
PAYSAN BRETON SEMAINE DU 15 AU 21 FÉVRIER 2013

11SIA / SIMA DOSSIER

Porte de Versailles,
la meilleure des vitrines

Portes ouvertes, forum des métiers, communiqués
de presse, opérations en tout genre... La profession a

beau multiplier les actions et les initiatives, très locales ou
plus régionales, rien ne sera jamais aussi efficace pour
contribuer à l'image de l'agriculture que le Salon de Paris
Porte de Versailles. Naturellement, les médias, notamment
les télévisions et les journaux nationaux à l'attention si déli-
cate à capter d'habitude, sont tout à coup aimantés par la
cause agricole. Ou du moins, celle lustrée et transportée à
la Capitale pour l'occasion. Mais surtout, le grand public est
au rendez-vous. L'agriculture peut enfin se raconter un peu
à l'oreille des citadins toujours plus déconnectés de la réa-
lité des campagnes. Pour savoir le bien que fait cette vitrine
artificielle au milieu agricole, il suffit de regarder les yeux
émerveillés d'un enfant, ou d'un adulte aussi d'ailleurs, re-
partir après avoir approché et caressé une belle vache, dou-
chée et tondue, dans sa robe du dimanche. Si la vérité de ce
qui vit l'élevage aujourd'hui est ailleurs, le coup de pouce du
Salon pour redorer le blason agricole reste indispensable.  

TOMA DAGORN
Responsable du dossier

Salons de l’agriculture

Dossier
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d’abord des animaux à la ma-
melle bien faite : « Pour moi,
une bonne vache a la mamelle
TB et des bonnes pattes. Sans
oublier qu’elle doit faire du lait.
Bref, une vache complète ».
Actuellement, la souche Ovalia,
qui représente 20 % du trou-
peau, figure la mieux placée
pour fournir ces vaches bien
dessinées, comme l’illustre Ed-
die, l’une de ses petites-filles.
« Ovalia, fille de Rudolph sur
Blackstar, est la première vache
que j’ai travaillée en morpho-
logie. Elle était pointée 89
points, mais avait des pattes
un peu grosses », poursuit Phi-
lippe qui a utilisé Aaron pour
corriger ce défaut. 
« Coup de chance, la génisse
née de cet accouplement
(Abby) a des pattes nettement

affinées par rapport à sa
mère ». Pointée 90 points en
note globale, 91 en membres et
89 en format, cette vache a rou-
vert les portes du concours de
Paris en 2009. Sans oublier que
ses bons points en morpho
s’accompagnaient de perfor-
mance laitière : 10 200 kg en

Philippe Gillot imaginerait-il être producteur de lait sans être le
sélectionneur Prim’Holstein ? Marylène, son épouse, ne croit pas.
Rencontre au pied d’Eddie, une vache en 2e lactation, qui représentera
l’élevage au concours de Paris.

CHEZ MARYLÈNE ET PHILIPPE GILLOT, À PLANGUENOUAL (22)

RETOUR À LA CASE
« MORPHO »

Les plus anciens se sou-
viennent certainement
du Gaec des frères Re-

nault que l’on voyait sur les
concours dans les années 80.
Marylène, la fille, et Philippe,
le gendre, ont repris le flam-
beau génétique de cet élevage
qui, en 1979 déjà,  participait
au Salon de l’agriculture.

Quatre souches
travaillées

Des années plus tard, plusieurs
souches de ce troupeau originel
cohabitent avec des lignées
plus récentes. « Nous tra-
vaillons essentiellement 4
souches dont trois remontent
au troupeau des beaux-parents
et de leurs frères », explique
Philippe.
Parmi ces souches qui impri-
ment toujours leur marque sur
l’élevage, il y a l’emblématique
famille de Lolotte. Lolotte un
nom enraciné sur cette ferme
de La Ville Gontier : 85 femelles
portent ce nom comme en té-
moigne le nombre invariable-
ment accolé en suffixe. Lolotte
86 ne saurait tarder…
« Pour l’heure, cette souche est
un peu en sommeil pour les
concours », fait remarquer l’éle-
veur, avant d’indiquer qu’après
la « phase concours », ses pré-
décesseurs ont orienté le trou-
peau vers la production de
mères à taureaux. Avec un iné-
vitable impact sur la morpho-
logie. « L’ensemble des souches
a été touché par cette orienta-
tion donnée au troupeau. Ce
qui explique aussi notre ab-
sence sur les concours de 1996
à 2009 ».

Un travail de fond
pour réorienter

Pour retrouver des animaux
susceptibles de se confronter à
leurs contemporaines de la race
sur les rings, les éleveurs ont
opéré un important travail de
fond de réorientation du trou-
peau vers la case morphologie.
« C’est là que l’on s’aperçoit que
l’on n’est pas long à perdre du
terrain sur certains caractères »,
observe l’éleveur qui recherche

Eddie, vache en 2e

lactation, représentera
l’élevage de Marylène et
Philippe Gillot. Cette fille
de Damion est pointée 87
en mamelle, 89 en format,
88 en solidité et 86 en
membres.

moyenne sur 5 lactations avec
un TP de 33,3.

Une souche à femelles

De plus, dans cet élevage où le
sexe-ratio est défavorable aux
femelles, cette vache avait la
faculté de bien remplir et… de
produire des femelles. Dont
Eddie, fille de Damion, qui a
repris du format grâce à son
père. « Elle fait 1,58 m au garrot.
Et pourtant elle a vêlé à 23
mois », souligne Marylène au
moment de la séance photo. Et
d’ajouter au passage que cette
souche transmet bien. Ce qui
peut laisser entrevoir d’autres
bons numéros à venir. Mais la
génétique a ses parts de mys-
tère et d’imprévus…
Des imprévus qui peuvent
aussi être dans le bon sens,
comme le témoigne la 3e

souche sélectionnée dans l’op-
tique des concours : celle d’At-
lanta (issue de la vache améri-
caine Hillary d’où sont issus les
taureaux Duplex et Sanchez),
une vache issue d’un achat
d’embryons chez Amélis en
2004. « Alors que souvent les
embryons nous produisaient
des mâles, sur ce coup nous
avons eu une femelle ». Huit
ans plus tard, cette souche pèse
20 % de la génétique du trou-
peau. « Dernièrement, un tau-
reau d’insémination – Early Isy
– issu de cette lignée a été mis
en service ».
Enfin, quatrième souche sur la-
quelle travaillent les éleveurs :
Belle. Une vieille famille qui
jusqu’en 2004 a été axée sur la
production de mères à tau-
reaux (Harmoric, un taureau
de l’Urcéo, en est issu). Depuis
une petite dizaine d’années, les
éleveurs tentent de redonner
de la morphologie à cette lignée
qui est passée par les mailles
de Mascott. « La souche re-
monte doucement, mais sûre-
ment dans cette direction »,
s’accordent Marylène et Phi-
lippe Gillot, en attendant que
les futures descendantes soient
mûres pour braver les places
de concours. Demain, peut-
être… Didier Le Du

ORIGINE GÉNÉTIQUE

Les éleveurs se sont livrés à un
petit calcul statistique sur
l’origine génétique des tau-
reaux utilisés :

Vaches : 38 % sont issues
de taureaux canadiens, 34 %
de taureaux américains, 18 %
français et 10 % d’autres pays.

Génisses : 14 % de taureaux

canadiens, 43 % américains,
27 % français et 16 % autres.
« Il est toutefois hasardeux d’y
voir une évolution significative
dans le choix des taureaux
puisque, chez les vaches, il y a
eu un tri après le 1er vêlage.
Une partie étant vendue en
lait ». 

énergétiques, l'agriculture éco-
logiquement intensive, les
nouvelles technologies embar-
quées... En 2011, le Sima avait
dénombré 209 800 entrées
professionnelles, dont 25 %
d'étrangers. TD

Repères
Au Sima :

1 350 exposants

1 670 marques

représentées

300 nouveautés

proposées.

Le Sima, c'est 1 350 exposants, 1 670 marques représentées
et 300 nouveautés proposées.

DU 23 FÉVRIER AU 3 MARS

LA SEMAINE DE
L'AGRICULTURE À PARIS

Comme chaque année à
la porte de Versailles se
tiendra le Sia, Salon in-

ternational de l'agriculture. Du
23 février au 3 mars, vitrine
d'abord tournée vers le grand
public, cet évènement fêtera
son 50e anniversaire. Le
Concours général drainera les
plus beaux spécimens de
chaque race, des bovins aux
équins, en passant par les
ovins. Toujours très relevé et
attendu, le jugement des
vaches sur le ring aura pour-
tant, cette année, quelque
chose de différent. En effet,
l'arène des concours a démé-
nagé : le Pavillon 1 qui accueille
traditionnellement le grand
ring n'est plus utilisé à l'occa-
sion de cette édition du Salon.
Les concours animaux sont
donc délocalisés vers les pa-
villons 3 et 7.1 notamment.
Très médiatisé, le « Salon »
reste un moment incontour-
nable et privilégié de commu-
niquer sur l'agriculture, ses mé-
tiers et ses réalités, ses
évolutions et ses produits. En
2012, il avait accueilli 681 213
personnes.

A Villepinte, le Sima

Le Sima, Mondial des fournis-
seurs de l'agriculture et de l'éle-
vage, souffle ses 75 bougies
cette année. Il se tiendra du 24
au 28 février au parc des Ex-
positions de Paris-Nord Ville-
pinte. Réservé aux profession-
nels, il mettra en valeur toutes
les innovations au service des
agriculteurs. Les secteurs tra-
vail du sol, irrigation, re-
morques et manutention ou
récolte des céréales sont encore
renforcés cette année. Outre le

machinisme omniprésent à
travers les différents halls, de
nombreuses thématiques se-
ront mises en exergue par des
ateliers ou conférences : les
femmes en agriculture, les res-
sources et les nouvelles sources

LE SIMA  
Lieu : Parc des Expositions
de Paris-Nord Villepinte.
Station « Parc des exposi-
tions » sur la ligne B du RER
Date et horaires : Du di-
manche 24 au jeudi 28 fé-
vrier, de 8 h 30 à 18 h 
Tarifs : Sur place, toutes
les places sont vendues à
35 € pour les personnes
seules, les groupes et les
étudiants ; 20 € pour les
enfants de 10 à 18 ans ; gra-
tuit pour les moins de 10
ans. Pour bénéficier de ta-
rifs réduits, il faut s'inscrire
au préalable sur internet.
Vous paierez alors 25 €
pour une personne seule ;
20 € / tête pour un groupe
de 10 personnes et
plus ; gratuit pour les étu-
diants. Rendez-vous avant
le salon dans la rubrique
« visiter » de la page
www.simaonline.com
Note : le badge Sima n'est
plus valable au Sia Porte
de Versailles. 

LE SIA  
Lieu : 1, place de la Porte
de Versailles à Paris. Sta-
tion « Porte de Versailles »
Dates : Du samedi 23 fé-
vrier au dimanche 3 mars
2013, de 9 h à 19 h. Noc-
turne le 1er mars de 19 h à
23 h (entrée possible
jusqu’à 22 h 30).
Tarifs : Plein tarif : 13 € ;en-
fants de 6 à 12 ans : 6€ ;
enfants de moins de 6 ans :
gratuit ; étudiants : 6€ (sur
présentation d’une carte
d’étudiant) ; visiteur handi-
capé ou accompagnateur :
9€ (sur présentation d’une
carte d’invalidité). Tarif spé-
cial nocturne : 6€, le ven-
dredi 1er mars de 19 h à
22 h 30. Tarifs groupes dis-
ponibles uniquement en
prévente. A partir de 15 per-
sonnes : 10€ / tête. Groupes
scolaires, à partir de 20 per-
sonnes : 6 € / étudiant

En pratique

08400 VOUZIERS
Tél. 03 24 71 74 27 - Fax 03 24 71 97 70

www.lamaisondeleleveur.fr.

 largeur 3.06m - 4.06m
5.06m - 6.06m

 hauteur sur mesure
2.50m à 5m

Vidéo de pose sur :
www.porte-en-kit.fr

PORTES COULISSANTES
EN KIT

maisondeleleveur.fr.

TES Montage double rail 

Présent au Sima : Hall 1/2

DU 24/02 AU 28/02 
               PARIS NORD VILLEPINTE 

HALL 4 - ALLÉE F - STAND 016

BEISER EXPOSE !

DE 700 M2 DE MATÉRIEL EXPOSÉ !+

N STOC

Achetez en 1 clic !

ACHATS 
EN LIGNE

24 H / 24
7 J / 7

PAIEMENT 
SÉCURISÉ

K

K

EN STOCK

 Fax: 0 825 720 001 

EN STOCK

EN STOCK

EN STOCK

TÔLE NERVURÉE 
PRÉLAQUÉE 1ER CHOIX

LA QUALITÉ 1ER CHOIX

UN INVESTISSEMENT À VIE !

 4 nervures de 
 45 mm de hauteur

 Sur mesure,   
 sans supplément

 Longueur 
 de 2 à 12 m

LE SPÉCIALISTE
DE LA TÔLE

GARANTIE 
DÉCENNALE TOTALE !

1395 €  
   ht livrée*

1615 € **  
     ht livrée*

PAIEMENT 
COMPTANT

PAIEMENT 
AU 15/12/13

HERSE DE PRAIRIE  
     5 M PRIX MORTE 

SAISON

CAOUTCHOUC
TRÈS ROBUSTE

RABOT À LISIER

2 M - 2,30 M - 2,50 M
 100 % galvanisé

EN STOCK

EN STOCK

EN STOCK

SILO POLYESTER EN KIT

  DE 3,5 M3 À 31 M3

 Avec échelle crinoline, 
 boîtard de reprise 
 et raccord pompier

 Existe en version cubique 
 transportable de 2 m3 et 3 m3

UNIQUE SUR 
LE MARCHÉ

TRAPPE DE VISITE 
ET SORTIE DÉPORTÉE

EN STOCK

EN STOCK

EN STOCK

* E
n F

ran
ce

 M
étr

op
oli

tai
ne

 (h
ors

 C
ors

e) 
et 

à p
art

ir d
e 6

00
 € 

ht 
d’a

ch
ats

, s
au

f p
ou

r le
s 

de
ma

nd
es

 de
 tra

ns
po

rt e
xp

res
s.P

ho
tos

 no
n c

on
tra

ctu
ell

es
. **

 O
ffre

s s
ou

mi
se

s à
  c

on
dit

ion
s 

et 
ap

rès
 ac

ce
pta

tio
n d

u d
os

sie
r p

ar 
Be

ise
r F

ina
nc

e. 
Of

fre
s v

ala
ble

s d
u 1

5/0
2/1

3 a
u 2

1/0
2/1

3. 
© 

Be
ise

r E
nv

iro
nn

em
en

t - 
Fé

vri
er 

20
13

. P
ho

tos
 no

n c
on

tra
ctu

ell
es

.

+ DE 3 000
PRODUITS 
EN LIGNE

1963
L’année de
naissance du
Sia.

Le Sia,
porte de Versailles



PAYSAN BRETON SEMAINE DU 15 AU 21 FÉVRIER 2013

13SIA / SIMA DOSSIER
PAYSAN BRETON SEMAINE DU 15 AU 21 FÉVRIER 2013

12 DOSSIER SIA / SIMA

(Tarpaulin sur Primate), sacrée
championne jeune et meilleure
mamelle jeune au Space 2012
est une autre petite-fille d’Uvéa.
C’est le plus beau succès de
l’élevage en concours depuis le
Prix de championnat adulte de
Merveille (Driver), issue d’une
autre famille du troupeau, au
Space 2001. 

Mamelle, lait, aplombs,
les priorités de sélection

La qualité de la mamelle est
donc une des forces de la
souche de Douce. Plus globa-
lement, c’est aussi une des
marques de fabrique de la gé-
nétique du cheptel « avec la
production laitière et la qualité
des aplombs ». Des points forts
révélés par les taureaux qui ont
marqué l’élevage : Joachim et
Miglou auparavant, St-Yorre
actuellement et Tonifiant bien-
tôt qui semble avoir donné des
jeunes de qualité à l’Earl. Au-
jourd'hui, les éleveurs utilisent
beaucoup de « taureaux géno-
miques » qui concernent
désormais plus de 70 % des in-
séminations. 
Outre les choix d’accouple-
ment, la conduite alimentaire
des génisses pourrait égale-

ment favoriser les bonnes ma-
melles. Les jeunes sont en effet
nourries en ration sèche, foin
à l’auge et concentrés, jusqu’à
l’âge de 15 mois. « Au départ,
c’est surtout un choix pratique
puisque le toit du bâtiment des
génisses est trop bas pour lais-
ser passer la dessileuse auto-
motrice de l’entrepreneur qui
alimente les laitières. Mais fi-
nalement la ration sèche per-
met aux jeunes animaux de
développer du coffre et
épargne les mamelles par rap-
port à un régime ensilage de
maïs plus riche. »

Un troupeau réservoir
de génétique Normande 

Depuis leur installation, respec-
tivement en 1998 et 1999, Hervé
et Sonia Rochelle n'ont eu de
cesse d'améliorer la valeur gé-
nétique de leur troupeau en
misant notamment sur la
transplantation embryonnaire
« pour multiplier les bonnes
souches et progresser plus vite.
Par passion pour la sélection
aussi. » Avec l'idée à terme d'un
retour sur investissement. Les
premières années, leurs ani-
maux n'ont pas retenu l'atten-
tion du schéma de la race Nor-
mande. Mais aujourd'hui, à
force de travail, l'élevage fait ré-
férence. « C'est un des trou-
peaux Normands en forme, ca-
pable de produire de la
morphologie pour les concours
et des génisses collectées en
stations de donneuses pour
leur niveau génétique », détaille
David Lebullenger, technicien
génétique Normand Evolution
(ex-Créavia). Chaque année
désormais, l'élevage est
concerné par 6 à 8 collectes. De
moins en moins sur la ferme,
de plus en plus en station. L'Earl
compte d'ailleurs trois « fe-
melles qualifiées lignées » de-
puis la mise en place de ce mo-
dèle de sélection il y a deux ans
pour travailler sur les génisses
les plus intéressantes de la race.
La première d’entre elle, Désirée
(Saintyorre sur Rubafix), col-
lectée deux fois, n’est autre que
la mère de Galantboy (Unnoël),
père à taureau utilisé sur le 2e

semestre 2012 à Créavia.

Une excellente Saintyorre
vendue par PMS en 2012

Peu à peu, les sélectionneurs
de Javené trouvent leur place
dans le paysage de la Nor-
mande et  les efforts paient.
« Chaque année, nous vendons
10 à 15 vaches en lait. Généra-
lement, des primipares ou des
secondes lactations. Confor-
mation, génétique, lait : nous
cédons ce que les gens recher-
chent. » L'année dernière, pour
la première fois, l'Earl a mis en
vente un animal à la vente
PMS : « ç'a été un peu dur car
Dyslande avait la meilleure
note du troupeau en ISU.  Mais
nous sommes rassurés, car
cette excellente fille de St-Yorre
est partie dans un bon éle-
vage », se satisfait Hervé Ro-
chelle qu'on retrouvera sur le
ring de Paris avec Douce le di-
manche 24 février prochain.
Toma Dagorn

Douce, une fille de Saintyorre issue de la même souche qu’Evéa,
championne jeune du dernier Space, représentera l’Earl Rochelle pour
la seconde année consécutive à Paris.  

CHEZ SONIA ET HERVÉ ROCHELLE, À JAVENÉ (35)

DOUCE À NOUVEAU
À PARIS POUR
UN CONCOURS RELEVÉ

Douce termine sa se-
conde lactation sur l’éle-
vage de l’Earl Rochelle à

Javené en Ille-et-Vilaine. Elle
vient de composter son billet
pour le concours du Salon de
l’Agriculture de Paris fin février.
L’année dernière déjà, cette fille
de Saintyorre (sur Primate sur
Miglou) faisait partie des re-
présentantes de la race Nor-
mande montées sur le ring de
la Capitale. Elle avait su tirer
son épingle du jeu pour finir 2e

de section. Avant çà, seules
deux autres vaches de l’exploi-
tation avaient participé au
Concours Général de Paris, Li-
mace et Raffinée entre 2001 et
2003. Hervé et Sonia Rochelle
savent apprécier ces occasions
rares : « Monter au Salon avec
un animal, c’est de l’organisa-
tion, du travail et de la fatigue.
Mais ça vaut le coup. L’am-
biance entre éleveurs est très
conviviale. Ailleurs, sur les
concours départementaux ou
régionaux, chacun rentre chez
soi le soir. A Paris, nous avons
davantage de temps pour nous
retrouver, échanger et décom-
presser. »

Samoa, Bermude, Uvéa…
Souche à beautés des îles  

Douce est née en 2008 suite à
une transplantation embryon-
naire. Elle est pointée 88 points
en note globale et 8 en ma-
melle. « Elle descend d’une
souche plutôt à conformation »
dont ses propriétaires rappel-
lent les grandes lignes : « Ber-
mude, sa mère était pointée
81 ; sa grand-mère Uvéa et son
arrière-grand-mère Samoa,
une fille de Joakim, étaient déjà
notées 90 en note globale et 7
en mamelle. » D’ailleurs, Evéa

A trois semaines du
concours de Paris, Douce, en
tenue de travail, prend la
pose dans la stabulation. On
la retrouvera sous son
meilleur jour, douchée,
tondue, lustrée, le 24 février
sur le ring de la Porte de
Versailles.   

Sonia et Hervé Rochelle,
éleveurs-sélectionneurs
passionnés par la race
Normande, installés à
Javené (35).   

Earl Rochelle
75 vaches Normandes 

8 060 L de moyenne

d’étable 

41,5 de TB et 34,8 de TP

530 000 L de quota

83,7, note de pointage

moyen du troupeau

56 ha, dont 14 ha en

prairie accessible au

pâturage

LISTE DES ÉLEVEURS BRETONS SÉLECTIONNÉS

RACES BOVINES
PRIM HOLSTEIN

22 EARL de Keriotel ...........................Le Leslay

22 EARL du Derlac'h .............Bulat-Pestivien

22 EARL du Grand Gué....Pleudihen/Rance

22 EARL Follezou ......................................Plévin

22 EARL Gillot Philippe...........Planguenoual

22 EARL Le Tinnier ...............................Merléac

22 GAEC Botrel..........................................Hillion

22 GAEC de l'avenue des Sapins....Yvignac-la-Tour

22 GAEC Le Druillennec.................Gurunhuel

22 GAEC Le Houerou ...........St-Quay-Perros

22 GAEC Michard .........................Le Cambout

22 Lycée de Kernilien.............................Plouisy

22 SCEA Crèze Richomme SCL........Quintin

22 SCEA de Ty Coat........................Pleudaniel

29 EARL de Castel Roux ........................Brélès

29 EARL de Kerscaven ..........................Plovan

29 EARL de Traongoff ............Pleyber-Christ

29 EARL du Mezou ..............................Plouvien

29 EARL Le Bris .................................Gouesnou

29 EARL Mahé................................Plougonven

29 GAEC Cabon .......................................Plourin

29 GAEC de Kerguelvez Saluden ...Mespaul

29 GAEC des Alizés.........................Guipronvel

29 GAEC du Boennec ...................Poullaouen

29 GAEC Le Berre Jaouen ............Pouldergat

29 GAEC Madec......................................Hanvec

29 GAEC Mahé Bourriquen ..Ergué-Gabéric

29 GAEC Toullec .....................................lomelin

35 EARL de la Grande Pommeraie .Iffendic

35 EARL PJP..............Châtillon-en-Vendelais

35 GAEC de Caffort .................................Goven

35 GAEC de Pléroz ..................Roz-Landrieux

35 GAEC du Breil Benoist ..Argentré-du-Plessis

35 Lycée les Vergers...........Dol-de-Bretagne

56 EARL de Brétier.................................Seglien

56 EARL de l'Oust..................................Séglien

56 EARL Lenz Holstein .......................Inguiniel

56 GAEC de Kerverland ....................Plaudren

56 GAEC de l'Avenir ...............................Ruffiac

56 GAEC Le Floch................................Quistinic

56 GAEC Oliveux .................................Plaudren

PIE ROUGE DES PLAINES

22 GAEC de Guerrieux .......................Loudéac

22 GAEC de Prat Ar Mel Lescouët-Gouarec

22 GAEC de Saint-Gildas .............St-Connec

22 GAEC Jaglin ..St-Gilles-le-Vieux-Marché

22 Jean-Luc  Edy .............................Mellionnec

22 Claude Le Souder..............le Vieux-Bourg

29 Gaec des Alizés..........................Guipronvel

29 Gaec des Chataigniers..Plouegat-Moysan

29 Gaec Pirou ..................................Poullaouen

29 Gaec Rannou père et fils .............Pleyben

35 Gaec Hamon ...............................St-Sénoux

56 Gaec du Quinquis .......................St-Aignan

56 Simon Le Naveaux.......................Pluvigner

NORMANDE

22 EARL de Calan ..............................Pléboulle

22 GAEC Saint-René ................................Evran

22 GAEC la Roseraie ..........................St-Carné

35 EARL Delalande..................Châteaubourg

35 EARL Mahouin Grouazel...la Chapelle-Janson

35 EARL Rochelle....................................Javené

35 GAEC du Désert ......Louvigné-du-Désert

BRUNE

35 Gaec Rocbrune ...........................Chantepie

ARMORICAINE

22 Didier Lagattu ......................................Callac

29 André Morin................................Plouigneau

BRETONNE PIE NOIRE

29 Yannick Carmes...........Plounéour-Ménez

29 Gabriel Le Hir ................Plounéour-Ménez

FROMENT DU LEON

35 Ecomusée du Pays de Rennes....Rennes

CHAROLAISE

22 EARL Le Menec .................................Glomel

BLONDE D'AQUITAINE

29 EARL Barré.............................................Coray

56 EARL Robin Picard ................................Caro

LIMOUSINE

22 EARL du Bois au Bé ...........................Trébry

BLANC-BLEU

22 Gaec Dubourg....................................Lohuec

SALERS

29 EARL de Keranroux .............................Taulé

RACES EQUINES ET ASINES
TRAIT BRETON

22 Jérôme Allo.........................................Lohuec

22 Roland Le Mouël et Laëtitia Jacob ..Allineuc

22 Monique Rault...................................St-Bihy

22 Laurent Toublanc.......................La Bouillie

22 Xavier Wallart ..................Etables-sur-Mer

29 Christian Jaouen................................Spézet

29 Christian Madec....................Plougourvest

29 Guillaume Rivoal...............................Spézet

35 GAEC de la Vallée ............................Epiniac

35 André Logeais ............................Bourgbarré

56 Julien Goibier .......................................Sérent

56 Le Mouillour Frères ..................Lanvaudan

TRAIT POITEVIN

29 Jean-Jacques Seité...........................Guilers

ANE DU COTENTIN

35 Catherine Lebreton....................Treffendel

RACES OVINES
AVRANCHIN

35 Bernard Robidel...............................Le Ferré

BELLE ILE

35 Ecomusée du Pays de Rennes....Rennes

BLEU DU MAINE

22 Rouxel Frères ...................................Plessala

LANDES DE BRETAGNE

35 Ecomusée du Pays de Rennes....Rennes

MOUTON D'OUESSANT

35 Ecomusée du Pays de Rennes....Rennes

RACES PORCINES
PORC BLANC DE L'OUEST

29 Alain Jacob.....................................St-Cadou

29 Michel Kerangueven.......................................

.....................Pont-de-Buis-les-Quimerc'h

29 Parc d'Armorique ............................Le Faou

Attention, le Pavillon 1 qui ac-
cueillait traditionnellement le
grand ring n'est plus utilisé à
l'occasion de cette édition du
Salon. Les concours animaux
sont donc délocalisés vers les
pavillons 3 et 7.1 notamment. 

LES CONCOURS DU RING
BOVIN, PAVILLON 3 
Dimanche 24 février
•Normande, 9h-13h
•Pie rouge des plaines, 13h-14h
•Montbéliarde, 14h-17h  
Lundi 25 février
•Prim'holstein, 11h30-18h30
Jeudi 28 février
•Limousine, 10h-13h
•Charolaise, 13h-16h
•Blonde d'Aquitaine, 16h-19h

LE TROPHEE
DU MEILLEUR POINTEUR
DE RACE (TMPR) 
Ring bovin, pavillon 3
•Normande, dimanche 24
février, 8h30-9h30
•Limousine, jeudi 28 février,
9h-10h

Ring bovin, pavillon 7.1
•Montbéliarde, dimanche 24
février, 10h-11h
•Prim'holstein, lundi 25 février,
9h-10h30
•Meilleur pointeur bovin euro-
péen, mardi 26 février, 9h-10h
•Charolaise, jeudi 28 février,
10h-11h30
•Blonde d'Aquitaine, jeudi 28
février, 14h30-15h30

TROPHEE NATIONAL
DES LYCEES AGRICOLES
•Samedi 2 mars, 9h-12h :
pavillon 7.1
•Dimanche 3 mars, 8h30-
13h30 : pavillon 3 

LE TROPHEE NATIONAL
DES CHEVAUX DE TRAIT
(PAVILLON 6)  
•Epreuve de traction, samedi
23 février, 11h30-13h30
•Epreuve d'attelage, dimanche
24 février, 16h-18h30
•Concours Modèles et allures,
mercredi 27 février, 9h30-
16h30

Les concours au Sia

Adresse : 69 Faubourg de la Baratte 58000 Nevers - FRANCE
Téléphone : 03.86.59.00.77       Fax : 03.86.36.56.60

e-mail : geoffroy@geoffroysa.com - www.geoffroysa.com

FABRICATION
FRANCAISE

EVIDEMMENT, LE MEILLEUR CHOIX

pour le bien-être animal et le confort des éleveurs

JOURDAIN - ZI - 45300 ESCRENNES 
Tél.: 0238340000 - Fax.: 0238340299

contacts@jourdain.fr
Visitez notre site www.jourdain.fr

ROBUSTESSE ET FIABILITE INCONTESTABLES

Cornadis, libre-service, 

panel, râtelier, 
nourrisseur, box à veaux ... 

 

 

Présent au SIMA stand 1 C 067
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DOUARNENEZ - BREST - RENNES
SAINT-BRIEUC - VANNES - PLOERMEL

Mon nouveau 
LANDINI et moi,

il possède tout ce que j’attends de lui, confort, puissance et fi abilité.
Ensemble nous allons faire du bon travail !

Découvrez, vous aussi, toutes les performances des 
NOUVELLES GAMMES 5H ET 5D 

au SIMA : Hall 6 - Allée F - Stand 111

*Offre valable sur le Modèle LANDINI PowerFarm 90 T3 4RM cabine climatisée, 
pneumatiques AV : 13.6R24 & AR : 16.9R34 chez les concessionnaires 
participant à l’opération ; offre sans reprise ou côte SIMO.

*Offre valable du 01.02.2013 au 28.02.2013 
dans la limite des stocks disponibles.
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Pour connaître votre concessionnaire LANDINI le plus proche,

contactez-nous au 03 25 56 78 78

Offre spéciale 

SIMA

Seconde bonne nouvelle !

PowerFarm 904RM 
avec cabine climatisée

29999€ HT*

22 SCOLAN - Route de Callac - ZA de Groesquer
22200 MOUSTERU .....................................................................02 96 44 21 44

29 HAMON - 29 ZI de Kervanon
29610 PLOUIGNEAU...................................................................02 98 67 62 55

29 LOCHOU - ZI Route de Morlaix - BP 25
29520 CHATEAUNEUF DU FAOU ...........................................02 98 81 73 59

35 / 22 / 56 PINAULT-GUYOT MATÉRIEL AGRICOLE - Ville Collet St Onen
RN 164 - 35290 ST MEEN LE GRAND .....................................02 99 09 64 98
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été vendus comme reproduc-
teurs.

Virage génétique
en 2005

C’est en 2005 que Thierry Le
Menec a réellement pris un
virage génétique en acquérant
progressivement des tau-
reaux à très forte aptitude
bouchère, valant autour de
2 500 - 3 000 euros. Histoire
de compléter les qualités
morphologiques existantes
sur l’élevage. « J’ai acheté trois
mâles chez un éleveur re-
connu de Saône-et-Loire
(Serge Vincent), dont Rugby,
le père de Cerise. Autre tau-
reau venu de cet élevage, Pal-
toquet a reçu le trophée  “Ap-

Thierry Le Menec se rendra
pour la première fois au
concours Charolais de
Paris, avec Cerise.

Les deux veaux mâles de
Cerise vont être vendus

pour la reproduction.

Appartenant à Thierry Le Menec (Glomel), Cerise sera la seule participante bretonne au
concours Charolais du salon de Paris, accompagnée toutefois de ses deux veaux mâles. 
Un vrai challenge pour l’éleveur souvent récompensé à Pontivy.

EARL LE MENEC THIERRY, ÉLEVEUR CHAROLAIS À GLOMEL (22)

A LA CAPITALE,
CERISE N’AURA PAS À ROUGIR

Comme son nom ne
l’indique pas, Cerise est
une grande gaillarde de

6 ans, avoisinant les 1 300 kg
de poids vif. Mais peut-être
qu’elle verra rouge à Paris si
le juge ne remarque pas sa
belle robe crème laissant ap-
paraître sa finesse de viande
et sa morphologie d’excep-
tion. Car Championne, elle l’a
déjà été au Concours régional
2012 de Pontivy, pour sa pre-
mière sortie. Certes, sur le
ring parisien, la compétition
sera plus ardue, face aux
meilleurs spécimens de
France. Mais elle fera de son
mieux, Cerise, mise en valeur
par ses deux beaux mâles, ju-
meaux nés le 20 novembre
dernier. Leur père n’est autre
qu’Ami, taureau de l’élevage
Champion à Pontivy en 2010
et 2011.

Se comparer
aux « grands »

Pour son propriétaire aussi,
c’est un baptême du feu à Pa-
ris. Thierry Le Menec, éleveur
à Glomel (22), participe
chaque année au concours
de Pontivy où il a également
obtenu le premier prix d’en-
semble en 2009. Il concoure
quelquefois au Space, et est
allé une fois au National (à la
Roche-sur-Yon). Mais jamais
il n’a présenté d’animaux au
Salon de l’Agriculture.
Il s’y rendra le 26 février, deux
jours avant le concours, avec
le sourire : « c’est un honneur
de représenter la Bretagne et
de pouvoir se comparer aux
grands élevages du Centre.
Ce type de concours consti-
tue aussi une bonne vitrine
pour l’exploitation », explique
l’éleveur qui souhaite déve-
lopper à terme ses ventes de
génétique. L’an passé, une
demi-douzaine de mâles ont

titudes Bouchères” au
concours interrégional du
Space 2006. » Pour diversifier
les origines, le producteur a
également acquis de la bonne
génétique sur une exploita-
tion vendéenne, dont Ami (8
ans aujourd’hui). Il utilise
aussi des doses de taureaux
Champions de bons élevages.
La reproduction est assurée
par trois taureaux de l’élevage
et des IA sur les génisses
et quelques vaches. « Je
m’oriente vers des taureaux
d’IA bien indexés en qualités
maternelles, surtout en lait. »
Des critères que Thierry Le
Menec souhaite impérative-
ment conserver sur son éle-
vage. Agnès Cussonneau

VENTE DE GÉNISSES POUR DES GMS LOCALES

A son installation en 1998,
Thierry Le Menec avait repris
l’élevage laitier et allaitant
(déjà en race Charolaise) de
ses parents. Aujourd’hui, l’éle-
vage est spécialisé en viande,
en système naisseur-engrais-
seur basé sur 70 mères. Tous
les veaux, mâles et femelles,

sont engraissés. Les JB sont
vendus toute l’année à 18-20
mois. Depuis un an, l’éleveur
approvisionne localement
deux Intermarché avec des gé-
nisses à viande (5 ou 6 par an).
Un débouché créé dans le pro-
longement d’achats réalisés
par le distributeur dans le ca-

dre de la « section bouchère »
de Pontivy. Depuis fin 2009, un
atelier de poulettes futures re-
productrices - dans un bâti-
ment de 1 800 m2 - s’est gréffé
à l’élevage. La SAU s’étend sur
170 ha, dont 120 ha d’herbe,
20 ha de maïs ensilage et
30 ha de céréales et colza.

BETON GRASS

Sàrl A. GRASS BP 83   F 67152 ERSTEIN cedex
Depuis 1947   Tél. 03 88 98 06 89   Fax 03 88 98 65 07

CAILLEBOTIS BOVINS ANTIGLISSE

• Fentes S 38 mm anti-dérapant sur 360°
• Meilleur évidemment 29 % d’ouvertures
• Evite les blessures aux pattes et aux onglons
• Pose avec bande de calage qui évite le boitement des caillebotis 

et empêche la remontée des vers à queue

(Brevet Européen déposé)

Avantage
de la fente
S : les deux
onglons
reposent 
toujours

Passage tracteur et remorque

Garantie 10 ans

BRASSAGE SLALOM de 2-4-6-8-10 fosses de 100 à 
2 500 m3 avec un seul MIXEUR ÉLECTRIQUE AUTOMA-

TISÉ  AUGES - CAILLEBOTIS RENFORCÉS 
DALLE DE LOGETTE - MATELAS - TAPIS 

GRASS depuis 1947 a équipé 8 000 étables avec
caillebotis en partenariat avec les maçons locaux

BÉTON GRASS
FOSSES - CAILLEBOTIS  

STABULATION A LOGETTES

Prix d’usine sans TVA
GARANTIE 10 ANS

DEVIS GRATUIT
Livraison 

sur toute la France

BOVINS - GÉNISSES - PORCS - VEAUX - OIGNONS-POMMES DE TERRE GRASS
depuis 1947

a équipé
12 000

installations
de caillebotis

et de grilles

BETON GRASS : Fumières - Silos
Bardage - Soutènement - Stockage 
Murs à emboitement - Etanche
Béton lisse, dur, très résistant
Livraison sur toute la France
Economique. Prix d'usine sans TVA
Garantie 10 ans. Devis gratuit

Sarl A. GRASS - BP 83 - 67152 ERSTEIN Cedex
Tél 03 88 98 06 89 • Fax 03 88 98 65 07

Présent au SIMA

du 24 au 28/02/13

Hall 6 - Allée C130

DEMANDE DE
DOCUMENTATION

Nom ou Ets

Adresse

Tél

� Agriculteur

� Etudiant

� Technicien agricole

� Fosse m3

� Biogaz

� Pompe - Mélangeur

POMPE A LISIER
BRASSEUR CONÇUS
POUR L’EFFICACITÉ

COUSTÉ SOLUTIONS • Agent Régional
Z. A. • route de Dinan • B. P. 72 • 22130 PLANCOET

Tél. 02 96 84 15 69
Fax 02 96 84 32 20 • www.couste.com • contact@couste.com

Système de coffrage économique,
fosse coulée sur place. Installation de Biogaz
Capacité : 25 à 5000 m3.

S Y S T E M E W O L F
Z . I . - C S 1 0 5 0 7
67480 LEUTENHEIM
Tél. 03 88 53 08 70
Fax 03 88 86 26 20
siege@systeme-wolf.fr
www.systeme-wolf.fr

FOSSES A LISIER
BETON CONÇUES
POUR DURER

✁

WWW.REMORQUEROLLAND.COM

AVIS DE VENT NOUVEAU

    FORCE 9
HALL4
    STAND J O76

SIMA 2013
72550 Coulans-sur-Gée  

Tél. : 02 43 88 85 90   Fax : 02 43 88 76 58  
cosnet-la-gee.fr

NOS CORNADIS CONFORT 

PRO-SUÉDOIS

de qualité

venez découvrir nos 
nouveautés 
sur notre stand : 
n° 1 F 029
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Devis gratuit 
dans le réseau 

des distributeurs.

venez découvrir nos nouveautés 
sur notre stand : n° 1 F 029

72550 Coulans-sur-Gée  Tél. : 02 43 88 34 02  Fax : 02 43 88 34 03  pasdelou-galva.fr

NOUVELLES GAMMES
Bacs et citernes galvanisées

      

72550 Coulans-sur-Gée  Tél. : 02 43 88 34 02  Fax : 02 43 88 34 03  pasdelou-galva.fr

Bacs et citernes galvan
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LES TEMPS FORTS SUR
LE RING DU SIMAGENA 

Au cœur du Sima, gigan-
tesque rencontre du ma-

chinisme, entouré de stands
de fournisseurs d'équipe-
ments, se dresse le ring du Si-
magéna. Un rendez-vous qui
rassemble « 300 éleveurs
sélectionneurs européens et
400 bovins lait et viande »,
selon les organisateurs.
Concours, présentations
d'animaux, ventes aux en-
chères, compétition des
jeunes clippers... De 9h à 18h,
dans les halls 1 et 2, le lieu
s'anime et les bovins défilent. 

Dimanche 24 février :

15h30, open-show Charolaise
Lundi 25 février :

14h00, open-show Euro
Blonde d'Aquitaine

Mardi 26 février :
9h30, compétition des jeunes
clippers ; 11h-17h, trophée
Avenir Prim'Holstein par l'OS
PHF ; 17h30, vente aux en-
chères Holstein : « Paris dairy
sale » par Diamond Genetics

Mercredi 27 février : 
9h30-17h, open-show Euro
Limousine ; 17h, vente Sim-
beef multi-raciale (Limou-
sine, Charolais, Aubrac, Sa-
lers, Blonde d'Aquitaine).

UN JUGE BRETON
AU SIMAGENA

Prim'Holstein France orga-
nise la seconde édition du

Trophée Avenir Prim'Holstein.
Cette  compétition de génisses
âgées de 6 à 28 mois et de pré-
sentation pour des jeunes clip-
pers de 12 à 25 ans aura lieu au
Simagena mardi 26 février en-
tre 11h et 17h. Les animaux se-
ront jugés par Anthony Le
Trionnaire de Bovec. Originaire
du Morbihan, ce spécialiste ex-
périmenté qui a exercé comme

juge sur tous les continents
aura la charge de désigner la
meilleure génisse sur le ring.
S'il a déjà officié à l'étranger
pour des concours de jeunes
bovins, il jugera pour la pre-
mière fois des génisses en
France. Philippe George de
Gênes Diffusion élira l'heureux
gagnant du concours des
jeunes clippers pour récompen-
ser la qualité de préparation des
animaux. Ancien inséminateur
et technicien pointeur, le
meurthe-et-mosellan, connu
comme le loup blanc dans le
milieu de la génétique, est un
des pionniers dans le clippage
en France. Formateur reconnu,
il saura voir les moindres détails
pour choisir le meilleur prépa-
rateur de génisses 2013. 

JOB DATINGS DE L'APECITA 
Candidats à la recherche d'un
emploi, d'un stage ou d'un
contrat de pro ? Employeurs dé-
sireux de recruter ? L'Apecita or-
ganise des rencontres et entre-

tiens d'embauche pendant les 5
jours du salon. Rendez-vous en
AgriRoom, salon d'honneur du
Hall 6. Pour toute demande de
renseignements :
jobdating@apecita.com

En bref
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DU CÔTÉ DES FOURNISSEURS
Fertilisation technologique avec Sulky
Disponibles en 44 et 50 m de largeur de travail, les nouveaux distri-

buteurs d’engrais Sulky X40 et X50 sont équipés de série de la fonction
pesée en continu pour un étalonnage automatique du dosage, et de la
fonction Econov qui permet ajuster en permanence la nappe d’épandage
à la forme de la parcelle grâce à l’utilisation de la technologie GPS. Ils in-
tègrent aussi l’application on-
line Fertitest ® qui permet de
télécharger les données de ré-
glage de l’appareil sur une
simple carte-mémoire SD ou
clé USB à introduire dans un
boîtier pilotant le réglage du
distributeur d’engrais.

Sulky-Burel - Les Portes de Bretagne, P.A. de la Gaultière
35220 Châteaubourg. Au Sima : Hall 5a, stand H121

Epandage géolocalisé avec Pichon
Pichon expose son outil de D.P.A. sur tonne avec géolocalisation.

A travers un écran, après avoir choisi son outil ainsi que son débit, l’opé-
rateur pourra visualiser son épandage et son tracé sur la parcelle.  Le pé-
rimètre d’épandage devra, au préalable, avoir été identifié grâce à

l’importation d’un fichier ou en par-
courant le périmètre extérieur de la
parcelle afin de la déterminer. En fin
d’épandage, le travail réalisé sera
justifié par l’enregistrement sur clé
USB de la parcelle géolocalisée avec
informations de débit moyen, du
temps passé, de la surface traitée et
du volume total.

Pichon SA - BP 21, ZI de Lavallot 29490 Guipavas.
Au Sima : Hall 4, Allée H, Stand 65

Objectif confort chez MX
Les chargeurs T400 de MX sont équipés

de série du système Fitlock2+ qui permettant
de ne descendre qu'une seule fois du tracteur
pour atteler ou dételer le chargeur. Le nouveau
joystick multifonctions offre une ergonomie
particulièrement soigné et dispose, notam-
ment, de deux boutons personnalisables. Les
distributeurs hydrauliques s'adaptent à l'en-
semble des circuits hydrauliques de tracteurs. 

MX - 19, rue de Rennes BP 83221 - 35690 Acigné.
Au Sima : Hall 5b - Stand B134

Régulation optimale chez Hardi
La vanne de régulation Hardi DynamicFluid 4 à boisseau céramique

fonctionne au moyen d'un algorithme de réglage prenant en compte la
vitesse de rotation de la pompe, la position de la vanne de régulation, la
pression, la vitesse d’avancement et débit. Le système agit par anticipa-
tion car il est capable d’analyser et de prévoir la position de la vanne de
régulation en fonction du nombre de sections ouvertes ou fermées, du
type de buse et des paramètres précédents. La répartition de la dose est
ainsi optimisée, limitant les sur-dosages et sous-dosages.

Hardi – BP 59 43, rue du Cuivre 77542 Savigny-le-Temple cedex.
Au Sima : Hall 6, Allée D, Stand 040

Occasion Haut de gamme avec Claas
Claas France lance Claas Selection Premium, une démarche de

commercialisation de tracteurs et machines d’occasion haut de
gamme. Accessible en ligne, le ser-
vice propose des occasions récentes
contrôlées par des experts et garan-
ties par le constructeur. Les ma-
chines et les tracteurs sont vendues
par le réseau des concessionnaires
CLAAS. Le site Internet met en rela-
tion l’acheteur et le concessionnaire
local qui finalisera la vente.
www.claas-selection-premium.com

Claas France - Avenue du Parc Médicis 94832 Fresnes.
Au Sima : Hall 5b, Allée A, Stand 159

Altec pince en douceur
La pince à balles enrubannées M12P120 Altec permet de manipuler

et stocker les balles enrubannées de  1,10 m jusqu’à  1,40 m pesant
jusqu’à 1 500 kg, en particulier le balles
d’ensilage de maïs sans abîmer le film
plastique. Les parties en contact avec la
balle sont lisses, sans aspérités, y
compris l’extérieur des « mains » ; le vérin
fonctionne « en poussant », ce qui garan-
tit un serrage des balles optimal et né-
cessite une fonction hydraulique double
effet.

Altec - 12200 Morlhon. Au Sima : Hall 2, Stand 2 J 5

Bâtiments sur internet
Pour ses 12 ans d’existence, l’entreprise luxembourgeoise

Batimentsmoinschers.com lance de nouveaux sites internet : www.ba-
timentsmoinschers.com
(réalisation de devis en
ligne : dimensions, bardage,
finitions, etc) et www.direct-
batiment.fr (Commande
pour une mise à disposition
sous 10 jours).

Batimentsmoinschers.com - 281, route d'Arlon L-8011 Strassen,
Grand Duché de Luxembourg. Au Sima : Hall 2, Allée J, stand 006

Case lance un nouveau polyvalent
Avec trois motorisations de 95, 105 et 115 ch, la nouvelle gamme de

tracteurs Farmall U Pro bénéficie d’une boite de vitesse Eco 32x32 avec
4 rapports à changement sous charge ; une vitesse maximale de
40 km/h est atteinte en mode Eco à régime moteur réduit. Le Farmall U

Pro est équipé en standard d’une prise
de force à 4 vitesses avec une vitesse à
1 900 tr/min (1 600 tr/min Eco) et, en
option, un régime de prise de force pro-
portionnel à l'avancement. La nouvelle
cabine Premium signe cette gamme dé-
veloppée et fabriquée à l’usine Case IH
de St-Valentin en Autriche.

Case IH – 16-18 rue des Rochettes 91150 Morigny Champigny.
Au Sima : Hall 6, Allée D, Stand 113

Charrue poussée pour Goizin
L'Actilab est la nouvelle charrue avant Goizin. Cette gamme est

composée de 2 modèles, 2 et 3
corps, disponibles en version
Sécurité Boulon de Cisaillement
(SBC) et Non-Stop Hydraulique
(NSH). Associée à une charrue
arrière Goizin, l'Actilab permet
d'optimiser l'adhérence et la
puissance du tracteur pour un
meilleur débit de chantier.

Eurotechnics Agri - Zone industrielle 79300 Saint Aubin du Plain.
Au Sima : Hall 6, Allée F, Stand 015 

LeBoulch s'adosse à Joskin
Le Groupe belge Joskin reprend le constructeur normand de bennes

et épandeurs agricoles LeBoulch. Pour Joskin, la stratégie consistera à
créer, dans certains pays, un second réseau de distribution sous une
marque spécifique également forte ; « LeBoulch était l'opportunité que
nous attendions, avec l'avantage supplémentaire de nous apporter aussi
l'expérience et les gammes de Hauswirth dans les plateaux fourragers,
les porte-engins, les bétaillères et les herses de prairie. Il n'est en outre
pas exclu que nous complétions la gamme LeBoulch- Hauswirth, par la
reprise d'une marque concurrente en épandeurs de lisier. », explique
Victor Joskin.

Joskin - Z.I. Le César 18570 Le Subdray.
Au Sima : Hall 3, Allée C, Stand 015

Design récompensé
pour New Holland

La gamme New Holland de
presses rectangulaires à
haute densité vient de rece-
voir le prix 2012 Good
Design™décerné par le
Chicago Athenaeum -

Musée d’Architecture et de Design et par le Centre européen
d’Architecture, Art, Design et Etudes Urbaines. Ces presses sont fabri-
quées dans l’usine New Holland de Zedelgem en Belgique.

New Holland - 16 rue Rochettes 91150 Morigny Champigny.
Au Sima : Hall 6, Allée B, Stand 41

Semis en quinconce avec Monosem
Monosem présente au Sima un semoir à maïs « concept » NG Plus

- 8 rangs repliable regroupant les meilleures technologies de la marque :
Twin-Row Sync-Row (implantation en double ligne, offrant des gains de
rendement, adaptée aux cueilleurs tradition-
nels et impactant la pression en
adventices) ; roue de plombage en alumi-
nium avec bandage inox et amortisseur
Monoshox®.eu (absorbant les secousses
pour une mise en terre optimale à vitesse
élevée) ; régulation hydraulique Seed-Drive
(permettant d’ajuster la densité de semis, en
continu, depuis la cabine du tracteur).

Ribouleau Monosem - 12, rue Edmond Ribouleau 79240 Largeasse.
Au Sima : Hall 6, Allée F, Stand 041

Présent au Sima : Hall 1/2


