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Chère lectrice, cher lecteur,

Ce 25ème Jalons vient conclure une année 2017 de transition pour le 
monde agricole. Après une très mauvaise récolte de céréales en 2016, 
l’année 2017 s’est avérée, selon les régions, nettement meilleure. On le 
voit, le risque climatique, bien que coutumier du monde agricole, devient 
un paramètre à ne pas négliger avec le contexte du réchauffement de 
la planète. Parallèlement, les exigences du consommateur en termes 
d’environnement sont de plus en plus fortes et nous imposent de 
revoir collectivement notre copie, avec l’obligation de réduire fortement 
l’utilisation de la chimie en agriculture.

Ces changements sont majeurs dans notre métier et nécessitent de 
repenser le modèle agricole tel que nous l’avons connu ces 50 dernières 
années. Nous ne sommes pas démunis, nous avons pour cela 2 outils 
majeurs entre les mains pour faire évoluer nos pratiques :

• L’agronomie : elle offre de très nombreuses possibilités encore 
inexplorées pour accroître la fertilité des sols, réduire l’utilisation d’engrais 
et de produits phyto. Avec son savoir-faire et ses 80 ans d’expérience, 
Sulky est là pour vous accompagner, comme le prouve ce dossier 
sur les plantes compagnes et le développement de notre trémie addition-
nelle DUO pour vous aider à les implanter. Vous êtes d’ailleurs bien informés 
et pratiquez déjà pour certains d’entre vous la culture des colzas associés 
sur vos exploitations.

• La technologie : elle est déjà bien présente dans vos fermes via le 
guidage par GPS. Sulky vous propose le témoignage d’Alexandre Soules,  
utilisateur de la technologie de coupure de sections ECONOV ou encore de 
la modulation de dose indépendante D/G par GPS. Alexandre prouve que 
la technologie autorise une réduction des charges et une amé-
lioration des rendements et de la qualité des cultures. Demain, les 
technologies numériques vous offriront encore plus de possibilités pour 
analyser et optimiser le pilotage de vos exploitations agricoles. Découvrez 
le site My Fertitest qui est un avant-goût de cette technologie, il vous permet 
de mieux gérer et d’assurer une traçabilité pour le réglage de vos 
distributeurs d’engrais Sulky.

Nous vous remercions de votre fidélité à nous lire et vous souhaitons de 
passer un moment agréable avec ce 25ème Jalons. 
Toute notre équipe vous souhaite donc une belle année 2018.

Cordialement

Julien BUREL et Gilbert JOUAN

Le tandem des 
dirigeants :  

Julien Burel (à gauche)  
et Gilbert Jouan
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Semis associés : produire + avec -

L’Eldorado des plantes  
compagnes

Jusqu’à maintenant la réussite des cultures était fondée 
sur l’efficacité des intrants. Le vent  a tourné. La tendance 
qui chaque jour s’affirme est « produire plus, avec moins ».  
Il est donc urgent  de réfléchir à des cultures plus robustes, 
des itinéraires plus malins. Les associations d’espwèces vont 
totalement dans cette direction.
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Comme alternative aux habituelles cultures 
« en pur », les organismes de recherche ont 
testé les bénéfices potentiels des plantes  
compagnes, appelées parfois aussi plantes de 
service. Il s’agit d’associer à une culture prin-
cipale une ou plusieurs autres espèces semées 
en même temps. Cette technique n’a rien  
de nouveau. Il y a 2000 ans, les Mayas, en  
Amérique centrale, ne savaient cultiver les  

haricots et les courges qu’en leur donnant pour 
tuteur des pieds de maïs, ce dernier profitant 
de l’azote restitué au sol par les haricots. Tout 
éleveur, par ailleurs, sait les bienfaits à retirer 
des associations graminées-légumineuses. 
La plante de grande culture sur laquelle la 
Recherche française a le plus de références 
d’essai avec plante compagne, c’est le colza 
d’hiver.



Colza et légumineuses
Très présent dans nos assolements, le colza est une plante 
plus soumise encore que les céréales à des défis en matière 
d’implantation, de désherbage et de lutte insecticide. Gilles 
Sauzet, ingénieur chez Terres Inovia (ex-CETIOM) est un expert 
du sujet du colza associé aux légumineuses. Ses principaux 
objectifs de départ étaient : « Déterminer l’impact de l’associa-
tion sur la structure du sol, sur la disponibilité d’azote dans le 
sol, sur la compétition avec les adventices, avec les insectes 
automnaux du colza, et enfin l’intérêt sur le rendement du 
colza ». Au final, le jeu du colza associé en vaut la chandelle : 
il y aurait à gagner, selon l’INRA, jusqu’à 40 euros/hectare 
de marge. 

Une canopée anti-adventices
Les plantes compagnes, qui vont se développer plus vite que 
le colza, interceptent une bonne partie de la lumière. Elles 
contribuent à limiter la croissance en biomasse des adven-
tices (donc leur nuisibilité et leur potentiel grainier). L’effet  
de cette canopée est notable lorsque la biomasse aérienne 
fraiche (colza + légumineuses) dépasse 1,5 kg/m² en 
entrée d’hiver. Si la féverole donne de bons résultats, d’autres  
espèces de légumineuses sont très efficaces, comme la 
lentille, la vesce pourpre ou le trèfle d’Alexandrie, quoique moins 
simples à réussir. Bref, un semis précoce et suffisamment 
ré-appuyé couplé au choix d’une espèce compagne à bonne 
vitesse d’installation et au port dressé sont autant d’atouts 
pour parvenir au but : couvrir le sol. 

Beaucoup de bons points
L’INRA de Grignon, précisément l’unité de recherche Agronomie  
a récemment communiqué des résultats d’essais positifs  
obtenus dans le cadre du projet CASDAR Alliance (2004-
2017). Au niveau de la productivité, un colza associé apporte 
en moyenne un gain de 3 q/ha, voire davantage en conditions 
difficiles. 

Les meilleurs rendements de colza sont obtenus avec une 
féverole. Côté désherbage, avec une réduction constatée de 
40% de la biomasse d’adventices, le colza associé apporte 
une note d’espoir aux producteurs, qui sont confrontés à des 
enherbements coriaces et coûteux. Toutefois, sur parcelles 
historiquement sales, le problème doit être réglé au préalable 

Performance d’un couvert associé au colza
vis-à-vis du géranium - Semis direct (2009)
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à l’implantation d’une association par d’autres leviers agrono-
miques. Autre bonne nouvelle : « Globalement, la suppression 
d’un apport d’azote de 30 à 40 unités/ha n’a aucun impact 
sur le rendement du colza associé, explique-t-on à l’INRA. On 
observe même une augmentation qui va jusqu’à 3 quintaux/ha 
si une fertilisation azotée classique (pour un colza seul) est 
maintenue. Cela est dû sans doute à la qualité d’enracinement 
supérieure des colzas associés. »

Moitié moins de dégâts d’insectes
Une diminution de 50% des dégâts d’insectes à l’automne a 
été constatée par des partenaires Chambres d’Agriculture, en 
particulier au niveau des dégâts de charançons et d’altises. 
Ce dernier est un ravageur dont le périmètre ne cesse de 
s’étendre, alors que les moyens chimiques de lutte vont en se 
raréfiant. La plante compagne, généralement plus haute que 
le colza, brouille les ravageurs et limite leur taux de ponte ;  
par conséquent les dégâts des larves sur le colza sont 
moindres. L’odeur typique du colza, moyennement agréable, 
est moindre avec une plante compagne. Ceci  expliquerait 
pourquoi les ravageurs peinent à localiser le colza et à 
l’endommager. Une impasse sur l’insecticide à l’automne est 
clairement envisageable.

L’enjeu de la matière organique
Selon Gilles Sauzet, beaucoup de régions céréalières 
présentent des contextes pédologiques argilo-calcaires,  
limono-sableux ou argileux dans lesquels les taux de matière 
organique sont assez faibles et où la qualité structurale du sol 
n’est pas toujours stable. Le fait d’augmenter, par les plantes 
compagnes, la quantité de racines dans le sol et de changer 
le type de rhyzosphère est à encourager. L’expert insiste sur 
l’importance de « la réussite de l’implantation du colza, point 
de départ obligé ». Les recommandations de  date de semis 
d’un colza associé sont proches de celles d’un colza seul, 
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Azote organique 
gratuit ! 
Les nodosités du 
système racinaire 
de cette féverole 
restitueront au sol 
de l’azote capté 
dans l’air par les 
parties aériennes 
de la plante.

Vis à vis du géranium, un colza avec plante compagne est  
globalement trois fois moins touché par le salissement qu’un 
colza conventionnel (source : Terres Inovia, 2009).
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 -30 à 40 U d’Azote
(sans baisse de rendement)

+ 3 qx/ha
- 40 % de biomasse
d’adventicesColza

Légumineuse =
Source : INRA

En résumé :

« un colza associé apporte en 
moyenne un gain de 3 q/ha,  

voire davantage »



mais jamais plus tardives : il faut donner au couvert le temps 
de s’installer et de produire de la matière verte avant le gel 
qui normalement le détruira.

Et sur le terrain ?
Encore confidentielle, la pratique des plantes compagnes 
se heurte-t-elle à des obstacles au niveau du machinisme ? 
Il est vrai que le matériel de binage, malgré des plannings 
délicats à respecter certains printemps, a eu les faveurs des 
colzaiculteurs. En ce qui concerne les semoirs en lignes, 
mélanger dans l’unique trémie des graines aux granulomé-
tries très différentes (comme le colza et la féverole), avec 
un fort risque de dé-mélange, n’est pas recommandé. D’où 
l’intérêt d’une trémie additionnelle. « L’intérêt pour notre  
trémie additionnelle DUO augmente en flèche depuis 6 mois », 
constate Alexis Guilloton, Chef de produits Semoirs chez 
Sulky. Citée sur le blog « Ecophyto Hauts-de-France », 
l’expérience du GAEC Gosset, de Montloué (Aisne), ouvre, il 
est vrai, des perspectives alléchantes pour rentabiliser une 
trémie additionnelle : en mélangeant également de la luzerne 
et du trèfle blanc à son colza associé, il profite d’un couvert 
pérenne sous le colza. Le but est de produire un fourrage qui 
sera autoconsommé par un troupeau ovin après la récolte 
du colza. Cette technique a pour intérêt de laisser le temps 
aux légumineuses fourragères de s’enraciner pendant l’hiver 
et de finalement exploser en végétation en profitant de la 
lumière et de la température consécutivement à la récolte 
du colza. 

Quoi associer à des céréales ?
Des producteurs bio associent blé tendre et pois d’hiver, 
moissonnent le tout et trient ensuite la récole. Ce processus 
est rendu possible par la valorisation plus élevé du blé bio 
à la vente, mais il n’est pas encore envisageable en culture 
conventionnelle. « Nos blés se situent majoritairement autour 
de 10,5% de protéines. Une association avec une légumi-
neuse pourrait nous faire grignoter un demi-point bienvenu » 
estime Jean-Luc Lespinas, le responsable du service 
agronomique à la coopérative vendéenne CAVAC. Ainsi la 
Recherche a du grain à moudre. Dans le cadre du projet 
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européen Remix, le fabricant Denis travaille sur une évo-
lution de ses trieurs ; AGCO, pour les moissonneuses- 
batteuses, aurait des procédures de réglage en test pour 
laisser au champ l’essentiel des grains de pois cassés. La 
coopérative Terrena, elle, a validé en culture un duo (lupin 
blanc et triticale) pour une de ses filiales, Lup’ingrédients, 
sur un marché de niche en alimentation humaine, toutefois. 

Implanter avant récolte
Connue sous le nom de relay cropping, cette technique  
est certes différente de celle des plantes compagnes : elle 
consiste à semer normalement la céréale à l’automne et à 
revenir sur la parcelle en mars-avril avec un outil (une herse 
étrille) permettant d’y installer la prairie en sursemis. Le 
mélange prairial s’installe dans la céréale en place avant 
sa montaison. On place donc le semis de la fourragère au  
printemps et non en fin d’été. Ceci augmente la durée de  
présence du couvert et donc son potentiel de biomasse. 

Tout bénéfice, la céréale protège la jeune prairie et évite le  
salissement. Selon Jérôme Labreuche, animateur du pôle 
agroéquipement au sein d’Arvalis-Institut du végétal : « Le 
couvert doit être suffisamment développé (pour l’effet 
structurant sur le sol, l’effet azote, etc.), mais il ne doit pas 
concurrencer la culture. L’idéal est d’avoir un développement 
de biomasse faible (moins de 1 t/ha) dans la culture mais 
une croissance explosive une fois la récolte effectuée. »

La trémie additionnelle : un plus
Exploitant à La Pommeraye (Maine-et-Loire), Jean-Claude  
Bretault a investi cet été dans un combiné de semis Sulky  
XEOS TF 4,00 m avec trémie avant et trémie additionnelle 
DUO. Il pratique en effet les associations légumineuses/
graminées, soit pour son élevage bovin, soit à titre de surface  
d’intérêt écologique (SIE) dans le cadre du verdissement de la 
PAC. « Disposer d’une trémie additionnelle comme la DUO 
de Sulky est intéressant pour maitriser la dose de semis du  
début à la fin, estime-t-il. C’est aussi un avantage pratique : 
en fin de journée, on peut vider et récupérer des semences 
pures. Bien entendu, la petite trémie est parfaite pour apporter 
un anti-limace lors d’un semis conventionnel, si nécessaire ».  
Si Jean-Claude Bretault ne pratique pas le colza associé à 
une légumineuse, il a une expérience de semis de plantes 
compagnes. Ses luzernes sont implantées avec un trèfle 
incarnat : en 1ère année, la luzerne s’installe toujours lentement 
mais l’association fournit déjà, grâce au trèfle, du fourrage à 
récolter. Les coupes de printemps du trèfle apportent de la 
lumière à la luzerne et lui donnent un coup de fouet.

Verrons-nous bientôt, à côté de parcelles homogènes 
menées en pur, de plus en plus de cultures  
présentant une ou plusieurs plantes compagnes ?

Chez Sulky, nous pensons qu’il serait dommage de 
refuser cet Eldorado. Car les plantes compagnes  
représentent un levier agro-écologique de premier 
plan pour produire plus avec réellement moins  
d’intrants, tout en améliorant le capital-sol. 

La Recherche progresse : le semencier Saaten-Union ne 
vient-il pas d’inscrire une variété de féverole, Avalon,  
« typée compagne du colza » ? Côté matériel, la 
trémie additionnelle DUO convainc par la simplification 
de la gestion du semis qu’elle procure. 

Demain nos cultures seront certainement  
« moins seules, et mieux accompagnées » !

Trémie DUO :  
une solution 

globale, avec 
commandes 

regroupées sur la 
console en cabine,  

pour se lancer 
dans les plantes 

compagnes.

 Impact de la  
présence ou non 

de féverole sur 
le % de pieds de 

colza avec piqûres 
de charançon – 
Essai Chambre 

d’agriculture de la 
Meuse - automne 

2015
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« …la céréale protège la jeune prairie 
et évite le salissement »
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« Le meilleur retour 
sur investissement »  

Témoignage d’Alexandre Soules, pionnier avec la technologie Sulky

A la tête d’une exploitation de  
275 ha dans le Gers, Alexandre Soules 
renouvelle régulièrement son  
distributeur d’engrais pour bénéficier 
des avancées technologiques.  
Le X50+ et sa modulation Droite / 
Gauche constituent le meilleur allié de 
son investissement dans l’agriculture 
de précision.

De tous les intrants, les fertilisants constituent le plus 
important levier d’optimisation des charges opérationnelles 
et des rendements. Et de tous les matériels présents sur une 
exploitation, le distributeur d’engrais, aussi perfectionné soit-
il, reste un des équipements les plus accessibles. 

Lorsque l’on conjugue ces deux éléments objectifs, on com-
prend aisément la stratégie d’Alexandre Soules, producteur 
de céréales et d’oléagineux à Nougaroulet dans le Gers.  
« Je change de distributeur tous les 4 à 5 ans », explique-t-il.  
« L’innovation technologique est assez rapide sur ce type 
d’appareil. Au fil du temps, j’ai souhaité bénéficier des progrès 
réalisés, matérialisés chez Sulky par la fermeture / ouverture 
des trappes Stop & Go, la coupure de section Econov ou 
encore la gestion des bordures Tribord 3D. J’en fais profiter 
au passage mes clients dans le cadre de mon activité 
d’entrepreneur ».

120 unités d’un côté, 50 de l’autre 
Alexandre Soules est équipé depuis peu du distributeur  
d’engrais X50+ Econov 4000 l, associé au terminal Isobus 
Quartz 800 à écran tactile 8 pouces. Sur ce modèle, le saut 
technologique, propre à Sulky, réside dans la possibilité  
d’appliquer deux doses différentes à droite et à gauche de 
l’appareil. Une spécificité qui réside dans la présence de deux 
doseurs. 

Sur un distributeur conventionnel, lorsqu’une carte de préco-
nisation fait apparaître une dose de 120 kg/ha sur la droite et 
100 kg/ha sur la gauche, la dose appliquée sur toute la largeur 
de travail est unique et correspond à celle indiquée par la posi-
tion du tracteur, impliquant un sous-dosage ou un sur-dosage 
selon les cas. Les X40+ Econov et X50+ Econov gèrent distinc-
tement les doses côté droit et gauche, ce qui permet d’affiner 
la modulation, notamment dans les zones de transition où la 
dose préconisée change. Ils sont assortis de capteurs Droite 
/ Gauche de fin de trémie. « Personnellement, j’épands sur  
36 m et grâce à la modulation Droite / Gauche, je raisonne 
sur des bases de 18 m, ce qui me permet d’aller plus loin 
dans la précision, en appliquant par exemple une consigne de  
120 unités d’un côté et 50 de l’autre ».

Agriculture de précision
La précision : c’est l’une des orientations que le jeune céréalier 
a donnée à son exploitation. Il s’est attaché les services 
du réseau d’agriculture de précision Be Api, en lien avec la  
coopérative Val de Gascogne. Un chantier au long cours qui 
a comme préalable un diagnostic de l’hétérogénéité intrapar-
cellaire et des potentialités agronomiques de ses parcelles. 
Un investissement aussi. « Investissement est le bon terme 
car moyennant quelques euros par ha et par an, je vais  
dresser des cartographies dont les retombées économiques 
se feront ressentir pendant des décennies », jauge Alexandre 
Soules. « L’objectif, c’est d’optimiser l’utilisation des intrants 
et d’aller chercher ici 15 à 20 q/ha supplémentaires de blé, 
là 5 à 7 q/ha supplémentaires de tournesol ». Un défi à la 
mesure du X50+ Econov.

« le distributeur d’engrais… 
reste un des équipements les plus 

accessibles »
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Cultidisc/Twindisc, 
2 éléments semeurs pour 2 utilisations 

POUR RÉSUMER,  
> LE CULTIDISC
 
• Fonctionne dans toutes les 
conditions

• Assure une vitesse de débits 
de chantier inégalée

> Polyvalent, il sème en toutes 
conditions
Le CULTIDISC est agile dans les cailloux, les limons et 
les argiles grâce à un dégagement anti-bourrage record 
de 560 mm entre rangées. Ce dégagement est égale-
ment très utile en cas de débris végétaux importants à la 
surface du sol. Son disque crénelé de diamètre 415 mm 
lui confère une grande motricité, les débris végé-
taux sont facilement évacués, assurant un excellent 
contact sol/graine dans les conditions de semis simplifié.

> Plus performant
L’élément semeur CULTIDISC avec 100 kg de pression 
individuelle permet d’assurer une qualité de semis op-
timale par la maîtrise de la profondeur dans presque 
n’importe quelles conditions : préparations rapides, sur 
résidus végétaux coriaces, conditions d’arrière-saison, 
semis profond (féverole en TCS)…

> Facile à régler 
La ligne de semis CULTIDISC reste très simple à régler.  
La profondeur de semis s’ajuste grâce à une liai-
son parallélogramme entre le châssis du semoir et 
la ligne de semis, permettant d’enterrer plus ou moins 
profond la graine, en toute simplicité.

Le CULTIDISC, 
polyvalence et performance

Conçu pour les semis de toutes les cultures et dans 
toutes les conditions, le XEOS PRO équipé du CULTIDISC 
est le semoir polyvalent par excellence. Son élément  
semeur CULTIDISC a été redessiné. Cette 3ème génération  
profite d’une plus grande robustesse qui lui permet 
de semer plus vite, et de bénéficier d’une capacité de  
passage encore plus importante dans les débris  
végétaux.

1

> Une qualité de semis optimale
Tous les éléments semeurs étant strictement identiques, 
un seul réglage du parallélogramme assure une pression 
parfaitement égale sur tous les rangs et garantit une 
régularité et une profondeur de semis idéale pour des 
levées rapides et homogènes.

> Des frais de maintenance réduits
La ligne de semis CULTIDISC ne nécessite ni graissage 
ni entretien grâce à l’absence d’articulation au niveau de 
la suspension.

Le XEOS PRO est équipé du 
CULTIDISC, pour semer vite en 
toutes conditions
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Le TWINDISC,  
précision et ergonomie

Cette ligne de semis, appelée TWINDISC, équipe les 
ensembles de semis repliables de 4 à 6 m de large 
et est disponible avec des écartements entre rangs de 
12.5 cm (sauf version 6 m) ou 15 cm. Ses avantages 
sont nombreux.

> La maîtrise parfaite de la  
profondeur de semis associée à 
un bon contact sol/graine
Chaque élément semeur est muni d’un parallélogramme 
indépendant et d’une roue de réappui pour un suivi  
parfait du sol. Les semences sont toujours déposées 
à une profondeur constante. Le réappui énergique  
permet des levées rapides et homogènes.

> Une mise en pression sans effort
Le réglage de la pression est individuel et monte jusqu’à 
50 kg pour chaque élément semeur. Il se réalise 
en toute facilité sans outil et sans effort grâce à une  
géométrie étudiée de la bielle crantée qui maintient le 
ressort en tension.

> Un confort et une ergonomie 
soigneusement travaillés
Le réglage de la profondeur est centralisé et réalisé 
en toute facilité par manivelle. Un indicateur visuel 
permet de contrôler le réglage avec précision. La ligne de  
semis est liée au rouleau de la herse rotative, son  
réglage est donc totalement indépendant de la profon-
deur de travail du sol.

> La maîtrise du semis
Chaque ligne de semis est montée avec un double 
disque décalé permettant la formation d’un sillon étroit 
pour bouleverser un minimum de sol quelle que soit 
la profondeur de semis. La descente de la graine est 
étudiée pour un dépôt soigné et précis en fond de sillon 
par effet « toboggan ». Un évent permet de relâcher la 
pression d’air entre les deux disques pour une descente 
de la graine par gravité sans rebond.

> Des frais de maintenance réduits
La ligne de semis TWINDISC est conçue sans grais-
seur avec une étanchéité renforcée des articulations au 
moyen d’un joint V-ring double lèvres. L’axe d’articulation 
est en acier traité « Arcor », ce qui lui confère une excel-
lente résistance à l’usure. D’autre part, les disques sont 
montés sur des roulements à double rangées de billes. 
Grâce à ces montages spécifiques, la ligne de semis 
TWINDISC est sans entretien. 

L’innovation s’affiche comme le facteur déterminant de la compétitivité de 
l’entreprise Sulky-Burel. C’est de plus en plus vital pour rester dans la course 
dans un contexte de concurrence accrue. Sulky l’a bien compris et met les moyens 
pour sortir régulièrement de nouvelles machines innovantes. Deux nouveaux 
éléments semeurs viennent ainsi compléter sa gamme, chacun avec ses atouts et  
ses spécificités. 

POUR RÉSUMER,  
> LE TWINDISC 
 
• Assure une maîtrise du 
semis par sa précision

• Propose une ergonomie  
soignée pour plus de 
confort d’utilisation

L’élément semeur TWINDISC équipe les 
lignes de semis repliables en association 
avec une trémie avant XEOS TF



Briller sous les spots des grands salons internationaux se 
mérite. Avant d’écraser la confortable moquette d’Agritech-
nica à Hanovre, la nouvelle rampe de semis Twindisc s’est 
frottée à la terre, aux cailloux, aux résidus végétaux, tour à 
tour dans le sec et dans l’humidité. Bref, la vraie vie pour une 
rampe de semis. Ce fut notamment le cas durant trois cam-
pagnes successives chez Samuel Jaunet, qui produit prin-
cipalement du maïs, du blé tendre et de l’orge aux Brouzils 
(Vendée). Le semis de blé tendre derrière le maïs avait valeur 
de test. Verdict ? « Mission accomplie », tranche l’agriculteur. 
« En travaillant avec la rampe de semis Twindisc sur un Xeos 
de 6 m, je voulais m’affranchir du labour. La rampe s’est 
accommodée sans problème de résidus de cannes broyées 
sous le bec du cueilleur. Une faculté que j’attribue au double 
disque décalé qui forme un sillon étroit sans bouleverser le 
sol ».

Rampe de semis polyvalente
Avec le double disque décalé, les roues plombeuses flas-
quées constituent l’autre marque de fabrique de la rampe 
Twindisc. Elles garantissent le contact entre la graine et le 
sol, conforté par le montage de chaque élément semeur sur 
un parallélogramme indépendant, assorti d’un réglage de 
pression individuel pouvant atteindre 50 kg. 

Même si les automnes passés n’ont pas été des plus hu-
mides, Samuel Jaunet estime que la rampe Twindisc re-
pousse les limites d’intervention, notamment sous l’effet des 
décrotteurs sur les roues de réappui. En conditions sèches, 
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Nouvelle rampe de semis
« Twindisc, la polyvalence, sans conditions 
limitantes »

telles qu’on les rencontre lors des semis de couverts, la 
rampe garantit le résultat. « Réussir l’implantation des cou-
verts est désormais un impératif agronomique », relève le 
céréalier.

Jusqu’à 12 km/h
Samuel Jaunet a aussi expérimenté le semis de féveroles 
à 8-9 cm de profondeur, avec là encore, un résultat pro-
bant. Sous la double menace d’une montée en puissance 
des graminées résistantes et d’un retrait du glyphosate, Sa-
muel Jaunet a conservé sa charrue. Le cas échéant la rampe 
Twindisc a aussi cette capacité à passer après labour, un 
itinéraire qu’il a testé avec succès chez un voisin. Il faut dire 
qu’à 11-12 km/h, l’association du Xeos et de la Twindisc a 
du potentiel. 

Présentée à l’Agritechnica 2017, la nouvelle rampe de semis  
à double disque décalé est le fruit de plusieurs années de  
recherche et développement. Samuel Jaunet, céréalier en  
Vendée, l’a ainsi testée dans toutes les conditions. Et adoptée.

Eprouvée en conditions sèches
Un crash-test en conditions réelles : c’est 
la mission que Sulky a confiée à la Scea de 
l’Offraire à Mouchamps (85) pour jauger la 
capacité de la rampe Twindisc à semer des 
couverts végétaux en conditions sèches. 
Résultat : « La poussière était telle que l’on 
n’y voyait rien », se rappelle Ludovic Guerton. 
« On a fait confiance au GPS mais on peut aussi 
faire confiance à la Twindisc, à la fois résistante 
et garante de bonnes conditions de semis ».

 « …la rampe Twindisc repousse les 
limites d’intervention »



En 2013 SULKY a décidé de 
lancer un plan ambitieux sur 
quatre ans visant à améliorer la 
simulation et les tests sur ses  
machines. L’entreprise n’a pas  
hésité à investir près de 500.000 € 
pour se doter des moyens les plus 
innovants permettant de valider 
les produits dans des conditions 
sévères mais réalistes, car  
correspondant aux sollicitations 
des machines dans les conditions 
les plus extrêmes sur le terrain.  
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Banc de test du Centre de Recherche Sulky
Comment mieux tester 
nos machines pour garantir une durée de 
vie maximale

Pourquoi Sulky teste la résistance de 
ses machines ?
« L’idée de départ était d’améliorer la validation des perfor-
mances de nos machines par rapport aux sollicitations terrain, 
de mieux maîtriser leur durée de vie, et de s’adapter aux 
différents marchés. 

Le second objectif était d’accélérer le temps de développe-
ment des nouvelles machines en optimisant leur conception 
pour gagner à la fois en légèreté, en optimisant la matière, 
tout en garantissant la durée de vie finale du produit. » indique 
Lionel Léveillé, Responsable Recherche et Développement 
chez Sulky.

Des équipements de test ultra  
modernes et uniques en Europe
Pour réussir ce challenge industriel et commercial, SULKY 
s’est fait accompagné par des spécialistes reconnus du test 
et de la simulation dans le domaine automobile. Ce plan piloté 
par l’équipe Recherche et Développement SULKY a nécessité 
des investissements matériels et humains conséquents en  
simulation numérique, en acquisition de données et traitement 
(capteurs, logiciels…), et en moyens de tests dynamiques.

Aujourd’hui SULKY est équipé de moyens modernes et 
performants pour valider ses conceptions. En plus des outils 
de simulation numérique et de mesures, l’entreprise s’est 

dotée de moyens spécifiques tels qu’une « double piste de  
torture » dite « shocktest » composée d’une partie en lit de 
sable très usant, alternant avec une partie composée de 
morceaux de granit. Cela permet à Sulky d’éprouver la robus-
tesse des éléments travaillant dans le sol comme les herses 
rotatives ou les éléments semeurs. Faire fonctionner un  
semoir pendant 1 h sur la piste de torture équivaut à 10 h de 
travail réel aux champs.  

Le Centre de Recherche est également équipé d’un banc de 
test dynamique ultra moderne quasiment unique en Europe et 
mis au point avec les sociétés référentes dans le domaine. 
Il permet à SULKY de tester toutes les secousses, chocs 
ou vibrations, rencontrés lors de la vie de la machine sur la 
route, au champ ou dans les chemins. « On a pu par exemple 
en éprouvant la machine pendant un mois jour et nuit, repro-
duire toutes les sollicitations rencontrées pendant la vie de 
la nouvelle trémie frontale XEOS TF. Un vrai plus pour les 
concepteurs … et une garantie de robustesse de la machine 
pour les clients utilisateurs » déclare Lionel Léveillé.

Des investissements qui doivent maintenir 
SULKY parmi les meilleurs constructeurs de 
semoirs et d’épandeurs d’engrais, en terme 
de robustesse, de fiabilité et de qualité.  
Innover simple et utile, répondre aux besoins 
des agriculteurs, tel est le crédo de Sulky 
depuis 80 ans, et ce à chaque étape de  
fabrication de ses machines.
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« SULKY est équipé de moyens  
modernes et performants pour  

valider ses conceptions »

Ce nouveau banc de test dynamique ultra-moderne a permis de tester la 
robustesse de la nouvelle trémie frontale XEOS TF en un temps record.
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Pour gagner des parts de marché à l’export et répondre aux exigences  
des industries françaises et internationales, les blés français doivent 
gagner en taux de protéines.
La coopérative VIVESCIA en Champagne-Ardenne a mené une étude 
de long terme sur cet aspect afin d’améliorer la valorisation de ses 
produits et d’améliorer par voie de conséquence la rémunération à ses 
adhérents.

VIVESCIA nous livre la conclusion de son étude. Depuis 
2010, la coopérative constate en effet un net décro-
chage du taux de protéines sur les blés livrés, passant 
de 12% à 10,5%. A l’exception de 2016 et 2017, où le 
taux de protéines est correct suite aux rendements très 
faibles (jusqu’à – 30% de rendement). 

Bien entendu, la teneur en protéines du blé est liée à de nom-
breux paramètres tels que la variété, les conditions météoro-
logiques…ou encore la fertilisation.
En s’intéressant à ce dernier aspect pour lequel l’agriculteur 
a un véritable levier d’action, VIVESCIA a mené une étude en 
comparant 5 alternatives de fertilisation azotée sur 13 essais 
régionaux de 2014 à 2017.

Les 5 types de fertilisation azotée sont : solution / Solution + 
additifs / solution majorée de 20% / Ammonitrate / Urée avec 
retardateur de nitrification (Nexen/Utec).
Les essais menés sur le blé sont sans appel aussi bien en 
terme de rendement que de taux de protéines. Dans tous 
les cas, la fertilisation solide avec ammonitrate ou 
NEXEN/UTEC apporte un gain de rendement de plus 
de 4 qx/ha ainsi qu’un gain de protéines de 0.8 point 
par rapport à un apport en solution liquide classique. 
Une solution avec additifs ou même majorée de 20% ne 
rattrape jamais les performances atteintes avec les engrais 
granulés solides.

On retrouve ces mêmes résultats sur l’orge de printemps 
ou encore sur le colza au niveau du rendement.

Au-delà de la forme azotée utilisée, on s’aperçoit à la 
livraison que chaque remorque n’a pas le même taux de  
protéines pour une même parcelle. Ces variations proviennent 
d’une hétérogénéité intraparcellaire qu’il est possible de 
gommer via l’utilisation de cartes modulation de dose 
et la technologie adéquate embarquée sur le distributeur  
d’engrais. C’est pourquoi, la coopérative VIVESCIA accom-
pagne les agriculteurs dans le pilotage de précision des 
engrais.

Par ailleurs, l’agriculture est également concernée par 
l’objectif du plan national de réduction des émissions de 
polluants atmosphériques via les épandages de fertilisants 
minéraux. Certaines formes (urée, liquide) génèrent en  
effet des émissions de gaz à effet de serre (GES) bien plus 
élevées.

Faire le choix de la bonne forme d’engrais azoté et des 
bonnes pratiques d’application a donc de nombreux avan-
tages en terme de marge à l’hectare mais aussi en faveur 
de l’environnement.

Chute du taux de  
protéines des blés 

livrés chez un client 
de VIVESCIA

Blés : objectif protéines !

Sol

Sol + additifs

Ammonitrate

Nexens/Utec

Sol + 20 %
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Protéines %
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Les formes d’azote en blé : fort effet positif des formes 
solides sur le rendement et le taux de protéines
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Sulky  
investit 
le marché  
brésilien 
via un partenariat  
stratégique
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La production agricole au Brésil doit doubler d’ici 15 ans. Cela passe 
par l’augmentation de la productivité, l’utilisation d’intrants et de 
machines agricoles plus performantes. C’est dans ce contexte que Jacto 
(constructeur brésilien de pulvérisateurs) et Sulky ont décidé d’unir 
leurs forces sur le marché brésilien.

Les deux sociétés familiales indépendantes, s’associent dans 
le cadre d’un partenariat stratégique via un transfert de tech-
nologies concernant les distributeurs d’engrais en grande 
largeur. Jacto fabrique sous licence des automoteurs de 
fertilisation et des distributeurs d’engrais trainés, pour le 
Brésil et le marché sud américain.

Du gagnant-gagnant sur le marché 
brésilien
Le Brésil c’est seize fois la surface de la France avec un po-
tentiel agricole immense, qui en fait un acteur stratégique 
au niveau mondial : c’est le premier producteur mondial de 
café, de canne à sucre, d’oranges, de haricots, le deuxième 

producteur de soja, le troisième de maïs. Le secteur agricole 
est devenu le premier poste d’exportations du pays, qui est 
en passe de devenir le plus grand fournisseur de produits 
alimentaires au monde.
C’est dans ce contexte que les agriculteurs brésiliens 
recherchent des distributeurs d’engrais performants et précis. 

Le marché est d’autant plus prometteur que l’offre répondant 
à ces nouveaux besoins est assez réduite. Pourquoi ? Les 
taxes d’importation importantes dissuadent les importateurs 
les plus audacieux et les agriculteurs doivent se contenter 
des machines construites uniquement dans le pays. 
Le transfert de technologies devient alors une solution perti-
nente pour s’implanter sur le marché brésilien.

Page 13 / International
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C’est dans cette optique que Sulky et Jacto ont décidé de 
s’associer dans le cadre d’un partenariat stratégique face à 
cette opportunité de développement agricole au Brésil. 
Sulky qui consacre 5 % de ses ressources à la R&D est un 
spécialiste reconnu de la fertilisation. Jacto avec ses 1 500 
salariés est solidement implanté sur le marché brésilien avec 
un très bon savoir-faire. Jacto a ainsi aisément adapté la 
technologie Sulky sur ses nouvelles machines pour fabriquer 
des distributeurs d’engrais automoteurs et trainés.

Un an d’échanges Sulky – Jacto
« Ce partenariat est très bien cadré avec une entreprise très 
sérieuse, une société de référence. C’est favorable pour 
notre image Sulky ». Lionel Léveillé, responsable Recherche 
et Développement, est rentré convaincu de ses échanges de 
travail chez Jacto au Brésil.

Tout a commencé en septembre 2016 avec un premier 
accord signé pour le transfert de savoir-faire. 
Dans la foulée, les équipes R&D Sulky et Jacto se sont 
mises au travail pour mettre au point un premier automo-
teur d’épandage à partir de la plate-forme d’un pulvérisateur 
Jacto. Le résultat est assez impressionnant avec un châssis 
à hauteur d’homme pour circuler dans les cultures.

 « Notre objectif c’est de réaliser un bon transfert pour que Jacto 
réussisse avec les performances Sulky au rendez-vous  »,  
poursuit Lionel Léveillé. Après les échanges successifs et 
les visites en France et au Brésil, Jacto procédait en mai 
2017 au lancement commercial de son premier épandeur 
automoteur au salon Agrishow dans l’Etat de Sao Paulo.
 

« Notre objectif c’est de réaliser un 
bon transfert pour que Jacto réussisse 

avec les performances Sulky »

La technologie Sulky d’un côté, l’implantation solide 
de Jacto sur le marché brésilien de l’autre, ce partenariat 
s’affiche dans une stratégie gagnant-gagnant pour 
le développement de ces deux entreprises familiales 
de part et d’autre de l’Atlantique. 
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Maquette 
d’un système 
d’épandage 

Epsilon présenté 
sur le stand 

JACTO au salon 
Agrishow au Brésil 

en mai 2017.
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L’agriculture d’aujourd’hui doit relever 
de nouveaux défis : produire plus  
pour nourrir la planète, produire mieux 
pour préserver les ressources.
Cette agriculture éco-intensive doit 
optimiser la gestion des intrants  
d’un point de vue  agronomique,  
environnemental et économique.

« My Fertitest »,
service innovant 100% gratuit
pour le réglage personnalisé  
de vos distributeurs d’engrais SULKY

Un entrepreneur pourra par exemple enregistrer à l’avance sur 
son compte, les engrais que ses chauffeurs devront utiliser.

Une CUMA pourra partager les réglages de la machine entre 
chaque utilisateur.

Il améliore la précision d’épandage 

Grâce à son aspect collaboratif, à son archivage, à son 
ergonomie qui réduit le risque d’erreur, la plateforme « My 
Fertitest » permet une amélioration constante de la précision 
d’épandage au champ.

Il contribue à optimiser la marge économique et  
préserver l’environnement

Une amélioration de la précision d’épandage vise à réduire 
les zones sur-et sous-dosées afin d’avoir une dose d’engrais 
homogène dans la parcelle. Cela évite les risques de perte 
d’éléments fertilisants par lessivage (sur-dosage), les pertes 
de rendement (sous-fertilisation ou verse) ou encore une 
déterioration de la qualité des cultures (réduction du taux de 
protéines). 

RTS : pour aller plus loin dans la 
précision !
Le RTS vous permet d’envoyer vos réglages vers votre 
machine. Il est maintenant possible d’exporter simplement 
vos réglages vers une console Vision, une console Isobus 
Quartz mais aussi vers la plateforme JohnDeere.com. Via 
cette dernière, il est possible d’envoyer vers le bureau, les 
réglages Fertitest à la machine où qu’elle se trouve, à la 
ferme comme au champ.

Face à ces enjeux, Sulky constructeur spécialiste du semis et 
de la fertilisation depuis 80 ans, se pose en partenaire pour 
vous accompagner et vous conseiller. « My Fertitest » service 
innovant et 100% gratuit vous permet une conduite rentable 
et responsable de la fertilisation de vos cultures. 

« My Fertitest » pour un épandage 
précis et un rendement optimal !
 « My Fertitest » vous donne la possibilité de créer et  
d’administrer un compte utilisateur dans le but de personna-
liser, de simplifier et d’historiser les réglages machines que 
vous effectuez sur vos parcelles. 

Vous pouvez ainsi vous constituer une base de données 
unique, provenant de vos chantiers d’épandage, que vous 
pourrez consulter et réutiliser comme référence lors d’une 
prochaine campagne d’épandage.

Quels avantages pour les utilisateurs 
de « My Fertitest » ?
Il vous garantit la traçabilité et l’historisation des 
réglages les plus pertinents

« My Fertitest » apporte un réel gain à l’échelle de l’exploita-
tion en permettant de centraliser les réglages. Il constitue 
une véritable mémoire des réglages déjà réalisés et validés 
sur l’exploitation, et vous permet de partager sans risque vos 
réglages. 

Il évite la re-saisie 

La ou les machines sont enregistrées dans leur configuration 
réelle (largeur de travail, type de pales…). Vous n’avez plus 
qu’à vous connecter à « My Fertitest » sous votre compte 
pour retrouver les réglages déjà effectués avec tel ou tel  
engrais, sans passer par la phase de choix de l’engrais et de 
configuration de la machine. 

Il permet le partage d’informations entre utilisateurs

« My Fertitest » permet à une micro-communauté d’utilisateurs 
de partager les réglages et de bénéficier des retours 
d’expérience. 

Avec sa dernière innovation « My Fertitest », Sulky 
investit l’avenir et met à votre disposition un service 
innovant et performant. 
Véritable mémoire de l’exploitation, ce nouvel outil 
aide à la prise de décision, permet la traçabilité et 
la maîtrise des intrants. Un service innovant, simple 
et utile.
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A l’est, le Québec est à l’image des pratiques culturales réa-
lisées en Europe. Les exploitations font entre 200 et 800 ha 
avec à peine 2% de la superficie totale du Québec consacrée 
à l’agriculture, contre 45% aux Etats-Unis et 58% en France. 
Le Québec compte 29.000 entreprises agricoles établies 
sur le territoire et 42.000 québecois en ont fait leur métier.

Les 195.000 exploitations que compte l’ouest du Canada 
sont beaucoup plus grandes, avec des tailles de 1500 à 
4000 ha et ressemblent plus au modèle américain.

Un bon épandage amène de bons 
résultats de culture
L’agriculture extensive et très mécanisée sur de grandes 
exploitations se fait principalement dans les régions du Mani-
toba, du Saskatchewan et de l’Alberta. Ce sont uniquement 
des cultures de printemps, dont les principales sont le canola 
/colza et le blé. Les périodes de travail sont très courtes, 
95% des semis se font sur une terre à peine dégelée, il faut 
travailler vite et bien. 

Parallèlement le prix des engrais à beaucoup augmenté. Ces 
contraintes liées au climat, aux enjeux environnementaux et 
économiques poussent les agriculteurs à travailler autre-
ment, avec des machines de précision, technologiquement à 
la pointe : GPS, contrôle de sections, pesée, Isobus…

 « Les agriculteurs commencent à développer les techniques 
de fractionnement, avec un épandage en trois fois dans les 

blés, et les maïs en post levée. Ils sont obligés d’adapter 
leurs pratiques et gèrent leurs parcelles agricoles en visant 
l’optimisation des rendements et des investissements : 
mettre la bonne dose d’engrais au bon endroit, en fonction 
des besoins du sol et de la culture. Les résultats sont là, avec 
des rendements de blés devenus très bons avec 6 tonnes 
à l’hectare contre 4 tonnes habituellement. » précise Vincent 
Machabee, Dirigeant fondateur d’Innotag, importateur Sulky 
sur le Canada.

Pourquoi avoir choisi de représenter 
la marque Sulky au Canada ?
« Innotag est spécialisée dans le négoce d’agro-équipements 
de précision et de tous les outils connexes qui viennent com-
pléter un équipement, une machine. 

Cela fait 25 ans que je représente la marque RDS Technologie 
au Canada, reconnue pour son expérience dans les domaines 
de l’épandage, du semis et des systèmes de pesage 
embarqué. J’ai choisi la marque Sulky, parce qu’elle propose 
des épandeurs d’engrais de précision, fiables, simples d’uti-
lisation, avec une facilité  d’ajustement et de calibration qui 
nécessitent peu d’entretien… et surtout ils sont équipés de 
l’électronique RDS ! La transition était donc simple pour moi 
et mon équipe puisque nous avons déjà une connaissance 
poussée de ces systèmes. »

Une collaboration gagnant/gagnant 
entre Innotag et Sulky
La force d’Innotag c’est aussi d’adapter les machines Sulky au 
marché Canadien, comme avec des chariots avec réhausse  
pour les distributeurs d’engrais. Et comme l’explique Vincent 
Machabee la collaboration est fructueuse depuis 7 ans.
« Ensemble avec Sulky, nous n’avons de cesse d’être à 
l’écoute des clients agriculteurs pour les accompagner et 
répondre à leurs besoins de manière personnalisée, car un 
client satisfait en vaut deux ! ».
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L’agriculture au Canada est 
très diversifiée et l’une des 
plus productives du monde 
avec néanmoins de grandes 
disparités entre l’est et 
l’ouest du pays.
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Le marché agricole  
au Canada

INNOTAG adapte les distributeurs d’engrais Sulky aux besoins de ses clients locaux, comme 
ces chariots porteurs ou encore ces rehausses spécifiques.


