La solution est-elle

dans les mélanges ?

3/ Mélanger les semences et des plantes compagnes

4/ Mélanger les pratiques culturales

Des groupes d’agriculteurs précurseurs ont eu l’idée de mélanger
du colza avec d’autres plantes. Depuis le CETIOM a démontré
scientifiquement l’intérêt de ces associations. Vous découvrirez
le témoignage très intéressant de Clément Jacques (page 28) qui
mélange du colza, de l’engrais starter, de la féverole et du mélilot.

Encore aujourd’hui en terme de travail du sol, on cherche toujours
à mettre les agriculteurs dans des « cases ». Il y a les laboureurs,
les Tcistes et les « ayatollah » du semis direct ! La réalité du terrain
est beaucoup plus complexe. Dans le cadre d’une transition vers
le semis direct, l’abandon du travail du sol doit être progressif et
s’inscrire sur plusieurs années. Il peut être extrêmement risqué
d’abandonner brutalement tout travail du sol. Même après plusieurs
années de semis direct, on peut avoir recours à des passages d’outil
ciblé pour lutter contre les mulots, pour niveler une parcelle, pour
relancer la minéralisation au printemps, etc… À ce sujet, nous vous
invitons à découvrir le nouveau déchaumeur à travail vertical (Page
38) qui permet de maitriser parfaitement sa profondeur de travail à 2/3
cm et surtout d’éviter la création d’une semelle de mulch.

Aujourd’hui le bénéfice pour le colza n’est plus à prouver. Il reste
maintenant à découvrir les plantes compagnes du blé, du maïs,
etc…

La notion de mélange revient de plus en plus
souvent dans les nouveaux itinéraires culturaux. Des
agriculteurs pionniers ont initié ces techniques de
combinaison et métissage avec succès. Aujourd’hui
de nombreux instituts et organismes de recherche
viennent valider le bienfait de ces mélanges.

5/ Mélanger les variétés
L’INRA de Versailles travaille depuis de nombreuses années sur les
mélanges de variétés de blé. Les conclusions sont constantes :
la pression parasitaire diminue systématiquement. En gros et pour
simplifier, le seul risque, c’est de faire mieux avec moins de
fongicides ! Des agriculteurs visionnaires ont également démontré
l’intérêt de sécuriser ces rendements en colza en mélangeant plusieurs
variétés. On pourrait également parler de l’intérêt d’incorporer une
toute petite quantité de la variété Alicia avec la semence de colza.
Cette variété beaucoup plus précoce va servir de leurre aux méligètes
et évitera l’utilisation d’insecticide dans de nombreux cas. Encore
une fois, on constate que d’injecter plus de diversité dans nos
exploitations permet de sécuriser nos revenus.

Apporter de la diversité permet de sécuriser la conduite
des cultures, de diminuer la pression parasitaire et
bien souvent d’augmenter ses marges. Dans un
contexte de forte volatilité des prix, les mélanges
peuvent permettre de sécuriser votre système avec une
prise de risque très limitée. Nous vous proposons cidessous quelques exemples de mélanges à essayer
sur vos exploitations.

6/ Mélanger les cultures
Cette technique n’est pas nouvelle et est même très
ancienne. Nos arrières grands-parents mélangeaient
déjà du trèfle et du ray-gras. Les aztèques associaient
du maïs, des haricots et des courges avec une
productivité record ! En mélangeant, on « remplit »
plus efficacement l’espace pour maîtriser les adventices
et on peut produire de l’azote. Certains agriculteurs
Bio l’ont bien compris : un mélange est plus efficace
que plusieurs désherbages mécaniques. De plus des
synergies apparaissent entre les cultures et induisent
des augmentations de rendement. À ce titre, les résultats
des essais de l’ESA d’Angers nous interpellent. On peut
vraiment produire plus avec moins !

David GUY
Directeur de SKY Agriculture, Ingénieur agronome et agriculteur.
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On voit bien que les pistes sont nombreuses pour se
lancer dans les mélanges. Alors essayons d’intégrer
plus de diversité dans nos exploitations. Ne prenons
pas des risques inconsidérés mais il ne faut pas rester
immobile face à la crise. Nous devons adapter nos
itinéraires pour devenir plus compétitifs et assurer la
pérennité de nos entreprises.

2/ Mélanger le semis et la fertilisation

En matière de couvert végétal, l’espèce idéale n’existe pas. Nous
n’avons pas encore découvert le végétal capable de pousser très
vite, de capter beaucoup d’azote, de fissurer le sol en profondeur,
de préparer le lit de semence, de produire une grosse quantité de
biomasse et de maîtriser le développement des adventices. La
solution sécurisante aujourd’hui consiste à mélanger entre 5 et 10
espèces capables de répondre aux exigences que l’on vient de lister.
On parle alors d’un mélange « Biomax ». Le développement du
couvert est toujours plus important et le résultat est toujours meilleur !

On parle ici de fertilisation starter. L’idée est d’apporter une petite
dose d’engrais pour aider la jeune plantule à bien « démarrer dans
la vie ». Nous avons travaillé de nombreuses années sur ce sujet
avec des instituts de recherche. Si votre sol est performant et si les
conditions climatiques sont bonnes, l’intérêt est limité. Par contre
face à des conditions climatiques incertaines, l’investissement
est gagnant à tous les coups. À ce sujet, vous pouvez voir la
photo d’un essai de fertilisation localisée en Colza dans le nord de
l’Allemagne en page 5. Le résultat est impressionnant car le mois
de septembre a été froid avec peu de minéralisation.

POIS

POIS

Rendement total
6.3 tonnes / ha

0 kg de N

BLÉ
135 kg de N

+
BLÉ + POIS MÉLANGÉS

Rendement total
6.4 tonnes / ha

0 kg de N
Moyenne de 2 années d’expérimentation au champs (2007/2008), ESA Angers

Mélange Pois et Orge

1/ Mélanger les couverts végétaux

BLÉ

Rendement total
4.7 tonnes / ha

Retrouvez-nous
sur FACEBOOK !
Vous êtes déjà presque 15.000
à suivre notre page Facebook
et nous vous remercions. En
vous abonnant, vous serez
informés en temps réel de
l’actualité de l’entreprise et des évènements publics
(démonstration, formation, portes ouvertes et journées
utilisateurs). C’est gratuit !

NOS MACHINES EN ACTION

SUR LA SKY WEBTV
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Encore de très belles

levées en 2015 !

Couvert type Biomax à la Conillais

Pois d’hiver à la Conillais

Oeillette en France

Couvert de radis fourrager en Angleterre

Visite d’une parcelle de 100 ha de blé en Bulgarie. Le semis a été réalisé avec un Maxidrill 6m
en un seul passage après la récolte du tournesol. Le résultat est remarquable !

Blé en Angleterre

Colza en Allemagne chez Lars-W. Funk
Essai de fertilisation localisée avec un Easydrill Fertisem

Avec 100 kg
de 18-46 (NP)
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Blé semé dans un couvert vivant en Belgique

Sans engrais
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Le Club NEW FARMER

pour vous accompagner et
découvrir de nouvelles pistes
ge
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En adhérant au club NEW FARMER, nous vous proposons des formations, des visites d’exploitation,
un voyage européen chaque année et une grande conférence annuelle. C’est l’occasion de
rencontrer d’autres agriculteurs pour faire progresser votre exploitation. C’est aussi et surtout de la
convivialité et des échanges.
Christophe de Carville - Chef Produit SKY
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Nos techniciens produits sont vos anges gardiens
Le témoignage d’Antoine CAMBIER qui s’occupe de l’Ouest de la France :
une période de non utilisation. Le fait d’être joignable évite au
client de perdre du temps pour une question simple à la quelle
on répond en 2 minutes.

Retournez-vous voir les clients après la saison de
semis ?
On repasse voir tous les semoirs mis en route la saison passée.
Cela est très apprécié des clients et nous permet de suivre notre
parc de machines efficacement. Ces visites «de morte saison»
permettent de faire le point sur l’utilisation et de répondre aux
questions qui sont plus nombreuses qu’à la mise en route. C’est
aussi le moment d’échanger sur les techniques de nos clients,
ils nous donnent des astuces et nous leur en donnons ! C’est un
échange constructif.

Notre priorité,

Gagner votre confiance !

David GUY

Service
Accompagnement
Proximité

Mise en route et
révision hivernale
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En deux parties, on commence par la partie «théorique» autour
de la machine en prenant le temps d’expliquer tous les réglages
précisément et en répondant aux questions des clients. Ensuite,
on part au champs et on règle la machine sur le terrain, si
possible dans différentes situations afin que l’utilisateur prenne
au mieux sa machine en main. La mise en route, c’est aussi le
moment de faire une dernière vérification du bon fonctionnement
de tous les éléments de la machine avant sa première saison.

Oui, toutes les informations récoltées lors de nos mises en
route, dépannages ou bien visites client sont rassemblées et
nous organisons régulièrement des rencontres avec le bureau
d’études afin de leur faire remonter toutes ces informations et
leur expliquer. C’est une part importante et intéressante de notre
activité, c’est comme ça que nos produits avancent.

Le client peut-il vous rappeler après la mise en route ?

J’ai la sensation qu’il y a un vrai engouement pour ces techniques.
Le regard porté par le monde agricole semble changer. De plus en
plus de mes clients pratiquant l’agriculture de conservation, sont
regardés avec beaucoup d’intérêt par leurs voisins agriculteurs.
Ils ne sont plus les «fous» qui ne font pas comme les autres.
D’ailleurs beaucoup d’utilisateurs sont amenés à aller semer
chez d’autres agriculteurs qui sont très curieux de ces nouvelles
machines et de la technique.
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Constatez-vous sur le terrain un intérêt grandissant
pour l’agriculture de conservation ?

ANS

Un semoir 100% français
Etude / Développement / Fabrication

Adhésion au club

ANS

Usine et stock pièces en France.
Livraison express

8

Location / financement
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Est-ce que vous remontez les informations «terrain» à
l’usine ?

Oui, que ce soit par l’intermédiaire de son concessionnaire ou
directement, nous sommes joignables. L’objectif est de répondre
au plus vite au client que ce soit pour une question sur un réglage
ou bien sur un problème technique. Bien souvent il s’agit juste
de réexpliquer des choses vues à la mise en route, surtout après

Pas de plateforme
téléphonique

P ro

Agriculteur et Directeur de SKY Agriculture

Qualité

e

Je suis agriculteur et je connais les enjeux et le stress associés aux
périodes de semis. On joue bien souvent une année de récolte en
quelques jours ! C’est pour cette raison que SKY a toujours investit
dans le service et le suivi. Chez nous, vous ne tomberez pas sur une
plateforme téléphonique ou un standard automatique. Nos équipes sont
formées et connaissent votre métier. Le service fait parti de notre projet
d’entreprise. J’ai demandé à Antoine de vous parler de son quotidien.
Vous trouverez son témoignage ci-contre.

Comment se déroule une mise en route avec un
utilisateur ?

Bénéficiez de nos
nombreuses formations
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SIMA 2015

Nos derniers SALONS

SIMA 2015

QUEBEC 2016

POLAGRA 2016

INNOVAGRI 2015
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BATAAGRO 2016

LEIPZIG 2015

LAMMA 2016

FIMA 2016

AGRITECHNICA 2015

TARMSTEDT 2015
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En 2016, SKY est présent dans 16 pays
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Trémie PRO, Lancement réussi en 2015 !
Cet équipement était attendu et équipe désormais la majorité de nos semoirs. Il permet
de gérer confortablement un 2ème ou un 3ème produit avec un boîtier unique en cabine.
L’utilisateur gère indépendamment la profondeur des 2 premiers produits. Le 3ème produit
est positionné à la même profondeur que le 1er produit ou le 2ème au choix.

3 trémies

3 produits

3 doseurs

> 2 profondeurs de semis différentes
> 1 seul boîtier de contrôle
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?

OU
Labour - TCS

Dépressuriseur

TCS - Direct
Direct sous couvert

Pour un dépôt des semences
sans rebond

Travail du sol
escamotable

Très faible
perturbation du sol

Jusqu’à

120 kg

de 10 à 18 km/h

Jauge arrière sur boggie pour
supprimer le pianotage

Jusqu’à

de 6 à 12 km/h

120 kg

Pression jusqu’à
120 kg par disque

Pression jusqu’à
250 kg par disque
Jauge avant avec
réglage de profondeur

> Capable de semer en conditions humides

> Semer dans des couverts vivants

> Semer plus tôt au printemps et plus tard à l’automne

> Possibilité de réduire le travail du sol

> Débit de chantier très élevé

> Ne pas faire lever les adventices

Dans des chaumes de blé

Dans des fanes de maïs

Après la charrue

Sur sol préparé

Sans les disques avant
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En conditions très humides

Dans un couvert vivant

Dans une chaume de blé

Dans des fanes de maïs

Après un travail du sol

Sur prairie

Dans des chaumes de colza
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En 2016, le

poursuit son développement

en Europe avec succès
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100 ha par jour avec 180 ch !
Préparez vos sols en été et semez en quelques jours au bon moment.
Puis utilisez votre cart avec un semoir à maïs, un strip-till...
Le GAEC Giraux en Côté d’Or a opté
pour un SW9000 en 2015. Nous revenons
ici sur les raisons de ce choix.
Pourquoi un semoir « solo » ?
> Faible demande de puissance ; le GAEC travaille avec un 		
tracteur de 180 ch
> Coût d’implantation très faible
> Technique qu’ils connaissaient déjà avec un semoir TCS 4m 		
sans travail du sol
> Ils préfèrent faire une préparation de sol avant de manière à 		
faciliter le ressuyage
> Absence de travail du sol lors du semis pour ne pas remonter 		
du frais en surface

Les Avantages du MAXI DRILL SW9000
> Largeur 9m, débit de chantier. Ils sèment sereinement à 12 km/h
alors qu’avec leur semoir 4m ils semaient à 17 km/h pour réussir leur
semis dans les meilleures conditions possibles
> Très content des levées du SKY (positionnement de la graine, 		
régularité de semis)
> Pression de 120 kg sur l’élément semeur
> Facilité de réglages aussi bien sur la distribution que sur la 		
profondeur de semis
> Service et suivi SKY - échanges constructifs
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MAXIDRILL

SW 6000

SW 9000

Largeur de travail

6m

9m

Largeur de transport

3m

3m

Capacité de trémie

4100 l

4100 l

Nombre de rangs

40

60

Poids (variable en fonction
des options et équipements)

5800 kg

6500 kg
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Témoignages
Des utilisateurs satisfaits

Le Domaine de Rouilly
dans la Vienne (France)
Il a fait le choix d’un Maxidrill 4m. L’objectif était d’optimiser
les coûts d’implantation et de faire un premier pas vers
l’agriculture de conservation.
Louis-Marie MITTEAULT fait un premier bilan :
« Le Maxidrill nous a permis d’implanter les couverts
végétaux sans soucis et en évitant tous les déchaumages
habituels sur l’exploitation. Nous réalisons des couverts
à dominante Avoine Vesce ou Moutarde vesce. Ces
semences sont complétées par souvent de la phacélie, du
trèfle d’alexandrie, des navets / navettes, radis japonais,
lin et autre. Les semis de céréales se sont très bien déroulés
avec une belle productivité des chantiers, et les levées sont
très homogènes partout. L’exploitation possède encore un
combiné herse rotative semoir, mais ce dernier n’est plus
utilisé. Enfin, nous avons pu semer du blé directement dans
les pailles de maïs grain, avec à ce jour un potentiel de
rendement complètement au rendez-vous, tout en ayant
énormément économisé sur les charges d’implantation. »
Veselin Botev exploite une ferme de 1400 ha dans
la région de Pleven au nord de la Bulgarie. Il utilise
un Maxidrill 6m depuis 2 ans pour semer environ
800 ha de céréales à l’automne. Il revient sur son
expérience :
> Nous avons choisi ce semoir pour sa robustesse
et aussi pour la qualité du service SKY avec son
partenaire local.
> Ce semoir est très résistant et a fait ses preuves
dans les sols très difficiles de Bulgarie

Florent SILLON - Ferme céréalière de 250 hectares dans la Vienne (France)
Il cultive du blé d’hiver, orge d’hiver, pois, d’hiver, colza d’hiver et tournesol. 40% de sa SAU est en terres
rouges à châtaigniers et le reste se repartit entre de la groie moyenne et de la petite groie. Ses sols
sont déchaumés en moyenne deux fois avant le semis : le 1er déchaumage est réalisé avec outil à
dents et le deuxième avec un déchaumeur à disques.
Florent utilise des semoirs rapides à disques depuis 9 ans. Lors de son dernier renouvellement, il a
choisi le Maxidrill 6m. Il a été séduit par le dégagement général de la machine. Il y a beaucoup
d’espace entre les éléments semeurs mais aussi entre les organes de préparation de sol et la ligne
de semis. On peut travailler avec beaucoup de résidus ou en conditions humides sans aucun risque
de bourrage. Enfin, la simplicité d’utilisation et facilité de réglage de la dose de semis ont fini par le
convaincre. Après une première saison de semis, il est totalement satisfait.

« Le semoir a répondu à toutes
mes attentes et même au-delà ! »
22

> La grande capacité de trémie est vraiment
intéressante pour réduire le nombre de remplissage
et gagner du temps
> Le calibrage de la distribution est simple et précis
> La vidange pour le changement de graines est
très facile et l’entretien du semoir est très accessible
> Le transport sur route est très confortable avec
l’essieu de transport
> Le semoir a une grande polyvalence et peut
semer même dans des conditions humides et
boueuses sans problème
> Nous avons fait un excellent choix et si aujourd’hui
on devait changer, sans hésiter ce serait de
nouveau un Maxidrill SKY.
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Témoignages
Des utilisateurs satisfaits

Ferme Agricole Czuprynska Bozena,
à Sumowo, Pologne.
« J’ai acheté mon Maxidrill 3m en juin 2015. J’ai
semé environ 220 hectares avec un tracteur de
200ch qui est trop puissant pour ce semoir. La saison
n’a pas été facile car il a fait très sec. Je suis très
satisfait du semoir car les levées ont été très bonnes
et homogènes. Les roulettes de rappui avec 120 kg
de pression ont assuré un très bon contact terre/
graine.»
Le semoir a été utilisé pour plusieurs types de semis :
Colza : « j’ai été surpris par la précision du doseur.
Je suis tombé exactement comme ce que j’avais
programmé avec le boîtier ».
Céréales (Blé, seigle, Orge d’hiver) : « l’enterrage était très régulier sans graine en surface.» Couverts
végétaux : «j’ai pu semer directement dans la chaume alors qu’aurapravant je devais réaliser un ou
plusieurs déchaumages avant le semis. J’ai pu conserver de l’humidité dans le sol et les lévées ont
été très bonnes.»
« J’avais déjà testé des semoirs d’autres marques mais, je pense que le Maxidrill reste le meilleur
choix. Les disques NIAUX200 semblent être de très bonne qualité. Je n’ai rencontré aucun problème
technique et on a pu semer sans arrêter de l’aube au soir ! »

Retrouver nos témoignages d’utilisateurs
Entreprise mixte Agrarbetrieb eG Droßdorf (Allemagne)

sur notre chaine

L’entreprise mixte (élevage et cultures) Agrarbetrieb eG Droßdorf près de Gera à l´Est de
l’Allemagne est une coopérative avec plus de 500 ha de cultures. Elle s´est dotée d´un Maxidrill
6 m durant l’été 2015.
Son directeur, Monsieur Seidler, et son équipe ont été immédiatement convaincus par l‘essieu de
transport de la machine, le grand dégagement et la qualité de fabrication. Leurs sols sont en partie
très lourds et les conditions météorologiques sont très pluvieuses dans cette région. Cette entreprise
a donc été très sensible au fait que le Maxidrill soit capable de semer très tard en saison dans des
conditions humides.
Lors de la première saison de semis, le Maxidrill a semé 170 ha de colza, 80 ha d´orge d´hiver et 300
ha de blé. Monsieur Seidler est très satisfait : nous n’avons pas eu de problème d‘adaptation, ce qui
est pourtant souvent le cas avec une nouvelle machine ! Le dosage est très simple et précis. Le semoir
est très maniable et nous avons vraiment apprécié la vidange de la trémie grâce au repliage en
2 parties. Le Maxidrill est passé dans des conditions très difficiles sans aucun problème, comme nous
l´avions tout de suite supposé en voyant le dégagement et l’essieu de transport. La profondeur de
semis est respectée et absolument exacte. Les lévées sont tout simplement superbes !

« La profondeur de semis est respectée
et absolument exacte. Les lévées sont
tout simplement superbes ! »
24

Je m’appelle Costea Paul, je suis administrateur de la
société « Denagro Martrans » à Galbinasi en Roumanie.
Je cultive 1100 hectares et j’ai décidé d’investir dans un
nouveau semoir il y a 2 ans. Je recherchais une plus
grande capacité de travail, une meilleure polyvalence,
une bonne adaptation aux conditions du sol et une
très bonne qualité générale. C’est le Maxidrill que j’ai
choisi et il m’a apporté beaucoup de sécurité lorsque
je travaille sur mon exploitation. J’ai réussi à réduire
mon temps de travail. À grande vitesse, la profondeur

de semis reste constante même par temps de pluie.
Ce semoir me permet de travailler dans des conditions
de pluie allant de 5 à 10mm. Le semoir est entraîné par
un tracteur Steyr de 240ch. Les autres caractéristiques
qui m’ont amenées à acheter ce semoir ont été son
bon prix par rapport aux autres produits similaires et
son système d’essieu de transport. On pourrait donner
encore plusieurs exemples mais en conclusion je suis
très content de ce semoir et je le recommande aux
autres agriculteurs.
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En 2016, l’
se positionne de plus en plus comme
une solution à la baisse des cours et au
développement des graminées résistantes

26

27

Témoignages
Des utilisateurs satisfaits

Clément JACQUES est agriculteur en Meurthe-et-Moselle

Féverole : 1 rang sur 3
Colza + mélilot + engrais starter : 2 rangs sur 3

L’été dernier, il a utilisé pleinement les fonctionnalités de son Easydrill avec 3 trémies lors d’un
semis de Colza. Nous lui avons demandé de préciser son itinéraire technique :
Précédent : orge d’hiver paille broyée
Date de semis : Colza semé le 15 Août sur une parcelle de 55 ha
Variétés de colza : mélange avec 48% DK EXSTORM, 47% QWARTZ et 5% d’ES ALICIA (piège à méligèthes).
Plantes compagnes :
1/ Féverole à 75kg/ha (1 rang sur 3)
2/ Mélilot jaune à 0.6kg/ha contre les campagnols (2 rangs sur 3 dans la ligne du colza)
3/ Dans les fourrières,le long d’anciens colza, ajout d’1kg/ha de lin dans la ligne du colza (les altises
préfèrent le lin que le colza)
Engrais starter : DAP 18-46 à 70kg/ha dans la ligne de semis du colza et pas sur la ligne de la féverole
Utilisation des trémies :
> Trémie 1: Féverole
> Trémie 2 : engrais starter
> Trémie PRO : Mélange colza/mélilot jaune/lin (juste le tour du champs)
Vitesse de semis : 9km/h
Avantages de l’Easydrill pour ce type d’itinéraire :
Grâce à ses 3 trémies, et ses 2 descentes différentes, j’ai pu positionner la fèverole profondemment,
tandis que le colza a été semé superficiellement. Dans les têtes, j’ai bouché des descentes de façon à
semer 1 rang de fèverole puis 2 rang de colza+DAP, de ce fait le DAP ne profite qu’au colza !

CONDITIONS PLUVIEUSES ANGLAISES !
L’automne dernier, l’Easydrill
a démontré sa capacité à
semer dans des conditions
humides en terres argileuses
au Royaume-Uni. Les roues
Farmflex sont souples, les roues
de fermeture possèdent un
décrottoir précis et la rasette
nettoie le disque semeur.
Résultat, le semis reste précis
et sans risque de bourrage.
L’idéal aurait été d’avoir un
couvert vivant développé
pour isoler les roues du
tracteur du sol.

Cet itinéraire va être renouvelé ?
Bien sûr, c’est prévu pour l’année prochaine

28

29

lutte contre

Les graminées résistantes

Les rays grass et vulpins résistants envahissent l’Europe de l’ouest. La chimie et le travail du sol ne parviennent plus à
maîtriser ces adventices dans un nombre croissant d’exploitations.
L’Easydrill apporte une solution concrète pour venir à bout de ces graminées résistantes. Grâce à des disques « presque
droits », l’Easydrill ne déplace pas la terre entre les lignes de semis. L’objectif est de maximiser la germination de la
culture au détriment des adventices. Un récent essai de la chambre d’agriculture de l’Yonne vient de le confirmer très
nettement. L’Easydrill obtient d’excellents résultats et est même le seul semoir à ne faire lever aucune adventice !
L’itinéraire avant le semis doit évidement être adapté. S’il faut
travailler le sol alors celui-ci doit être précoce et avoir lieu
plusieurs semaines avant le passage du semoir. On peut
également choisir de couvrir son sol. On choisira alors un
couvert végétal agressif pour concurrencer très rapidement les
adventices. L’Easydrill pourra ensuite semer directement dans
ce couvert vivant.

Angle
du disque

3.5˚
Moins de
bouleversement

Moins de
levées d’adventices

Rasette
effilée
protégée
au carbure

Le Vulpin résistant

Moins de
puissance
absorbée

Malcome PLATE

Témoignage d’un utilisateur d’EASYDRILL
anglais concerné par le Vulpin résistant :

Entreprise agricole Janßen-von der
Decken KG à Balje (Allemagne)

Nous avons de gros problèmes de Vulpin dans la région
de Buckinghamshire. Nous avions jusqu’à présent un
semoir à dent qui perturbait trop le sol et générait des
levées importantes de Vulpin. De plus le semoir à dent
disposait d’un inter-rang trop important qui ne permettait
pas de concurrencer les adventices. L’EASYDRILL perturbe
très peu le sol, possède un très bon rappui de la ligne de
semis et dispose d’un inter-rang rapproché. Nous avons
apprécié la polyvalence de l’EASYDRILL en l’utilisant en
direct ou après un travail du sol. Je suis très satisfait des
cultures semées avec l‘Easydrill, en particulier j’aime la
précision du placement de la graine qui permet d’obtenir
une germination très homogène. J‘apprécie aussi la
simplicité d’utilisation de l’ensemble de la machine.

L´entreprise Janßen-von der Decken KG est située à
Balje, sous le Schleswig-Holstein en Allemagne. C’est
une entreprise céréalière d´environ 600 ha. Comme
beaucoup d´autres dans ce secteur, elle a de gros
problèmes de vulpin. Il y a 4 à 5 ans, H. Janßen et N. von
der Decken ont progressivement élargi leurs rotations de
cultures. Entretemps, le problème de vulpin prenant une
ampleur impressionante, ils ont décidé de passer petit à
petit au semis direct afin de moins bouger le sol.
Ayant découvert l´Easydrill, ils ont d‘abord travaillé
avec une machine de 3m. Puis, constatant sa facilité
de passage et sa polyvalence, passant aussi bien
dans le couvert que sur sol pré-travaillé et permettant
une fertilisation simultanée à différentes profondeurs,
ils ont décidé d‘investir dans un 6m. A l´automne 2015,
toutes les parcelles de l´entreprise furent semées avec
l´Easydrill. Le passage à l´Easydrill sans bouger le sol, a
permis de restreindre le vulpin largement sur la plupart
des parcelles, mais l´entreprise espère pouvoir essayer
de le maîtriser complètement grâce à des couverts
végétaux à la prochaine saison.

Quels sont les points importants du semoir ?
> la qualité de fabrication
> la précision de mise en place de la graine
> la polyvalence d’utilisation, semis direct, TCS voir
même après labour
> Très faible perturbation du sol

Essai réalisé le 25 septembre 2014 à Venizy par la Fédération Cuma Bourgogne et la chambre d’agriculture de l’Yonne.
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Il est content et a encore des marges de progrès du coup il est optimiste et sourit tout le temps !
160kg/ha blé – 250kg/ha engrais bio – 9km/h.

pour maîtriser

ses charges en élevage laitier
Christophe De Carville est allé à la rencontre d’un éleveur
qui utilisent un EASYDRILL Fertisem depuis 7 ans.
Sylvain Renaud est éleveur laitier en Mayenne depuis 15 ans
avec un quota de 400 000 l sur une superficie de 145 ha. Une
moitié de la surface est occupée par des cultures de ventes
(blé, colza, triticale) et l’autre par la surface fourragère (maïs
ensilage, prairie temporaires et prairies permanentes). En
2008 Sylvain est l’un des tous premiers agriculteurs à investir
dans un Easydrill Fertisem ; son souhait à l’époque est de
diminuer progressivement le travail du sol pour faire baisser
ses charges.
Aujourd’hui l’intégralité de ses cultures et de ses couverts sont
implantés soit en direct soit après un déchaumage avec un
parc de matériel très réduit : Le tracteur de tête (145 cv 350
heures par an) avec un cover crop, un pulvé, une benne et
un distributeur d’engrais suffisent. Un 100 cv récent est attelé
à la distributrice- mélangeuse-pailleuse-chargeuse et fait du
chargeur l’été. Un vieux 60 cv vient compléter la cavalerie si
besoin. Les colzas sont implantés sur déchaumage et les blés
ou triticales de maïs ensilage son faits en direct à chaque fois
que c’est possible. Si la récolte de l’ensilage a provoqué trop
de dénivellement, un passage de cover-crop sera nécessaire.
Depuis son arrivée sur la ferme, les maïs sont toujours implantés
à l’Easydrill vers la mi-Avril. Sylvain procède au préalable aux
épandages de fumier sur ses couverts avant de les mulcher
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superficiellement ; les semis sur tous les rangs avec fertilisation
localisée donnent régulièrement de bons résultats : 18 t de
Ms/ha pour 2015 alors qu’on se situe habituellement autour
de 14 tonnes. La qualité des fourrages et leurs rendements
sont mesurés par le contrôle laitier ainsi que les performances
du troupeau : Le système est très compétitif tout en étant très
économe. Peu gourmand en puissance de traction cette
façon de faire libère également beaucoup de temps que
Sylvain met à profit pour assurer un meilleur suivi du troupeau.

Johann Hofer, 3ème Easydrill et passage au bio !
Johann a débuté dans l’agriculture comme associé
dans un Gaec de la plaine de Dijon, où étaient produites
des céréales et des betteraves. Il avoue que c’est là qu’il
a appris la « maniaquerie » du travail.
En 2004, il reprend la ferme de son père : 140 ha en Haute
Marne, près de Langres ; le cadre est complètement
différent. Seulement 100 ha se prêtent à la céréaliculture,
et Johann prend des bêtes en pension sur les 40 ha
de prés. Pour compléter, il démarre une activité ETA et
prestations de services : En 2005, de l’élagage, auquel il
ajoute bientôt du travail à façon semis et moisson.

permettre des nettoyages et faux semis efficaces, contre
le Vulpin avec le DDI. Ce système ne s’applique pas aux
argiles lourdes. Toutes les surfaces planes sont semées
à 33 cm d’écartements, afin de pouvoir être binées. Les
flancs de coteaux sont eux, désherbés à la herse étrille.
Si nécessaire, l’écartement peut varier entre 16,6
pour les désherbages à la herse étrille, et 33 pour les
désherbages à la bineuse. Le calcul de Johann est le
suivant : Dans des sols à potentiel restreint et avec une
pratique phytosanitaire légère, autant faire le pas vers le
bio et profiter de prix de vente, plus attractifs.

En 2011, il fait l’acquisition de son premier Easydrill et
développe les TCS en prestation (650 ha de battage et
600 ha de semis). Il commence également à faire du
semis direct.

Le travail du sol qui fait sa réapparition avec le passage
en bio est limité en profondeur , il est effectué avec un
DDI afin de ressortir le moins possible de pierres pour ne
pas gêner la bineuse.

En 2013, il troque son Easydrill pour un Easydrill Fertisem.
Une grosse quantité de semis sont réalisés sous couverts
et l’intégralité avec fertilisation au semis.

Certaines cultures de printemps comme le soja seront
semées sous couvert de seigle bien développé afin
de limiter au maximum le salissent et les trois trémies
de l’Easydrill permettront de localiser plusieurs produits
comme l’inoculant, du souffre ou des bactéries.

En 2015, révolution de palais ou suite logique ! Johann
passe sa ferme en Bio préparation des sols au DDI et
semis, avec fertilisation granulés organiques, de toutes
les cultures à 33 cm d’écartement en vue du binage.
L’assolement se compose désormais de blé, de triticale,
de trèfle porte graine, de soja, de pois et d’un mélange
triticale-féverole-pois et le tout est biné. L’acquisition d’un
herse étrille et d’une bineuse guidée par une caméra,
ainsi que l’autoguidage sur les tracteurs, est venue
compléter son parc matériel.
Johann a bâti son système en puisant dans plusieurs
principes. Toutes les céréales sur les terres légères et
sableuses sont semées tard, (début Novembre) afin de

Maïs semé à l’Easydrill après un passage de cover-crop
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Chez
SKY
à la ferme de la Conillais

EASYDRILL, expert pour réussir vos couverts
Pression puissante et localisée sur la ligne de semis pour assurer une germination
rapide
Gestion différenciée de la profondeur selon la taille des graines
Pas de risque de séparation des mélanges grâce aux 3 trémies
Nettoyage de la ligne de semis par la rasette
Pas de bouleversement entre les lignes de semis = absence de relevée d’adventice et
de repousses de céréales

Le couvert peut également être récolté. C’est le cas du sarrasin par exemple.
Dans ce cas, le semis de céréales est réalisé juste derrière la moissonneuse.

20/10/2015

Vous êtes de plus en plus nombreux à vous lancer
dans ces nouvelles techniques innovante !

25/11/2015
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06/03/2016

Attention cette technique est très facile à mettre en place à l’automne mais
peut être plus délicate au printemps. SI vous avez un doute, n’hésitez pas à
gérer une transition progressive au printemps. Un passage de déchaumeur
au printemps permettra de relancer la minéralisation et de sécuriser
l’implantation. Par contre à l’automne, foncez, votre seul risque est de réussir !
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une alternative au glyphosate
pour détruire les couverts ?

Vesce

Gesse

Pois fourrager

Féverole

Avoine diploïde

Phacélie

Tournesol

Seigle

EN 2015, nous avons implanté une plateforme de
couvert végétaux à la ferme de la Conillais pour tester
la sensibilité des différentes espèces au rouleau FACA.
Vous trouverez sur la page de droite les 8 couverts qui ne
résistent pas au roulage. Pour aller plus loin et affiner ces
résultats, il faudrait tester des variétés différentes au sein
d’une même espèce. Ces résultats sont encourageants
et ouvrent la voie au semis direct sans glyphosate.
À ce sujet, la plateforme d’essai d’oberacker (Suisse) a
réussi en 2015 à implanter toutes ces cultures en direct
sans glyphosate avec des couverts adaptés.
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Des disques droits pour verticaliser
le profil et contrôler la profondeur travaillée
Taux de levée en fonction de la profondeur

Le DVT pour faire germer
les graminées résistantes

Avec le DVT, vous êtes capable de rester sur
un travail agressif très superficiel. On peut
positionner le DVT entre un déchaumeur à
disques et une herse déchaumeuse.

avec beaucoup d’agressivité en sortie de sol

Taux de germination (en %)

Le
graphique
ci-contre
nous
indique
clairement que les graines de graminées
ne germent plus si elles sont trop enterrées.
Le « pique » de germination se situe à une
profondeur de 1,3cm pour être proche des
100%.

DISQUES À PROFIL TURBO

RG anglais
Fétuque él.
Pâturin des prés

100

75

50

25

0

1

3
5
7
Profondeur de semis (en cm)

Tâches réalisées par le DVT dans un itinéraire “semis direct”:
>
>
>
>
>
>

Mulchage des couverts végétaux
Gestion des résidus de récolte (accélérer le turnover, réduire le temps de mise à disposition).
Faciliter et démarrer la minéralisation en sortie d’hiver.
Réchauffement, oxygénation, ressuyage de sols froids au printemps.
Perturbation de certains ravageurs (limaces, mulots).
Gestion de l’enherbement (terre fine en surface + profondeur parfaitement maitrisée) pas de
risque d’enterrer trop profondément Ray-Grass, Vulpins, Bromes, Folle-Avoine.

Points forts du DVT dans un itinéraire “semis direct”

DVT TW6 / 44 disques / 5m20
DVT TW7 / 52 disques / 6m20
DVT TW9 / 68 disques / 8m20

Puissance demandée : 30 à 40 ch par mètre.
Vitesse de travail : entre 15 et 20km/h
Profondeur de travail : entre 2 et 5 cm
Le DVT produit de la terre fine sur environ 3 cm.
Les chaumes restent en place après le passage
du déchaumeur.

> Verticalisation du profil sans mélange des horizons
> Très faible consommation de puissance et gros débit de chantier ;
> Pas d’effet lissage même en conditions fraiches ou semi-plastiques.
> Tri densimétrique du lit de semence
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Disques RAZOR,
le choix de la qualité
et de la performance

4 rangées de billes par disque !
Vidange possible
de la graisse du moyeu

Les grands disques Razor offrent à la machine un dégagement important.
Etanchéité totale
Vous pouvez travailler
un gros volume de résidus de récolte.
V
par jointavec
cassette

Activer la minéralisation au printemps

Polyvalent pour niveler, mulcher les résidus, activer
la minéralisation au printemps et déranger les ravageurs

Travailler l’intégralité de la surface à faible profondeur
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Le nouveau déchaumeur à dents polyvalent
à 4 rangées qui sait tout faire de 5m à 8m40 !

Caractéristiques
DDE

TW5

TW6

TW7

TW8

Largeur du rouleau DU

5m

6.15 m

7.25 m

8.40 m

Largeur de travail

4.80 m

5.90 m

7m

8.15 m

Largeur de transport

3m

3m

3m

3m

Longueur

9.61 m

9.61 m

9.61 m

9.61 m

Nombre de dents

17

21

25

29

Hauteur repliée

2.60 m

3.20 m

3.70 m

4.30 m

Poids SB-RDA*

7080 kg

7880 kg

8430 kg

8830 kg

Poids SB-RDU*

7650 kg

8600 kg

9558 kg

10318 kg

Poids SR-RDA*

7280 kg

8130 kg

8680 kg

9230 kg

Poids SR-RDU*

7850 kg

8850 kg

9808 kg

10718 kg

Poyvalence du DDE
> Utilisation avec les ailerons en déchaumage
superficiel et scalpage intégral
> Utilisation sans les ailerons pour réaliser un
ameublissement profond
> Mélange intensif et homogène
> Excellent nivellement

Beaucoup de dégagement pour passer en conditions humides
et en présence de résidus de récolte
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> Possibilité d’utiliser l’essieu pour contrôler la
machine en conditions difficiles
> Insensible au bourrage

Rouleau
Disque Acier ø 600

Rouleau
Double U ø 500

Les points forts du DDE SKY
> 4 véritables rangées de dents sans roue
> Hauteur sous châssis de 840mm
> Verrouillage hydraulique des extensions au
travail
> Possibilité de régler l’inclinaison du rouleau
> Roues avant pivotantes
> Réglage synchronisé des roues avant et du
rouleau arrière
> Homologation DRIRE
> Sécurité boulon ou non-stop
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Les Rencontres SKY
22 et 23 juin 2016
Ferme de la Conillais - 44130 Blain

QUESTIONNEZ-NOUS !
Merci de me faire parvenir la documentation suivante :
Easydrill

Easydrill Fertisem

DDI traîné

DVT traîné

Maxidrill

Maxidrill Fertisem

DDI porté

Trémie PRO

Cart

DDE traîné

Rouleau FACA

Maxidrill SW

Je souhaite recevoir le programme précis des journées utilisateurs proches de chez moi
Je souhaite être contacté par un commercial de SKY Agriculture
Je souhaite m’inscrire au club
Nom / Prénom :

Raison sociale :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Mobile :
Profession :

Email :
Agriculteur SAU
ETA
Etudiant

Avez-vous une intention d’achat :

Autre (préciser)
- 6 mois

6/12 mois

+ 1an

Non

Coupon à retourner à l’adresse suivante : SKY Agriculture - Ferme de la Conillais - Saint Emilien - 44130 BLAIN
Ou par mail à contact@sky-agriculture.com

CONTACTEZ-NOUS EN DIRECT AU 02 40 87 11 24

