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Chez SKY Agriculture, nous donnons la parole à nos utilisateurs
depuis plusieurs années parce que la vérité est sur le terrain. Si vous
souhaitez témoigner sur votre démarche, vos itinéraires culturaux,
vos succès et vos difficultés, n’hésitez pas à nous contacter.

Vous pouvez retrouver
sur notre chaîne Youtube
des dizaines d’utilisateurs
qui témoignent
https://www.youtube.com/user/SKYAgricultureFrance
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LE SERVICE est Notre priorité

Fabien DESPORTES
Technicien export

« Notre gamme correspond parfaitement aux besoins des
différents pays. Ce qui est primordial c’est d’apporter les
bons conseils d’utilisation au début, il n’est pas rare de voir
des semoirs qui font 1000 ou 1500 ha par saison. Les clients
apprécient ce conseil et le suivi du constructeur. La proximité
avec l’utilisateur, c’est l’ADN SKY même à l’export. »

Andy COLLARDELLE
Technicien Est de la France

« Les relations clients sont un élément
moteur chez SKY. On accompagne les
clients dans leur démarche, nous
travaillons avec des machines pointues ;
il est donc important que l’utilisateur ait
confiance en son produit pour atteindre
ses objectifs. »

Maxime POTIRON

Technicien Ouest de la France
« Toute l’année sur la route, nous
connaissons chaque client. La plupart
des pannes ne sont que de simples
réglages. »
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Maxime POTIRON
Andy COLLARDELLE
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Une entreprise, c’est avant tout

DES FEMMES ET DES HOMMES.
Nos équipes sont mobilisées pour vous accompagner :
votre satisfaction est notre objectif

6

7

La Ferme de la Conillais :
lieu d’échanges et de convivialité
Un lieu de rencontres pour échanger, se former
mais aussi et surtout une exploitation agricole qui
permet à nos équipes de garder les pieds sur terre.
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ROADSHOW
Notre Road Show continue à sillonner les routes européennes.
Nous souhaitons être au contact de nos clients au plus proche du
terrain.
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Des formations partout en France
Depuis maintenant 6 ans, notre offre de
formation est constante. Nous savons
qu’un semoir sans accompagnement
et sans une prise en main sérieuse peut
générer de l’insatisfaction. En 2018,
plus de 1500 agriculteurs français ont
assisté à une formation SKY Agriculture.
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L’ACCOMPAGNEMENT CONSTRUCTEUR
Christophe de Carville
« Abaisser les coûts en se contentant de supprimer le
labour conduit souvent à des échecs. L’Agriculture de
Conservation est un système efficace dont les diverses
composantes doivent être comprises et maîtrisées »

Spécialiste du semis direct
depuis 30 ans en France et à l’étranger

18/06

19/06

« La gestion de l'eau et
le changement climatique en agriculture
de conservation des sols. »

> Jeudi 14 Mars 2019
> Jeudi 28 Mars 2019
> Jeudi 11 Avril 2019
> Jeudi 25 Avril 2019
> Jeudi 27 Juin 2019
> Mardi 11 Juin 2019

Un apprentissage théorique en salle

> Vendredi 15 Mars 2019
> Vendredi 29 Mars 2019
> Vendredi 12 Avril 2019
> Vendredi 26 Avril 2019
> Vendredi 28 Juin 2019

Des constats pratiques en parcelle

Un espace convivial pour travailler
et échanger

« Réussir sa transition vers le semis direct
sous couvert végétal avec ou sans glyphosate. »

02/04

13/06

« Réussir sa transition vers
le semis direct sous couvert végétal
avec ou sans glyphosate. »

Formations éligibles VIVEA
7h - 6 à 12 personnes maxi

20/06

12/06

CHEZ SKY AGRICULTURE Ferme de la Conillais – St Émilien de Blain – 44130 BLAIN

03/04

11/06
04/04

14/06

17/04

16/04
18/04

> Mardi 2 Avril 2019 à ROZAY EN BRIE (77)
> Mercredi 3 Avril 2019 à LÉZINNES (89)
> Jeudi 4 Avril 2019 à SAINT ÉLOI (58)
> Mardi 16 Avril 2019 à MONTÉLIER (26)
> Mercredi 17 Avril 2019 à RIOM (63)
> Jeudi 18 Avril 2019 à RODEZ (12)
> Mardi 11 Juin 2019 à BLAIN (44)
> Mercredi 12 Juin 2019 à BRIEC (29)
> Jeudi 13 Juin 2019 à OISSEAU LE PETIT (72)
> Vendredi 14 Juin 2019 à ITEUIL (86)
> Mardi 18 Juin 2019 à BLENDECQUES (62)
> Mercredi 19 Juin 2019 à AVESNES LE SEC (59)
> Jeudi 20 Juin 2019 à NEUILLY SAINT FRONT (02)

Plus d’info
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Vous souhaitez organiser
une journée de formation
dans votre région ?
Groupes de 6 à 12 personnes

FORMATION CHEZ VOUS

Nombre de places limité - Inscriptions obligatoires sur www.sky-agriculture.com

Contactez-nous !
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10x
Infiltration

L’AZOTE
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47L

L’agriculture de conservation favorise
la percolation de l’eau dans le sol et
limite l’érosion grâce notamment au
vers de terre.
10 fois plus de vers de terre en AC
permettent 10 fois plus d’infiltration.

Capacités

Conservation

L’agriculture de conservation augmente
la réserve en eau des sols.

Un paillage de surface limite la
température du sol et donc
l’évaporation.

+2 %

de matière
organique

+47 L

LE CO 2

-60

Un sol à 50°C perd 85% de son
humidité en évaporation alors qu’à
30°C on ne perd que 20%.

d’eau par m 2
stockable

%

Consommation
Moins de consommation de carburant :
le passage à l’agriculture de
conservation diminue l’usage d’énergie
fossile de 60%.

50 kg

Les solu tion

Lessivage

700 kg

Atmosphère
80% de l’atmosphère est constitué
d’azote et les légumineuses le captent
de manière naturelle : un couvert de
féveroles peut produire plus de 200
kg/ha d’azote organique.
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La présence d’un couvert végétal
automnal évite le lessivage d’environ
50 kg/ha d’azote.

LA BIODIVERSITE

%
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Parasites
Les mélanges de cultures permettent
de diminuer la pression parasitaire.

Bonnes pratiques
La technologie maîtrisée des plantes
compagnes permet de supprimer l’utilisation
des insecticides et des herbicides.
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Mauvaise pratique
Le travail du sol profond libère le
carbone organique en CO 2 dans
l’atmosphère : un sol labouré
relâche 700 kg de CO 2/ha en 24
heures.

27

%

Carbone
Un couvert végétal réussi (6 t/ha de MS)
va capter 2,4 tonnes de carbone par
ha dont 27% (648 kg/ha) resteront
stockés dans le sol.

Faune auxiliaire
L'utilisation de plantes de couverture
en floraison d'août à octobre permet
de développer des populations de
pollinisateurs.

sky-agriculture.com
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Encore des essais qui démontrent
la performance de notre ligne de semis.

Sarah SINGLA est agricultrice mais aussi une formatrice renommée dans le domaine du semis direct et des
couverts végétaux. En 2018, elle a créé Hum’s pour professionnaliser et structurer la formation des agriculteurs qui
souhaitent s’orienter vers l’agriculture de conservation des sols. Nous l’avons rencontrée.

Pourquoi le nom Hum’s ?
La base «Hum» vient de la racine des mots humus, humain,
humilité. L’idée était de choisir un mot qui permette à la fois de
se référer au Sol et aux Hommes. Au-delà de l’agronomie, nous
accordons une importance particulière aux relations humaines.
Nous cherchons à proposer des solutions pragmatiques et cohérentes qui tiennent compte des envies, des moyens et des objectifs personnels de chacun.

Vous privilégiez les formations en petits groupes,
quelle est la raison ?
Notre objectif est, avant tout, que chaque participant monte en
compétences, que ce soit au travers de l’acquisition de connaissances ou en terme de méthodologie sur la façon de procéder
pour se lancer avec sérénité. Nous constatons que le transfert
de connaissances et l’apprentissage sont plus efficaces lorsque
nous sommes dans des configurations en petits groupes. Nous
avons développé des méthodes de pédagogie dans lesquelles
nous rendons les participants acteurs de leur formation. Dans
ce cadre là, les échanges avec le formateur et entre participants
sont riches et nombreux, il est donc plus facile pour les participants de se projeter concrètement sur leur exploitation.
Bilan de la campagne de formation SKY 2017/18 :
> Nombre de personnes formées : 237
> Nombre de kilomètres : 10 000 km
> La note moyenne des évaluations : 9.53/10
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Que retenez vous de votre partenariat avec SKY en
2017/18 ?
Il s’agissait d’un beau challenge à relever !! Autant pour l’un que
pour l’autre. Nous avions fait le pari de proposer ces formations,
partout en France, car nous pensions qu’il fallait répondre à la
demande du terrain. Les retours que nous avons eus étaient très
positifs. Les participants ont apprécié que Sky ait choisi de mettre
en place cet accompagnement sur le thème des couverts végétaux en complément de la vente des semoirs. En effet, ces formations sont destinées à tous les producteurs, qu’ils soient déjà
en semis direct sous couvert végétal ou qu’il y ait du travail du
sol. La porte d’entrée vers l’agriculture de conservation des sols
reste le couvert végétal. S’il est choisi à propos et correctement
maîtrisé, la réussite a plus de chance d’être au rendez-vous et la
transition vers ces nouveaux modes de production est facilitée.

Quels conseils pouvez-vous donner aux agriculteurs pour s’adapter aux nombreuses mutations
actuelles ?
Sortez des sentiers battus !! Dans un ouvrage d’agronomie
datant de 1842, il est mentionné qu’un des premier freins en
agriculture, c’est l’habitude et la routine...Sortir de sa zone de
confort n’est pas toujours facile à faire, mais cela est très porteur
car cela permet de trouver des solutions et de se projeter dans
l’avenir avec plus de confiance et de sérénité. Les modèles agricoles sont en train d’évoluer, les choses bougent, de nouveaux
modèles proposent des solutions viables à tous points de vue.
Les échanges et les partages sont primordiaux pour trouver des
façons de s’adapter et pour développer des systèmes qui soient
davantage résilients.

Suivi parcellaire réalisé au GAEC de la Porte (Adrien MARTIN) à Villeneuve les Genets par
la Chambre d’Agriculture de l’Yonne et mis en place dans le cadre du GIEE SILEX.
Résultats obtenus sur l’essai semis sous couvert mis en place le 27 septembre 2017.

La meilleure régularité

DE PROFONDEUR
Semis direct sous couvert : 3 ans de recul.
Une dizaine de semoirs testés par la Chambre d’Agriculture de l’Yonne.
https://www.entraid.com/articles/semis-direct-couvert-3-ans-de-recul

Le semoir à disques Sky testé 3 ans de suite (Crédit : Chambre d’Agriculture de l’Yonne).

Meilleure régularité de profondeur 2016 : Sky Easydrill (Crédit : Chambre d’Agriculture de l’Yonne).
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Depuis des années, le tandem de l’Easydrill a continuellement évolué
pour devenir de plus en plus performant. C’est actuellement une des
références du marché avec plus de 3000 semoirs en fonctionnement.
Disque cranté de 435 mm de diamètre : le crantage assure une motricité du disque sur un sol meuble qui
vient d’être travaillé et nettoie le fond du sillon.

Un tube semeur sans angle
pour assurer une dépose
de graine plus précise

Un nouveau processus de
fabrication qui réduit largement
le nombre de pièces pour augmenter
la fiabilité de l’ensemble.

Un support central HLE
avec des lignes profilées
pour accompagner les
flux de débris

La double descente de série permet un réglage de 2 profondeurs différentes sur la même ligne de semis
(Par exemple colza à 1cm et féverole à 5cm dans la même ligne).
Inclinaison de 1.5° et ouverture de 3.5° pour réduire la puissance consommée et surtout minimiser le
bouleversement entre les lignes de semis.
Pression ajustable jusqu’à 250kg par disque.
Transfert de charge hydraulique pour déplacer la pression à l’avant
ou à l’arrière selon les conditions climatiques pour modifier
la pression de rappui.

Des moyeux sans entretien
qui ne nécessitent plus de
graissage périodique

Modèle présenté :
Version HD

435
Disques de plus grand diamètre
pour diminuer la vitesse de rotation
et donc l’usure

S LINE

HD LINE

Carbure

Rasettes monobloc moulées
qui passent mieux dans
les débris végétaux
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Disque S

Disque HD
Niaux 200
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Avec un petit tracteur...

En Lituanie....

3m
Ultra-polyvalent et super fiable,
il sait tout faire !
En 2019, il dispose de la nouvelle ligne de semis série 10.
Avec 2 ou 3 trémies et un réglage différencié de 2 profondeurs de
semis sur la même ligne de semis, il est capable de semer précisément
des plantes compagnes, des mélanges de cultures ou des couverts
multi-espèces. Enfin, vous pouvez fertiliser au semis, y compris en
agriculture biologique: l’Easydrill 3m peut distribuer dans la ligne de
semis des pellets organiques jusqu’à 450 kg/ha.

Avec un outil frontal...

Dans du vert...

A côté d’un champs de houblon en Allemagne...

En combinaison avec un décompacteur...

En Russie...

Avec un tracteur ancien...
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Agriculture Biologique

1

2

Nous avons développé des machines qui répondent
aux contraintes de l’agriculture biologique.

Essai de semis direct sous couvert de seigle
forestier avec un rouleau FACA et un Easydrill

NOUVEAU

D’un diamètre de 607 mm, le rouleau est équipé de
10 lames vrillées de 100x10mm. Ce nouveau profil
permet d’infliger plus de blessures au couvert pour
une destruction sans chimie. En cas de besoin, le
rouleau peut être lesté à l’eau ou par des masses
additionnelles pour accroître son agressivité.
L’ensemble de la gamme est disponible en châssis
fixe d’une largeur de 3 mètres ou 3,50 mètres, et
jusqu’à 6 mètres en version repliable.

Les distributions SKY Agriculture permettent de distribuer des engrais starter organiques dans la ligne de
semis à des doses élevées (Jusqu’à 450 kg/ha). La culture est fertilisée mais pas les adventices. Notre
3ème trémie permet de semer une plante compagne comme le trèfle blanc.
3

1

3

2

Le profil de semis de l’Easydrill est très
favorable à un réglage agressif de la
herse étrille sans agresser la culture.
Le desherbage mécanique est alors très
efficace !
Les têtes de répartition SKY Agriculture permettent
de fermer les rangs à la demande. A gauche un
blé Biologique séme en Haute-Marne un rang sur
deux pour permettre un binage.
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Après 15 ans de développement, le MAXIDRILL se
positionne aujourd’hui comme une des références
du marché.
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V2
Ave c 2 c i rc u i t s p n e u m a t i q u e s s é p a r é s ,
le Maxidrill Fertisem Pro V2 est capable de
gérer 3 produits à 2 profondeurs différentes sur
la même ligne de semis.
Comme dans l’exemple ci-dessous, vous pouvez en un seul
passage semer du colza à 1 cm, un engrais starter localisé à
côté du colza et une plante compagne (de la féverole) à 5 cm.
Vous pouvez choisir de semer tous les rangs ou d’alterner
comme dans le schéma.
Il faut bien sûr ajuster des pressions d’air différentes pour le
colza et la féverole afin de maintenir les semences de colza
dans la ligne de semis. Le Maxidrill sait travailler avec 2 niveaux de pression différents grâce à ces 2 circuits pneumatiques séparés.

CUMA de la vallée des Deux Fonds :
Maxidrill, Un choix très réfléchi.
Lorsque Philippe Pastoureau annonce
à des collègues «tcistes» que la Cuma
vient d’acquérir un Maxidrill, beaucoup
s’ étonnent de ce choix en considérant
que c’ est un retour en arrière vis à vis du
semis direct. Pour Philippe au contraire
c’est un choix murement réfléchi.
Sur l’essentiel des surfaces céréalières de ce groupe d’éleveurs la paille est récoltée. Les sols sont alors sans protections contre l’évaporation. Un très léger travail du sol se
justifie alors pour procéder à une rupture de capillarités.
De plus les remontées d’humidité viendront se concentrer
juste à ce niveau-là ce qui impose un travail du sol à une
profondeur très voisine de la profondeur de semis du futur
couvert végétal. C’est d’ailleurs la base de la réflexion du
groupe : réussir ses implantations de couverts végétaux
pour pouvoir faire ensuite du semis direct sous couvert
avec fertilisation localisée.
Autre avantage du Maxidrill lors du semis, il permet de
plaquer les couverts au sol pendant le semis sans devoir faire appel à un rouleau-faca. Les deux rangées de
disques de préparation de sol et le rouleau pneu assurent
une destruction du couvert et garantissent un bon accès à
la lumière au jeune semis. Point fort supplémentaire des
deux rangées de disques avant, elles rendent possible la
couverture des effluents d’élevage épandus avant semis.
Sur une partie des surfaces les préparations sont effectuées au déchaumeur. Trois semaines plus tard les couverts sont semés et les disques de préparation permettent

parfois de se passer de glyphosate pour la destruction
des repousses.
Les adhérents de la CUMA implantent des colzas associés mais également beaucoup de méteils qui sont ensilés pour l’élevage laitier. Ces deux cultures comportent
des graines de tailles très différentes qu’il faut semer
simultanément à des profondeurs différentes. Les trois
trémies et les deux circuits de mise en terre du Maxidrill
lui permettent de respecter parfaitement les impératifs de
ce type de semis. Ils rencontrent ainsi plus facilement les
exigences du consommateur dans la filière non OGM de
leur laiterie ainsi que pour leur production de volailles de
Loué. Les semis des couverts avant maïs sont positionnés en alternant des rangs de légumineuses et des rangs
de graminées suivant qu’ils accueilleront au printemps
un rang de maïs ou un inter-rang en ne fertilisant que les
futurs rangs de maïs.

L’ensemble des équipements de série du Maxidrill vont permettre à cette CUMA Sarthoise
de poursuivre ses travaux sur l’agriculture régénérative.
2.3 kg

50 kg
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100 kg
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Canada

Italie

Ukraine

Nouvelle Zélande

Suisse
Allemagne

SKY Agriculture

Bulgarie

continue son développement à l’export
Danemark

30

Italie
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Allemagne

L’agriculture de conservation
intéresse de plus en plus nos
collègues d’outre Rhin et les
semoirs verts se multiplient !

L’agriculture de conservation
intéresse de plus en plus nos
collègues d’outre Rhin et les
semoirs verts se multiplient !

Espagne
En Espagne la gestion de l’eau
est évidement au centre des
préoccupation. C’est pour cette raison
que la technologie SKY Agriculture
rencontre un intérêt croissant.

En 2018 alors qu’une grande partie de l’Europe
souffrait de la sécheresse, notre road show a
rencontré la pluie et la neige en Espagne !
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Joe est le chef produit SKY Agriculture chez notre
importateur anglais OPICO. C’est lui qui anime, renseigne,
règle, met en route, forme, etc… avec le sourire !

Grâce à notre partenaire OPICO, SKY Agriculture
continue son développement au Royaume Uni.

Royaume-Uni

Visite de parcelles avec une tribune roulante

OPICO possède un tracteur Case-IH 885
pour déplacer les machines.

OPICO propose de nombreuses formations pour promouvoir l’agriculture de conservation des sols.
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La lutte contre le vulpin résistant est un sujet majeur en Angleterre. Ici une parcelle de blé d’hiver avec une très forte
pression de vulpin qui a été semée avec un Easydrill. La très faible perturbation du sol au semis permet d’éviter les
germinations d’adventices.
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SOUFFLET Agro Ukraine présentait un Easydrill 6m au salon
de la machine agricole de Kiev en décembre 2018.

SOUFFLET Agro offre un accompagnement agronomique aux
agriculteurs qui s’interessent aux couverts végétaux et à la
réduction du travail du sol.

Maxidrill tour dans le bassin parisien avec des collaborateurs
polonais, ukrainiens et tchèques de SOUFFLET Agro.

Journée de formation chez un agriculteur polonais utilisant un Easydrill 6m
et pratiquant l’agriculture de conservation des sols.
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Usine

Et vous, vous le chargez
comment votre semoir ?

Vous êtes les bienvenus.
Venez visiter nos usines !

Nous continuons d’investir dans notre outil industriel
pour accompagner notre croissance et développer
les machines de demain. En 2019, notre usine de Carvin
sera entièrement rénovée, modernisée et agrandie.
38
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Les jumelages sont encore bien présents dans les plaines
comme le prouvent ces nombreux attelages mis en route l’année dernière !

Éoliennes
Un peu partout en Europe, nos semoirs sont de plus
en plus souvent accompagnés par des éoliennes !
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Le 1455, une légende et une
mascotte pour l’entreprise

Le vrai

Sur la ferme de la Conillais,
avec un épandeur à engrais Sulky

Le modèle réduit

Rénovation en 2014

Avec l’équipe de notre concessionnaire Poncelet

Innovagri 2018
Innovagri 2016
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Merci au plus de 26000 abonnés
à notre page Facebook !
Pour les autres, inscrivez-vous pour suivre au quotidien notre actualité.

Les réseaux sociaux envahissent nos vies et il faut savoir les maîtriser et se maîtriser soi-même.
En tant que constructeur, ces nouveaux outils nous permettent de
communiquer directement auprès de nos utilisateurs et d’avoir des
retours pertinents et rapides. Cette proximité avec les agriculteurs
et l’agriculture fait partie des valeurs profondes de SKY Agriculture.
Nous sommes sur le terrain toute l’année au contact des utilisateurs,
comme vous avez pu le constater dans ce magazine (essais,
formations, conférences, visites, mise en route, service, accueil à
la ferme de la Conillais, etc..). Notre page FACEBOOK est donc un
outil supplémentaire pour renforcer ce contact direct.
En tant qu’agriculteur, les réseaux sociaux sont un formidable
outil pour communiquer positivement, sans filtre, auprès du
consommateur. Notre métier est complexe, diversifié et tellement

passionnant. Nous devons prendre du temps pour l’expliquer,
pour transmettre et éclairer. Nous pouvons illustrer et démontrer les
bienfaits de l’agriculture de conservation des sols, en particulier
face au changement climatique.
À titre personnel, vous pouvez vous abonner à mon compte Twitter
(@agroguydavid) pour suivre la vie d’un constructeur et d’un
agriculteur !
David GUY,
Directeur de SKY Agriculture,
ingénieur agronome et agriculteur

Ferme de la Conillais - Saint-Émilien de Blain - 44130 BLAIN
Tél : +33 240 87 11 24 - contact@sky-agriculture.com - sky-agriculture.com

