
A
fin d’améliorer la régula-
rité d’épandage et le
confort d’utilisation, nom-
breux sont les construc-

teurs d’épandeurs de matière
organique à proposer des sys-
tèmes DPA (débit proportionnel
à l’avancement) sur leurs maté-
riels. L’hétérogénéité des produits
à épandre (fumiers, composts,
boues…) et l’absence de réglages
précis des épandeurs incitent à
une gestion précise des doses
épandues.

Avec un DPA, l’agriculteur s’oc-
cupe uniquement du réglage de
la dose à épandre par hectare et
de la vitesse d’avancement du
tracteur. Ensuite, le débit se
régule en faisant varier la vitesse
de défilement du tapis en fonc-
tion de la largeur de travail, et de
la hauteur du produit dans la
caisse.

On trouve deux catégories de
DPA : les systèmes à boucle
ouverte ou fermée. Avec un sys-
tème ouvert, la vitesse d’avance-
ment du tapis est modifiée sans
retour d’information. Dans un
système fermé, un capteur
informe constamment sur la
vitesse réelle du tapis et rétroagit
sur le système de commande. Ce
système garantit une vitesse cor-
recte d’avancement du tapis
quelles que soient les perfor-
mances du circuit hydraulique
(température et fluidité de
l’huile). On constate ainsi une
précision beaucoup plus fine avec
des systèmes à boucle fermée.

volumique. Avec la pesée dyna-
mique, on parle de DPA mas-
sique car on tient compte de l’hé-
térogénéité du produit. C’est le
cas de l’épandeur RollMax du
constructeur breton Rolland,
avec lequel il est possible de
connaître le poids de produit à
épandre en continu grâce à une
suspension intégrale de l’épan-
deur. 

D’après Philippe Buchet,
constructeur d’épandeurs, « gérer
électroniquement la vitesse du
tapis pour améliorer la réparti-
tion signifie mesurer en perma-
nence le poids de fumier sortant
de l’épandeur et faire varier la
vitesse du tapis pour que la dose
reste constante ». G. COISEL

Des petits épandeurs
pour Pérard

Le constructeur de la
Meuse complète vers le bas
son offre en épandeurs 
à fumier à caisse étroite.
Les trois modèles Optium
CE 90, 110 et 130 de la
nouvelle gamme K dispo-
sent d’une caisse de 4,75
mètres alimentant les deux
hérissons à double spire de
700 mm de diamètre.

Les tracteurs anciens
ont droit à leur chargeur
Emily propose une offre de
chargeurs frontaux, bapti-
sée Toploader (1,4 tonne à
2,95 mètres de haut), desti-
nés aux tracteurs anciens
de moins de 70 chevaux.
Simple et robuste, 
ce chargeur adaptable 
sur les tracteurs Ford 2000
à 4100, Renault D22 à 651
et sur toutes autres
marques en 3 cylindres, 
peut recevoir différents
équipements comme un
godet à terre, une fourche,
une lame, un porte-
pallettes ou encore 
un panier de levage. 
Doté de vérins double effet 
pour la levée et le cavage,
le Toploader fouille jusqu’à
5 cm.

Le Gripker arrive en 13
dimensions

Le pneumatique Gripker
de Kléber, destiné aux
exploitations de polycul-
tures élevage pour des
tracteurs de 80 à 180
chevaux, sera progressive-
ment disponible en 13
dimensions. Dans le cadre
d’un usage polyvalent, 
la conception de ce pneu
offre une grande
empreinte au sol et une
sculpture optimisée pour
le respect des sols, notam-
ment des prairies. Celle-ci
favorise également la capa-
cité de traction. Kléber a
mis l’accent sur un design
modern et d’aspect
robuste. Avec un indice 
de vitesse D, le Gripker est
aussi à l’aise sur la route.

en bref

contrôle des différents capteurs,
la console modifie si besoin son
signal pour l’adapter à la dose
désirée.

Système de pesée
De par son coût, un DPA se

révèle plus intéressant en termes
de précision avec un épandeur
équipé d’une table d’épandage.
Celle-ci est plus souvent
employée pour épandre des
petites quantités par hectare.

Pour encore plus de précision,
un système de pesée peut être
greffé au DPA. On en distingue
deux types : avec la pesée à l’ar-
rêt, le produit dans la caisse est
supposé être de densité uni-
forme. On parle alors de DPA

La plupart des DPA bénéficie
d’un capteur inductif fixé situé
sur le réducteur qui entraîne le
fond mouvant. Celui-ci mesure
en continu la vitesse d’avance-
ment du produit dans la caisse.
Un radar ou un capteur situé au
niveau d’une des roues de l’épan-
deur sert à déterminer la vitesse
d’avancement de la machine en
temps réel. En cabine, l’utilisa-
teur règle uniquement la nature
du produit à épandre, la dose
voulue par hectare, la hauteur
de travail régie par la position
de la porte et la largeur de tra-
vail. Ensuite, la console envoie
un signal de commande à la
vanne hydraulique de régulation
du fond mouvant. Après le

Certains modèles de DPA permettent la modulation d’intrants par GPS et la réalisation de cartographies.
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VIE PRATIQUE

Vie des entreprises

Le constructeur Breton
modernise son outil de
production pour préparer
de nouveaux
développements.

Le spécialiste des accessoires
pour télescopiques et char-

geurs frontaux agrandit son site
de production de Tréflévénez
(Finistère) avec un nouveau
bâtiment de 5500 mètres carrés
dédié au montage 
et à la peinture des matériels.
L’usine s’étend dorénavant 
sur 1,2 hectare couvert. 
Le constructeur compte sur le
développement de nouveaux
produits et de son marché
export pour rentabiliser son
investissement industriel, avec
un objectif de doublement du
chiffre d’affaires d’ici 5 ans. 
Le CA actuel de 10 millions
d’euros est réalisé à 60 % par le
secteur agricole. Emily reste le
spécialiste du godet désileur
dont il est l’inventeur, avec une

offre en constante évolution, 
le dernier-né étant le Mélodis.
La gamme d’accessoires pour
télescopiques s’est récemment
enrichie d’une dérouleuse-
pailleuse et d’une pailleuse à
turbine. Depuis 1999, Emily 
a développé une gamme de
balayeuses à destination des
secteurs agricoles, industriels et
espaces verts ainsi que d’autres
équipements (godets aérateurs
de compost, malaxeurs à béton,
ouvreur de sac…). De quoi
occuper le service de recherche
et développement auquel Emily
consacre chaque année 4,5 %
de son CA. M. PORTIER
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Kuhn modernise le combiné i-Bio

Hérité comme le reste de la gamme de presse du rachat de l’usine Geldrop, le
combiné presse-enrubanneuse compact i-Bio bénéficie de plusieurs améliora-

tions. Outre le nouveau design des capots latéraux, celui-ci dispose d’un nouveau
pick-up à 5 rangées de dents (2,30 mètres), relayé par un rotor hacheur (14 ou 23
couteaux) de nouvelle conception limitant les risques de bourrage. Le canal d’ali-
mentation reçoit également un système de débourrage par fond escamotable à com-
mande hydraulique. Équipé en standard d’un pilotage Isobus, ce combiné intègre
la fonction Intelliwrap qui permet d’ajuster le nombre de couches de film et le taux
de recouvrement de celles-ci.
À noter que l’évolution apparue sur le pick-up et l’ameneur rotatif profite égale-
ment aux presses à chambre variable VB 2160 et VB 2190 ainsi qu’aux combinés
VBP 2160 et VBP 2190, en version OptiCut 14. 
Diamètre des balles : 1,25 mètre. M. P.
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Le combiné presse-enrubanneuse compact i-Bio bénéficie 
d’un nouveau pick-up à 5 rangés de dents.

Epandage ➜ Conscients de la valeur fertilisante des engrais organiques, de plus en
plus d’agriculteurs s’équipent de systèmes DPA pour un épandage de précision.

La régularité de l’épandage 
est garantie par le DPA

Emily agrandit son usine
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Les épandeurs Optium
reçoivent en option un tapis
à chaînes plates, ainsi qu’un
variateur électrique de la
vitesse du tapis.

Le Gripker
bénéficie
d’une
sculpture
optimisée
pour le
respect 
des sols,
notamment
des prairies.M

. P
or

tie
r

1048_VPM_DPA NDLR :


