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AGRICULTURE
DE CONSERVATION

L’ETA GUÉRARD

Un an après la création de notre chaîne
YouTube « Farming Together », on
compte à ce jour plus de 2 millions de
vues et 70 vidéos. Nous poursuivons
notre objectif : communiquer positivement pour lutter contre l’agribashing.
Le métier d’agriculteur a besoin d’être
expliqué, c’est pourquoi nous donnons
la parole à ceux qui construisent l’agriculture de demain, concrètement sur le
terrain. Nous partons à la rencontre de
ces hommes et de ces femmes qui
croient en l’avenir de l’agriculture et
investissent pour développer leurs
exploitations. Ils nous ouvrent leurs
portes et partagent leurs initiatives et
leurs innovations avec passion.
Nous sommes à l’écoute de ces
agriculteurs européens pour relayer
leur parole à travers nos vidéos.
Chaque tournage est unique et
passionnant, chaque rencontre est
enrichissante. Dans ce magazine, vous
découvrirez une sélection de plusieurs
épisodes que vous pouvez aussi voir et
revoir sur notre chaîne YouTube.
N’oubliez pas de vous abonner et vous
serez informé à chaque nouvel épisode !

Chaulage en Normandie.
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L’ETA GUÉRARD mise
sur le chaulage en Normandie
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et belles mécaniques.
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LA TRÉMIE FRONTALE

METHYS

une solution qui gagne du terrain.

Il part à la conquête de l’Europe.
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10
Nous sommes allés à la rencontre de l’ETA Guérard
qui possède un épandeur SULKY XT240.

LA CONILLAIS

Un lieu de rencontre et de passion.

Cet entrepreneur nous a expliqué pourquoi il a investi
dans cette activité de chaulage.

+ DE 2 MILLIONS DE VUES

Énorme succès sur youtube en 2021.
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INTERVIEW

L’ETA GASREL

Rencontre avec le ministre de l’agriculture.

La saison d’automne
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En parallèle, cette ETA propose
également
des
prestations
d’ensilage, de semis... Le jour
de notre visite nous avons pu
découvrir un superbe ensemble de
semis avec un tracteur mythique :
un Claas Xerion avec un combiné
6m XEOS TF fabriqué par SULKY.

Estelle
LEBLAY
Animatrice
de la chaîne
Farming Together

LE PROGRESS DE SULKY
Nouvelle génération de semoir.

SPEED CONTROL

Nouvelle technologie d’épandage.

16

15

En savoir +

Retrouvez ici
notre chaîne
S’ABONNER

INSOLITES !

Les distributeurs d’engrais SULKY
en Europe.

OPÉRATION BONS D’ACHAT
Offrez-vous des vêtements
sur notre boutique textile en ligne !

Chaulage : un enjeu économique et environnemental
“Redresser le pH pour redresser les comptes”
2005 - Polyvrac DPA

2016 - ECONOV

3

S1/E5

AGRICULTURE DE CONSERVATION
et belles mécaniques dans la Meuse
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LA TRÉMIE FRONTALE

une solution qui gagne du terrain

Antoine Chaise chérit ses sols meusiens et ses tracteurs avec la même passion. Il utilise un
Easydrill 8m équipé de 3 trémies. Le semoir SKY Agriculture fait équipe avec un magnifique
8410. Ce tracteur parfaitement entretenu est comme neuf ! Passionné de mécanique,
Antoine rénove également des voitures et des anciens tracteurs.

François Arnoux, agriculteur céréalier dans le sud de la Vendée, a opté pour une trémie
frontale associée à un combiné herse rotative et ligne de semis 6m. Nous sommes allés le
rencontrer pendant la dernière campagne de semis. Il nous a expliqué l’organisation de son
chantier.
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INSOLITE !
À découvrir sur la chaîne AGRIFOTO,
une utilisation originale d’une trémie
frontale au Pays-Bas sur un sol enneigé.
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Un John Deere 8410 comme neuf avec un Easydrill 8m.

Aurélien Daché, jeune entrepreneur de
20 ans, mise sur la trémie frontale pour
développer son activité.
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METHYS
S2/E16

Le nouveau déchaumeur METHYS
PART À LA CONQUÊTE DE L’EUROPE

Un des premiers utilisateurs de Methys en France est producteur de pomme de terre.
Jean-Philippe, agriculteur dans le Pas-de-Calais, produit et stocke des pommes de terre
destinées à la production de frites. Il nous a montré ses installations, expliqué l’itinéraire
technique et pourquoi avoir choisi le Methys.
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Le methys est aussi un semoir !
Nous avons pu semer du seigle juste après la pluie (24 mm) avec le
nouveau déchaumeur METHYS et la trémie frontale FT pour alimenter
un futur méthaniseur.

Vous pouvez également découvrir le Methys en action
et en vidéo dans ces 2 reportages polonais et suisse.
Yannick et Rolnik ont eu l’occasion de tester le Methys et découvrir des techniques utilisées à la ferme de la Conillais
comme la culture en bandes ou la gestion des adventices grâce aux couverts végétaux. Ils ont été interpelés par ces outils
indispensables à la gestion des cultures menées en agriculture biologique et sans labour.

En savoir +

Rolnik Szuka
POLOGNE

METHYS PROTO 12m AU TRAVAIL
Nous rencontrons son concepteur
Nous vous emmenons à la rencontre d’Emmanuel, concepteur
de matériel agricole. Nous avons eu la chance d’assister à la
première mise en terre de ce prototype 12m, il va nous parler
de son métier, et nous expliquer comment se déroule un si
grand projet.
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Roubaty Yannick - Agry Vidéo - SUISSE

En savoir +
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Semis de colza avec féverole et sarrasin.
Pourquoi semer du colza associé ?
Cette année, à la ferme de la Conillais, le colza
a été associé avec de la féverole et du sarrasin.
Cette association présente de nombreux avantages
agronomiques.

La Ferme de la Conillais,

un lieu de rencontre et de passion
S1/E33

Rénovation du 1455 XL, un tracteur de légende
S2/E3

Magnifique Easydrill
FABRIQUÉ EN LEGO
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Découvrez les différentes étapes pour redonner un coup de jeune à ce tracteur.

Nous avons eu la chance de rencontrer Ludovic et Clément,
deux frères qui ont fabriqué le magnifique EasyDrill et un
tracteur Massey Ferguson en LEGO. Ils sont passés à la Conillais
en Juillet dernier.

Un petit nouveau dans la collection à la Conillais

Hors série
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Un 4650 est arrivé à la Conillais en 2021. Retrouvez-le
équipé d’un jumelage et attelé au Methys pour préparer
les futures parcelles de sarrasin.
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EXCLUSIF

INTERVIEW avec

Avec plus de 2 millions de vues

le MINISTRE DE L’AGRICULTURE

AGRARBLICK à la Conillais

UN DES + GROS SUCCÈS AGRICOLES
SUR YOUTUBE EN 2021

Julien DENORMANDIE
Nous vous emmenons au Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, à la rencontre du
ministre. Au cours d’une longue interview, Julien Denormandie a pu développer sa vision
de l’agriculture, son parcours et ses projets (réforme de la PAC, installation, stockage du
carbone, digitalisation, etc...).

En savoir +

DANKE SCHÖN !

S3/E1

Un couple d’allemands passionnés de machinisme agricole
a créé une chaine Youtube. Aujourd’hui AGRARBLICK est
une des plus grosses chaines agricoles en Europe.
Ils sont venus en France l’été dernier pour filmer une
récolte un peu spéciale suivi d’un semis à la Conillais.
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Estelle n’a pas oublié de récupérer un peu de
terre du potager ministériel pour sa collection.
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PROGRESS
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Une JOURNÉE à l’ETA GASREL
pendant la saison d’automne
L’automne est toujours une saison très chargée chez un entrepreneur. Nous avons passé
une journée entière avec l’ETA Gasrel. Ce fut l’occasion de décourvir de nombreux chantiers
simultanément : épandage, battage de maïs, labour, semis de blé... avec de beaux ensembles !

Le Progress de Sulky,
une nouvelle génération de semoir multi-trémies
En Bretagne, dans les Côtes d’Armor, Pierre
a récemment fait l’acquisition d’un semoir
PROGRESS avec 3 trémies.
Il produit des céréales et possède également un
atelier porc. Nous sommes allés le voir en fin de
saison lors des derniers semis de blé après la
récolte du maïs.

INSOLITE !

Le semoir PROGRESS est également vendu en
Italie. Le célèbre youtubeur italien, Agri957, l’a
testé et présenté dans une des ses vidéos.
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INSOLITE !

SPEED CONTROL
Notre nouvelle technologie d’homogénéité d’épandage

a été récompensée avec la médaille d’argent !
Nous avons découvert que la nappe d’engrais se déforme
en fonction de la vitesse d’avancement. Ceci provoque un
sous-dosage d’engrais derrière le tracteur et une zone de
surdosage dans les recroisements de passages.

« Désormais avec le SPEED CONTROL
on réalise un ajustement de la largeur
d’épandage en fonction de la vitesse
d’avancement. »

Serge NOURRY, chef produit gamme fertilisation SULKY

Nous avons rencontré Serge NOURRY, le chef produit de
la gamme Fertilisation SULKY. Il nous a expliqué pourquoi
le SPEED CONTROL sera un tournant dans les technologies
d’épandage d’engrais :

Un bel ensemble en République Tchèque
Les distributeurs d’engrais SULKY sont très populaires en Europe Centrale. On le
retrouve ici dans une grosse ferme tchèque. Pour limiter le tassement lors des
premiers apports d’azote, le tracteur est équipé de 4 chenilles. Cet attelage est à
décourvir en vidéo sur la chaîne CZECH FARMING.

Aux Pays-Bas, les tulipes
sont fertilisées avec un SULKY !
Martien Jimmink est entrepreneur de travaux agricoles, spécialisé dans la production
de tulipes en Hollande. Il a choisi un X50+ pour sa fiabilité et sa précision.
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Pour garantir un épandage homogène en toutes conditions,
nous avons développé la technologie SPEED CONTROL.
Nous avons ajouté une nouvelle boucle de régulation dans
le logiciel ECONOV pour adapter la position de la goulotte en
fonction de la vitesse d’avancement.
Une Médaille d’argent au SIMA 2021 permet de confirmer
l’importance de cette innovation. »

« Les boites de vitesse semi-auto, auto ou en variation
continue, autorisent une adaptation aisée et optimale de
la vitesse d’utilisation. Les distributeurs d’engrais sont
concernés, dans une parcelle de blé la vitesse peut facilement
évoluer entre 10 et 20km/h !
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OFFREZ-VOUS DES VÊTEMENTS FARMING TOGETHER
POUR TOUT ACHAT DE MATÉRIEL*,

PROFITEZ DE BONS D’ACHAT

VALABLES SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE !
Suite à la déclaration de mise en route
de votre machine neuve SULKY ou SKY
Agriculture par votre concessionnaire,
vous recevrez automatiquement par mail
un bon d’achat valable sur la boutique en
ligne Farming Together.
Découvrez les machines
éligibles et le montant
des bons d’achat ici

Rendez-vous
sur notre
boutique !

www.farming-together.com
*Offre valable sur des machines neuves SULKY ou SKY Agriculture commandées et fabriquées en 2022. Visuels non contractuels.

FORMATIONS

UN ACCOMPAGNEMENT
AGRONOMIQUE
Marie MORINEAU,
Animatrice du Pôle
Formation Agronomique
chez BUREL Solutions

Vous vous posez des questions
ou souhaitez approfondir vos
connaissances sur l’agriculture
de conservation, les couverts
végétaux, le chaulage et la
fertilisation ?
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Pour connaître
les formations
programmées près
de chez-vous,
rendez-vous sur les
sites internet des
marques SKY
et SULKY !

Portes de Bretagne
P.A. de la Gaultière
35220 CHÂTEAUBOURG (F)

+33 (0)2 99 00 84 84

sulky-burel.com
sky-agriculture.com
prolog.fr

