulser le développement de
certaines filières et ce à travers les forums
organisés par la fondation FILAHA INNOVE.
Un mot sur les objectifs de ces rencontres ?
Les forums de la fondation Filaha Innove
sont le cœur du Salon Sipsa Filaha. Ciblant
les filières névralgiques, ces forums sont
le lien qui réunit et fédèrent de multiples
compétences et expertises regroupant
chercheurs, agroéconomistes, ingénieurs,
vétérinaires. Trois grands forums sont prévus
lors de cette édition 2019.
Tout d’abord, il y a le forum international
Agro-Eco qui est un espace dédié à l’agroécologie.
Le second forum Siafil Export concerne
l’exportation de fruits légumes et maraîchage.

Magazine Qui Fait Quoi

Nouveautés
Le troisième forum est lui très technique,
c’est le Forum International Vétérinaire
(FIV) qui cette année concernera les pays
maghrébins (Algérie, Maroc, Tunisie). Point
important à souligner, l’objectif essentiel
de ces trois forums est surtout d’élaborer
des recommandations et des forces de
propositions destinées aux décideurs.
Pour son édition 2019, le salon SIPSA organise
la première édition du concours SIPSA Innov’.
Comment a muri l’idée de ce concours et
quelles en sont les motivations ?
Le SIPSA Innov’ est un concept qui a pour
but de booster l’agriculture intelligente et ce
en offrant une opportunité à nos start-up,
chercheurs et universitaires afin d’innover.
Ce concours permettra, en outre, de
médiatiser les start-up porteuses de
projets et d’idées innovantes. SIPSA Innov’
est, enfin, une opportunité pour créer des
synergies avec des industriels, investisseurs,
exploitants agricoles en vue de la diffusion et
du développement de ces innovations.

Peut-on s’avancer à dire que le SIPSA-SIMA
apporte une substantielle contribution à
l’amélioration des performances du secteur
agricole et à relever le défi de la suffisance
alimentaire ?
On peut effectivement s’avancer à dire
que le Sipsa a apporté une contribution au
succès des politiques agricoles. Le Salon est
aujourd’hui à sa 19eédition. 19 années, c’est
un long parcours, qui a permis de cumuler
une expérience et une expertise concernant
le monde agricole.
Pôle de rencontre, entre différents
acteurs(agriculteurs,
investisseurs,
industriels équipementiers..) le Sipsa a
ainsi permis de faciliter la mise en relation
d’affaires, la conclusion de partenariats et le
lancement de joint ventures.
Pour illustrer mon propos, dans une étude
récente, nous avons ainsi recensé plus de 120
joint-ventures crées dans le domaine de la
production végétale et animale.

Magazine Qui Fait Quoi

Un mot sur les exportations agricoles, quel
peut être l’apport du salon pour aider les
opérateurs algériens à s’initier aux règles
et normes gouvernant l’accès aux marchés
extérieurs ?
Cette
question
est
particulièrement
pertinente. Il faut savoir que le gouvernement
a pris conscience maintenant depuis deux
années qu’il fallait développer des niches
agricoles à l’export. Dans cette perspective, le
salon a joué un rôle fondamental de lien et de
support.
Il convient de souligner ici que l’export est
d’abord et avant tout un métier et l’agriculteur
doit être initié aux règles, conditions, et autres
cahier des charges édictées dans les normes
internationales contenues dans le global
GLOBALG.A.P. Pour pouvoir proposer ses
produits à l’export, l’exploitant agricole doit
impérativement respecter ces régles.
Toujours dans ce registre, au niveau africain,
je rappellerai que cette année, nous avons
conclu un partenariat avec le ministère du
commerce pour travailler sur l’accord de la
zone de libre échange continentale (ZLECAF)
afin de montrer que l’Algérie est maintenant
capable d’exporter des produits agricoles
vers les pays africains.
Propos recueillis par Mourad Laras,
journaliste.

SIPSA FILAHA 2019

7

Actualités

Magazine Qui Fait Quoi

Antiacridien: un bio-pesticide
sera bientôt testé en Algérie

«Il s’agit d’un champignon qui s’attaque
spécifiquement aux acridiens dont le
criquet pèlerin et marocain, ainsi qu’aux
sautereaux, en traversant la membrane du
criquet. Il se développe par la suite dans
le corps de l’insecte et finit par le tuer», a
expliqué, le directeur général adjoint de de
l’INPV, Hamid Bensaad dans un entretien à
l’APS.
Dr Bensaad a assuré que ce bio-pesticide
a déjà fait ses preuves dans certains pays
exposés à l’invasion acridienne, en freinant
le développement des larves, affirmant
que des essais locaux s’imposaient avant
sa commercialisation pour statuer sur
son efficacité par rapport aux conditions
climatiques et écologiques du pays
(températures, humidité).
«Néanmoins, cet insecticide biologique ne
peut se substituer à la lutte chimique en cas
d’invasion», a prévenu cet acridologue, en
précisant qu’il est seulement utile contre
les acridiens à un stade précoce de leur
existence (larves), avant qu’ils n’atteignent
l’âge adulte.
«L’homologation de ce produit biologique
nous permettra de l’appliquer contre les
différentes espèces acridiennes dans le
cadre de la lutte préventive», a-t-il fait
savoir.
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Pour sa part, le directeur de la lutte antiacridienne, Mohamed Lazar, a assuré que
ce produit est très recommandé dans les
zones d’activité apicole, les parcs nationaux
et les aires protégées où l’usage des
pesticides conventionnels contre le criquet
n’est pas autorisé.
Dr Lazar a, toutefois, souligné que dans la
lutte contre l’invasion acridienne, mieux
vaut prévenir que guérir, car l’enjeu
environnemental est de taille.
«Le recours massif aux pesticides est
souvent inévitable, d’autant que la lutte
biologique contre ce ravageur n’est pas
encore très développée», a-t-il expliqué en
substance.

www.aps.dz

ALGER - Des essais expérimentaux d’un
produit biologique antiacridien seront
menés incessamment par l’Institut national
de protection des végétaux (INPV) dans
plusieurs régions d’Algérie, a indiqué un
responsable de cet établissement public.

Timac AGRO Algérie

Le choix de l’innovation gagnante !
Timac AGRO Algérie a organisé, le 23 septembre 2019 à l’hôtel Marriott de
Constantine, une journée technique à l’attention des agriculteurs de l’est du pays.
La thématique retenue pour cette rencontre était « l’optimisation du rendement
des cultures céréalières». Cette rencontre professionnelle a permis de mettre en
exergue l’efficience des solutions Timac AGRO, et de confirmer la disponibilité de
ses équipes pour accompagner et conseiller les agriculteurs.
En présence de plusieurs représentants
du secteur de l’agriculture, et
de nombreux professionnels
et agriculteurs, la journée
technique a démarré par
la présentation du Groupe
Roullier et de sa Filiale
Timac AGRO.
Leader dans la Nutrition
Végétale et la Nutrition
Animale et présent dans
l’Agroalimentaire, le Groupe
Roullier existe depuis 60 ans.
Son expertise industrielle et
technique, est boostée par une
politique d’innovation soutenue pour
répondre aux besoins spécifiques de ses
clients. Cette dernière s’est vue
renforcée par l’ouverture du
Centre Mondial de l’Innovation
Roullier en 2015, dont les
équipes
et
chercheurs
développent les solutions et
produits de demain.
Timac AGRO œuvre pour sa
part à proposer des solutions
agronomiques et zootechniques
qui améliorent les performances
agricoles dans le respect de l’environnement.
Avec un chiffre d’affaires de 1,6 milliards
d’euros, et près de 5700 collaborateurs, Timac
AGRO, présent dans 39 pays, s’appuie sur un
réseau d’experts en nutrition végétale et animale
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couvrant l’ensemble du territoire
pour répondre efficacement aux
problématiques.
A l ‘issue de ces exposés
de
présentation,
une
communication technique
a été présentée par M.
Nicolas Juignet, Expert
au
Centre Mondial de
l’Innovation du Groupe
Roullier,
à
l’attention
des
agriculteurs
et
professionnels
présents.
Dans un style très pédagogique,
M. Nicolas Juignet s’est efforcé à
démontrer l’importance d’une maitrise
technique du processus de mise en œuvre des
produits et solutions fournis par Timac Agro.
Expliquant que l’enjeu n’est pas seulement de
produire plus, mais également d’avoir au final
un produit de qualité riche en protéine.
Lors du débat final clôturant la journée, des
participants, tout en soulignant la qualité des
fertilisants Timac Agro, ont exprimé le vœu d’un
accompagnement plus soutenu.
Prenant acte de leurs doléances M. Nicolas
Juignet a confirmé l’engagement total de Timac
Agro Algérie à répondre dans les meilleurs
délais aux doléances des agriculteurs grâce au
renforcement de son réseau des ATC (Assistant
technico commercial) présents sur le terrain.

Magazine Qui Fait Quoi
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Entretien avec Mr. Nicolas Juignet
Expert au Centre Mondial de l’Innovation,
Groupe Roullier
«Nous investissons dans l’accompagnement
des agriculteurs»
Timac AGRO Algérie a organisé, le 23 septembre
2019 à l’hôtel Marriott de Constantine, une
journée technique à l’attention des agriculteurs
de l’est du pays. La thématique retenue pour
cette rencontre est « l’optimisation du rendement
des cultures céréalières». Cette journée a permis
de mettre en exergue l’efficience des solutions
Timac AGRO, et de confirmer la disponibilité de
ses équipes pour accompagner et conseiller les
agriculteurs.
Dans le présent entretien M. Nicolas Juignet, Expert
au Centre Mondial de l’Innovation du Groupe Roullier, nous parle des engagements de
Timac AGRO Algérie et de son souci d’apporter des solutions innovantes.

L’organisation de cette journée technique
intervient en synergie avec la volonté des
pouvoirs publics d’aller vers une suffisance
alimentaire dans la filière céréaliculture.
Brièvement, quel est l’apport de Timac AGRO
pour la réalisation de cette ambition ?
Très franchement l’apport est à plusieurs
niveaux, mais je ne m’attarderai pas ici
sur l’efficience de nos produits et de nos
solutions reconnues, par ailleurs, à travers
le monde entier. Je voudrais, par contre,
mettre en exergue le fait que l’offre Timac
AGRO est d’abord une prestation de bout en
bout qui inclut un soutien aux agriculteurs
dans leur quête d’un meilleur rendement et
d’une amélioration de la qualité de leur blé.
Depuis la création du CMI (Centre Mondial
de l’Innovation) en 2015, cette prestation
d’accompagnement est progressivement
montée en cadence pour répondre en toute
efficience et célérité aux doléances des
agriculteurs algériens.
Concrètement sur le terrain, il faut
savoir que Timac AGRO déploie 2500 ATC
(Assistant technico commercial). Quand un
agriculteur choisit Timac AGRO, il n’achète
pas seulement un produit, mais il accède
aussi à travers la présence de nos ATC,
14
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à un service conseil, adapté au cas par
cas, selon la zone climatique et la qualité
des sols. L’expertise de nos ATC s’appuie
sur la banque de donnée du Groupe qui
recense toutes les solutions qui peuvent
être mise en œuvre dans des contextes et
environnements équivalents.
S’agissant maintenant du choix des
solutions et du produit, le rôle de l’ATC
est également capital. Parmi les 4 000
références recensées dans notre catalogue
à travers le monde, l’ATC choisira le
produit le mieux adapté pour les besoins de
l’exploitation agricole.
Timac- AGRO investit beaucoup dans l’offre
de solutions innovantes adaptées aux pays
où elle est présente. Dans le cas de l’Algérie,
quels sont les investissements consentis
pour fournir des solutions adéquates et
efficientes ?
En Algérie, nos efforts se sont déployés
autour de deux axes. Le premier concerne
une problématique liée à la bio disponibilité
du phosphore. Quand on parle de suffisance
en blé dur, il faut avant tout savoir allier
rendement et qualité pour avoir au final un
blé riche en protéines. Nous avons ainsi
beaucoup investi sur la mise en place de
Magazine Qui Fait Quoi

stratégies spécifiques, en nous appuyant
sur l’analyse des sols, tout cela pour donner
à la plante la dose adéquate de phosphore.
Le second axe concerne les situations de
stress (thermique et hydrique). Pour pallier
à ces écueils, nos actions s’appuient sur
notre réseau scientifique Ferti-stress. Ce
réseau regroupe des universités et autres
institutions autour de la méditerranée.
Sans aller dans les détails, la stratégie
adoptée, dans le cas de l’Algérie, est de
veiller à la disponibilité du phosphore pour
la plante tout en optant pour la solution de
l’évitement, plutôt que celle de la résistance
au stress.
Les rendements céréaliers en Algérie ont
connu une indéniable évolution au cours des
dix dernières années ; néanmoins beaucoup
d’efforts restent à faire pour atteindre le
niveau de certains pays émergeants ?
Des gains de productivité sont effectivement
tout à fait possible dans le cas de l’Algérie. Si
on effectue des comparaisons avec des pays
réunissant des conditions pédoclimatiques
similaires (Ukraine, Roumanie, Bulgarie,
Turquie), les
rendements oscillent de
25 à 35quintaux à l’hectare. Avec des
rendements en Algérie de 17 qt/ hectares,
il existe effectivement une large marge à
combler.
C’est la raison d’être de notre présence en
Algérie. Un point important à souligner à
ce niveau, c’est que la quête de meilleurs
rendements doit être encadrée et maitrisée.
Des gains de 45 et 50 % sont possibles,
mais il faudra faire attention à sauvegarder
la qualité du blé et sa teneur en protéines.
Timac AGRO affiche un slogan fort qui plaide
pour « une agriculture durable et raisonnée».
Pourquoi ce choix ?
En fait dans ce slogan, on retrouve
l’impératif d’une agriculture intelligente,
qu’on exprime par le terme « raisonnée»,
mais le qualificatif de «durable» renvoie
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comme vous le devinez à une agriculture
qui respecte l’intégrité de la terre et de
l’environnement.
Plus
concrètement,
notre démarche au sein de Timac AGRO
est d’apporter aux agriculteurs des
solutions et un savoir faire qui permettent
au final d’obtenir des produits de qualité,
tout en évitant de dégrader les sols.
Schématiquement, notre expertise est
de veiller à ce que les fertilisants soient
essentiellement absorbés par la plante pour
stimuler sa croissance et son rendement,
mais éviter l’écueil d’une dégradation
des sols et d’une pollution de la nappe
phréatique. C’est là une mission essentielle
que nous avons pleinement dévolue à nos
ATC.
Propos recueillis par Mourad Laras,
journaliste.
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Nouveautés Machinisme Agricole
NOUVEAUTÉ TRACTEUR
Confort, productivité et connectivité
pour le Magnum de Case IH
Case IH vient de dévoiler la dernière version
de son tracteur Magnum AFS Connect.
Look, confort, connectivité, débit de
chantier... le dernier né promet du lourd et
offre un intérieur entièrement revu pour
améliorer le confort opérateur.

Case IH a retouché le look de sa gamme de
tracteurs Magnum. (©Terre-net Média)
Case IH vient de dévoiler la dernière
génération
de
sa gamme
de
tracteurs destinée au marché européen :
le Magnum AFS Connect. Difficile de rater
les évolutions côté look et accès à bord.
Cependant, la principale nouveauté réside
en cabine.

Pour alimenter les outils nécessitant de
l’huile, l’engin dispose de six distributeurs
à l’arrière et trois à l’avant. Le débit de la
pompe dépend du modèle choisi parmi
trois : 160, 221 ou 282 l/min.

AFS Connect pour
quasiment tout sauvegarder
La connectivité du tracteur n’est pas
en reste grâce à la technologie AFS
Connect. Données d’utilisation, position
GPS du véhicule, surface travaillée et taux
d’application d’engrais... pratiquement tout
est sauvegardé ! Le système permet même
de transférer les informations en temps
réel pendant le déplacement grâce à la
télématique. Du coup, l’agriculteur gère sa
flotte de machines à distance. Il peut aussi
affiner les réglages et surveiller le travail de
l’opérateur sans quitter son bureau. Sans
oublier la connexion à distance qui permet
même de consulter l’afficheur du tracteur
à distance. Pour des raisons évidentes
de sécurité, il est impossible de contrôler
directement les réglages de l’engin
mais la technique facilite les opérations
d’assistance !

Moteur FPT Cursor 9 Stage V
Le bloc six cylindres FPT Cursor 9
turbo de 8,7 l de cylindrée est installé
sous le capot. Pour se conformer
au Stage V, les ingénieurs de la marque
utilisent uniquement de l’AdBlue grâce
au système Hi-eScr 2. Toujours pas de
recirculation des gaz, juste un nouveau
dispositif
catalytique.
Point de vue capacité de relevage, pas
de changement : les monstres soulèvent
jusqu’à 11,7 t à l’arrière et 4,09 t à l’avant.
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L’afficheur du montant droit de la cabine
reprend les informations essentielles pour
l’opérateur. (©Terre-net Média)

Nouveautés
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Intérieur entièrement revu
En cabine, le confort règne en maître.
L’intérieur a été entièrement revu comme
le tableau de bord du montant droit, le
levier multifonction et les commandes
de l’accoudoir Multicontroller. Celui-ci
bénéficie désormais de quatre boutons
configurables montés sur le levier et
quatre autres sur l’accoudoir. À noter aussi
le sélecteur rotatif. Il suffit de tourner la
molette pour sélectionner les fonctions sur
le moniteur AFS 1200. Les commutateurs
de commande hydraulique se configurent
également pour que l’opérateur paramètre
la machine selon ses préférences. Sur
le montant droit, l’afficheur reprend les
données primordiales de l’engin : niveau de
carburant, température du moteur...
Le siège pivote de 40° à droite pour
améliorer le confort. Sans oublier la
climatisation automatique et la ventilation,

RAMASSEUSE MARKANT 55

L’intérieur du Magnum AFS Connect a été
entièrement repensé pour un meilleur confort
et plus d’intuitivité. (©Terre-net Média)

disponibles
pour
programmer
les
opérations de bout de champ et les piloter
du bout du doigt. La direction bénéficie
d’une assistance variable à trois positions :
selon le travail en cours, le nombre de
tours de volant nécessaires pour passer
d’une butée à une autre varie. Résultat : la
réactivité de la direction aussi !

TRACTEURS CLAAS 4X4
47CH OU 55 CH

TRACTEURS CLAAS 4X4
CABINE CLIMATISEE
A PARTIR DE 71Ch A 155Ch

Manettes Hydraulique
Comfort

4,5T avec 4
Roues jumelées

Planteuse Arracheuses
Pomme de terre

ORIGINE D’ITALIE

Show room : Ouled Haddadj (Sur autoroute Alger vers Reghaia)
Tél.: +213 (0) 24 70 93 40 / 41 - Mob : +213 (0) 550 244 954
Email : info@mixtrade-dz.com
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ACCESSOIRE POUR
TRACTEUR
Laforge propose le premier relevage
avant pour Fendt MT900
Laforge propose un relevage avant avec
des caractéristiques techniques étudiées
pour les tracteurs Fendt Série MT900.

Fendt Vario 943 MT avec relevage avant
Laforge.
(©Laforge)
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Pour augmenter la polyvalence d’un
tracteur, le relevage avant est souvent
indispensable. Laforge, le
spécialiste
de la liaison tracteur outils de l’Aisne,
connu entre autres pour ses relevages
avant pour tracteurs John Deere, propose
dès le mois de juillet une version pour
les tracteurs Fendt Série MT900. C’est la
première fois que ce constructeur propose
des solutions pour les tracteurs bavarois.
Caractéristiques du relevage avant HDI :
- Capacité de levage aux rotules : 6 400 kg
- Course de levage : 805 mm
- Catégorie : 3N
Laforge propose également une exclusivité
avec un système baptisé «PowerFold»
qui permet un repliage des bras depuis la
cabine pour faciliter l’utilisation.

Magazine Qui Fait Quoi

MOISSONNEUSESBATTEUSES
Barres de coupes John Deere à longueur
variable
John Deere propose dès août 2019 des
unités de récolte à longueur variable
dénommées X700 pour récolter le colza par
exemple en limitant au maximum les pertes
par égrenage. Il propose aussi une nouvelle
barre de coupe pick-up.

Nouveautés
John Deere lance une unité de récolte 700X
à longueur variable. Ce modèle conserve
la table actuelle de 1 200 mm de long pour
une capacité de récolte importante et des
pertes minimales de graines de colza. En
effet, les rabatteurs bien positionnés à
l’arrière de la table de coupe, limitent les
pertes et permettent une vitesse de travail
plus importante.
Les barres
de
coupes 700X disposent
également d’une nouvelle alimentation
plus plate, pour fluidifier le passage vers
la vis, notamment pour les cultures basses
comme l’orge de printemps.

John Deere propose une nouvelle barre de
coupe à longueur variable. (©John Deere)
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Barre de coupe pick-up
John Deere présente également une autre
nouveauté baptisée : 615P. Cette barre
de coupe pick-up, limite les pertes lors
du ramassage des andains. Cette unité
présente une largeur de travail de 4,5 m et
des roues-supports uniques à suspension
pneumatique. La culture est récoltée par
des doigts, avant d’être transférée sur un
tapis horizontal afin de limiter les pertes.

Barre de coupe pick-up John Deere, un retour à
la mode ? (©John Deere)
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Ce système se distingue par une reprise
très douce, quasiment sans vibration, qui
évite les pertes par ouverture des cosses.
La récolte est ensuite compressée par
un râteau déflecteur monté sur vérins
hydrauliques double effet afin de garantir
une alimentation optimale.

www.terre-net.fr

Nouveautés
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