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Stand Asavpa - venez nous rencontrer lors de la fête de l’Agriculture…
Dimanche 6 septembre à Arrou : cadeau et tombola pour les adhérents !
La « Gazette » est le bulletin d’information
de l’ASAVPA et de tous les salariés de la production agricole d’Eure-et-Loir

Le mot du responsable
Mathieu MARTEAU, administrateur
et trésorier Asavpa 28

Mathieu MARTEAU,
trésorier Asavpa 28.

Bonjour à toutes et à tous,

Voici déjà plus d’un an que je suis devenu le trésorier au sein de
l’ASAVPA 28, après un an comme administrateur. J’ai intégré une
équipe dynamique, qui s’attache au quotidien pour trouver des thèmes
de formations, de rencontres amicales ou de réunions d’infos et
d’échanges, susceptibles d’attirer votre attention. Alors n’hésitez pas à
vous informer dès à présent sur les futures activités que l’on vous
propose, comme le karting du 19 septembre.
Et participez, venez à la rencontre d’autres salariés.
Concernant les formations techniques : n’oubliez pas que l’ASAVPA
prend à sa charge votre déplacement, votre salaire et votre repas du
midi. Cela ne vous coûte rien. Alors pourquoi vous en priver ?
Je sais par ailleurs que beaucoup d’entre vous manque de temps. Je
suis de ceux-là. Mais je fais en sorte de me libérer pour 2 ou 3 activités
par an. Faites-en de même. Si vous ne participiez rien qu’à une activité
par an, ce serait un gage de réussite pour nous, pour votre association.
C’est vous les acteurs de l’ASAVPA 28.
Bon courage à tous pour la période des semis et labours qui va arriver
derrière l’été et ses récoltes. Et pour le moment : bonne continuation
avec les pommes de terre, betteraves, etc.
Je vous souhaite aussi une bonne ouverture de la chasse pour ceux qui
sont comme moi chasseurs.
Enfin, je vous dis à très bientôt. Je vous attends sur notre stand
ASAVPA à la fête de l’agriculture à Arrou le dimanche 6 septembre.
Une tombola vous y attend !
Mathieu Marteau
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Agenda

Les prochaines activités jusqu’en décembre 2015
Eté 2015
Thème

Evènement
Voyage d’étude
et de découverte
Rencontres
détente

Activité

Date et lieu

Stand Asavpa 28 à la fête
départementale de l’Agriculture

Dimanche 6 septembre à Arrou

Voyage-séjour en Charente-Maritime

du 6 au 10 septembre

Rencontre
annuelle
des
responsables / Asavpa 28

anciens Samedi 12 septembre / secteur
de Nogent le Roi / Organisateur

Après-midi Karting

Samedi
19
Châteaudun

septembre

Formations

Participation à une démonstration CA 28
sur Strip-till / colza

Mardi 1er septembre sur le
terrain

Vie du réseau

Conseil d’administration de « rentrée »

Soirée du 15 septembre

/

Octobre – Décembre 2015
Thème

Vie du réseau

Formations
Fafsea / Asavpa

Formations

Prévention /
sécurité
Rencontre-détente

Activité

Date et lieu

Commission « bulletins »

Soirée du mardi 6 octobre

Conseils d’administration

Soirées du 20 octobre et
du 17 novembre à Chartres

Stage « Certiphyto Salariés »

24 et 25 novembre à Chartres

Stage « Certiphyto Salariés »

10 et 11 décembre à Chartres

Stage « itinéraires techniques grandes
cultures » : dernier jour (13 inscrits)

Mercredi 2 décembre à Chartres

Pratique de la couverture

1 samedi en décembre

Fertilisation azotée des cultures

1 jour en décembre à Chartres

Formation de responsables

Jeudi 10 décembre à Chartres

Stage « Devenir Sauveteur-secouriste » 2 jours en décembre à Chartres
Rencontre annuelle des familles
d’adhérents et Repas-dansant

Soirée du samedi 21 novembre
à Berchères-Saint-Germain

Le métier évolue !
Participez aux journées techniques gratuites Asavpa !

Formation technique
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Utiliser en sécurité le télescopique de la ferme
Frédéric Drohe, adhérent de Brou
Le jeudi 30 avril 2015, en compagnie de Christian BARRE formateur au CFPPA de LA SAUSSAYE,
s’est déroulée une formation sur l’utilisation en sécurité d’un télescopique.
10 adhérents de l’ASAVPA étaient présents.
Après avoir fait les présentations de chacun et
parlé de nos attentes sur cette formation en
buvant le café, nous avons été informé et
avons
échangé
sur
les
aspects
réglementaires, la sécurité lors de l’utilisation
du télescopique, la responsabilité du
chauffeur mais aussi celle du chef
d’exploitation ou de l’entreprise par rapport
aux autorisations de conduite obligatoires.
A ce sujet, si vous utilisez un télescopique à
la ferme :
 Avez-vous une autorisation de
conduite
délivrée
par
votre
employeur ?
 Votre employeur, s’est-il assuré que
vous étiez formé à l’utilisation en
sécurité du télescopique ?
 …
Puis en fin de matinée, nous avons parlé de
l’utilisation personnelle du télescopique,
chacun a évoqué les activités pratiquées avec
le télesco. de la ferme.

L’après-midi, nous avons fait la vérification
visuelle de l’engin, vérifier les niveaux, les
points de remplissage et étudié le carnet de
bord du véhicule. Nous avons aussi fait la
traduction et le descriptif des pictogrammes
de la machine.
Une fois ces notions acquises ou révisées,
nous avons pratiqué la conduite du
télescopique : manutention de palettes et
conduite sur un parcours en slalom.

Enfin retour en salle pour faire un débriefing
de la journée avec Daniel Lazier et Christian
Barre. Une ’attestation de suivi de formation
nous a été remise.
Christian nous a également présenté les
exercices que nous allions pratiquer après
s’être restauré.

C’était une sympathique journée, riche
d’informations et d’échanges entre collègues.
Je remercie l’Asavpa et Christian Barre de
nous l’avoir rendue aussi agréable.
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Formation technique
Stage Fafsea / Asavpa

Optimiser sa conduite du tracteur
Pascal MERILLON, adhérent de Saumeray.

Cette formation permet de connaître les paramètres de consommation et d’échanger autour des meilleurs
choix et réglages afin d’optimiser les performances de travail et de réduire sa consommation de carburant.
Des tests de consommation de carburant au champ (tracteur / outil) ont mis en évidence des écarts
significatifs en fonction des choix : vitesse, régime moteur, réglage outil…

1er jour en salle :
Le 28 janvier 2015, nous étions 12 adhérents
ASAVPA réunis à la Chambre d’Agriculture Salle
Thireau
pour
une
formation
« Conduite
économique du tracteur ». Animée par Mr Henri
VILLETTE. Nous avons abordé plusieurs
thèmes :
-La partie « Moteur DIESEL et ses évolutions » :
normes anti-pollution, filtrations de l’air, traitement
des fumées d’échappement,…
-Une deuxième partie « Caractéristiques et
performances des moteur DIESEL » : couple
moteur, puissances et consommations,…
-Une troisième partie « Transmissions sur les
tracteurs » : boîtes de vitesse mécaniques,
robotisées.
-Une quatrième partie « Liaison Tracteur-Sol » :
adhérence, poids du tracteur, répartition des
charges et lestage.
-Une
cinquième
partie
« Pneumatiques
agricoles » : Constitution d’un pneu, identification,
gonflage, détermination de la charge d’un pneu,…
-Une sixième partie « Relevages hydrauliques » :
Console de commande, Gestion des outils et des
relevages avant.
-Une septième partie « Attelage des outils » :
Outils portés, semi-portés, montés à l’avant,…
-Une huitième partie « Prise de force » : Prise de
force et courbes moteur, prises de force
économiques
-Une neuvième partie « Passage au banc
d’essai » : Interprétations des mesures, résultats
obtenus.

2ème jour sur le terrain :
Tout cela sur une même journée (ce qui fait
beaucoup de choses !). Cette journée d’étude a
été mise en pratique le 25 mars 2015 sur un
terrain d’Alluyes.

Avec un tracteur JOHN DEERE attelé avec une
charrue 5 corps et un tracteur CLASS Action 830,
attelé d’un Cover Crop, d’une largeur de 6
mètres.
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Formation technique
Stage Optimiser
tracteur (suite)

sa

conduite

du

Nous avons testé les courbes moteurs, les
consommations, et les gonflages pneumatiques,

Ces deux journées animées par Mr Henri
VILLETTE.ont été parfaitement utiles. Cette
formation, fort intéressante, permet aux salariés
agricoles (et agriculteurs) d’améliorer notre
conduite, avec économie à réaliser et respect
pour l’environnement.
Nous remercions Mr VILLETTE pour sa prestation
de formateur.

DECRYPTAGE D’UN PNEU
Le premier nombre d’un pneu définit sa
largeur en millimètres ou en pouces (1
pouce = 25,4mm)
Le deuxième nombre appelé le rapport de
section = rapport entre la hauteur du flanc
et la largeur.
La lettre R différencie la carcasse du pneu
Radial ; lettre D qui signifie Diagonal.
La lettre est suivie du diamètre de la jante
en pouce, puis en indices de charge et de
vitesse.
L’indice de charge définit la charge
maximale admisse à la pression maximale
autorisée
L’indice de vitesse définie la vitesse
maximale autorisée sur la route. Code de
la route 258kms/heure.
Plus la vitesse est faible, plus la charge
admissible est élevée.
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Formation technique
Stage Fafsea / Asavpa

Formation électricité sur engins agricoles
Antoine LANGEOIRE adhérent de Meaucé
Le mercredi 3 juin 2015 nous nous sommes réunis 12 adhérents ASAVPA pour une formation électricité /
matériels. Celle-ci se passait sur la commune de Mérouville, et animé par Henri VILETTE formateur en
Maison Familiale Rurale. Nous avons été accueillis par Simon, salarié sur une exploitation à Mérouville qui
mettait tracteurs et autres matériels à notre disposition.
Cette journée divisée en deux parties : une partie
théorique et une partie pratique.
Elle a débuté dans la salle de réunion de la
commune. Après un petit café et une brève
présentation de chacun, nous avons pu découvrir
pour certains ou revoir pour d’autres, les notions
de bases de l'électricité sur engins.

Nous avons fait l’essai sur plusieurs tracteurs

Toujours en salle après avoir revu tout cela nous
sommes passés à la réalisation de divers
branchements électriques et à l'aide de notre
formateur nous avons pu apprendre à nous servir
correctement d’un multimètre

et les variations étaient parfois surprenantes.

et tester tous nos différents montages.

Après un bon petit repas, la journée s'est
poursuivie à 300 mètres de la salle sur une
exploitation ou l’on a eu accès à pas mal de
matériels afin de mettre en pratique ce que l'on a
appris dans la matinée.
L'après-midi était axé surtout sur l'étude et le test
d’un circuit de charge et de démarrage.

Nous tenons à remercier Monsieur Henri
VILLETTE pour nous avoir enseigné ses
connaissances dans ce domaine mais aussi pour
nous avoir fourni un document d’une centaine de
pages récapitulant les bases de l’électricité. Je
pense que celui-ci pourra nous être autant utile
d'un point de vue professionnel que personnel.
Pour finir, cette journée fût très agréable avec des
participants motivés ayant envie d'apprendre ou
d'approfondir leurs connaissances dans ce
domaine.

Formation technique
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Stage Fafsea / Asavpa

Agronomie et nouvelles pratiques en grandes cultures
- suivi de parcelles / printemps 2015
Le groupe est composé cette année de 12 salariés souhaitant se perfectionner dans le raisonnement des
interventions techniques sur grandes cultures. Principe du stage : les stagiaires se retrouvent lors de cinq tours de
plaine de mi-février à mi-juin. A chaque rendez-vous, nous faisons le point sur l’actualité agro-climatique avec
Christophe LEON notre conseiller technique spécialisé (CA 28), puis le stagiaire qui nous accueille nous fait
découvrir les parcelles cultivées sur l’exploitation et nous échangeons sur l’itinéraire technique pratiqué et nos
observations.

Le 2ème tour de plaine - 18 mars
A Boissy en Drouais où travaille
Fabien CHOLIN, adhérent et
président de l’Asavpa.

Itinéraires et préconisations
sur 2 parcelles observées :
1/ Blé tendre d’hiver RUBISKO - semé le 23/10 à
155kg/ha. Désherbage avec PRADO a 2,2L/ha.
Prévoir RECIF 20 à 0,03kg/ha car présence de
rumex. Kiésérite fait le 16/03 à 100kg/ha.
Dose total d’azote prévu 150U en solution 390

Le 3ème tour de plaine - 8 avril
A Lèves, c’est
Nicolas Lajoie,
jeune adhérent et
administrateur
Asavpa qui nous
accueille.

« Très bon tour de plaine, nous avons fait le point
sur le désherbage anti dicots, les régulateurs et la
fertilisation azotée. Le technicien nous a présenté
les différents stades des cultures.

Observer le stade et…

2/ Colza DK Excellium - Semé le 9/09 à 37
grains/m². Désherbage avec COLZOR TRIO à
3,7L/ha au 10/09 + un KERB FLO a 1,7L/ha au
4/12. Insecticide KARATE XPRESS à 0,1kg/ha au
15/09 pour les grosses altises + ALFAC a
0,075L/ha au13/03 pour les charançons de la tige.
Kiésérite fait le 1/03 a 150kg/ha.
Dose total d’azote prévu 170U en solution 390

… et l’état sanitaire des cultures

Pour le blé : où se situait le premier nœud ; puis il
nous a décortiqué quelques pieds de colza pour
nous montrer le bon état de l'enracinement et voir
si il y a eu des attaques d'insectes.

Pour terminer : un tour dans les petit pois de
printemps pour nous expliquer le mode de capture
des trips, ainsi que le stade « rayonnant » et pour
nous conseiller sur les prochains désherbages. »

Formation technique
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Stage Fafsea / Asavpa

/ Agronomie et nouvelles pratiques en grandes
cultures - suivi de parcelles / Printemps 2015
Suite

Le 4ème tour de plaine - 6 mai

Le 5ème tour de plaine - 27 mai

S’est déroulé à Boisville la St Père, où travaille
Mickaël Breton, adhérent de Beauvilliers.

Sur le site de la station de sélection de
Florimond-Desprez / Thierry BEBIN.

Le groupe tour de plaine s’est réuni pour la
quatrième fois de la saison.
Le rendez-vous est maintenant fixé l’après-midi
pour laisser du temps à chaque participant de
traiter le matin si nécessaire.
Un tour de table a été réalisé pour répondre aux
attentes et aux questions d’actualité. Puis, nous
partons sur le terrain.

Place à l’observation et aux conseils techniques

Julien Doussineau (au centre), employeur de Mickaël
(à droite sur la photo) a suivi aussi le tour de plaine

Sur la station d’Houville. Nous avons visité :
 La sélection pois protéagineux d’hiver :
 Les essais de pois d’hiver avec description
de quelques variétés.
 La pépinière de pois d’hiver.

J’ai expliqué succinctement en quoi consistait la
sélection, but, objectif et d’une manière très
superficielle la méthode de sélection.
 Les essais de blé dur et observation de
maladie (très peu présente)
 Les essais de blés et observation de
maladie (quelques rouilles jaune et quelques
septorioses).

Puis en fin de journée, visite du matériel
d’expérimentation de la station. Essentiellement
les semoirs et les moissonneuses batteuses
spécifiques
pour
les
récoltes
d’essais.

Visite d’entreprise
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Visite de l'entreprise Pma 28
Romain SAGETTE, adhérent de Prasville
Nous avons visité l'entreprise PMA 28 à Lindron, près de Varize le Samedi 6 juin Cette entreprise est spécialisée
dans la production et le négoce de plantes aromatiques et médicinales. Une vingtaine d’adhérents Asavpa et amis
étaient présents. Jean-Raymond VANIER, agriculteur et fondateur de la société, nous a présenté son entreprise.

L'entreprise a été créée en 1989. Elle produisait
6 espèces de plantes sur 3,5 hectares. Au fil des
années, l'entreprise n'a cessé de se développer
et de s'agrandir et s'est ainsi implantée en
Europe de l'Est en 2005.

Ils exploitent 125 ha en Eure-et-Loir avec un
effectif global de 30 personnes. Ils mettent au
point eux même l'itinéraire technique de chaque
culture et possèdent aujourd'hui un savoir-faire
complet dans les métiers amont de cette filière
plantes aromatiques et médicinales.

Jean-Raymond VANIER (à droite) accueille notre
groupe sur le lieu d’arrivée et de séchage des plantes

Ce samedi est jour de récolte de l’armoise.

Visite au champ

Ils produisent, récoltent, sèchent et transforment
un minimum de 1500 tonnes par an (dont 40 %
vendu à l'export). Ils proposent un large panel de
produits (plantes coupées, entières, tamisées) à
des
clients
très
diversifiés
(industries
pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire,
parfumerie,...).
Plantes fraichement coupées (à gauche) et... prêtes à
commercialiser (à droite)

Enfin, en 2014 l'entreprise s'installe dans ses
locaux actuels sur Châteaudun d'une capacité de
stockage de 10 000 mètres carrés. Actuellement
avec son site de Chateaudun, l'entreprise
façonne la quarantaine de plantes produites
localement et les 560 importées du monde entier
(60 pays) en proposant 1500 références au
catalogue.

Ils souhaitent continuer à faire partie des leaders
sur ce marché en espérant atteindre un chiffre
d'affaire de 10 millions d'euros d'ici trois ans.
.

Production de mélilot officinal, prêt à être récolté

Nous avons terminé la visite par le verre de
l'amitié.
Nous remercions Mr Vanier pour son accueil et
pour cette visite très intéressante.
Bâtiment de stockage des plantes après séchage
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Rencontre détente

Les motards Asavpa à la découverte du Perche :
Nicolas LAJOIE, administrateur Asavpa, de Saint Aubin des Bois
Le 30 mai l'Asavpa a organisé une journée au profit des adhérents pour une ballade moto à travers les
villages du Perche. Ce jour-là les motards présents ont apprécié la beauté des collines percheronnes.
Les motards se sont rejoint à Mainvilliers pour le
départ et sont partis pour la journée à la
découverte du Perche vallonné.

Au départ l’exercice était difficile; néanmoins,
tout le monde a joué le jeu et à force de
persévérance on a tous réussi « sans poser le
pied par terre ».

Une halte au plan d'eau à Margon est prévue
pour se restaurer.

Moment formateur et amusant à la fois.

Merci à Michel qui s’est occupé de la logistique :
barbecue et ravitaillement…

Après cette activité, les motards se sont dirigés
vers le Perche Gouet pour revenir à Mainvilliers
et clôturer cette journée. Les motards présents
étaient tous satisfaits de cette ballade qui a
permis un moment de convivialité et d'échanges.
Seul regret pour l'organisateur de cette journée
le nombre d'adhérents que j’aurai aimé plus
important...

… et aux volontaires qui préparent notre pause
« pique-nique ».

Merci à l'équipe des administrateurs de m'avoir
aidé à organiser cette journée avec l’appui de
notre animateur.
Pour une prochaine fois (printemps 2016 ?)
j’invite les « adhérents motards » à me
transmettre leurs avis et idées de future balade à
moto…
Mon mail / Nicolas Lajoie :
De plus après le repas, un circuit similaire au
plateau moto a été organisé sur un parking de
Nogent le Rotrou.

nicoco-du28@hotmail.fr
Mon téléphone : 06.76.17.06.64.
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« Pêche à la truite » le 30 mai à Lormaye
Daniel BEE, adhérent du secteur Asavpa de Nogent le Roi

Comme chaque année les adhérents du secteur de Nogent-Le-Roi organisent la journée pêche à
la truite sur l’étang de Lormaye ce samedi 30 mai 2015.
Depuis 6h 30, les organisateurs préparent les
emplacements pour les pêcheurs, ainsi que la
toile de tente / buvette.

La pêche au total s’élève à 84 truites, une pêche
moyenne.

… et les concurrents
Les organisateurs

Les adhérents et les invités arrivent vers 7h30 et
prennent place autour de l’étang.
Le matin est frais, mais très vite le soleil fait son
apparition et l’après-midi sera parfois chaud.

Chacun est reparti avec trois truites !!!

Marcel en pleine action….

Midi arrive et seulement 80 truites sont pêchées.
Ensuite tout le monde est invité à partager un
verre de l’amitié offert par les organisateurs du
canton.
Notre pêche ….84 truites

Très vite chacun va se restaurer, dans un coin
autour de l’étang ou sur une tablée commune.
Vers
14h
la
pêche
reprend
mais
malheureusement très peu de truites seront
sorties de l’eau dans l’après-midi.

L’équipe de’ Nogent le Roi vous remercie de
votre présence pour cette journée sur l’étang de
Lormaye dans une très bonne ambiance, et
compte sur votre participation l’année prochaine.
Encore Merci aux participants

A 17 heures, les truites sont partagées entre les
vingt-quatre pêcheurs.

A l’année prochaine :
RDV le samedi
28 mai 2016
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Rencontre détente

Grillade et pétanque amicale
D. Lazier, animateur et Patrice Courtemanche, responsable Asavpa du secteur Chartres
Le rendez-vous est fixé dimanche 14 juin pour une « partie de boules » !
Plus de 10 ans et c’est le 11ème « concours » de pétanque qui est organisé au boulodrome de Mainvilliers !
Les adhérents et organisateurs du secteur Asavpa de Chartres propose « au menu » : cinq parties de pétanque entre
doublettes tirées au sort, avec une pause le midi pour le partage d’un déjeuner « grillade » convivial…

Au départ : à 10h 30 le tirage au sort désigne les
doublettes et leurs adversaires pour une première
manche.

« Au menu : grillade et ses légumes – chaud devant ; le
service se fait en quelques minutes avec l’aide de tous »
« 2 parties se déroulent le matin et 3 l’après-midi.
Pour la plupart des joueurs, c’est souvent la première
pétanque de l’année »

Le repas nous redonne des forces avant de repartir
sur les pistes.

5 parties agrémentent la journée. Le classement
reste individuel. Le tirage au sort permet des
rencontres nouvelles et laisse une place à la
chance !

Les débats sont serrés ! Ça se joue parfois au
millimètre

Déjà midi trente, le verre de l’amitié offert par le
secteur de Chartres donne l’occasion d’échanger
entre participants.
« Les heureux participants, tous récompensés par un lot,
grâce à nos sponsors que nous remercions »

Bravo !!
aux 3 gagnants du
concours de pétanque
Asavpa 2015 :
- Pierre Courtemanche
- Martine Esnard (1ère dame)
- Lucas Janvier (1er enfant)

Voyage d’études d’un jour
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Visite de l’usine John DEERE et du CDHR près d’Orléans (45)
Le voyage annuel d’une journée nous a conduits cette année autour d’Orléans le mercredi 17 juin dernier pour
découvrir une entreprise : John DEERE, fabricant de moteurs diesel, marque bien connue en agriculture et le CDHR,
Comité de Développement de l’Horticulture Régionale, centre d’expérimentation pour l’horticulture et les pépinières.

1 / Visite chez John DEERE à Saran
Clément EMILE, adhérent de Croisilles

« Je ne mettrai jamais mon nom sur un produit
qui ne porte pas en lui le meilleur de moi-même. »
John Deere 1804-1886

Est présent sur ce site le bureau d’études
moteurs européen et le centre administratif et de
formation des mécanos.
Déployé sur 36 hectares, l’usine de production
fait, quant à elle, 60 000 m². Environ 900
employés y travaillent. La clientèle de l’usine est
entre autre la compagnie John Deere mais aussi
d’autres enseignes, 2 tiers des moteurs produits
sont commercialisés chez John Deere, le tiers
restant part chez d’autres fabricants de matériels
(tracteurs Claas Le Mans par exemple).

Visite de John Deere Power Systems, Unité
d’Orléans-Saran.

John Deere Saran,
près d'Orléans,
fabrique des moteurs
diesels de 48 à 275
ch (36 à 205 kW)

Pour JD, tout a commencé en 1837 dans l’Illinois
(Usa)… Un forgeron nommé John Deere mit au
point et commercialisa la première charrue en
acier trempé. Grande avancée technologique,
cette différence permit à John Deere de fonder la
société « Deere & Company » en 1912. Depuis
1923, John Derre commercialise la gamme D, le
premier tracteur portant le nom John Deere.
Aujourd’hui l’enseigne produit toujours des
tracteurs, mais aussi du matériel de TP, forestier
et espaces verts. Près de 67000 employés dans
36 pays.
Implanté depuis 1965 à Saran, l’unité John Deere
Power Systems, a pour tâche la production de
moteurs diesel 3, 4 et 6 cylindres passant de 2.9
à 6.8L de cylindrée.

Moteur JD
PowerTech E
6068 Tiers 3
de 6,8 litres
de cylindrée.

A l'usine de Saran, la production des nouvelles
gammes de moteurs conformes aux normes Tier
3 / Phase III a débuté en 2006. Depuis le nombre
de moteurs fabriqués s’approche des 2 000 000 !
L’usine est en constante évolution en fonction des
normes d’émissions des moteurs. Pendant notre
visite, nous avons pu être témoins de la
modernité apportée par la technologie utilisée lors
de la fabrication. Malgré tous ces avancements et
robotisation, la présence de l’œil humain est
nécessaire pour le dernier contrôle qualité.
L’usine dispose de son banc d’essai, et chaque
moteur produit est testé.

Voyage d’études d’un jour
Voyage d’un jour (suite)
2 / Visite d'une station d'expérimentation
horticole, le CDHR * à Saint Cyr en Val
Serge GASDON, adhérent de Ouarville
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Autre essai pour savoir comment "arroser moins
et mieux » avec différentes techniques, avec ou
sans paillage de miscanthus (pour limiter
l'évaporation), le tout assisté avec des sondes qui
mesurent l'humidité du sol et permettent de
trouver la période optimale d’arrosage (le soir).

* Le CDHR Centre: Comité de Développement
de l’Horticulture de la région Centre
Situé à Saint Cyr en Val (45590), le CDHR est né
en 1981, de la volonté des producteurs
horticulteurs et pépiniéristes de la région pour
développer
une
structure
commune
d'expérimentation
et
de
conseil
aux
professionnels
Il est procédé sur le site à des essais de
nouvelles
variétés
de
différents
plantes
ornementales, des recherches sur la gestion des
maladies et tests de nouveaux produits.
Par exemple avec des essais de traitements ou
sans traitements sur une culture (plante
ornementale) ou avec l'utilisation des auxiliaires
(ex : essais avec les coccinelles pour détruire les
pucerons).
Nous avons vus un essai sur la plante PHOTINIA
Dans une petite partie de l'essai était implantée
une plante qui attire les coccinelles dont les
larves détruisent les pucerons sur cette plante.

Essai « arrosage sur troènes »

Un autre essai présente des "plantes
désherbantes » qui ont un pouvoir couvrant
rapide et ont une action répulsive sur les autres
espèces végétales qui voudraient aussi s'installer.

Test comparatif de croissance en hydroponie
Nous avons vu aussi un essai sur géraniums en
jardinières pour tester "différents types de
terreaux », que nous trouverons dans quelques
temps en vente dans les jardineries pour le
besoin des particuliers.

Essai sur Photinia… et pucerons ci-dessous

Quelques lignes pour résumer ce que nous avons
vu lors de cette visite.
Si vous voulez plus d'information vous pouvez
consulter le site internet du CDHR.
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La passion des machines agricoles

Krone, spécialiste du « vert »
Nicolas LAJOIE, administrateur de Saint Aubin des Bois

En 1906, Bernhard Krone établi sa forge destinée à ferrer les chevaux et aux travaux de réparation à
Spelle, dans le nord de l’Allemagne. Dans les années 20, les fils, Bernard et Heinrich, développent et
transforment la forge en une usine et un commerce d’équipements agricoles. Coupeuses de betteraves,
hache-paille et écraseurs de pomme de terre sont les premiers produits phares. Les années 50 constituent
une 2e phase importante avec le développement des outils de préparation du sol : herse, charrue portée,
véritable succès avec 250 000 acquéreurs, puis herses rotatives R2. La fin de cette décennie est marquée
par les épandeurs à fumier Optimat produits à 200 000 exemplaires et les remorques Emsland avec 150
000 unités. Les années 60 constituent un tournant important pour l’entreprise. Bernard et Heinz, 3e
génération, s’interrogent sur l’orientation stratégique à donner à KRONE, à l’heure de la réduction de la
main d’oeuvre au profit de la mécanisation. KRONE se concentre sur l’économie fourragère : les
remorques autochargeuses lancées en 1974 puis les presses à balles rondes en 1977, KRONE devient
alors le spécialiste du vert, que nous connaissons aujourd'hui !

Voici les outils Krone :
La faucheuse conditionneuse automotrice

Largeur de travail de 13,20 mètres avec
regroupement d’andain
Puissance maximale du moteur 520 CV
Réservoir de diesel 900 litres
Déplacements sur route à 40 km/h
Faucheuse à disque

Faneuse rotative

Il y a les faneuses portées, semi-portées et
traînées
Elle peut être munie de 4 à 18 rotors suivant la
largeur peut varier de 4m60 à20 m.
Andaineurs à 6 toupies

Largeur de travail jusqu‘à 10,10
Hauteur de transport 4,0 m pour une garde au sol
de 20 cm
La faucheuse peut être munie de couteaux ou de
dents en acier en forme de V.
Des rouleaux assurent un conditionnement
homogène sur toute la largeur de travail.
Permet un conditionnement par écrasement,
friction et pliage.

Il y a 5 types d'andaineurs :
Andaineur mono-rotor
Andaineur deux rotors
Andaineur 3, 4et 6 toupies
La largeur de travail peut varier de 3m50 à 19 m
selon le type d'andaineur.
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La passion des machines agricoles
Presses à balles a carrées

Le premier combiné au monde presse à balles
rondes-enrubanneuse, entièrement automatisé et
Non-Stop.
Presser, enrubanner et déposer durant la
progression.
Diamètre variable de balle : de 1,25 m à 1,50 m.
Presses à balles cubiques

Autochargeuse

Structure entièrement en acier avec une
contenance jusqu'à 31 m3
Qualité de coupe : coupe aux ciseaux
Longueur de coupe : 45 mm avec 32 couteaux
maximum
fond mouvant incliné
Automatisme de charge avec identification du
niveau
de
remplissage
et
capteur
de
précompression : déchargement complet

Remorque de transport hacheuse

Système MultiBale : jusqu’à 9 balles individuelles
liées en une seule.
Longueur des balles de 0,30 m à 1,35 m
Capteur électronique en croix pour assurer des
longueurs de balles toujours identiques
Un ammeneur rotatif rotatif assurer la régularité du
flux dans le pik up.
Ensileuse

Le cueilleur, 14 rangs de maïs en un seul passage
Moteurs MAN jusqu‘à 1078 CV 8 et 12 cylindres.
Traction intégrale hydraulique, en continu jusqu‘à
40 km/h. Tambour Biogaz avec 48 couteaux.

Capacité maximale de 56 m³
Fond mouvant abaissé : un volume de chargement
supérieur, une tenue de route optimale sur les
pentes, dans le champ et sur route
Système antiblocage ABS
Charge admise par essieu jusqu’à 27.000 kg,
répartition de la charge sur les 3 essieux, charge
par essieu jusqu’à 30.000 kg.

Des nouvelles du réseau des Asavpa
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FNAsavpa / Trame
Fédération nationale des Asavpa / Réseau Trame

"Le SIMA : des tracteurs et des
hommes"

Michel Marcoul,
président de la Fédération nationale des Asavpa

Pour le Salon international du machinisme agricole,
la Fédération nationale des salariés agricoles avait
répondu favorablement à l’invitation de Trame
d’organiser un atelier pratique sur les risques liés à
la conduite des machines agricoles. Parler de
salariat agricole au milieu des tracteurs et autres
télescopiques, une ineptie ? Pas du tout ! Même si
les matériels sont de plus en plus performants,
même si les technologies embarquées sont de plus
en plus pointues, il n’en demeure pas moins qu’un
salarié agricole, un agriculteur ou une agricultrice
doivent être aux commandes et prendre les bonnes
décisions au bon moment.
Le SIMA 2015 est une réussite pour la FNAsavpa,
mais aussi pour Trame, l’APAD, les Agriculteurs
Composteurs de France et les Agriculteurs
Méthaniseurs de France. Les ateliers pratiques sur
le semis direct sous couvert végétal, la rentabilité
des unités de biogaz ou le bois-énergie ont
remporté un franc succès. Un salon est aussi un
excellent lieu pour nouer des contacts avec des
porteurs de projets ou tisser des liens avec d’autres
structures ou réseaux. La FNAsavpa a ainsi
rencontré le Mouvement Rural de Jeunesse
Chrétienne, des pistes de travail en commun ont été
esquissées pour créer des dynamiques locales.
Même avec des matériels agricoles à la pointe de la
technologie, les campagnes auront toujours besoin
d’exploitants agricoles et de salariés de la
production pour les faire vivre.

La FRAsavpa Midi-Pyrénées rejoint
Pardessuslahaie.net

Elle en profite pour créer à l'aide de son site sa
nouvelle lettre électronique
Tous les mois les informations nécessaires à tout
salarié agricole de Midi-Pyrénées sont proposées:
actualités, zooms sur les activités du réseau
ASAVPA, articles sur des sujets divers (technique,
économie, social...).
L'abonnement à cette newsletter est libre et gratuit
via le site internet :
http://www.pardessuslahaie.net/asavpa-midipyrenees

« Quel avenir pour l’organisation du
travail
dans
les
exploitations
agricoles ? »

Aux côtés du sociologue François Purseigle, Eric
Passetemps, porcher dans le Morbihan et membre
du bureau de la FNAsavpa a témoigné lors du
dernier colloque de la Société Française
d’Economie Rurale : « Ce colloque permet aux
chercheurs et académistes, en faisant venir des
personnes extérieures, de se rapprocher des
réalités du terrain ».

Offre commerciale de notre Partenaire « AD Morize »
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Rappel :


Chaque adhérent Asavpa peut obtenir gratuitement une carte « privilège » dans les
établissements AD Morize de Chartres, Dreux, Etampes…



Bon d’achat de 5 € offert pour un premier achat.



Remises préférentielles en magasins, tout au long de l’année, sur présentation de sa carte
« privilège ».

Voir offre ci-dessous :

