Semoirs directs de sursemis de prairies testés au Pays Basque

UNDERHAUG

SIM TECH Aitchinson

SULKY Unidrill G

VREDO

Trémie avec deux compartiments

Trémie avec deux compartiments

Une seule

Une seule (Agitateur)

3m

3m

3m

2,90 m

800 Kg

1650 Kg

2750 Kg

2205 kg

Largeur de rang

6 cm

13.3 cm

13.3 cm

7,5 cm

Traction

70 cv

90 cv

90 cv

90 cv

Outil porté
Semoir avec patins équipés de 2
couteaux pour préparent la ligne de
semis

Outil porté
Semoir à dent : disque ouvreur, soc
en T inversé

Outil trainé (puissance de relevage
faible)
Semoir à disque

Outil porté
Semoir à disque : Deux disques
montés en V

Non (pas sur nouveau modèle)

Rouleau springflex et chaîne

Roue plombeuse

Rouleau fonte à disques
indépendants

- Facilité de réglage de la profondeur
- Bon suivi du sol
- Outil polyvalent (céréales et
dérobées)
- Grande capacité de trémie

- Efficacité sur terrains durs
- Espacement entre rangs faible
- Pas de remontée de cailloux
- Bon suivi du sol

- Travail du sol plus important

- Efficacité en conditions sèches
car peu de terre fine crée
- Poids important nécessité d’un
bon relevage sur tracteur

Trémie
Largeurs
Poids

Caractéristiques

Rappuyage

Avantages

- Bon suivi du sol grâce aux patins
- Pas de remontée de cailloux
- Espacement entre rangs faible

- Facilité de réglage si variation de
taille des semences
- Outil polyvalent (céréales et
dérobées)

Inconvénients

- Rouleau peu efficace pour le
rappuyage (ancien modèle) et pas de
rappuyage (nouveau modèle)
- Réglages de la pression au sol
difficle (ancien modèle), réglage
hydraulique (nouveau)
- Pas de solution pour vider la trémie

- Manque un peu de rappuyage
- Travail en présence de cailloux
- Pas de solution pour vider de la
trémie

Utilisateurs
Décembre 2013

Béarn

Cuma Mehaindarrak - Meharin

Cuma Elgarrekin - Mendionde

Cuma Agricompost - Bugnein

