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DOSSIER LES CULTURALES

DEUTZ-FAHR  

Une transmission full robotisée
Sur le stand des concessionnaires Agri Viti et Thierart Agri, plusieurs modèles de chez Deutz-Fahr sont à découvrir.  
Dont le Série 6 équipé de la toute nouvelle transmission.

Il fallait faire un choix. Agri Viti 
et Thierart Agri, les conces-
sionnaires exclusifs Deutz-
Fahr dans le secteur, ont 

décidé d’exposer trois machines 
du constructeur à l’occasion des 
Culturales (stand D 01-03). Trois 
machines qui reflètent le savoir-
faire du constructeur. Aux côtés 
de la moissonneuse-batteuse 
C9206, deux tracteurs sont en 
vedette : un Série 9 et un Série 6.

Les points forts du Série 9
Le premier est un 9340 TTV, un 
modèle de 340 chevaux. Doté 
d’un moteur Deutz répondant 
aux normes Tier 4 f de 7,8 litres 
de cylindrées, ce Série 9 profite 
de deux turbos. «On a ainsi le 
couple maximal du moteur de 
1 000 à 2 2 000 tours», précise 
Aurélien Pichard, chef produits 
chez Same Deutz Fahr. «On peut 
travailler à des régimes très écono-
miques», ajoute-t-il. Le Série 9, 
dévoilé à l’occasion d’InnovAgri 
2014, adopte une transmission 
à variation continue (TTV). Elle 
offre trois modes de conduite et 
quatre points 100 % mécaniques 
permettent d’obtenir un ren-
dement maximum de la trans-
mission. En cabine, la dernière 
Maxi-Vision 2 offre une grande 
visibilité avec son pare-brise 

monobloc et son toit vitré. L’inté-
gration d’un écran couleur dans 
le tableau de bord et la climatisa-
tion régulée font également par-
tie de ses atouts. Cette cabine est 
séparée du capot, «une concep-
tion synonyme de moins de bruit 
et de moins de vibrations pour le 
chauffeur», argumente Aurélien 
Pichard, qui précise que l’on est 
à 80 dB en cabine. Enfin, Deutz-
Fahr a doté son nouveau tracteur 
d’un éclairage 100 % Leds. 

Gagner avec la RCShift
L’autre modèle en vedette, c’est 
le Série 6. Sa Spécificité : il est 
doté de la toute nouvelle trans-
mission RCShift. Il s’agit d’une 
boîte de vitesses entièrement 
robotisée. «Cette transmission 
est désormais disponible sur les 
tracteurs Deutz-Fahr occupant 
le segment de puissance de 156 à 
226 chevaux», annonce le spécia-
liste du constructeur. Le nombre 
de Powershift se voit augmenter 

de quatre à six, offrant ainsi 
33 % de vitesses supplémen-
taires dans la gamme respec-
tive. «Cette transmission offre 
une gradation encore plus fine 
de la vitesse, affirme Aurélien 
Pichard. En conjonction avec les 
cinq gammes parfaitement syn-
chronisées, on retrouve un total 
de 30 vitesses avant et 15 vitesses 
arrière». Sachant qu’avec l’option 
«réducteur», il est encore pos-
sible d’ajouter 24 vitesses avant 
et 13 arrière.

La RCShift est full robotisée, 
ce qui signifie que le passage 
à travers les 30 vitesses se réa-
lise de manière automatique 
(mode full auto champ ou mode 
full auto route). Mais un mode 
semi-automatique et un mode 
manuel restent possibles. Ce sont 
alors quatre modes de conduite 
qui sont proposés, sachant que 
le mode automatique offre un 
atout de taille : un confort iné-
galé au volant.

w A. Verzeaux

Le Série 9 adopte la dernière Maxi-Vision 2, une cabine qui offre  
une grande visibilité avec son pare-brise monobloc et son toit vitré. 
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Le Série 6 est doté de la toute nouvelle transmission RCShift,  
une boîte de vitesses entièrement robotisée.
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SYMBIOSE 

Des projets en faveur de la biodiversité
L’association Symbiose a la volonté de diffuser ses savoirs, ses expériences afin que ses actions, projets favorables à la biodiversité 
soient déployés sur d’autres territoires.

L’association Symbiose, 
pour des paysages 
de biodiversité est 
présente sur le stand 

Agrifaune lors des Culturales 
(stand B74). Les expérimenta-
tions menées depuis maintenant 
cinq ans, particulièrement sur 
la Marne et les Ardennes, per-
mettent aujourd’hui de commu-
niquer sur les actions favorables 
à la biodiversité.

Reproductibles
Comment impulser des dyna-
miques collectives d’acteurs de 

territoire pour créer des corridors 
écologiques ? Avec l’engagement 
de l’association ABAT « Agri-
culture et Biodiversité autour de 
Tilloy-et-Bellay », les agriculteurs 
se mobilisent à la mise en place 
d’actions pour réaliser un réseau 
de trames vertes en espace de 
grandes cultures. « Quels sont les 
facteurs de réussite d’un tel pro-
jet ? Quels sont les freins et résul-
tats attendus ? » : des questions 
auxquels répondent les membres 
de l’association sur le stand aux 
Culturales.

Comment optimiser les res-
sources d’alimentation pour les 
abeilles à partir de la luzerne 
en Champagne crayeuse ? Le 
projet Apiluz, en collaboration 
avec Luzeal et les producteurs de 
Beine, met en évidence des solu-
tions efficaces et reproductibles.
L’association Symbiose, fort de la 
diversité de ses partenaires, doit 
répondre aux enjeux de la pré-
servation de la biodiversité tout 
en tenant compte des probléma-
tiques locales, professionnelles et 
réglementaires.
Dans les rendez-vous à ne pas 
manquer, Symbiose participe au 
Forum au champ sur le thème 
« A l’aube d’un big bang des rava-
geurs et virus ? » le mercredi 14 
juin à 15h30 et le jeudi 15 juin à 
10 heures.

w Julie Portejoie
Symbiose

Agenda
Symbiose tiendra son assemblée générale le vendredi 23 juin à 14 heures à la salle des fêtes de la Neuville en 
Tourne à Fuy sur le thème « Installation industrielle et biodiversité : une cohabitation fructueuse » par RTE Réseau 
de Transport d’Electricité. Une visite sur le terrain est proposée pour observer les aménagements réalisés sous 
les pylônes électriques.

Les expérimentations menées depuis maintenant cinq ans 
par Symbiose permettent aujourd’hui de communiquer sur les actions 
favorables à la biodiversité.

Le 15 juin à Berru
En parallèle des Culturales, BiodiversID organise le jeudi 15 juin de 
15 heures à 17 heures une visite terrain et des ateliers pratiques sur la 
biodiversité en paysage agricole. Ce rendez-vous est donné à tous les 
agriculteurs sur le « Parcours Découverte de la Biodiversité de Berru ».
Plusieurs ateliers pratiques et pédagogiques sont animés sur les thèmes :
-  La jachère apicole, pourquoi, comment ? – Amélie Mandel, Réseau 

Biodiversité pour les Abeilles.
-  La bande tampon bouchon et la haie, pourquoi, comment ? – Marc Tétard, 

Chambre d’agriculture 51
-  Les abeilles butinent, nous cultivons, protégeons-les avec de bonnes 

pratiques phytosanitaires – Sandrine Leblond, BASF France division Agro.
- La gestion différenciée de la luzerne et le programme APILUZ, une 
innovation en Champagne Crayeuse – Benoit Collard, Symbiose et Luzeal
Pour participer, contactez Symbiose au 03 26 04 75 09 ou BiodiversID au 
06 88 07 72 97.


