
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Pour les adhérents Asavpa : 

  Un cadeau sera offert  

  + Tombola (un baptême de l’air en hélico à gagner) 
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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 
 

Guillaume COLINET, administrateur Asavpa 28. 
 
 
 
 

 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
 
Déjà plus de 12 ans que je suis à l’ASAVPA, 6 ans administrateur, le 
temps passe vite. 
Avec vous j’ai fait de nombreuses visites par exemple Claas, Sulky, 
Amazone.  
Je me suis formé en électricité, réglages MB, utilisation des phytos, etc. 
 
Ces nombreuses années m’ont permis de rencontrer des salariés 
agricoles du département et d’ailleurs. Avec les collègues responsables 
de l’Asavpa, nous essayons de faire avancer la profession, nous 
proposons des activités utiles (formations, visites techniques…) ou 
conviviales (rencontres, réunions…).  
Grâce à l’ASAVPA, en tant que responsable, j’ai pu rencontrer des 
hommes politiques, maires, conseillers généraux, députés. Je connais 
de nombreux collègues ; certains sont devenus des amis… 
 
J’ai apprécié de travailler avec les membres du conseil d’administration 
Asavpa, salariés agricoles comme moi, sans oublier l’animateur 
Daniel … 
 
Oui je vous écris au passé, à compter du 1er septembre 2014 je quitte le 
département pour devenir agriculteur en Seine et Marne ! 
 
Pendant ces années l’ASAVPA a été un moyen pour moi de me former, 
de créer des liens avec d’autres salariés et de connaître la vie 
associative. Cette expérience restera positive. 
 
Je vous dis au revoir, merci à tous pour ces années passées ensemble à 
l’ASAVPA. 
 
Bonne continuation avec l’Asavpa 28.  
Bonnes récoltes, bonnes vacances et bon été à tous ! 

 
 
 

Guillaume COLINET,  

administrateur Asavpa 28 
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Les prochaines activités jusqu’en décembre 2014 
 
 
 
 

Eté 2014 
 

Thème Activité Date et lieu 

Evènement Stand Asavpa 28 à la fête 
départementale de l’Agriculture 

Dimanche 31 août à Luigny 
(canton d’Authon du perche) 

Voyage d’étude  
et de découverte 

Voyage-séjour en Haute-Savoie du 7 au 11 septembre 

Rencontres 
détente 

Rencontre annuelle des anciens 
responsables / Asavpa 28 

Samedi 13 septembre / secteur 
de Courville-Illiers 

Après midi Karting Samedi 20 septembre / 
Châteaudun  

Formations Visite d’Innov’agri 
Mercredi 3 septembre à Poily 
(45) 

Vie du 

réseau 

Conseil d’administration de « rentrée » Soirée du 16 septembre  

Commission « bulletins » Soirée du mardi 7 octobre 

 

 

 

Octobre – Décembre 2014 
 

Thème Activité Date et lieu 

Vie du réseau Conseils d’administration 
Soirées du 21 octobre et 

du 18 novembre à Chartres 

 

 

Formations  

Fafsea / Asavpa 

Stage « Certiphyto Salariés » 25 et 26 novembre à Chartres  

Stage « Certiphyto Salariés » 10 et 11 décembre à Chartres  

Stage « itinéraires techniques grandes 
cultures » : dernier jour (13 inscrits) Mercredi 3 décembre à Chartres 

Formations 

Pommes de terre : culture et qualités 1 jour fin 2014  

Formation de responsables Vendredi 19 décembre 2014 

Prévention / 
sécurité 

Stage « Devenir Sauveteur-secouriste » 2 jours fin 2014 

Recyclage en secourisme  1 jour fin 2014 à Chartres 

Rencontre-détente Rencontre annuelle des familles 
d’adhérents et Repas-dansant 

Soirée du samedi 22 novembre 
à Berchères-Saint-Germain 

 
 

 
 
 
 
 

Le métier évolue ! 

Participez aux journées techniques gratuites Asavpa !
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Stage Fafsea / Asavpa  
 

Améliorer l’efficacité des pulvérisations phytosanitaires en 

grandes cultures 
Pascal Lalande, adhérent de Bonneval 

La journée d’information du vendredi 6 juin 2014 

à laquelle j’ai assisté avec une quinzaine de mes 

collègues salariés agricoles concernait  

l’utilisation d’adjuvants phytopharmaceutiques. 

L’objectif était d’amélioré la qualité de 

pulvérisation des produits antiparasitaires sur les 

cultures  de notre région afin d’optimiser 

l’efficacité de la protection des cultures. 

Monsieur Benoit BON, (société sc2 grandes 

cultures) Formateur Agricole Expérimentateur  

Spécialiste Grandes Cultures dans la Région 

Centre, nous d’abord briffés sur les différents 

modèles de buses  utilisées pour effectuer des 

pulvérisations de bonne qualité. Il nous a montré 

de nombreux modèles de buses principalement 

les modèles du FABRICANT  TEEJET qui 

équipe beaucoup de nos pulvérisateurs ; Il nous 

beaucoup détailler les caractéristiques et les 

critères de mesure pour les choix des Exploitants  

agricoles.  

Le modèle de buse est déterminé selon : 

 LE LITRAGE d’eau et de bouillie utilisée par hectares       <<< de  30 à 400 litres    

 LA PRESSION D’UTILISATION                                                 <<<  de 1 à 3 kilos  

 L’ANGLE DE PROJECTION          <<<   de  80  et  110  Degrés     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour une efficacité optimum, Monsieur Benoit 

Bon nous à expliquer les éléments qui 

déterminent la finesse des gouttes pulvérisées 

sur les plantes et le nombre d’impacts souhaités 

sur les feuilles par centimètre carré.  Des 

tableaux de correspondances permettent de 

choisir les modèles de buses adaptées. Il existe 

des buses anti dérives, des buses miroirs et 

des buses spéciales azote liquide. 

Finesse souhaitée 300 à 400 microns Impacts 

de 30 à 70 selon les familles de produits 

utilisés. 

 

Les adjuvants sont classifiés selon leurs effets 

spécifiques et utilisés à faible doses en % de la 

bouillie. 

Les effets spécifiques recherchés sont 

intéressants pour améliorer l’efficacité des 

produits phytosanitaires utilisés. Exemple/ 

Effets Emulgateur, Effets anti dérives, 

humectant, Mouillants, Effets adhésifs stickers,  

Effets pénétrants  etc…. L’efficacité peut être 

améliorée de 10 voire 20  %.Exemple : Noms 

Commerciaux   Li 700    Actirob B, Héliosol , 

silwet …………. 

Le midi repas rapide : restaurant le Papooze,  La 

journée s’est passée agréablement. 

 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://buses-agri.com/wp-content/uploads/2014/01/Albuz-tableau-EXA.png&imgrefurl=http://buses-agri.com/catalog/albuz/buses-exa-3-filets/&h=217&w=749&tbnid=nEQnvZaveURVEM:&zoom=1&docid=SDTJiZHi07HC7M&ei=vUmSU4XTCcWu7AbvvYHgDw&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1455&page=3&start=33&ndsp=21&ved=0CLYBEK0DMCs
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.teejet.com/admin/ImageGen.aspx?image%3D/media/437944/ai3070_spraying_wheat head_lo.jpg%26width%3D400&imgrefurl=http://www.teejet.com/french/home/products/spray-products/broadcast-spray-nozzles/ai3070-teejet-.aspx&h=267&w=400&tbnid=evQruxmEIkdrjM:&zoom=1&docid=q3AgEBd32rBHpM&ei=CUaSU-yPI8riywOc1IKIAQ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=424&page=3&start=31&ndsp=20&ved=0CJUBEK0DMCA
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.jcm-technologie.com/Files/43017/Img/22/ItemXR8001VS.jpeg&imgrefurl=http://www.jcm-technologie.com/buses-teejet-xr-80-01-orange-vs-c2x11573714&h=300&w=300&tbnid=ARLtTrhfj5falM:&zoom=1&docid=oERRpSuN4kc5KM&ei=8kmSU6CGFYbY7AawhIDwBA&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=3804&page=3&start=33&ndsp=21&ved=0CLMBEK0DMCo
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Stage Fafsea / Asavpa  
 

Fonctionnement et réglages des moissonneuses-batteuses 
conventionnelles, axiales et hybrides 
 

Grégori Burg, adhérent de Ymeray 
 

Cette journée commence par un très beau temps 
ensoleillé, nous sommes à Saumeray, en limite de 
Beauce sur la route entre Bonneval et Brou. Accueil à la 
salle polyvalente de Saumeray. 
Il est 8h30, nous nous rencontrons entre 13 salariés 
agricoles et le formateur-mécanicien Henri Vilette venu 
de l’Allier travaillant pour la MFR de Limoise (Maison 
Familiale Rurale de Limoise). 
 
La matinée débute par un café offert par Pascal et Didier, 
deux salariés qui travaillent sur deux exploitations 
différentes du secteur mais sont souvent collègues dans 
le travail. La formation commence par les présentations 
de chaque salarié et l’expression de chacun sur 
l’expérience vécue les dernières saisons de battage et 
les questions en lien avec la M.B. Cette matinée est 
consacrée à la partie théorique du fonctionnement des 
différents types de moissonneuses-batteuses dites : 
conventionnelles (ou a secoueurs), axial (rotors), et 
hybrides (conventionnelles améliorés et rotors). Nous 
apprendrons aussi les règles de sécurité sur les routes 
publiques… 
A midi, petit apéritif offert par Pascal et Didier et Repas 
très bon et bien servi au restaurant  
A 14H, nous partons pour la ferme de Brétigny de 
Monsieur Morisseau à Dangeau. 
A l’arrivée, nous avons une grande chance, trois 
moissonneuses-batteuses disponibles pour nous.  
 
Une conventionnelle : LAVERDA L517 Fiatagri 
 

 
 

Une axiale : CASE AXIALFLOW 2377  
 

 

Une hybride : CLASS LEXION 740 aps /cps avec barre 
de coupe à céréales de 7, 50 m. 
 

 
 
L’après-midi est très enrichissante, le groupe est ouvert 
d’esprit, les questions et les échanges autour des 
réglages, entretien, hivernage…sont très présents. 
Beaucoup de respect sur le sujet conventionnel, axial, et 
hybride. Henri Vilette nous montre les astuces et les 
réglages de chaque moissonneuses. 
16h30 petite pause boisson offerte par Pascal et Didier 
(on est gâtés !).  
En fin d’après-midi discussion sur la coupe à céréales et 
astuces pour bien préparer les coupes. 
 

A18h retour à la salle polyvalente de Saumeray. Petit 
QCM donné par Henri Vilette sur les acquis de la 
journée. Bravo à Hervé (le seul « sans faute ! » au 
questionnaire ! 
Echanges et évaluation autour de la formation et 
impressions de chacun d’entre nous sur la journée.  
 

19h retour à la maison pour tout le monde ! 
 

Remerciement à Monsieur Morisseau d’avoir mis à 
disposition le hangar de son exploitation l’après-midi pour 
le groupe et à Didier Gauthier son salarié. Un grand 
merci pour cette journée bien rempli et mention spéciale 
à Pascal Mérillon, pour son accueil et l’organisation 
générale. 
N’oublions pas l’Asavpa 28 et Daniel Lazier pour la 
réalisation de la formation. 
 

A mentionner aussi le respect et le bon esprit de chacun 
dans le groupe durant cette formation. 
 

Et enfin très grand remerciement à Henri Vilette notre 
formateur pour cette journée ; c’est pour nous un 
excellent professeur mécanicien.  
 

J’encourage vivement tous les salariés à participer à ces 
journées de formation qui sont très bien détaillées et 
nous permettent d’échanger.  
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Stage Fafsea / Asavpa  
 

« Agronomie et nouvelles pratiques en grandes 
cultures - suivi de parcelles » Promotion 2014 
 

Le groupe est composé de 14 salariés qualifiés souhaitant se perfectionner dans le raisonnement des interventions 
techniques sur grandes cultures. Rappel / Principe : 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 un des participants 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 - 19 mars 

      
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Le 3ème tour de plaine - 9 avril 
 

 
 
 

 

Après l’actualité technique en salle, place à 
l’observation de terrain 

 

 

 

Observation de l’implantation racinaire d’un colza 

 

A Ensonville / 
Ouarville : Thierry 
HUGUET (photo 
de gauche) et 
Barnabé LEROY, 
(photo de droite) 
nous accueillent. 

 

 

A Boissy en 
Drouais où travaille 
Fabien CHOLIN, 
adhérent et vice-
président de 
l’Asavpa 
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Stage Fafsea / Asavpa  
 

« Agronomie et nouvelles pratiques en grandes 
cultures - suivi de parcelles » Promotion 2014 

  

Le 4ème tour de plaine - 7 mai 
 

S’est déroulé à Cherville, où travaille Frédéric 
BUALE, adhérent de Bonneval. 
 
Le mercredi 7 mai, le groupe tour de plaine s’est 
réuni pour la quatrième fois de la saison. 
Le rendez-vous a été fixé l’après-midi pour 
laisser du temps à chaque ouvrier de pulvériser 
le matin si nécessaire. 
C’est donc chez Mr christophe Lethuillier 
exploitant à Oinville sous Auneau et employeur 
de Frédéric Bualé que l’on s’est retrouvé. 
Un tour de table a été réalisé pour répondre aux 
attentes et aux questions. 
Une question principale était l’interrogation de la 
journée. Quel programme prévoir ou réaliser 
pour cette année vu la pression maladie de la 
rouille jaune ? 
Après être resté 2 heures en salle et laisser 
passer les averses, nous sommes allés faire un 
tour de plaine. Nous avons visité 2 parcelles. 
La première parcelle était semée en blé tendre 
de variété Boregard et Cellule. 
Le premier derrière un précédent oignon et le 
second derrière un précédent maïs. 

 
De nombreux conseils nous ont été donnés par 

Christophe Léon 

Un désherbage avait été réalisé pour le 
Boregard avec du Fosburi à l’automne et un 
rattrapage avec archipel à 0.5 le 18 février. Par 
contre le Cellule a reçu que de l’archipel au 
printemps. 
Le contraste était net puisqu’il reste énormément 
de vulpin sur le Cellule. 
La parcelle était saine et bien protégée. 
Nous n’avons pas trouvé de maladies. 

Deux traitements fongicides avaient été réalisés. 
La deuxième parcelle était du blé tendre Paquito 
derrière un précédent « betterave ». La parcelle 
était saine avec présence de septorioses sur F5 
et quelque F4. 
Le premier fongicide a été réalisé avec 1.6 de 
cherokee le 23 avril. 
Un second traitement était prévu le 15 mai avec 
0.9 d’Adexar. 
Nous avons observé un colza chez un voisin car 
cette année il n’y en a pas sur l’exploitation. 
 

De nombreux conseils nous ont été donnés par 
Christophe Léon pour optimiser nos passages 
fongicides surtout contre la rouille jaune cette 
année 

 
Le 5ème tour de plaine - 27 mai 
 

A La place près de Néron, sur l’exploitation où 
travaille Patrice Courtemanche. 
 

 
Patrice nous présente une parcelle de betteraves 
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Visite de l'entreprise Ecovégétal    
Nicolas RICHER, adhérent de Chartres 

Nous avons visité l'entreprise Ecovégétal à Broué (entre Dreux et Nogent-le-Roi) le Samedi 24 Mai. Cette entreprise 
est spécialisée dans la production et la commercialisation de toitures végétalisées et de parkings perméables. 25 
adhérents Asavpa étaient présents. Mr Pelletier, co-fondateur de la société, et son adjoint Mr Olivier Bernard nous 
ont accueillis et présentés leur entreprise. 

 
Francis Pelletier co-fondateur d’écovégétal (à droite) 

accueille notre groupe au siège de la société 

Ecovégétal a été créé fin 2000, de la coopération 
entre un architecte, Mr Georgel, ayant un cabinet 
d'architecture et d'urbanisme à Paris, et un 
agriculteur, Mr Pelletier installé à Broué, ayant la 
fibre écologique. Mr Pelletier avait une pépinière 
d'arbres, avant de développer Ecovégétal et ses 
concepts de toitures végétalisées et parkings 
perméables. 

Ces parkings et ces toitures permettent d'avoir un 
meilleur cadre de vie en milieu urbain (purification 
de l'air des villes). De plus, ils permettent une 
meilleure gestion des eaux pluviales, par rapport 
aux surfaces imperméables (goudron, béton).  

Ces surfaces imperméabilisées peuvent entraîner 
des problèmes d'inondations, et nécessitent des 
circuits d'évacuation onéreux. 

Au contraire, les parkings perméables et 
engazonnés vont permettre l'infiltration de l'eau 
dans le sol. 

Les toitures végétalisées vont permettre de retenir 
et utiliser l'eau des pluies, et de différer l'évacuation 
des eaux pluviales (ce qui est utile en cas de fortes 
pluies). 

 
Visite sur un toit végétalisé 

 

Le substrat utilisé pour la végétalisation de toitures 
n'est pas réalisé à partir de terre végétale (trop 

lourde) mais à partir d'un mélange regroupant : la 
pouzzolane (roche volcanique), laine de roche 
recyclée (issue de culture de tomates sous serre), 
compost, terre cuite. 
Un concasseur émiette, sur place, ces matières 
premières utilisées pour le substrat. 
L'épaisseur de substrat utilisée est variable, et va 
de 20 à 100mm. 
On va ensuite planter des plantes de rocaille, 
résistantes à la sécheresse. On utilise des variétés 
de sedums (300 variétés utilisées), fétuque, oeillet, 
thym, ciboulette... Ces plantes sont produites sur le 
site de Broué. Ces toitures sont résistantes car 
elles ne subissent pas les effets des UV et des 
chocs thermiques, comme c'est le cas des toitures 
classiques. Elles permettent une isolation 
thermique et phonique. 
Pour les parkings perméables, on utilise une 
structure alvéolaire en polyéthylène. Il s'agit d'un 
polyéthylène basse densité, résistant et élastique. Il 
est réalisé à partir de sacs plastiques recyclés. 

 
Essais de variétés de plantes adaptées aux 

dalles végétalisées 

Cette structure alvéolaire est posée sur une couche 
de grave perméable. Les alvéoles sont ensuite 
garnies d'un substrat minéral (graviers), ou d'un 
substrat de culture où l'on a semé gazons, 
mousses ou autres végétaux adaptés (graminées 
alpines à faible développement, thym serpolet 
rampant). 

Nous sommes ensuite montés sur la toiture 
végétalisée d'un hangar du site de Broué. Nous 
avons vu les variétés de sedums aux couleurs 
variées (jaune, orange, rouge) associées aux 
graminées et mousses (couleur verte). 

Nous avons terminé la visite par le verre de 
l'amitié. Nous remercions Mr Pelletier et Mr 
Bernard pour leur accueil et pour cette visite 
intéressante..
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« Pêche à la truite » le 10 mai à Lormaye  
 

Marcel TRECUL, adhérent du secteur Asavpa de Nogent le Roi 
 

Comme les années précédentes les adhérents du canton de Nogent le Roi, organisait pour la 
vingtième fois leur traditionnel Pêche à la truite et pique – nique le samedi 10 Mai 2014 autour 
de L’Etang de Lormaye.

Vers 7 heures, nous montons le barnum pour la 

buvette et préparons les emplacements de 

Pêche. 

Vers 7h30, les premiers participants arrivent. 

 

C’est parti pour la journée … 

 
A 8 heures, la partie de pêche débute avec 

la  participation de vingt-six inscrits. 

 

 

Tous en ligne pour le concours 

 

Le midi tout le monde se retrouve autour de la 

table où un kir est offert par les organisateurs 

du canton et toujours dans la bonne ambiance, 

suivi du déjeuner pris en commun ou chacun 

apporte un plat que l’on déguste ensemble 

avec un grand plaisir. 

 

 

 
 

La pêche reprend vers 14 heures jusqu’à 17 

heures, au total 78 truites plus une grosse ont été 

prises, et partagées entre les participants et les 

organisateurs, tout le monde est reparti avec trois 

truites. 

 

78 truites + 1 grosse, prises lors de la journée 

Nous espérons que vous avez  passé une 

agréable journée et toute l’équipe de Nogent le 

Roi vous remercie  de votre participation, malgré 

le temps plus ou moins pluvieux et venteux.        

Merci à Michel qui nous a donné un sérieux  coup 

de main. 

Dommage qu’il n’y est eu que quatre Adhérents ! 

Nous espérons vous retrouver l’année prochaine !  

 

Encore Merci aux participants 

La pause 
de midi est 
conviviale 



Rencontre - détente Vie de l’Asavpa 

 

Grillade et pétanque amicale  
D. Lazier, animateur et Patrice Courtemanche, responsable Asavpa du secteur Chartres 
 
Rendez-vous dimanche 22 juin pour une « partie de boules » !   
Déjà 10 ans et 10 « concours » de pétanque organisés 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.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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. Après le petit mot d’accueil et 
d’encouragement du président, le repas nous 
redonne des forces avant de repartir sur les 
pistes.  

 
« Au menu : grillades – chaud devant ;  le service se 

fait en quelques minutes avec l’aide de tous » 

 

 
« Les heureux participants, tous récompensés par un 

lot, grâce à nos sponsors que nous remercions » 

 

 
 
Le grand gagnant du concours de pétanque 
Asavpa 2014 est Daniel BOIS, administrateur et 
membre de l’équipe organisatrice. 
Bravo ! 

 

« 2 parties se déroulent le matin et 3 l’après-midi ; 

c’est souvent la première pétanque de l’année  » 
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Visite des entreprises Sulky et Sojasun à Chateaubourg (35) 
 

Le voyage annuel d’une journée nous a conduits près de Rennes le mardi 17 juin dernier pour découvrir deux 
entreprises : Sulky, fabricant de matériels agricoles et Sojasun industriel spécialisé dans la transformation de lait de 
soja en desserts nature et fruités et boissons. 
 
 

1 / Visite chez Sulky 
 
Jean BOUCHER, adhérent de Ver les Chartres  

 
Accueil au centre de formation par le directeur 
commercial Jean-Marc Lemaire qui nous présente 
un topo sur le groupe français SULKY BUREL à 
Châteaubourg près de Rennes (35) : 
 
Entreprise familiale indépendante depuis 1936, de 
construction essentiellement en matériel agricole. 
Spécialiste du semis et de l’épandage d’engrais. 
 
En 1936 : premier semoir en ligne tiré par un 
cheval  
En 1994 : première entreprise française certifiée 
ISO 9001 
En 2011 : construction de l’usine hors du centre-
ville en périphérie de Châteaubourg pour 
remplacer celle trop petite 
 
3 sites en France, outre Châteaubourg, une usine 
à Carvin dans le Nord et à Fontenay/Eure dans 
l’Eure et Loir depuis 2001 quand le groupe rachète 
PROLOG. 
 

 
 
L’entreprise SULKY réalise un chiffre d’affaires de 
50 millions d’Euros et commerciale 5 000 
machines par an. Pour se faire, l’usine de 
Châteaubourg est construite sur un terrain de 7 ha 
50 avec une surface couverte de 20 000 m2.  
 
Pour gérer la volatilité des marchés, l’entreprise 
mise sur la flexibilité du travail. 
 
270 personnes sont employées dans l’usine. 
Cependant la main d’œuvre est déficitaire en 
soudure et en peinture. 
 

Dans l’usine certifiée ISO 9001 sont fabriqués des 
épandeurs d’engrais portés et trainés, des semoirs 
en ligne (mécaniques et pneumatiques). De plus 
pour les communes, fabrication de distributeurs de 
sel et de sable et travail du sol (herses).  
Dans le monde, en Pologne, le groupe 
KORBAWEK représente la société SULKY. En 
Allemagne, partenariat avec le groupe RABE 
accord de partenariat avec les pays de l’Est (John 
Deere) 
 
Nous avons été accueillis sur le site de l’usine. 
Elle permet du début à la fin à la vérification et 
l’origine  de toutes les pièces servant à la 
fabrication, du local de réception des aciers au 
logiciel de cartographie d’où le terme ISO 9001. 
 

 
 
Tout commence par le poste de pliage des aciers 
formant les blocs de trémies et d’engrais. 
L’atelier poste de soudure est une partie 
importante de l’usine. Là sont soudés les trémies 
monobloc géantes aussi bien que le plus petit 
semoir en engrais  comme en graines. Puis vient 
la partie peinture. Elle se fait en 10 étapes avec 
entre autres trois couches de protection de 
traitement de surface en passant par la cuisson de 
la laque de finition et l’étuvage final à 120°. Tout 
cela avec zéro rejet et peinture hydrosoluble. 
 

 
 

http://www.materielagricole.info/wp-content/uploads/2014/02/Sulky-7.jpg
http://www.materielagricole.info/wp-content/uploads/2014/02/Sulky-6.jpg
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Visite chez Sulky (suite) 
 
L’assemblage et le montage de chaque matériel 
avec acheminement des pièces du magasin de 
stockage. Cela permet la fabrication de 40 petits 
épandeurs à engrais par jour et 4 grands semoirs 
intégrés par semaine entre autres. Après 
vérification, le matériel est réparti chez les 
concessionnaires en France et dans le monde. 

 

 
 
 
 
2 / Visite de l’entreprise " SOJASUN" à 
Châteaubourg 
 
Michel ESNARD, adhérent de Tréon  
 

SOJASUN" est situé à Châteaubourg, (35) dans 
l’Ile et Vilaine. Cette usine est en activité depuis 
1999-2000.Elle réceptionne les graines de soja 
cultivé en France et les transforme en jus de soja. 
Deux chaînes de production sont en activité et 
fabriquent des petits pots de « yaourt » (terme non 
autorisé !) nature ou enrichis en fruits avec une 
cadence de 80000 pots par jour.  
 

 
 
Sur ce site 70 salariés sont actifs dont 40 
travaillent en logistique et le reste des salariés en 
production. Ils travaillent en deux fois 8 heures ou 
3 fois 8 heures.  

 
Ce soja français provient des départements 
suivants : l’Aude, l’Ain, le Cher, l’Allier, La Côte 
d’Or, la Haute-Garonne et le Haut Rhin. 
 

 
 
 
Sur place le soja est transformé en « lait de soja » 
qui sera utilisé pour la fabrication des différents 
produits Sojasun. Nous avons pu suivre toute la 
chaîne de fabrication. 
 
 

 

Découverte des produits et dégustation 
 
Visite instructive suivie d’une dégustation des 
différents desserts au lait de soja. 

 
 

 



La passion des machines agricoles  Vie de l’Asavpa 

 

Les 35 ans d’Axial flow    
 

Sylvain ESNARD, administrateur Asavpa, de St 
Sauveur 
 

Un mythe commence toujours par une simple idée  
« ROTARY – Concept » 
De la naissance à la reconnaissance d’un concept 
aujourd’hui copié mais jamais égalé ! 
 

 
 
1831 : Cyrus Hall Mc Cormick 

 
...Inventeur de la moissonneuse- 

 
HISTORIQUE-AXIAL FLOW 

 
Le concept Axial-Flow 

 
Première moissonneuse batteuse axiale à rotor 
unique 
 
1977 :Axial Flow Pré-série 

 

Présentation aux USA 
 
1979 : première moisson en Europe 

 
Médaille D’or du SIMA 1979 
 
En Europe: 
•De fin 1982 à juin 1985, les modèles 1420-1440-
1460 sont construits en France dans l’usine 
International Harvester à Angers. 
• (machines avec le rotary à l’arrière (sur la 
plateforme moteur) 
• + La 1420 exportée en Australie . 
• La 1480 produite dans l’usine IH de East Moline 
1984 : grilles de nettoyage rallongées (longueur 
identique en 2009) 
 

 
 
En 1986 et 1987 présentation de la Série 1600 

 
 
1986: • 1640 = 160ch • 1660 = 190ch • (1480 = 
210 ch) 
1987:• 1620 = 135ch • 1680 = 235ch 
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 Introduction de la barre de coupe 1030 en 
remplacement des 825 et 810. 
- Une Axial-Flow prévue pour une coupe 825 ne 
peut pas recevoir une coupe 1030, 1020 ou 2040 
- Une axial-flow prévue pour une coupe 810, 1030 
ou 1020 peut recevoir une coupe 2040, … 
1988: 
Introduction de la coupe 1020 
(commercialisée jusqu’en 1992…) 
Introduction 4RM monté d’usine 
1er renforcement des commandes de grilles de 
nettoyage 
1989 : 
Remplacement du moteur IH par moteur Cummins 
CDC 
1640 : 166ch 
1660 : 195 ch 
1680 : 240 ch 
1620 portée a 145 ch (montage local avec Turbo 
France) 
 
1989 - 1990 : Le Rotor Universel (Spéciality) 

 
Rotor universel 1989: plus polyvalent & mieux 
adapté 
aux conditions européennes 
Monté en standard en 90-91 
1991: 
Field Tracker monté d’usine 
Cueilleur série 1000 fabrication US remplaçant la 
série 900 
 1992: 
Nouveau circuit hydraulique à centre fermé 
 1993: 
Eparpilleur de menues pailles à soufflerie (Rekord) 
Ventilateur de nettoyage Cross Flow Fan                    
 
1995 : Série2100

 
1995 : • 2166 = 215ch   • 2188 = 280ch 

1996 : • 2166 Farmer = 215ch • 2166 = 240ch 
             • 2188 = 280ch 
 
1998 : Lancement gamme 2300 

 
100 000ème Axial Flow, East Moline le 27 Octobre 
1998 
 
2000: Nouveau contrôleur de rendement 
(AFS Universal Display Plus) 

 
2001:Amélioration de la 2388: 
• Entrainement du convoyeur et coupe/cueilleur 
renforcé avec une courroie à armature en Kevlar à 
4 
brins 
• Inverseur de convoyeur hydraulique au lieu de 
électrique 
• Réservoir de 680 litres 
• Embrayage du séparateur par tension de la 
courroie 
en remplacement de l’embrayage multi-disques 
• Renforcement du palier de bielle de table 
2003: 
• Gamme 2300« X-Clusive » 
– 2366 – 269 ch maxi 
– 2388 – 325 ch maxi avec moteur 8,3L 24 
soupapes injection 
CAPS 
– Rotary screen placé sur le côté droit 
– Nouveau variateur rotor sur la 2388 (grandes 
poulies) 
– Eparpilleurs démontables avec boutons poussoir 
• Nouveaux cueilleur à maïs 2100 (fabrication 
CNH) , gamme 
actuelle en 2010 

 
…Suite sur la prochaine gazette…
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FNAsavpa / Trame
 

Fédération nationale des Asavpa / Réseau Trame 

Assemblée Générale de la FNAsavpa 
Les 27, 28 et 29 mars 2014 à Vannes 

 
Les participants accueillis par l’Asavpa du Morbihan 

Message de Michel Marcoul, président FNAsavpa : 
« Je suis heureux et reviens dans mon département 
motivé plus que jamais suite aux échanges constructifs 
tenus lors du congrès de la FNAsavpa à Vannes. Je tiens 
à remercier tous les participants pour ces 3 jours, nous 
repartons avec une équipe rajeunie et dynamique avec 
un projet clair et réaliste. Un grand Merci à l’équipe du 
Morbihan pour leur accueil. A très bientôt. »    
Michel Marcoul. Président de la FNAsavpa. 
Le nouveau Conseil d’Administration de la FNAsavpa : 
- Michel Marcoul, Président (81), 
- Didier Baudron, Secrétaire Général (28), 
- Dominique Boucherel, Vice-Président (44), 
- Yves Lefèvre, Trésorier (60), 
- Christian Grégoire, Membre du bureau (Picardie), 
- Eric Passetemps, Membre du bureau (56), 

Administrateurs : 
Elise Revel (14), Luc Tassus (27), Claude Coyac (58), 
Franck Lion (76), Denis Beauger (33), Sébastien 
Issalis  (12), Nicole Plais (61), Leclercq Stéphane (80), 
Patrick Cojean (35), Joseph Alexandre (02), Benoit 
Berthome (Pays de la Loire), Eric Jeanne (Basse-
Normandie), Thomas Delachaume (Centre). 

Vous pouvez retrouver quelques photos de ces 3 jours 
sur le site internet de la FNAsavpa. 

 

La FNAsavpa vous invite sur le 
premier réseau social agricole 

Dernière nouveauté annoncée lors de l’assemblée 
générale de la FNAsavpa qui a eu lieu les 27, 28 et 
29 mars 2014 : 

« Dans le cadre des nouvelles orientations de la 
FNAsavpa, le conseil d’administration propose aux 
Asavpa cotisantes et aux FRAsavpa un accès au 
réseau social de Trame, pardessuslahaie.net ». 

Si vous êtes adhérent de l’Asavpa 28 et intéressé :  

Contactez Daniel Lazier, animateur : 
d.lazier@eure-et-loir.chambagri.fr 

 

Asavpa 44 : Accueil et 
accompagnement des néo-salariés : 

En Loire-Atlantique, la demande en main-d’œuvre 
est importante. Et de plus en plus de salariés 
agricoles ne viennent pas de ce milieu. D’où l’idée 
de concevoir une plaquette d’information sur le rôle 
de l’Asavpa, ses actions (formations, visites 
d’entreprises…) ou les interventions de la MSA sur 
la santé-sécurité au travail. 

Adhérer à un réseau de terrain comme l’Asavpa, est 
un moyen efficace pour trouver de l’information 
lorsque l’on connaît peu le milieu auquel on 
appartient. Cela permet aux salariés de ne pas 
rester isolés et de travailler dans de meilleures 
conditions.  
Le but étant que cette plaquette soit diffusée au plus 
grand nombre de salariés possible, un partenariat 
avec la MSA est envisagé pour un envoi commun 
de manière à sensibiliser tous les salariés agricoles.  
Impact pour le groupe :  
 

La délégation de l’Asavpa 
d’Eure et loir : 

Daniel Lazier, animateur, 
Michel Leroux, Didier 
Baudron, Thomas 
Delachaume. 

A travers cette action, 
l’Asavpa 44 souhaite 
sensibiliser de nouveaux 
adhérents et se faire 
connaître largement dans le 
département. 

Contact : Dominique Boucherell 

Tél. 0240564610  

 

Mail : 
dominiqueboucherel@orange.fr 

http://www.pardessuslahaie.net/fnasavpa
mailto:d.lazier@eure-et-loir.chambagri.fr
mailto:dominiqueboucherel@orange.fr


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Karting 

Samedi 20 septembre après-
midi 

à Châteaudun 
 

 
 

 Certiphyto salariés / 2 jours 
         2 stages programmés fin novembre 
         et mi-décembre à Chartres (salle) 
 

 Sessions fin 2014 : 
-  Pommes de terre : culture               

et qualités  
-  Devenir sauveteur-secouriste  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Soirée dansante 

Samedi 22 novembre  

à Berchères Saint Germain  

 

Participez aux activités !  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


