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Mercredi 31 mai  et jeudi 1    juin 2017
LES CONSTRUCTEURS INNOVENT 
POUR OPTIMISER LA CULTURE DES FOURRAGÈRES

Matériels de préparation du sol, pulvérisateurs, tracteurs, chargeurs, matériels de récolte, de dis-
tribution… le Salon de l’herbe et des fourrages offre son cadre aux équipements innovants qui per-
mettent aux éleveurs de valoriser toujours mieux les fourrages produits sur l’exploitation. Des ma-
tériels qui seront visibles en action, sur les 40 hectares réservés aux essais et aux démonstrations.

er

  Nouveautés ‘préparation du sol’
Installer une prairie en semis direct avec le T-Sem 

de Simech Aitchison

Spécialiste du semis direct, Simtech dévoilera la version 

définitive du T-SEM Grass. Efficace, simple et léger, ce 

semoir mécanique est fidèle au principe Aitchison asso-

ciant disques ouvreurs et dents semeuses avec socs en 

T inversé. Les disques incisent la surface et découpent 

la végétation. Les dents équipées de socs fins pénètrent 

aisément le sol et se jouent des débris pour placer les se-

mences dans un sillon de qualité: présence de terre fine, 

conservation de la fraîcheur et remontées capillaires, 

minéralisation. Le dosage et la distribution gravitaire des 

semences sont toujours assurés par le système à disques 

de mousse capable de semer toute graine ou mélange 

de graines avec une grande précision. Disponible en 2,4 

et 3,0 m, le nouveau T-SEM Grass s’adresse aux exploita-

tions d’élevage soucieuses de développer leur autonomie 

fourragère. Il est destiné à la rénovation et au renouvelle-

ment des prairies en direct mais permet aussi d’implanter 

céréales, méteils, couverts et dérobées fourragères, sur 

prairie, chaumes, ou autres résidus, comme en simplifié 

sur une préparation de sol nivelée.

Nouvelle herse chez Quivogne

Pour pallier à la compaction et au tas-

sement des sols accueillant des prai-

ries, Quivogne propose sa nouvelle 

herse, équipée d’une rangée de disques 

ouvreurs, afin de couper le tissu raci-

naire sur les cinq premiers centimètres. L’objectif ? Eviter 

l’arrachage du couvert. Les deux rangées de dents cou-

teaux scarifient, aèrent et ameublissent le sol grâce à leur 

effet vibratoire. Les deux rangées de dents niveleuses 

indépendantes ébousent et nivellent les buttes. Quant à 

la herse à peignes de diamètre 7 mm, double rangée, qui 

émousse et repartisse les résidus. Cette configuration 

assure un travail optimum sans abîmer la prairie et sans 

arracher le couvert.

     Nouveautés ‘manutention’
Nouvelle gamme de chargeurs et Q-Companion, dispositif 

d’aide à la manutention

Alö France lancera sa nouvelle gamme de 15 chargeurs 

frontaux ‘premium’  pour tracteurs de 60 à plus de  300 cv. 

Ces innovations sont caractérisées par un design moderne 

et épuré, un champ de vision exceptionnel, une belle réac-

tivité du circuit hydraulique, une longévité accrue et une 

technologie de capteurs embarqués. Egalement au titre 

des nouveautés, le chargeur digital et connecté Quicke 

Série Q. Il embarque, en option, une technologie de cap-

teurs d’angle et de pression, un calculateur et un assis-

tant à la manutention : le Q-Companion. Ce dernier per-

met de peser, de contrôler la position 

du chargeur et d’assurer le suivi des 

opérations de maintenance, pour une 

efficacité optimisée. 

http://www.salonherbe.com/
https://www.facebook.com/salonherbe
https://www.facebook.com/salonherbe
https://twitter.com/Salondelherbe
https://twitter.com/Salondelherbe
https://www.youtube.com/user/ytProfieldEvents
https://www.youtube.com/user/ytProfieldEvents


Profield Events - Salon de l'herbe & des fourrages
BP 66 - 71202 Le Creusot Cedex . fax : +33(0)3 85 80 10 82 . mail: info@salonherbe.com 

www.salonherbe.com

2

Serbal XXL pour bottes rondes ou rectangulaires d’herbe 

ou de maïs enrubanné

Chez Bugnot, le Serbal XXL, dernier-né de la gamme de 

manutention des bottes enrubannées lancé au SIMA 

2017, sera à l’honneur. Très puissant, le Serbal XXL per-

met de manipuler des bottes jusqu’à 1800 kg, idéal pour 

transporter à la fois des balles d’herbe ou de maïs. Quant 

à la dimension des bottes, elle peut être comprise entre 

0.9 m et 2.00 m de diamètre pour les bottes rondes et 2 m 

de longueur en bottes rectangulaires. Soulignons que les 

volets du Serbal XXL sont mobiles pour mieux s’adapter à 

la dimension des bottes et éviter le déchirement du film.

Le téléscopique primé au SIMA signé JCB

Elu machine de l’année 2017 et médaillé d’argent au SIMA 

pour sa double transmission, le Telescopic JCB AgriPro 

est équipé d’une transmission hydrostatique de 0 à 19 

km/h et Powershift de 19 à 40 km/h, pour une grande faci-

lité d’utilisation, un confort inégalé et une productivité 

optimale.

Chariots téléscopiques  et automoteur Merlo

Les nouveaux Multifarmer 44.7 et 44.9, dévoilés lors du 

Sima 2017, seront sous les projecteurs sur l’espace Merlo. 

Ces nouveaux chariots téléscopiques  sont équipés d’un 

moteur FPT de 4.5 l, répondant aux nouvelles normes 

Tiers IV, développant 170cv. Affichant une 

capacité de charge de 4.4 tonnes, ils sont 

équipés de bras de 7 et 9 mètres pour une ca-

pacité de relevage de 7 tonnes. Deux autres 

modèles de chariots téléscopiques à atte-

lage trois points arrière seront également 

présentés en avant-première: le MF34.7 et 

le MF34.9, dotées d’un relevage arrière d'une capacité 

de 4 tonnes, d'une longueur de bras de 7 ou 9 mètres et 

d'une capacité de charge au bras de 3,4 tonnes. Enfin, le 

constructeur mettra l’accent sur son nouvel automoteur 

de débroussaillage TRE EMME MC135, développant une 

puissance de 135 cv et doté de 4 roues motrices, 4 modes 

de braquage et du correcteur de dévers.

 Nouveautés ‘récolte’
Enrubanneuses, andaineurs et faucheuse Elho 

chez Jeulin

Chez Jeulin, outre la gamme d’autochargeuses à coupe ro-

tative Palès, les visiteurs pourront découvrir pour la pre-

mière fois des équipements signés Elho, désormais dis-

tribués en France par le constructeur blésois. A ce titre, 

la faucheuse Duett sera présentée au travail. La gamme 

d’enrubanneuse sideliner 1520 et d’andaineurs Elho se-

ront également à l’honneur sur l’espace Jeulin. 

Nouvelle ensileuse FCT 1260 chez Kongskilde

L’ensileuse FCT 1260 signée Kongskilde vient élargir la 

gamme d’équipements ‘haute capacité’ du constructeur. 

Disponible avec des rotors de 24 ou 32 couteaux, la FCT 

1260 intègre la technologie ‘coupe vers le haut’ qui auto-

rise l’éjection du fourrage directement dans la goulotte 

pour limiter les frottements. Compacte, avec son rotor 

de 720 mm, son pick-up de 2.65 m 

et sa goulotte repliable, le gabarit 

routier de la nouvelle ensileuse 

est de 3.00 m. 
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Kuhn fane et mélange

La gamme Kuhn des girofaneurs portés s’agrandit avec 

l’arrivée d’un modèle « grande largeur », le GF 10812. Avec 

ses 10 rotors, il atteint une largeur de 10.80 m au travail. 

Le GF 10812 devient ainsi la plus grande machine portée 

de la gamme des Girofaneurs Kuhn. La conception et la 

cinématique de repliage spécifiques du GF 10812 en font 

une machine très compacte au transport. Avec un gabarit 

ne dépassant pas 3,00 m de largeur et 3,65m en hauteur, 

les déplacements routiers et l’accès dans les parcelles se 

font en toute simplicité et en toute sécurité. A noter la 

présentation d’un nouveau couteau de faucheuse dont 

la durée de vie est multipliée par cinq, du fait de son 

épaisseur, sa largeur utile et le placement de son biseau. 

A découvrir également chez Kuhn, la nouvelle gamme de 

mélangeuses automotrices SPV Access et SPV Power, 

très compactes pour une maniabilité maximale. Ces mo-

dèles SPV à une vis verticale sont conçus avec un essieu 

arrière directionnel permettant à la machine un rayon de 

braquage court. La SPV Access est disponible  en 12, 14 

et 15 m3 avec une fraise de désilage de 70 ch. Quant à la 

SPV Power, elle est proposée en 12, 14 et 17 m3 avec une 

fraise de désilage de 100ch. Egalement au titre des nou-

veautés, la nouvelle gamme de mélangeuses traînées Pro-

file, comptant 26 modèles à deux vis verticales en K-NOX 

(acier inoxydable 3CR12). Ces innovations présentent une 

résistance à l’usure inégalée et une grande précision dans 

la gestion de l’alimentation, grâce 

à son système de pesée brevetée à 

cinq pesons. Elles sont disponibles 

de 18 à 34 m3 pour les troupeaux 

laitiers jusqu’à 270 vaches. Plu-

sieurs configurations sont pos-

sibles : distribution directe par 

goulotte ou par tapis latéral incli-

nable, distribution par tapis transversal, ou avec turbine 

de paillage.

Maschio Gaspardo étoffe son catalogue de presse à balles 

rondes 

La nouvelle presse-enrubanneuse Mondiale 120 Combi à 

chambre fixe déclinable en deux modèles - TOP CUT (15 

couteaux) et ULTRACUT (25 couteaux 13+12) - sera visible 

sur le stand Maschio Gaspardo. Equipée d'un pick-up 

large de 2,20m et d'une chambre fixe à 19 rouleaux pour 

une pression de serrage allant jusqu'à 180 bars, elle per-

met de presser et enrubanner en un seul passage. Le com-

biné dispose de l'enrubanneuse Oniliner Pro avec une 

plate-forme à trois rouleaux, un système d'enrubannage 

à double satellites avec porte bobine de film 750 mm. 

L'ensemble des fonctions se commande depuis le boîtier 

en cabine. 

10 mètres de coupe avant-arrière chez Pöttinger 

La nouvelle combinaison de fauche NOVACAT A10 sera 

mise en lumière sur le stand Pöttinger. Elle sera présen-

tée, pour la première fois, en version Collector - équipée 

de tapis groupeurs indépendants sur chaque groupe de 

fauche arrière, permettant la formation de trois andains 

simples, d’un double ou d’un triple andain. Largeur de 

travail qui atteint les 10 mètres, performance, sécurité, 

rentabilité et confort inégalés, font de cette innovation 

une alliée de choix pour la production 

de fourrage. La combinaison Novacat 

A 10 est dotée d’une indication de la 

hauteur d’attelage sur le terminal, 

d’une adaptation automatique du 

recouvrement des faucheuses dans les 

courbes, d’une gestion de l’entretien 

depuis le terminal, de la sécurité Non-
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Stop Lift,  d’un nouveau train d'entraînement avec boîtier 

Y DRIVE offrant la possibilité d'utiliser des cardans stan-

dards plus longs avec des angles de cardans faibles, cri-

tères déterminants sur ces faucheuses à largeur variable, 

de la transformation possible pour le travail sans ou avec 

conditionneur à doigts ou à rouleaux.

Kverneland andaine à double rotors

Le nouvel andaineur double rotors 9580C  à andainage 

central avec une largeur de travail variable hydraulique-

ment de 7,00m à 8,00m  sera à l’honneur à Poussay. Dé-

sormais disponible en version Pro, le 9580C est équipé du 

nouveau ComfortKit, un joystick qui apporte toutes les 

fonctions de commande en une seule solution, y compris 

la commande électrique de la hauteur du rotor qui per-

met d’assurer la propreté de l’andain, pour le confort de 

l’utilisateur. Le joystick comprend également une fonc-

tion de réglage automatique, où la hauteur du rotor est 

modifiée de 5 points par chaque mouvement vers le haut 

ou vers le bas de celui-ci.

Nouvelles faucheuse et faneuse Vicon 

La nouvelle faucheuse conditionneuse portée arrière 

EXTRA 732T, élue machine de l’année 2017, sera présen-

tée sur le stand Vicon. D’une largeur de travail de 3,20m, 

elle peut être équipée soit d’un conditionneur à doigts 

métallique semi-mobile, soit d’un conditionneur à rou-

leaux, avec un excellent suivi au sol, 

grâce au nouveau concept de suspen-

sion QuattroLink innovant. L'unité de 

fauche est tirée par une suspension à 

quatre bras, montée sur un bras por-

teur fixe, qui permet à la faucheuse 

de flotter indépendamment sur le 

terrain, en ajustant précisément et instantanément à 

tous les changements de contours du sol. Le système de 

Sécurité Non-stop Vicon offre une protection sur toute 

la largeur de travail de la faucheuse, y compris la partie 

la plus proche du tracteur. En heurtant un obstacle sur le 

terrain, la faucheuse se déplace instantanément vers l'ar-

rière et vers le haut, puis retourne à la position initiale. 

Pour le transport, l’EXTRA 732 se plie hydrauliquement 

en position verticale. Egalement au titre des nouveautés 

chez Vicon, la nouvelle Fanex 904C portée, particulière-

ment robuste, très simple d’utilisation et ne demandant 

que très peu d’entretien. De 9,0 m d'envergure, équipée 

de 8 rotors et de 6 bras par rotor, la Fanex 904C est dotée 

d'une d'attelage relié à un timon sur le châssis principal 

pour un fanage parfait, même sur les cultures les plus 

denses. La nouvelle faneuse offre un encombrement très 

réduit, avec une hauteur de stationnement et de trans-

port de seulement 3,74 m.

 Nouveautés ‘distribution’
MécaFibre SP de Keenan, pour des rations qui optimisent 

le fonctionnement du rumen 

Keenan mettra l’accent sur sa nouvelle automotrice 

MécaFibre SP, présentée pour la première fois au Sima 

2017, dont la conception originale de la fraise en fait l’ou-

til de chargement qui respecte le mieux la structure des 

fourrages, qu’il s’agisse d’ensilages, de balles carrées ou 

ronde, de paille, de foin, tout en assu-

rant un travail rapide. L’entrainement 

mécanique permet de transmettre 

toute la puissance moteur au rotor à 

six pales, pour une consommation de 

carburant réduite jusquà 25%. La Mé-

caFibre SP est équipée d’un boîtier de 
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contrôle InTouch connecté, qui assure une préparation 

homogène et régulière de la ration et de meilleures per-

formances économiques.

Egalement à découvrir, la nouvelle mélangeuse pailleuse 

chez Robert SA.

 Nouveautés ‘traction’
Nouvelle série de tracteurs M5001 et nouveau pulvérisa-

teur signés Kubota

Kubota présentera le M5091 et le M5111, les deux mo-

dèles de sa nouvelle série M5001, disponibles en version 

arceau ou cabine. Développant une puissance de 95 à 113 

ch, ces tracteurs adoptent une motorisation conforme 

à la norme Tier 4f. La transmission 40 ECO, qui offre 36 

rapports pour les modèles ‘cabine’ et 18 rapports pour les 

versions ‘arceau’, dispose d’un nouvel inverseur electro-

hydrauliques. Dans la cabine, on notera un nouvel agen-

cement des commandes  pour plus d’ergonomie. À noter, 

le toit vitré complétant le pare-brise bombé et enfin un 

nouveau tableau de bord avec affichage numérique. Pour 

la manutention, la série M5001 peut recevoir le chargeur 

Kubota LA1854. A découvrir également, le nouveau pulvé-

risateur poids plume Kubota XMS1, disponible en version 

800, 1000 et 1200 litres pour usage sur des tracteurs de 

petit gabarit.

Tracteurs : série A à découvrir chez Valtra

Nouvelle génération pour la Série A chez Valtra. Cette 

série couvre une gamme de puissance de 75 à 130 chevaux 

avec sept modèles et trois tailles de châssis différentes. 

Ces modèles sont équipés des moteurs AGCO Power de 

3 et 4 cylindres dotés de la technologie la plus moderne. 

La nouvelle transmission avec inverseur hydraulique ou 

mécanique offre 12 vitesses avant et arrière, ainsi qu'une 

option super-rampante à partir de 140 m/h. La série A4 

possède une capacité de levage jusqu'à 5,2 tonnes et le 

circuit hydraulique à centre ouvert peut fournir jusqu’à 98 

litres/min de débit. La série A4 dispose d'une toute nou-

velle cabine, à la fois confortable, fonctionnelle, et avec 

une excellente visibilité ce qui rend le tracteur agréable 

et facile à utiliser. Cette nouvelle série A est disponible 

en option avec une nouvelle gamme de chargeur frontal 

montée d’usine. Soulignons la présentation du nouvel ac-

coudoir multi-fonctions (levier de commandes, écran ter-

minal tactile avec interface de type smartphone) Valtra 

SmartTouch, disponible sur tous les modèles de la série S, 

pour un confort de conduite inégalé.

Nouveau tracteur chez Case IH

    Les autres innovations
P8000 Tornado Power de Patura

A Poussay, Patura organisera des démonstrations pour 

tester les performances des installations en conditions 

réelles, selon la typologie du terrain, la longueur de la clô-

ture, le type de végétation, etc. Le constructeur présente-

ra en avant-première son nouvel électrificateur PATURA, 

le P8000 Tornado Power - une innovation technique pour 

une efficacité inégalée, notamment sur de longues clô-

tures avec une végétation très importante. 

Quanturi veille à la qualité du fourrage stocké 

avec Haytech

Le nouvel outil Haytech, composé de sondes de tem-

pérature sans fil insérés dans les balles au moment du 

stockage, d’un relai et d’une application web, permet de 

suivre en continu et en temps réel l’état de du fourrage.  

Haytech suit en continu la température du fourrage et 

prévient en cas de conditions jugées anormales. 
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Parce qu’il est le seul à réunir l’ensemble des fournisseurs nationaux, internationaux, les Instituts techniques et les 

officiels, mais aussi les experts privés  le Salon de l’herbe et des fourrages est l’événement national de référence sur  

la culture et de la valorisation de toutes les fourragères produites sur l’exploitation. Il est organisé en extérieur afin 

de pouvoir accueillir démonstrations de matériels, essais variétaux et essais pâturage avec des animaux. Le Salon de 

l’herbe et des fourrages récréée ainsi fidèlement les conditions de travail de l’éleveur.

Pour aller à la rencontre de tous les éleveurs, il prend place tous les ans, alternativement dans les trois bassins d’éle-

vage les plus importants en France, sur des sites très accessibles, desservis par les grands axes routiers : l’Ouest (Nou-

voitou, aux portes de Rennes), le Centre (Villefranche d’Allier, près de Montluçon) et dans l’Est (Poussay, au sud de 

Nancy).

 Profield Events
 créateur et organisateur de salons et d'événements  professionnels
 Depuis sa création en 1998, la société Profield Events s’est spécialisée dans la conception et l’organi-

sation de salons et d’événements professionnels dans le secteur de l'agriculture (le Salon de l'herbe et 

des fourrages, le Salon des ETA), puis de l'espace vert et du paysage (Salonvert, Salonvert Sud-Ouest, 

Salonvert Sud-Est) et depuis 2011 dans celui du bâtiment et des travaux publics (Salon B&TP).

Nos salons spécialisés et reconnus nous ont conduits à créer d’autres événements exclusifs tels que Les 48h du Gazon 

Sport Pro, le premier événement dédié aux métiers de l'entretien des terrains engazonnés pour le sport professionnel, 

Les 24h des distributeurs espaces verts et la Green Golf Convention. 

Notre activité à l’international s’est fortement développée en rachetant le salon Demo-Dagen aux Pays-Bas, en assurant 

la commercialisation en France du salon GaLaBau à Nuremberg, le salon allemand dédié au paysage, n°1 en Europe, et du 

salon chinois Greenery and Landscaping China, à Shanghaï. Enfin, nous commercialisons depuis 2006 le salon Eurofo-

rest, troisième foire forestière en Europe.

Pour tout complément d'information d’ordre journalistique vous pouvez contacter :

 Nos photos en HD disponibles en 
cliquant ici ou en vous rendant sur 

www.salonherbe.com/ presse/photothèque

Marianne Chalvet-Poullain
Tel : 06.73.51.90.82

mchalvet@profieldevents.com

profield
events

Frédéric Bondoux
Tél : 03.85.73.05.73

fbondoux@profieldevents.com

En cas d’échauffement, des messages d'alerte sont envoyés à l’éleveur. Soulignons que l’achat du système Haytech 

peut donner droit à une réduction de la cotisation d’assurance. 

De nombreuses innovations côté films, ficelles et  filets chez Cordex, Interfol, Polifilm ex, SiloStop, Tecfil, Trioplast .
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