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Fuse est la nouvelle dénomination couvrant toutes les tech-
nologies liées à l’agriculture de précision d’AGCo. Pour valtra, 
elle comprend notamment le système de guidage AutoGuide 
et la télémétrie Agcommand avec laquelle les fonctions du 
tracteur peuvent être surveillées à distance. Pour les autres 
marques d’AGCo, Fuse regroupe par exemple des appli - 
cations pour la récolte, la protection de la culture, le stockage 
des céréales. 

Pour le client, Fuse est également la promesse que  

les systèmes fonctionnent encore mieux qu’avant, en har-
monie les uns avec les autres. en effet, peu de clients pos-
sèdent une seule marque de tracteurs, d’outils, de moisson- 
neuses-batteuses et d’équipements de stockage pour les 
céréales. il est donc essentiel que chaque système utilise  
le même langage.  

en introduisant Fuse, AGCo investit considérablement 
dans le développement des technologies agricoles de pointe 
et dans l’assistance aux clients. 

www.valtra.fr
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 Q uelle rentrée ! valtra a créé 
l’événement avec plusieurs lan-
cements à l’occasion d’innov’ 

Agri Grand Sud-ouest à ondes (31). les 
N123 versu & Direct ont fait leur appari-
tion, suivis de près par le nouveau N103 
à 4 cylindres. le clou du spectacle a été 
la présentation en première mondiale 
des nouveaux A 53, 63 & 73 en versions 
Compact et fruitiers. la gamme valtra  
n’a jamais été aussi étoffée ! Nous 
sommes confiants sur nos capacités à 
répondre aux besoins des agriculteurs 
français; quelles que soient les condi-
tions de travail. rendez-vous dans les 
concessions et sur les prochains sa-
lons pour découvrir la gamme au grand 
complet.

Connaissez-vous www.Myvaltra.com 
ou le Facebook officiel de valtra ?  
Êtes-vous utilisateur de notre applica-
tion pour iPAD ou bien surfez-vous sur 
www.valtra.fr pour découvrir nos der-
nières nouveautés ? valtra est résolu-
ment engagé dans la voie du numérique 
! Ayez le réflexe valtra pour avoir accès 
aux dernières infos avec des contenus 
vidéo et photos.

À bientôt pour un nouveau numéro 
de valtra Team.

Bonne lecture.

Sylvain Mislanghe
Responsable Communication

dans ce numéro :
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la Série A s’enrichit
six nouveaux modèles dans la 
catégorie des moins de 100 chevaux

 L a Série A de valtra s’enrichit avec 
le lancement de nouveaux mo-
dèles plus compacts. Ces tracteurs 

maniables à trois cylindres constituent 
l’outil idéal pour les travaux dans les 
cours de ferme, pour la récolte des fruits 
ou l’entretien des propriétés. la gamme 
de modèles valtra s’étend désormais de 
50 à 400 chevaux.

la Série A comprend des tracteurs 
compacts et fruitiers. les tracteurs 
compacts A63 et A73 sont disponibles 
avec ou sans cabine. le tracteur com-
pact A53 et tous les tracteurs fruitiers ne 
disposent pas de cabine. les tracteurs 
fruitiers ont une largeur de seulement 
1,6 mètre et se comportent parfaitement 
notamment dans les vergers.

le modèle le plus compact est le A53 
qui offre une puissance de 50 chevaux. 
le modèle A63 est équipé d’un moteur  
turbo à intercooler de 68 chevaux. le 
plus gros modèle est le A73 avec une 

puissance de 78 chevaux. Tous les trac-
teurs sont dotés de la transmission fia-
bilisée 12+12r de valtra, avec inverseur 
synchronisé et vitesse rampante. la PDF 
possède deux régimes de vitesse et l'at-
telage est commandé mécaniquement.

Tous les modèles sont disponibles  
en quatre roues motrices. ils possèdent  
deux blocs hydrauliques. la cabine 
ouverte est équipée d'un arceau avec 
canopy. la version cabine est inspirée  
de la cabine traditionnelle de la Série A 
de valtra et offre un espace de travail  
ergonomique et climatisé, facilement  
accessible des deux côtés du tracteur. •

Triple vicToire des valTra  
aux championnaTs européens 
de TracTeur pulling 

les valtra ont remporté une triple victoire 
aux championnats européens de tracteur 
pulling à Zele en Belgique le 15 septembre 
dernier. le tracteur Caesar conduit par  
Matti Herlevi a été couronné champion 
d’europe, le Hollandais Jurian Duijn est 
arrivé second avec Next Sensation, suivi 
en troisième position par Gangnam Style 
conduit par Johanna Herlevi. 

les valtra ont déjà remporté quatre fois 
une triple victoire, il y a plusieurs années. 
C’est la sixième victoire pour Matti, son  
père Pekka Herlevi a gagné quatre fois  
tandis que Johanna, la soeur de Matti, a  
remporté deux championnats. 

valTra ajouTe de nouveaux 
modèles à la série n

en entrée de gamme, le modèle N103 à  
trois cylindres est désormais accompagné 
du modèle N103.4 à quatre cylindres.

le moteur SCr de 4,4 litres AGCo pos-
sède un excellent couple à bas régime et  
il est extrêmement économe en carburant.  
la puissance maximale et le couple du mo-
teur sont en pratique identiques sur les  
modèles à trois cylindres et à quatre cy-
lindres. le N103.4 est disponible en trans-
mission HiTech à trois Powershifts ou en 
transmission HiTech5 à cinq Powershifts.

l’embrayage à turbine HiTrol qui assure 
des démarrages et des passages de vitesses 
en douceur est maintenant disponible sur 
les modèles N123, N113, N103.4, N103 et 
N93.

les nouveaux modèles N123 versu et 
Direct complètent la gamme de tracteurs 
équipés de la transmission continue à 5 
Powershift dans la catégorie de puissance 
inférieure.

les tracteurs N123 versu et Direct 
peuvent être construits sur mesure avec  
les mêmes équipements et fonctions que  
les plus grands tracteurs de la Série N.

Les tracteurs Compacts et Fruitiers de la série A sont disponibles en voie étroite  
ou large; avec cabine, canopy ou arceau.

nouVeaux moDèLes  
compacts de la Série A

Standard Cv max/kW/Nm

a53 50/37/196

a63 68/50/285

a73 78/58/310
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valtra is a worldwide brand of AGCo

valtra, partenaire de l’équipe l’envol des 4l

À l’occasion du dernier rallye 4l Trophy, l’équipage de Marie-
Charlotte LEORY et Pierre-Henri DOUCET a porté haut  
les couleurs de valtra avec une belle 139ème place au général 
sur 1440. les sables marocains n’ont plus de secret pour eux !

valtra s’invite au mariage de charlotte & laurent

le 4 mai dernier, Laurent et Charlotte BERCHET se sont dit oui en 
présence de leur famille et de leurs amis. un invité s’est fait  
remarquer ; un valtra T163Direct. Aménagé spécialement pour  
l’événement, le valtra vendu par les ets Chevillard Agri a traversé  
la commune de la roche Sur Foron (74800) avec ses 2 invités.

le mariage a eu lieu sur la commune de la roche sur Foron,  
et la soirée était prévue sur la commune de Cornier, soit à 15 km  
de la roche.

À l’occasion du salon innov’Agri Grand 
Sud-ouest, valtra a officiellement lancé 
auprès de son réseau de concessions  
3 nouveaux tracteurs afin de compléter 
son offre :
•  Série A Compact/Fruitier
•  N123 Versu & Direct 
•  N103 4 cylindres

1. série a compact/fruitier
la Série A de valtra s'enrichit avec le 
lancement de nouveaux modèles plus 
compacts et fruitiers. Ces tracteurs 
maniables à trois cylindres constituent 
l'outil idéal pour les travaux de cour  
de ferme, la récolte des fruits ou l'entre-
tien de propriétés. 

 les tracteurs compacts sont dispo-
nibles avec ou sans cabine et les trac-

teurs fruitiers sont en version arceau 
rabattable. les tracteurs fruitiers ont  
une largeur inférieure à 1,6 mètres, tan-
dis que les tracteurs compacts ont une 
largeur supérieure à 1.7 mètres.

2. n123 versu & direct et 
n103 4 cylindres
valtra ajoute de nouveaux modèles à la 
Série N en réponse à la demande des 
clients. en entrée de gamme, le modèle 
N103 doté de 3 cylindres, extrême-
ment populaire et compact, est désor-
mais accompagné du modèle N103.4 à 
quatre cylindres qui apporte un gabarit 
plus important et plus d’équipements de 
confort.

De nouveaux modèles ont été ajou-
tés aux gammes versu et Direct, à savoir 

le N123 versu et le N123 Direct, afin de 
doter la Série N de modèles à puissance 
réduite avec des circuits hydraulique de 
type lS.

valtra offre désormais un meilleur 
choix d'options aux agriculteurs et aux 
exploitants en quête d'un tracteur milieu 
de gamme. Tous les tracteurs valtra sont 
construits sur mesure, selon les besoins 
des clients, et bénéficient du soutien de 
l'entreprise valtra en termes de pièces 
de rechange, entretien et financement. 

 
AGCo DiSTriBuTioN S.A.S.
41, avenue Blaise Pascal - CS 80412
60004 Beauvais cedex - France
Téléphone (33) 03 44 11 31 31 
www.valtra.fr

Soirée de Lancement au Salon Innov’Agri. Le public découvre les nouveaux tracteurs.
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la Série S évolue

vers un nouveau look  
eT plus de puissance
la quatrième génération de la Série S, reconnue pour  
sa fiabilité, reflète un nouveau look, une puissance  
accrue et de nouvelles fonctions. 
TexTe ToMMi PiTeNiuS image ArCHiveS vAlTrA

Le conducteur peut choisir 
entre deux modes de conduite 
pour optimiser la productivité 
du travail et la consommation 
de carburant.

 Dotée d’un moteur AGCO 
Power de 8,4 litres 
conforme à la norme Tier 
4 Final relative aux émis-
sions, la Série S génère 

tout de même une puissance allant 
jusqu’à 400 chevaux et un couple de 
1600 Nm avec turbo. La puissance 
turbo est disponible quand on charge 
le système hydraulique et la prise de 
force ou en conduisant rapidement.

Le moteur est équipé d’un double 
turbo, dont l’un a une soupape de 
décharge réglable électroniquement. 
Grâce aux nouveaux turbos, le mo-
teur offre un couple généreux à bas 
régime. Parallèlement, la tempéra-
ture des gaz d’échappement est ré-
duite, d’où une fiabilité accrue du 
moteur et une réduction optimale des 
émissions. La pression d’injection du 
carburant s’élève à 2000 bar. L’effica-

cité du refroidissement est passée de 
235 à 315 kilowatts. Équipé des sys-
tèmes de réduction catalytique sélec-
tive (SCR) et de gestion moteur Sisu 
Tronic, le moteur est très économe en 
carburant. La recirculation des gaz 
d’échappement (EGR) est également 
utilisée pour assurer la conformité 
à la norme Tier 4 Final relative aux 
émissions. La solution AGCO Power 
ne requiert pas de filtre à particules 
supplémentaires. Les émissions sont 
assainies par une combinaison d’urée 
et de convertisseurs catalytiques, 
pour un système sans entretien.

un moteur et une  
transmission au sommet  
de la technologie
La nouvelle Série S allie une trans-
mission et une technologie de moteur 
sans égale conçues pour effectuer les 
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tâches les plus difficiles. La transmis-
sion à variation continue AGCO (AVT) 
est très fiable et se commande depuis 
l’accoudoir ergonomique Valtra ARM. 
Le conducteur peut choisir entre deux 
modes de conduite pour optimiser la 
productivité du travail et la consom-
mation de carburant. Les relevages 
sont intégrés au châssis et peuvent 
transporter 12 tonnes d’outils à l’ar-
rière et 5 tonnes à l’avant. Le système 
hydraulique a un débit de 175 litres 
par minute via un maximum de six 
distributeurs. Le moteur économe en 
carburant et sa transmission puissante 
peuvent générer des économies de 
dizaines de milliers d’euros par an.

L’amélioration des fonctions et des 
équipements de la Série S est le fruit 
d’une collaboration avec les clients. Le 
système de poste inversé TwinTrac 
de Valtra permet un travail efficace en 
marche arrière, par exemple pour la 
fauche, le tassage de silos ou le broyage 
de plaquettes. Le travail en marche 
arrière est généralement très efficace 
grâce à l’excellente visibilité, au rele-
vage arrière plus puissant et à l’agili-
té améliorée. Par exemple, faucher en 
marche arrière consomme environ 10 
% de carburant et de temps en moins 
par rapport à une fauche en marche 
avant, sans compter la réduction du 
nombre de torsions du cou et du dos. 
Le confort de la Série S est couronné 
par la suspension de cabine AutoCom-
fort, qui bénéficie d’un réglage auto-
matique en fonction des conditions.

des technologies  
agricoles de pointe
Bien évidemment, la nouvelle Série S 
de Valtra peut être équipée des techno-
logies agricoles de pointe, telles que le 
système de guidage AutoGuide 3000 
et la télémétrie AgCommand mon-
tée d’usine. Le système de gestion des 
manoeuvres en fourrière U-Pilot et 
la compatibilité Isobus pour les outils 
sont disponibles de série. Le nouvel 
écran sur le tableau de bord est en 
couleurs et sa résolution est nettement 
plus précise. 

La fiabilité des tracteurs Valtra 
est renforcée par les services offerts 
par Valtra et ses revendeurs, notam-
ment un service de pièce de rechange 
rapide, un service d’experts, un fi-

nancement personnalisé et même 
une surveillance à distance grâce 
à AgCommand. Avec le soutien de 
notre société mère AGCO, AGCO 
Parts, AGCO Academy, AGCO Fi-
nance et les revendeurs Valtra lo-
caux assurent la fiabilité d’utilisa-
tion de tous les tracteurs de Série S, 
24 heures sur 24, 365 jours par an, 
même dans les conditions les plus 
difficiles. La Série S de Valtra est 
disponible en Europe, en Amérique 
du Sud, en Afrique et en Russie. •

Bien évidemment,  
la nouvelle Série S de 
Valtra peut être équipée 
des technologies agri-
coles de pointe.

La nouvelle Série S  
allie une transmission  

et une technologie  
de moteur sans égales 
conçues pour effectuer 

les tâches les plus  
difficiles.

Le nouveau look donne un aspect agressif.  
Le moteur bénéficie d’une meilleure ventilation  
grâce à de nouvelles grilles.

Le modèle le plus puissant de la nouvelle Série S offre 
une puissance jusqu’à 400 chevaux et un couple de 
1 600 Nm avec turbo. Le moteur est équipé d’un double 
turbo et d’une soupape de décharge réglable électro-
niquement.

La nouVeLLe série S Valtra
Puissance max standard/Puissance turbo/couPle • 
sTandard/couple Turbo

s274 270/300 • 1220/1300

s294 295/325 • 1300/1390

s324 320/350 • 1390/1500

s354 350/380 • 1530/1590

s374 370/400 • 1540/1600
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généraTions 1,2 eT 3
TexTe eT image SylvAiN MiSlANGHe

il a déjà 1100 heures. Il est équipé 
d’une fourche et travaille principa-
lement dans la ferme pour la ma-
nutention de balles et la fenaison. 
Equipé d’une dérouleuse à l’avant 
et d’une distributrice à l’arrière, il 
fait office quotidiennement d’auto-
moteur pour l’élevage.

Le N142 Direct, en service de-
puis 2012, est utilisé au semis, au 
pulvérisateur, à la faucheuse et à 
la presse. Il a déjà 700 heures et 
grâce à son relevage avant, il est 
réellement polyvalent. La trans-
mission Direct apporte facilité de 
travail ; précision dans la conduite 
et confort pour l’utilisateur qui 
peut se concentrer sur l’outil: « à la 
presse ; même avec de gros andains 
; le N142 Direct avance et fait du 
travail propre. Cet été ; j’ai fauché 
de la luzerne à 17 km/h avec le Di-
rect et un ensemble 3m porté avant 
et 3 porté arrière ! ». Le N142 fait 
également de la route avec la bétail-
lère et l’épandeur à fumier. Fran-
cis précise « Sur route il est extra. 
Pont avant suspendu avec cabine 
suspendue : le chauffeur est bien ; 
il n’y a pas de tangage. La concep-
tion est bonne ». Le N142, un « gros 
4 cylindres » possède de nombreux 
atouts aux yeux de Francis ; en par-
ticulier son gabarit « le 4 cylindres 
permet de tourner court et d’avoir 
un tracteur agile que l’on peut les-
ter au besoin ».

L’achat de tracteurs Valtra a 
commencé quand son fils Adrien, 
alors en stage chez un agriculteur, 
a testé pendant plusieurs semaines 
la fiabilité des tracteurs venus du 
nord. En plus, la ferme travaillait 
déjà avec la concession Comptoir 
Agricole de Bologne pour du maté-

 V altra propose désormais les 
tracteurs de génération « 
3 » sur le marché français. 
Des clients possèdent des 

modèles des générations « 1 » et « 2 » 
; mais il est plus étonnant de re-
trouver un possesseur de tracteurs 
génération « 1 » acheté en 2011; géné-
ration « 2 » acheté en 2012 et généra-
tion « 3 » acheté en 2013 !

Nous sommes partis à la ren-
contre de Francis Populus ; agricul-
teur en Haute-Marne sur la com-
mune de Goncourt.

La ferme de l’EARL De Goncourt 
regroupe les activités typiques de 
polyculture élevage. Un troupeau 

riel. Les clefs du succès avec Valtra 
sont résumées ainsi « les tracteurs 
bien-sûr, mais aussi la relation avec 
la concession et le vendeur Chris-
tian. Au niveau service, ils sont 
très réactifs et font tout pour que le 
client soit satisfait ». 

La satisfaction se traduit cette 
année par l’acquisition d’un troi-
sième tracteur ; un T183 Versu qui 
vient juste d’arriver sur l’exploi-
tation. Francis Populus prévoit de 
faire 500 heures par an avec. Il va 
travailler à la préparation des sols : 
charrue 7 corps, déchaumeur.

Alors ; pourquoi 3 tracteurs de 
gabarits différents avec 3 transmis-
sions différentes ? « J’ai choisi trois 
tracteurs avec trois boites diffé-
rentes en fonction de mes besoins. 
La HiTech apporte la simplicité 
pour la fourche ; la Versu pour pas-
ser toute la puissance sur le trac-
teur de tête et la Direct pour un tra-
vail tout en précision. »

Valtra, c’une marque qui évoque 
des expressions dans les parole de 
Francis Populus « Fiabilité, robus-
tesse et confort. La prise en main 
doit être facile. Le design est scan-
dinave avec une conception fores-
tière : si cela tient la route en forêt ; 

ça va tenir dans mes champs ». La 
technologie au service de la pro-
ductivité est quand même impor-
tante pour les tracteurs de la ferme. 
Francis précise « J’utilise les cruise 
(mémorisation des vitesses d’avan-
cement) mais pas encore le U-pi-
lot. Cela va venir avec le T183. Je 
préfère acheter un tracteur qui a 
les bons équipements et le chan-
ger régulièrement afin qu’il soit à la 
pointe ».

Avant de quitter cette belle ré-
gion de l’est de la France ; nous in-
terrogeons Francis sur un slogan 
qui définit toujours l’identité de la 
marque Valtra :

 « Valtra à la carte ? C’est vrai ! 
Cela a joué dans notre réflexion. 
Vous êtes les seuls à le faire réelle-
ment. J’ai commandé mon dernier 
Valtra avec relevage avant/PDF 
avant, des dimensions de pneus 
spécifiques, une couleur Vert métal 
et surtout le choix de la boite : Ver-
su ! En plus, avec Valtra Finance ; 
vous avez un crédit-bail pour opti-
miser mes investissements ». 

Voilà qui est parfaitement résu-
mé : Valtra propose une relation 
personnalisée avec ses clients ; pas 
seulement un simple tracteur ! •

laitier de 45 vaches laitières dont la 
production est livrée à la coopéra-
tive l’Ermitage ; bien connue pour 
son Munster AOP et un troupeau al-
laitant de 65 bœufs par an apportent 
40 % de l’activité. Les troupeaux sont 
nourris en grande partie grâce aux 
120 Ha de pâtures et de prairies à 
foin. Les terres cultivées – 180 Ha – 
tournent entre colza, blé, orge d’hi-
ver et de printemps, mais ensilage. 
Pour gérer cette grande ferme, 
Francis Populus est aidé ponctuel-
lement par ses deux fils – Adrien 
et Anthony – et emploie un ouvrier 
agricole. L’une des contraintes est 
donc de faire tourner l’exploita-

tion avec un minimum de person-
nel. L’activité d’élevage consomme 
beaucoup de temps ; d’autant plus 
que les pâtures sont situées dans un 
rayon de 25 km autour de la ferme.

Lors de son installation en 1990, 
Francis était très intéressé par l’as-
pect « machinisme » puis progres-
sivement il est devenu plus pointu 
sur la gestion du troupeau (géné-
tique, alimentation…). Néanmoins, 
la composition de parc de tracteurs 
est liée à une logique d’optimisa-
tion.

 Trois Valtra sont présents sur 
l’exploitation. Un premier Valtra 
N111 HiTech a été acheté en 2011 et 

Francis et Adrien Populus.

Eric CUNY, Christian MICHEL (C.A.B.), Francis & Adrien Populus, Jojo (le salarié).
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Norme d’émissions Tier 4 Final

 En 1996, les oxydes d’azote 
dans les gaz d’échappe-
ment devaient être réduits 
de 30 % et les particules de 
10 %. Par la suite, les émis-

sions ont continué à diminuer pro-
gressivement.

En l’état actuel des choses, le der-
nier niveau d’émissions Tier 4 Final 
sera appliqué en 2014. Le moteur 
produira alors 97 % d’oxydes d’azote 
et de particules de moins qu’en 1995. 
Dans la pratique, ces émissions se-
ront donc presque entièrement éli-
minées. 

Cet objectif a été atteint avant 
tout grâce à la technologie SCR qui 
permet à la combustion dans le mo-
teur d’être optimisée autant que la 
technologie actuelle le permet. Les 
gaz d’échappement sont traités dans 
le pot d’échappement dans lequel de 
l’AdBlue est injecté. L’AdBlue est un 
mélange constitué d’urée et d’eau, 

un moTeur  
plus propre,  
plus économe  
en carburanT

TexTe ToMMi PiTeNiuS image 3Dolli

Tier 4 final Moteurs

caracTérisTiques Des moTeurs
Valtra et AGCO Power et avantages pour le client 
chemises de cylindres humides Durée de vie du moteur, précision de mesure, 
avantage coûts, facilité d’entretien, consommation d’huile et émissions réduites

culasse à quatre soupapes, injection au centre Meilleure combustion et  
ventilation des gaz, puissance

intercooler air/air de 160 à 55 degrés Consommation de carburant, puissance, 
émissions

injection common rail et gestion moteur sisu Tronic Puissance, émissions, 
fonctions spéciales, protection du moteur en cas de pannes

gamme de moteurs de 3,3 à 16,8 litres entre 50 et 800 chevaux

totalement inoffensif et facile 
à utiliser.

La recirculation des gaz 
d’échappement (EGR) inter-
vient également dans la phase 
Tier 4 Final. Une partie des gaz 
d’échappement est refroidie pour 
être redirigée vers le moteur.

Les tracteurs Valtra sont 
équipés de moteurs AGCO 
Power. AGCO Power est le 
pionnier de la technologie 
SCR que les concurrents ont 
finalement adoptée après avoir 
essayé d’autres technologies 
alternatives. Valtra et AGCO 
Power ont l’expérience de la 
technologie SCR depuis 2008, 
date à laquelle la Série S a été 
lancée. Comme la technologie 
SCR est utilisée sur les moteurs 
industriels et les camions depuis 
déjà des dizaines d’années, on ne 
peut plus parler de technologie nou-

Cet objectif a été atteint avant tout grâce à la technologie 
SCR qui permet à la combustion dans le moteur d’être  
optimisée autant que la technologie actuelle le permet.

les premières normes d’émissions pour les  
moteurs de machines produisant plus de 130  
kilowatts sont entrées en vigueur en europe 
et en Amérique du Nord en 1996. Avant, il n’y 
avait aucune limite notamment pour les gaz 
d’échappement de tracteurs ou de moisson-
neuses-batteuses. 

velle ou risquée. 
Le moteur Tier 4 Final qui sera 

présenté avec la nouvelle Série S est 
équipé d’un double turbo avec une 

soupape de décharge réglable élec-
troniquement. Ainsi, le moteur 
peut fonctionner encore plus pré-
cisément qu’avant avec la bonne 
quantité d’air dans n’importe 
quelles circonstances.

La fiabilité, la facilité de l’entre-
tien et la consommation de carbu-

rant sont les meilleures caractéris-
tiques du nouveau moteur. Un filtre 
à particules coûteux et sensible pour 
éviter le colmatage, et provoquant 
une surchauffe, n’est pas nécessaire. 
Le moteur tourne moins chaud ce 

Tier 4 FinaL scr+eGr moteur

qui prolonge sa durée de vie. L’in-
jection de carburant plus précise à 
une pression atteignant 2000 bar 
améliore le processus de combus-
tion.

Les nouvelles normes d’émis-
sions seront progressivement appli-
quées sur des moteurs de plus en 
plus petits. Valtra et AGCO Power 
possèdent déjà des plans et des 
technologies pour différentes ca-
tégories de puissance et pour dif-
férents besoins. Les détails tech-
niques varient mais l’idée essen-
tielle est que le client obtienne un 
moteur économe en carburant, 
fiable, durable, et respectueux de 
l’environnement. •
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Studio unlimited 

une personnalisaTion  
illimiTée 
TexTe ToMMi PiTeNiuS image ArCHiveS vAlTrA

 Cela fait déjà 22 ans que Valtra  
fabrique des tracteurs sur me-
sure pour ses clients. Alors 

que les autres constructeurs com-
mencent à augmenter la gamme 
d’options et de fonctions disponibles 
sur leurs tracteurs, Valtra se place à 
nouveau en pole position. Le Studio 
Unlimited de l’usine de Suolahti en 
Finlande s’engage à satisfaire tous 
les désirs de ses clients, dans la me-
sure où ils sont réalisables sur leur 
nouveau tracteur. Le service Unli-
mited a été proposé l’année dernière 
en Finlande et il se généralise désor-
mais à l’échelle internationale. Le 
Studio Unlimited a reçu un excel-
lent accueil de la part de ses clients 
et plus d’une centaine de tracteurs 
Unlimited ont été livrés pour satis-
faire les besoins les plus divers.

« Dans la pratique, la plupart de 
nos commandes concernent l’utilisa-
tion prévue du tracteur, par exemple 
les hydrauliques auxiliaires, les 
caméras de recul, les équipements 
forestiers, les systèmes de lubrifica-
tion centraux, les feux clignotants 
et ainsi de suite. Le cas d’un client 
qui avait l’habitude de prendre son 

chien à l’intérieur de la cabine consti-
tue un bon exemple. Pour éviter que 
le chien ne se prenne les pattes dans 
la grille des marches du tracteur, les 
mailles ont été conçues plus serrées 
», explique Petri Loukiala, chef de 
projet au Studio Unlimited.

« Le Studio Unlimited fait partie 
de l’usine Valtra. Le client peut donc 
tout commander auprès du vendeur 
de manière économique et rapide. 
Tout le travail que nous effectuons 
est couvert par la même garantie du 

tracteur. Nous pouvons compter sur  
le soutien de tous les experts présents 
à l’usine, de la conception à l’achat.  
Le numéro de châssis de nos tracteurs 
indique également toutes les pièces 
installées par le Studio Unlimited,  
ce qui facilite la commande ultérieure 
de pièces de rechange », ajoute Lou-
kiala.

Comme son nom l’indique, le Stu-
dio Unlimited peut installer toute 
sorte d’équipement commandé par  
le client, dans la mesure où il fonc-
tionne et où il est conforme à toutes 
les réglementations et les conditions 
d’homologation. La liste des tarifs 
comprend déjà les équipements les 
plus populaires. En outre, tous les 
tracteurs Unlimited sont automati-
quement livrés avec des tapis de sol, 
housses de siège, logo de volant et  
emblème avant Unlimited.

Les clients peuvent commander 
des options Unlimited directement 
auprès de leur revendeur, de sorte 
que ni le client, ni le vendeur n’aient 
à transporter le tracteur. En principe, 
l’ensemble des services, de la com-
mande initiale aux questions de ga-
rantie, est géré au même endroit. •

Le Studio Unlimited peut installer  
de nombreux phares supplémentaires 
et feux clignotant.

Plus d’une centaine de tracteurs  
Unlimited ont été construits selon  
les désirs du client.

Des Cornouailles à la Nouvelle-Zélande
un couple d’éleveurs de vaches 
laitières originaires de cornouailles 
a choisi valtra …tout comme leur 
fille à l’autre bout de la planète

 R obert Hemmings et sa femme 
Elizabeth cultivent près de 
250 hectares composés prin-

cipalement de prairies dans les col-
lines cornouaillaises près de St Aus-
tell. Un troupeau de 80 vaches lai-
tières de races anglaise et montbé-
liarde complète l’activité. Tous les 
jeunes bovins sont élevés sur l’ex-
ploitation : soit pour maintenir le 
cheptel, soit pour un élevage en tau-
rillons. Environ 100 bovins sont abat-
tus chaque année. 

L’hiver, les bêtes sont nourries 
avec un mélange d’herbe fourragère 
enrubannée et de maïs ensilé.

Les Hemmings fauchent près 
de 160 hectares lors de la première 
coupe et 70 hectares lors de la se-
conde.

« La troisième coupe dépend du 
temps qu’il fait», raconte Robert 
Hemmings avec ironie.

« Dans le passé, peu de rotation 
de cultures avec principalement du 
maïs ensilage, mais cette année nous 
essayons d’élargir nos cultures et va-
riétés » 

Il y a quelques années, Robert et 
Elizabeth ont acheté leur premier 
Valtra, un « six cylindres » 8050, 
pour l’épandage principalement et 

quelques autres travaux de la ferme.
«Lors de l’ensilage du maïs, nous 

transportons les remorques de l'en-
trepreneur. Nous transportons éga-
lement nos propres balles enruban-
nées sur un porte-balles.

Lorsque le 8050 a atteint les 12000 
heures, nous l’avons échangé pour 
un modèle plus récent mais d’occa-
sion qui totalisait déjà 4000 heures.

« Les derniers tracteurs propo-
sé par Valtra sont vraiment réussis, 
en particulier leurs moteurs légen-
daires», confirme Robert.

En 2006, les Hemmings ont ache-
té un second Valtra, un N91 « quatre 
cylindres » neuf équipé d’un char-
geur. Depuis 2006, il fait près de 
1000 heures de travail par an.

«Complété par le chargeur, le Val-
tra devient un outil de manutention 
maniable, compact qui peut rouler 
sur la route tout au long de l'année " 
nous dit Robert.

La fille de Robert et Elizabeth 
Hemmings, qui vit dans une ferme 
en Nouvelle-Zélande, est égale-
ment fidèle à Valtra, bien que le sien 
vienne du Brésil.

Avec le recul depuis 2006, la fa-
mille Hemmings n’ont eu aucun pro-
blème avec le N91 de l’exploitation. 

Robert envisage sérieusement d’inves-
tir dans une nouveau Série N : soit un 
N93 ou N103. 

«Nous avons tendance naturelle-
ment à regarder des modèles plus 
puissants que les tracteurs à rempla-
cer ; mais est-ce vraiment nécessaire ? 
» se demande Robert. 

Quel que soit le modèle qui sera 
choisi, il y aura toujours un souvenir 
du N91 dans le jardin des Hemmings. 
En effet il y a 7 ans, Valtra a offert aux 
clients de chaque nouveau tracteur 
des plants de pin. Cette initiative, ori-
ginale pour l’époque, visait à promou-
voir les qualités des tracteurs Valtra, 
en particulier en matière de respect 
de la planète avec les modèles « e » 
pour EcoPower.

"Ce plan de pin est arrivé directe-
ment dans ma boite aux lettres juste 
après que le tracteur ait été livré», se 
souvient Elizabeth Hemmings. "Je 
l'ai planté dans le jardin et nous avons 
maintenant un très joli arbre»

Valtra a toujours été fier de ses ori-
gines Scandinaves et de son engage-
ment en faveur du respect de la pla-
nète. L'usine est située au milieu 
d'une grande forêt finlandaise avec un 
système à bois pour chauffer les bâti-
ments d'assemblage et les bureaux.

L'excédent de chaleur généré est 
également acheminé vers le village 
voisin de Suolahti. •

Le N91 de la famille Hemmings est prêt à travailler. Il cumule déjà 1000h/an  
en moyenne depuis 2006.

Robert et Elizabeth Hemmings et  
leur « arbre » Valtra.
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jérôme bagland
d’Indre-et-Loire, France
Jérôme Bagland exploite avec sa famille 
une ferme de 600 hectares dans la ré-
gion Centre. Il élève entre autres des 
poulets et des Charolaises. La ferme  
est équipée de quatre tracteurs Valtra  
de la Série T, d’un tracteur de la Série N, 
bientôt complétés par un tracteur de la 
Série S. Le tracteur le plus récent est le 
T203 Direct.

– Les Valtra sont robustes et fiables. 
Max Berny, concessionnaire local, offre 
également d’excellents services d’entre-
tien et d’assistance. 

– Le T203 Direct est utilisé notam-
ment pour le travail du sol et l’épandage 
de lisier. Il est silencieux et offre une 
bonne conduite sur route grâce à la sus-
pension de la cabine et du pont avant,  
affirme Bagland. 

martijn voorbraak
dans l’ouest du Brabant, Hollande
Martin Voorbraak produit des pommes 
de terre de consommation, des pommes 
de terre de semence, des semences 
d’herbes et des endives sur son exploita-
tion de 100 hectares. Il possède des trac-
teurs de modèle 8100, 8050, N141 et  
T203 Direct. Avec le T203 Direct, on 
sème, on plante, on laboure et on utilise 
le cultivateur. 

– La transmission à variation 
continue est idéale sur les champs de 
pommes de terre lorsque la vitesse peut 
être réglée de façon régulière, ainsi que 
sur route avec le régime du moteur qui 
reste bas. 

– Le T203 Direct est silencieux, 
agréable grâce à sa suspension, facile 
à utiliser et vraiment puissant, affirme 
Voorbraak.

markus renner
à Reuth, en Allemagne
Markus Renner exploite une ferme 
de 110 hectares et possède 90 vaches 
à Reuth en Allemagne. Avec le T203 
Direct, il récolte le maïs et le fourrage 
avec un combiné de fauche de 9 mètres 
et il répand le lisier avec une remorque 
de 18 m3. 

– La transmission à variation conti-
nue est excellente quand on traverse 
le village et dans la circulation car les 
démarrages et les arrêts sont faciles. La 
répartition du poids est très équilibrée et 
le pont avant fournit une bonne traction. 

– Le T203 Direct est tellement 
agréable que l’on regrette presque de de-
voir quitter le tracteur lorsque le travail 
est achevé en fin de journée, nous confie 
Renner. 

puissanT eT maniable
TracTeur direcT 2.0

les européens sont satisfaits de leur 

la version Direct 2.0 de la nouvelle trans-
mission à variation continue de valtra a 
suscité un vif intérêt de la part des utilisa-
teurs partout dans le monde. 

la nouvelle transmission est encore plus 
pratique, puissante, silencieuse, agréable 
et consomme moins de carburant que les 
versions précédentes. Sur le modèle T163 
ecoPower notamment, le niveau sonore de 
la cabine est tombé à 68,5 décibels. 

la transmission Direct 2.0 est disponible 
sur les modèles N123, N143, N163, T163e, 
T183 et T203.
TexTe ToMMi PiTeNiuS image ArCHiveS vAlTrA

Jerome Bagland. Martijn Voorbraak. Markus Renner.
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ahti mansikka
à Loppi, en Finlande
Ahti Mansikka exploite une ferme 
céréalière de 120 hectares et travaille 
avec un N163 Direct. Chaque année, il 
conduit jusqu’à 2500–2700 heures.

– On passe donc beaucoup de temps 
assis dans la cabine. En hiver, il y a 
notamment le déneigement et l’entre-
tien de la patinoire extérieure. En été, 
c’est le transport de terre, le transport 
de l’eau d’arrosage et bien sûr l’agricul-
ture. Parmi les options du tracteur,  
on trouve la suspension du pont avant, 
le siège Evolution climatisé, la cabine 

SVC à 5 montants, toutes les masses 
possibles sur les roues, deux feux cli-
gnotant, le coupleur hydraulique, le 
chargeur frontal et le bluetooth pour 
le portable. 

– Le tracteur est vraiment silen-
cieux car son régime moteur est bas 
grâce à la transmission. Le Cruise est 
formidable et la cabine est ergono-
mique car la plupart des commandes 
est à droite. La conduite avec les pé-
dales est pratique et le tracteur est 
maniable en agglomération, affirme 
Mansikka.

markku ruuska
à Äänekoski, en Finlande
Markku Ruuska travaille sur une 
ferme laitière de 68 hectares avec 25 
vaches à Äänekoski. Le tracteur prin-
cipal de la ferme est un modèle N163 
Direct. La ferme est équipée de trac-
teurs Valtra depuis les années 60. Le 
tracteur précédent était un N143 Di-
rect. Il conduit son N163 Direct envi-
ron 800 heures par an.

– La consommation de carburant  
du tracteur équipé d’une transmis-
sion à variation continue est une 
agréable surprise. Le tracteur roule 
à un régime de 1300–1600 tr/min. Sa 
consommation annuelle moyenne en 

carburant est de 8 litres par heure. 
La pulvérisation et le passage du rou-
leau ne nécessitent que 6 litres de 
carburant par heure, le labour avec 
une charrue à 4 socs de 9 à 10 litres, 
et lorsqu’on travaille avec une herse 
de 8 mètres seulement 20 litres. En 
hiver, la consommation d’AdBlue est 
insignifiante et en été, il suffit d’en 
ajouter tous les quatre ou cinq rem-
plissages.

– Le modèle quatre cylindres est 
plus léger, plus agile et offre une meil-
leure visibilité que le modèle six cy-
lindres. La transmission fonctionne 
en douceur et le système automatique 
facilite le travail du conducteur.

 J e travaillais à la fin des années 
80 comme chef de développe-
ment de produit pour les trac-
teurs Valmet. En février 1988, 

je suis allé voir mon ami d’enfance 
Heikki Eskola, éleveur et entrepre-
neur à Nivala. L’Autocontrol venait 
juste d’être introduit sur le marché,  
et je lui vantais les mérites de 
l’électro nique notamment pour le la-
bour. Heikki m’avait alors répondu 
qu’il labourait en deux jours, mais  
que la récolte du fourrage prenait  
tout l’été. Il souhaitait donc davan-
tage de puissance à la prise de force. 
Sa réponse m’a préoccupé et l’idée a 
surgi en quelques jours. À l’époque, 
la transmission pour la conduite était 
mesurée par rapport à la puissance  
du moteur, et il en était de même  
pour la prise de force même si la 
transmission de puissance était déjà 
séparée à partir du volant. De plus, 
une partie de la puissance du moteur 
était utilisée pour le circuit hydrau-
lique. En transmettant la puissance  
du moteur simultanément aux roues 

et à la prise de force, il était alors pos-
sible d’augmenter la puissance du 
moteur. Une demande de brevet a été  
déposée pour l’application de la puis-
sance supplémentaire.

Au début des années 90, l’indus-
trie de la tourbe a augmenté les po-
tentialités de travail pour les entre-
preneurs travaillant avec les trac-
teurs. Valtra a présenté en pré-
vente le tracteur ”Tourbe Spécial”, 
le légendaire Valmet 8400 équipé 
d’un moteur de 140 chevaux et de la 
transmission Delta Powershift. Une 
prise de force robuste de 1000 tr/min 
avec un embrayage surdimensionné 
ont été développés pour une utilisa-
tion intensive. Comme on disposait 
du nouveau moteur Valmet de 7,4 
litres longue course, d’une transmis-
sion renforcée et d’une prise de force 
pour l’utilisation lourde, les éléments 
constitutifs de Sigma Power étaient 
donc prêts. La série Mega 50 a été 
présentée en France au printemps 
1996 avec comme figure de proue le 
Valmet 8750 Sigma Power. Sa puis-

sance était de 160 chevaux avec 
la transmission de conduite, mais 
quand la prise de force produisait 250 
Nm de couple, l’unité électronique 
donnait l’ordre de fournir plus d’ali-
mentation au moteur permettant à la 
puissance de s’élever à 190 chevaux. 
Ainsi, avec un tracteur d’environ 5,5 
tonnes, on parvenait à atteindre près 
de 180 chevaux à la prise de force. En 
1997, Sigma Power a obtenu la mé-
daille d’or de la Société Allemande 
de l’Agriculture (DLG) au salon Agri-
technica en Allemagne. Après cela, 
l’innovation s’est révélée être un suc-
cès : plus de 10 000 tracteurs Sigma 
Power ont été construits à Suolahti et 
la même caractéristique est présente 
sur tous les plus récents modèles de 
la série S, ainsi que sur les modèles 
T213, T203, T183 et N163. Lorsque la 
technique d’injection Common-rail 
s’est généralisée, le réglage de la puis-
sance a pu être réalisé par d’autres 
moyens comme Transport Boost, 
mais Sigma Power est resté le pré-
curseur. •

 l’histoire de 

sigma power

L’organisation allemande DLV a consi-
déré la puissance supplémentaire 
Sigma Power de Valtra comme une 
des innovations les plus importantes 
dans la technologie de l’agriculture. 

Le directeur de DLG Philip von Bussche 
présente la médaille d’or au directeur  
général de Valtra Jouko Tukiainen, au salon 
Agritechnica en 1997.

« Le T203 Direct est tellement 
agréable que l’on regrette 
presque de devoir quitter le 
tracteur lorsque le travail est 
achevé en fin de journée. »

Markku Ruuska.

Ahti Mansikka.

oldTimer
TexTe HANNu NiSKANeN image ArCHiveS vAlTrA
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le n163 direcT rejoinT 
l‘armée finlandaise

TexTe ToMMi PiTeNiuS image ToNi KAllioMäKi

l'armée finlandaise a décidé d'acquérir, pour ses troupes assurant la logistique,  
106 tracteurs N163 Direct. Après un passage à l'atelier valtra unlimited, ces machines 
se voient notamment pourvues des caractéristiques suivantes : peinture de camou-
flage, soupapes de sécurité au niveau du chargeur frontal, unités de chauffage à car-
burant, râteliers d'armes, réservoirs de carburant blindés, pneus à pavés, et douilles 
supplémentaires. restant toutefois très semblables au modèle de base, ces tracteurs 
se distinguent par leur simplicité d'utilisation et d'entretien.

« Trois acteurs ont répondu à l'ap-
pel d'offres, mais je suis ravi que le 
contrat revienne à Valtra. Le parte-
nariat avec la compagnie finlandaise 
a en effet été couronné de succès 
: la formation, par exemple, y est 
remarquable et se poursuit encore 

aujourd'hui », déclare le Colonel  
Jussi-Petri Hirvonen, inspecteur de 
service. M. Hirvonen salue égale-
ment le réseau national Valtra et sa 
position de leader du marché, deux 
facteurs qui garantissent un entre-
tien fiable en toutes circonstances. 

La valeur d'achat de ces tracteurs 
s'élève à 14,3 millions d'euros et le 
contrat signé entraînera la création 
d'emplois équivalant à 30 années de 
travail. Les machines seront livrées 
entre 2013 et 2016. Outre des trac-
teurs, la commande inclut également 

l'armée finlandaise commande 106 tracteurs  
pour des opérations logistiques

des remorques à crochet d'une va-
leur de 4 millions d'euros, ainsi que 
des chasse-neige, des godets et des 
outils de chargeurs. L'idée de recou-
rir à des tracteurs au sein des forces 
armées a vu le jour au milieu des 
années 1990, dans le cadre de pro-
jets de recherche en logistique. Cette 
théorie a par la suite été étayée, à 
mesure que les tracteurs pouvant 
servir à la manipulation des conte-
neurs de fret devenaient plus dispo-
nibles.

« Lorsqu'un membre du groupe 
de travail a suggéré d'utiliser des 
tracteurs pour mener à bien ces 
tâches, personne ne l'a pris au sé-
rieux, dans un premier temps. Un 
tracteur a néanmoins été testé pen-
dant deux semaines, pour finale-
ment être utilisé pendant six mois. 
Le tracteur se prête en effet davan-
tage aux terrains accidentés que le 
chariot élévateur tout-terrain, par 
exemple, un outil lent et ne présen-
tant pas de capacité de remorquage. 
Hormis le transport, les tracteurs 
peuvent aussi servir à déblayer la 
neige, entre autres », explique le Ma-
jor Veli-Pekka Salonen, directeur 
des opérations de transport au quar-
tier général de l'armée finlandaise.

M. Hirvonen précise que les trac-
teurs sont principalement employés 
lors de la formation des troupes de 

service. Les appelés, y compris les 
femmes, maîtrisant ces engins se-
ront sûrement amenés à manipu-
ler un modèle Direct équipé d'une 
transmission variable au cours de 
leur service militaire. L'armée ac-
cueille d'ailleurs à bras ouverts, au 
sein de ses unités logistiques, les 
agriculteurs habitués à conduire des 
machines lourdes sur des terrains 
accidentés.

des tracteurs pour approvi-
sionner les troupes postées 
dans des zones boisées
Les premiers engins seront livrés à 
la brigade blindée, à l'école des offi-
ciers de réserve et à la brigade d'in-
fanterie de Laponie, à des fins d'en-
traînement, tandis que les suivants 
seront attribués à d'autres garnisons 
de l'armée et de la marine respon-
sables de la formation de troupes 
logistiques. 

Les tracteurs occupent une place 
essentielle dans les conflits, puisque 
ce sont eux qui approvisionnent les 
troupes en armes, carburant, eau 
et autres munitions. Les besoins en 
termes de capacités de manuten-
tion et d'acheminement mécanique 
augmentent proportionnellement au 
taux de mécanisation des troupes. 
C'est pourquoi les tracteurs routiers 
dotés d'un chargeur frontal peuvent 

mener à bien ces deux types d'opéra-
tions, dont l'ampleur se reflète par-
faitement dans l'exemple suivant : 
un bataillon d'artillerie sur le terrain 
utilise près de dix tonnes d'armes 
par minute, soit la charge d'un trac-
teur plein.

Si les camions acheminent les pro-
visions depuis les entrepôts centraux 
jusqu'aux dépôts de l'armée par voie 
routière, les tracteurs ravitaillent 
quant à eux les troupes en position 
de combat ou déplacent les conte-
neurs vers un endroit sûr de la zone 
logistique sous contrôle de l'armée, là 
où les forces aériennes ennemies ne 
pourront les repérer. Ces machines 
permettent également de charger et 
décharger des palettes dans les conte-
neurs, une application dans le cadre 
de laquelle la transmission CVT ré-
vèle tout son potentiel. Les perfor-
mances tout-terrain des tracteurs 
sont nettement supérieures à celles 
des camions. Quant à leur vitesse de 
50 km/h, elle suffit amplement pour 
les distances inférieures à 100 km.

Capable de transporter des pro-
visions à l'aide de sa remorque, de 
charger et de décharger des cargai-
sons grâce à son chargeur frontal et 
de déblayer des routes, le tracteur se 
révèle être un outil remarquablement 
polyvalent. Bien que ne faisant pas 
partie de ses fonctions principales, 
le transport de troupes est tout à fait 
envisageable avec une remorque sur-
baissée adéquate, comme cela se fai-
sait autrefois. •

Le Directeur du marketing pour la Finlande Jarkko Hyyrönmäki, le Directeur des ventes 
Pertti Laaksonen et le Directeur Général Jari Rautjärvi ont livré les tracteurs au Général 
de Brigade Petri Hulko et au Colonel Jussi-Petri Hirvonen.

Les tracteurs sont équipés d'appareils à 
bras permettant de déplacer les conteneurs.
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Max Schulman 

représenTe  
les céréaliers  
européens
TexTe ToMMi PiTeNiuS image MTK

« La météo,  
les marchés  
et les politiciens 
constituent les 
risques les plus 
importants pour 
l’agriculture. » 

Max Schulman est président du 
groupe de travail Céréales au Copa-
Cogeca. Le Copa-Cogeca représente 
15 millions d’agriculteurs et de coo-
pératives dans les pays de l’Union 
Européenne. 

Quelle est la situation actuelle de  
la culture céréalière européenne ? 
– Les agriculteurs font face à des 
défis comme tous les entrepre-
neurs, mais nous progressons dans 
la bonne direction. Les risques les 
plus importants des agriculteurs sont 
liés aux conditions météorologiques, 
aux politiques et aux marchés. Les 
changements de politiques sont les 
facteurs les plus difficiles à gérer : 

on peut en partie se prémunir des 
facteurs climatiques et des fluctua-
tions de marchés par des assurances 
et d’autres moyens financiers, mais 
on ne peut pas s’assurer contre les 
modifications de politiques. Au Copa-
Cogeca, nous essayons d’agir déjà 
dans la phase initiale du projet, par 
exemple dans l’élaboration d’une loi, 
dans la politique de subvention, dans 
la politique commerciale et dans la 
coopération de toute l’agriculture.

Comment êtes-vous parvenu à la 
présidence du groupe de travail  
Céréales du Copa-Cogeca ? 
– La Finlande n’est pas le plus grand 
producteur céréalier européen mais 
nous sommes considérés comme 
des acteurs neutres dans de nom-
breux domaines. Les vice-présidents 
viennent d’Allemagne et d’Angle-
terre. Mon profil a également été jugé 
favorablement car je me suis efforcé 
de mettre en oeuvre une bonne coo-
pération.

Vous êtes également représentant 
céréalier de la Fédération Centrale 
des Producteurs Agricoles et Pro-
priétaires Forestiers de Finlande 
(MTK) et vous exploitez la ferme  
familiale. Comment parvenez-vous  
à concilier les trois fonctions ?
– Cela nécessite parfois de longues 
journées. Le poste de représentant à 

la MTK constitue mon travail princi-
pal. La présidence du groupe de tra-
vail Céréales au sein du Copa-Cogeca 
est une mission de confiance prise en 
compte dans mon temps de travail à la 
MTK. L’exploitation de la ferme vient 
s’ajouter à mon emploi du temps. Cet 
été par exemple, je suis parti à quatre 
heures du matin pour pulvériser, j’ai 
pris l’avion à dix heures pour une réu-
nion à Bruxelles, et je suis revenu pour 
pulvériser avant minuit.

Quel est l’avenir de l’agriculture  
céréalière européenne ?
– L’agriculture européenne est tradi-
tionnellement l’agriculture la plus effi-
cace au monde et nous avons un bon 
niveau de savoir-faire, de machines, 
de récoltes, de marchés, d’industries 
de transformation. Mais actuellement, 
d’autres régions comme l’Amérique du 
Nord et du Sud ainsi que l’Australie 
se sont rapprochées de nous. Dans les 
économies en voie de développement 
comme en Chine ou en Inde, l’agri-
culture est considérée comme une 
opportunité essentielle, une réserve de 
matières premières, une création d’em-
plois, une source d’énergie et d’autosuf-
fisance alimentaire. En Europe, cer-
tains politiciens ont prévu le déclin de 
l’agriculture et ils ont oublié que nous 
devons manger tous les jours. C’est 
cette façon de penser que nous voulons 
changer au Copa-Cogega. •

Max Schulman

1983–1985

1986   

1989
 

1991–1994
 

2001–2003

2003–2008

2008 

vente de céréales aux  
états-unis 

Jusqu’à nos jours, exploitation 
de la ferme familiale d’environ 
100 hectares à lohja

Travail dans l’agriculture en 
Nouvelle-Zélande

Poste au commerce extérieur 
de la réserve céréalière de  
Finlande

vente de machines agricoles

Chef de produit notamment  
à valtra

représentant céréalier à la MTK

Notre collection Vêtements de Travail s’enrichit de nouveaux articles : 
combinaison à double fermeture éclair et salopette à bretelles.

veste polaire femme et homme.

porte-clé valtra parking only. polo rugby femme et homme.

veste softshell femme et homme. 

T-shirt technique femme et homme.

bouteille thermos à deux tasses.

bonnet tricot.

valtra collectionDécouvrez les articles Valtra : www.valtrashop.com 

les nouveaux articles vAlTrA ColleCTioN maintenant disponibles. Contactez votre concessionnaire/distributeur valtra ou venez découvrir  
nos articles sur notre boutique en ligne www.valtrashop.com pour les commander facilement de chez vous.
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SèRIE A
modèle ch max/nm 

A53 50/196

A63 68/285

A73 78/310

A83 HiTech 88/325

A93 HiTech 101/370
SèRIE N
modèle ch max/nm 

N93 HiTech 99/430

N103 HiTech 111/465

N103.4 HiTech 111/460

N113 HiTech 124/510

N123 HiTech 135/540

N143 HiTech 152/600

N93 HiTech 5 99/430

N103 HiTech 5 111/465

N103.4 HiTech 5 111/460

N113 HiTech 5 124/510

N123 HiTech 5 135/540

N123 versu 135/540

N143 versu 152/600

N163 versu 163/650

N123 Direct 135/560

N143 Direct 152/600

N163 Direct 163/650

SèRIE S
modèle ch max/nm 

S274 270/1220

S294 295/1300

S324 320/1390

S354 350/1530

S374 370/1540

SèRIE T
modèle ch max/nm 

T133 HiTech 141/580

T153 HiTech 155/640

T173 HiTech 180/660

T193 HiTech 190/680

T153 versu 155/640

T163e versu 166/740

T183 versu 187/770

T213 versu 215/850

T153 Direct 155/640

T163e Direct 166/740

T183 Direct 187/770

T203 Direct 204/800

modèles valtraRetrouvez la gamme sur www.valtra.fr


