
L’arrêté pour le gazole 
non routier enfin sorti
Attendu depuis
l’automne dernier,
l’arrêté du 10 décembre
2010 relatif aux
caractéristiques du
gazole non routier 
est enfin paru le
31 décembre.

En guise de vœux, celui-ci
confirme l’obligation d’uti-

liser le nouveau gazole non
routier à la place du fioul dès
le 1er novembre 2011 pour les
tracteurs agricoles, soit deux
mois avant la date espérée 
cet automne. Surprise, 
les « machines agricoles auto-
motrices » sont concernées
par cette obligation dès le
1er mai 2011, en même temps
que les engins de TP 
et de manutention. Ne tardez
plus pour nettoyer ou renou-
veler votre cuve. D’autant que
les fournisseurs de carburant
vont progressivement substi-

tuer les livraisons de fioul 
de qualité par du GNR. Côté
tarifs, les pétroliers tardent 
à communiquer. Rappelons
que le tarif hors taxe du
gazole est très proche de celui
du fioul. Une inflation signifi-
cative serait donc injustifiée !
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clé à molette

pEn bref

La récente gamme de tracteurs 8R subit déjà un renouvellement
avec l’intégration des moteurs conformes aux normes Tier 4i.

Contrairement aux motoristes européens, John Deere reste fidèle à
la technologie de l’EGR externe refroidi qu’il combine avec un filtre
à particules et un catalyseur d’oxydation. Le moteur 9 litres bénéfi-
cie en outre de deux turbos en série, dont l’un à géométrie variable.
Les modèles gagnent au passage 15 chevaux en moyenne.
Extérieurement, le nouveau 8R se démarque par une calandre
relookée et par un pot d’échappement proéminent dans sa partie
inférieure, dû au fap. Autre évolution, l’Active Command Stearing
(en option) permet de moduler la démultiplication de la direction.
La transmission à variation continue IVT bénéficie d’un nouveau
mode automatique. En cabine, le terminal GreenStar 2630 à écran
tactile peut remplacer en option le terminal Command Center. Cette
console assure notamment les fonctions de guidage avec le nouveau

récepteur GPS Starfire 3000 qui offre désormais la
compatibilité Glonass, un temps d’acquisition réduit 
et un correcteur de dévers 3D. M. P.
Modèles : 8260R, 8285R, 8310R, 8335R et 8360R.

Puissances nominales : 260, 285, 310, 335 et 360 chevaux.

Ce John Deere 8360R
bénéficie d’une 
puissance maxi avec
boost de 409 chevaux.

Les 8R de John Deere
adoptent un filtre à particules

La mélangeuse à vis verticale équipée d’une turbine de paillage 
permet de préparer et distribuer la ration, puis de pailler sans 
changer d’outil.

à la réduction des charges de
mécanisation. 

Réduire les charges 
de mécanisation
Le surcoût lié au dispositif de
paillage est généralement infé-
rieur à celui de l’achat d’une
pailleuse simple. « La fonction
paillage se chiffre à environ
7 400 euros sur un bol alors
qu’une pailleuse portée avec démê-
leur est affichée à 11250 euros »,
illustre-t-on chez Kuhn.
Cette polyvalence a toutefois ses
limites, notamment en termes de

quantité de paille épandue. Avant
d’arriver dans la turbine, la balle
de paille doit être défaite par la
ou les vis de la mélangeuse. « Cela
requiert un volume très important,
on estime qu’il ne faut pas aller
au-delà d’une balle de 500 kg pour
un volume de 12 m3 » assure-t-on
chez Kverneland Taarup. Esti-
mation confirmée chez Kuhn qui
avance un coefficient de 40 kg de
paille par mètre cube utile. Ainsi,
les bols monovis de 12 à 14 m3

ne peuvent traiter plus d’une balle
à la fois. Et même pour des plus
grosses structures équipées d’une

L
a fonction de paillage
apparaît progressivement
sur la plupart des mélan-
geuses à vis verticale du

marché, que ce soit en option sur
des modèles existants ou par la
création de gammes spécifiques.
Dans les élevages laitiers, cette
évolution répond principalement
aux besoins des anciens utilisa-
teurs de recycleuses. Attachés à
la polyvalence de leur outil, ces
derniers retrouvent deux des
trois fonctions de leur précédente
machine, la troisième fonction
de chargement étant facilement
assumée par le télescopique ou
le tracteur avec chargeur de la
ferme. 
Sur les exploitations indivi-
duelles de 50-60 VL où elles sont
le plus largement employées, ces
machines s’adaptent parfaite-
ment à l’organisation du travail
dans laquelle l’alimentation du
troupeau et le paillage sont gérés
par la même personne. Dans les
élevages bovins viande, cette évo-
lution répond principalement au
besoin de polyvalence pour des
mélangeuses de grand volume,
dépassant souvent les 20 mètres
cubes. 
Ces machines assurent ainsi la
distribution de rations fibreuses
et le paillage avec de gros volume
de paille.
La polyvalence profite également

VIE PRATIQUE

ALIMENTATION ET PAILLAGE En greffant une turbine de paillage sur leurs
mélangeuses à vis verticale, les constructeurs proposent un outil deux en un.

Le bol pailleur remplace 
la mélangeuse et la pailleuse

p La plupart des constructeurs, 
à quelques exceptions près, 
ont repris la turbine de paillage
développée pour leur gamme 
de pailleuse simple. Les bols
pailleurs se différencient égale-
ment par l’intégration du dispo-
sitif de paillage. En simplifiant,
on trouve deux configurations.
Soit la turbine est directement
fixée à la sortie du bol (BVL,
Taarup Siloking, Jeulin, Straut-
mann…), soit celle-ci est séparée
du bol par un tapis de convoyage
et/ou un démêleur (Kuhn, Belair,
Jeantil, Lucas…).

TURBINE DE PAILLAGE
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double vis de 20 à 25 m3, on sera
le plus souvent limité à deux
balles de 1,80 mètre à la fois,
voire trois pour de plus petites
balles. En définitive, la pailleuse
simple s’impose pour des besoins
importants de paillage. Cette stra-
tégie s’envisage d’autant plus faci-
lement sur les exploitations de
grande taille où la main d’œuvre
le permet. Autre point à ne pas
négliger, le dimensionnement des
bols pailleurs n’offre pas la même
maniabilité qu’une pailleuse por-
tée ou semi-portée. Ils sont
d’ailleurs parfois incompatibles
avec certains bâtiments à l’accès
difficile. MICHEL PORTIER

Le GNR sera obligatoire dès
le 1er mai pour les automo-
teurs.

-Une offre complète 
de charrues Maschio

Maschio commercialise
une gamme de charrues
portée issue d’un accord
avec le constructeur espa-
gnol Ovlac. L’offre compte
une cinquantaine de
modèles se différenciant
par leur châssis, le type 
de sécurité et le réglage 
de la largeur.

-Des épandeurs Hawe
de 9 à 23 m3

Hawe propose une gamme
complète d’épandeurs à
caisse large comprise entre
9 et 23 m3. Ces derniers
offrent la possibilité
d’épandre compost,
fumiers, boues, pulvéru-
lents… du fait de leur table
d’épandage. Pour plus de
précision, il sera possible,
en option, d’équiper 
l’épandeur d’un DPAE,
d’une suspension 
hydraulique, d’une pesée
en continue et de réaliser 
de la cartographie.

-Des valets Schäffer
surbaissés

Pour répondre à la
demande de producteurs
de volailles et de centres
équestres, Schäffer lance
pour le printemps des
versions surbaissées des
valets de ferme 2020, 2028,
2336 et 2345, prenant pour 
l’occasion le suffixe SLT.
Inférieurs à 2 mètres de
haut, ces engins de manu-
tention conservent la garde
au sol des modèles dont ils
sont issus et gagnent en
empattement, en équilibre
et en charge de bascule-
ment.

L’offre de charrue compte
une cinquantaine 
de modèles.

M
. P

OR
TI

ER

L’épandeur bénéficie 
obligatoirement d’une table
d’épandage, pour plus 
de précision.
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La hauteur des valets de
ferme ne dépasse pas deux
mètres de haut.
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