
  

Le parcours des bonnes pratiques agricoles repère les exposants  du 
SIMA dont des équipements et services présentent un intérêt pour la 
mise en œuvre des bonnes pratiques agricoles. 13 produits ont ainsi été 
sélectionnés par notre jury d’experts.  
 
 

LES 13 LAUREATS (voir détails p.2) 

AGCO –CHALLENGER - AGROTOP GmbH - AMAZONE - CARRE SA - 

DESVOYS & FILS SAS - FALC s.r.l – KUHN – KVERNELAND - POCLAIN 

HYDRAULIQUE INDUSTRIE – SODIJANTES - TENOMA - VÄDERSTAD 

 

3 COUPS DE CŒUR DESIGNES LE 25 FEVRIER DEVANT LA PRESSE 

Parmi les 13 lauréats repérés, les partenaires de l’Espace des bonnes 
pratiques dévoileront leurs 3 coups de cœur. Ils seront récompensés à 
l’occasion du cocktail lundi 25 février à 17H15  Hall5A Stand H52.  
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LES 13 LAUREATS 

SOCIETE MATERIEL POURQUOI DANS LE PARCOURS 

AGCO - CHALLENGER 
PINNACLE VIEW : Cabine 

avec système de filtration des 
phytosanitaires 

Cette cabine répond à la norme actuelle "catégorie 4" qui protège les 
chauffeurs lors des traitements. Elle filtre efficacement les produits 
phytosanitaires. Elle est montée de série sur les pulvérisateurs 
automoteurs de chez Challenger. 

AGROTOP GmbH 
SPRAYER RINSING :  
Système de rinçage interne de 
la cuve des  pulvéri-sateurs 

Ce système optimise le nettoyage interne des cuves des pulvérisateurs. 
Le montage est possible sur les pulvérisateurs en parc. 

AMAZONE 
AMASELECT : 
Choix de buse par tronçon 
depuis la cabine 

Le chauffeur peut adapter en continu les buses les plus adéquates par 
tronçons de rampe en fonction des conditions d'application (dérives, 
pression maladies, adventices, …) et de sa position dans la parcelle 
(bordures, cours d'eau, …). 

CARRE SA 
ECONET F :  
Bineuse frontale pour optimiser 
les chantiers de binage 

Cette bineuse frontale facilite le désherbage mécanique et autorise la 
combinaison avec des outils arrière. Exemple : en pulvérisation localisée 
pour réduire les problèmes de bouchage des buses par la poussière. 

DESVOYS & FILS SAS 
BROYEUR MONODISQUE :  
Un travail efficace sous les 
clôtures et sous les arbres 

Cet outil autorise une bonne maîtrise de l'enherbement sous les arbres 
des vergers et sous les clôtures. Ceci évite le recours systématique au 
traitement chimique. 

FALC s.r.l 
FAST 500 P : 
Broyeur repliable et andaineur 

Cette machine  optimise le ramassage des résidus de récolte ou des 
couverts végétaux en les andainant lors du broyage. Ceci facilite leur 
valorisation notamment en biomasse. 

KUHN 

MAXIMA 2 : 
Semoir à 60 cm électrique 
combiné au guidage et coupure 
par GPS 

L'écartement à 60 cm avec guidage localisé permet d'optimiser le travail 
des outils post semis notamment lors du binage. Une largeur unique 
permet de ne pas modifier les réglages de la bineuse pour différentes 
cultures. De nouveaux cueilleurs arrivent sur le marché et facilitent les 
récoltes à écartement réduit. 

KUHN 
AXIS EMC : 
Distributeur d'engrais électrique 
et épandage optimisée 

L'entraînement électrique et la géolocalisation permettent une 
optimisation de l'épandage de l'engrais minéral : la dose la plus juste est 
apportée autant dans la parcelle qu'en bordure et sans projection 
extérieure. 

KVERNELAND 
iM FARMING : 
Technologie généralisée sur 
l'ensemble des outils 

L’offre iM FARMING est une offre complète pour que tous les outils 
communiquent en liaison active avec les tracteurs (ISOBUS 11 783). 
Cette offre contribue à une diffusion plus largede l'application des 
nouvelles technologies vers l'agriculture de précision. 

POCLAIN 
HYDRAULIQUE 
INDUSTRIE 

ECO DRIVE : 
La transmission hydraulique 
puissante, efficace et souple 

Le système complet de transmission clé en main, intègre pompes, 
moteurs, valves et électronique. Basé sur la technologie du moteur 
came-lobes, il assure un mouvement de roue souple, parfaitement 
régulier. Il est compatible avec des montes larges et peut être équipé 
d’un anti-patinage. Il  contribue ainsi à la préservation des sols. 

SODIJANTES 
OCP : 
Module électronique de contrôle 
du télégonflage 

L'intérêt réside dans l'approche combinée de la protection agronomique 
des sols et de la durabilité des pneumatiques. La procédure de réglage 
des pressions des pneumatiques est simple. Le confort de travail et la 
sécurité par des penumatiques toujours à la l'optimum de leurs 
caractéristiques sont accrus. 

TENOMA  
VARIOSELECT : Système de 

changement de buses auto-
matique sur pulvérisateur 

Ce dispositif quadribuse permet d'adapter de manière automatique  et en 
continu les buses les mieux adaptées aux conditions d'application 
(climatiques, vitesses, volumes de bouillie, pression, etc.). 

VÄDERSTAD 
TEMPO : Semoir Monograine 

entièrement géolocalisé 
La gestion complète des apports (graine, fertilisant, microgranulé) au 
moment du semis est gérée par rang avec le guidage par GPS associé. 

 

 


