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ÉDiToRiAL

 C ’est une année riche en évène
ments qui prend fin. Lors du SiMA 
à Paris, Valtra a exposé pour la 

première fois sur la série S la nouvelle 
interface Smart Touch. Ce concept 
unique présentant des possibilités  
pratiquement illimitées est plus simple  
à utiliser qu’un smartphone et repose 
sur une approche entièrement intuitive.  
Le slogan « Easy to use » = « facile 
d‘utilisation » prend ainsi une dimen
sion nouvelle. 

Cette nouvelle philosophie dans  
la commande des machines a ensuite  
été présentée aux partenaires distri
buteurs de tous les pays lors d’une 
manifestation organisée aux Pays
Bas. Les séries N et T, désormais éga
lement équipées du nouveau Smart
Touch, ont pu y être testées dans la 
pratique. Ce fut aussi l’occasion de 
présenter une série A complètement 
nouvelle. Dans le segment des 70–
130 ch et avec le même design que les 
gammes supérieures, c’est un produit 
très important pour le marché suisse 
qui a ainsi été lancé. 

Nous serons heureux de vous pré
senter ces nouveautés lors des mani
festations et salons à venir. L‘équipe 
Valtra de GVS vous souhaite une bonne 
fin d‘année, des jours de fêtes calmes 
et reposants ainsi qu’un début d’année 
2018 réussi.

Votre
Christian Walder
chef de vente valtra
gvs agrar ag

Chère leCtriCe, Cher leCteur,
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Levier de commande multifonctions Innovation

 

Conduire le traCteur Powershift aveC  
simPlement le levier multifonCtions
Les modèles Versu des séries N et T de Valtra sont 
les seuls tracteurs Powershift au monde pouvant être 
conduits sans utiliser la pédale avec simplement le  
levier multifonctions. Le conducteur peut bien sûr  
toujours choisir la conduite avec pédale ou changer  
de rapports manuellement.

Le levier multifonctions est analogique : il accélère 
ou freine en fonction de la vitesse de déplacement  
du levier. Le levier multifonctions possède la fonction 
kick-down. Si le conducteur pousse brusquement le  

levier en avant, le tracteur diminue le rapport et accé-
lère fortement.

En conduisant avec le levier multifonctions, le 
conducteur règle la vitesse et le tracteur choisit les 
régimes et les rapports optimaux. La consommation  
de carburant est réduite et la conduite est plus agré-
able. Comme le levier possède presque tous les  
boutons contrôlant les outils, on peut tenir le volant 
d’une main et de l’autre le levier multifonctions. •  

www.valtra.fr

Conduite automatique avec le levier multifonctions : vous contrôlez la vitesse 
du tracteur avec le levier multifonctions, le tracteur sélectionne le rapport et  
le régime approprié.

Conduite automatique avec la pédale : vous contrôlez le régime du moteur 
avec la pédale, le tracteur change de rapport si nécessaire.

Manuelle : vous contrôlez le régime du moteur avec la pédale et vous changez  
de rapports rapidement à partir du levier multifonctions.
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Présentation de la nouvelle série A et du smarttouch en hollande

le lanCemenT a aTTiré 1400 visiTeUrs

 le lancement des nouveaux mo-
dèles organisé par Valtra en mai 
  et juin a attiré plus de 1400 

visiteurs à Klarenbeek en Hollande, 
parmi lesquels 1300 vendeurs Valtra  
de différents pays et 100 journalis-
tes étrangers spécialisés dans le 
domaine des machines agricoles et 
l’agriculture.

Les visiteurs ne sont sans doute 
pas repartis déçus en raison du 
grand nombre de nouveautés pré-
sentées au cours de cette manifesta-
tion. La série a de quatrième géné-
ration est venue compléter toute la 
gamme Valtra avec des modèles plus 
puissants pour les séries N, t et S, 
l’accoudoir Smarttouch désormais 
disponible sur les séries N et t, et 
enfin de nouveaux chargeurs pour 
toutes les séries de modèles. De 

nombreux nouveaux services ont été 
présentés avec le Studio Unlimited 
considérablement développé ces  
dernières années.

Dans le cadre du lancement de 
Valtra, on s’est efforcé de donner 
la possiblilité à chaque participant 
de tester les nouveaux modèles et 
leurs caractéristiques sur le terrain. 
Le nombre quotidien de participants 
a été fixé à un niveau relativement 
limité afin de donner à chacun suffi-
samment de temps pour conduire 
dans des conditions différentes, 
avec des informations données dans 
la langue du conducteur. Les clients 
remarqueront vite que les vendeurs 
Valtra connaissent bien les nou-
veaux modèles dès qu’ils seront sur 
le marché. •

Les PneuMatIques 
BRIdgestone  
CoMPLètent dÉsoRMaIs  
La gaMMe unLIMIted

Les pneumatiques Bridgestone 
Vt-tractor, souvent demandés, 
ont rejoint la gamme Unlimited-
studio de Valtra. Bridgestone est 
le leader mondial de pneumati-
ques et de produits en caout-
chouc. Ses pneumatiques agri-
coles étaient précédemment  
vendus sous la marque Firestone.

De par leur construction, les 
pneumatiques Vt-tractor représen-
tent la technologie VF (Very High 
Flexion tyre) et possèdent une 
structure plus résistante. Parmi les 
autres constructeurs de pneuma-
tiques VF, on trouve notamment 
Michelin avec le pneumatique  
Xeobib et trelleborg avec Vt1060.

Les pneumatiques Vt per-
mettent de conduire sur les 
champs avec une pression réduite 
ce qui diminue la compaction 
du sol et améliore la récolte. Sur 
route, une structure renforcée au-
torise une charge plus importante, 
ce qui signifie moins de trajets,  
un gain de temps et des coûts 
d’exploitation réduits. 

un danoIs ConduIt son 
tRaCteuR VaLMet 604 
VeRs Le noRd

Cet été, le Danois Kurt Frede-
riksen a traversé la Norvège sur 
son Valmet 604 jusqu’au Cap 
Nord pour continuer son périple 
à travers la Finlande et retourner 
au Danemark. Son itinéraire de 
5200 kilomètres s’est déroulé 
sur 40 jours. Malgré une vitesse 
de pointe de 30 km/h, Frederik-
sen a conduit en moyenne à  
25 km/h. Frederiksen a dormi le 
plus souvent dans sa caravane 
à l’arrière de son tracteur.

La présentation des nouveaux modèles était riche d’enseignements et passionnante.  
Après le programme de la soirée, les visiteurs se sont pressés pour examiner de plus  
près les tracteurs présentés.
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Dans d‘autres familles, il y a aussi de jolies filles...
Osez un rendez-vous : 079 440 02 17

1037 ETAGNIÈRES, Etrama SA
1566 ST. AUBIN, Bovet SA
1663 EPAGNY, Nicolas Jaquet SA
2023 GORGIER, AgriPlus Ryser Sàrl
2406 LA BRÉVINE, Schmid + Co.
2517 DIESSE, Garage des Rocs SA
2854 BASSECOURT, GVS Agrar Jura SA

GVS Agrar AG
Im Majorenacker 11
CH-8207 Schaffhausen 
info@gvs-agrar.ch
www.gvs-agrar.ch



Mod2 Team : Juan Garcia Mansilla, Marcos Madia, Ezequiel Castro (Argentine)

un concours de design et un avant-goût du futur

le TraCTeUr  
valTra en 2040
I

Un tracteur autonome de 100 CV, électrique, modulaire, à un essieu que 
l’on peut connecter à un autre essieu. Un essieu pour les petits travaux  
et par exemple, trois essieux pour les travaux intensifs. Pas de cabine,  
le tracteur fonctionne de façon autonome ou le conducteur conduit  
virtuellement de chez lui. Le concept offre de la flexibilité dans des condi-
tions variables. Les pneumatiques peuvent être élargis si nécessaire.
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Mod2 Team : Juan Garcia Mansilla, Marcos Madia, Ezequiel Castro (Argentine)

Valtra Design Challenge. 
Un concours mondial pour les designers industriels. 
Un projet, la conception du tracteur de 2040. 
Un délai de conception de deux mois. 
133 groupes de 41 pays différents. 
Un Grand Prix de 10 000 euros. 
Un jury international de 5 membres a sélectionné le lauréat présenté  
à la conférence de presse internationale de Valtra, fin mai en Hollande. 
Un nouveau concours aura lieu en 2018.

un concours de design et un avant-goût du futur

Un essieu = 100 CV Deux essieux = 200 CV Trois essieux = 300 CV

Les pneumatiques peuvent 
être élargis si nécessaire.
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valtra Kronos harsh Kamleshkumar Panchal (Inde)

Distinctions valtra Triple-v Paolo de Giusti (Italie)

I I La machine électrique se compose d’une unité de cabine et d’une 
machine de base. La cabine se déplace sur des chenilles et  
la machine de base sur des roues. Les unités peuvent  
être assemblées pour les travaux exigeants.  
Le tracteur tourne sur place. La machine de  
base peut être contrôlée à distance à partir  
de l’unité de cabine.

Sur ce moteur à trois essieux, le client peut choisir une  
propulsion électrique avec des batteries ou un moteur diesel. 
Chaque roue possède son propre moteur de roue et sa sus-
pension. La cabine est amovible et la conduite est autonome 
si besoin est. La cabine s’incline et tourne comme sur les  
machines forestières. La largeur de voie varie sur route et  
sur les champs. 
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L’agriculteur assemble à volonté les composants du trac-
teur en fonction de la tâche : pneumatiques appropriés, 
batterie, pulvérisateur, chargeur, châssis, etc... Le trac-
teur est puissamment interconnecté. Le système fournit 
par exemple des informations sur la demande en produits 
cultivés, sur la distribution, sur la traçabilité, transmet 
de l’aide et des conseils entre agriculteurs, maintient le 
contact avec les consommateurs, etc… 

Propulsé par des cellules à combustible (hydrogène). approvisionnement  
en combustible sur la ferme. toutes les roues tournent à 360 degrés.  
La cabine se sépare et se déplace de façon autonome. Garde au sol  
extrêmement élevée.

I I I
valtra farmHand lPK Design team : Paul Olvera ja Daniel Yee (usA)

Distinctions valtra Companion hubert Dabrowski (uK)
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 C ’est dans le cadre idyllique 
de la région de Gruyère 
que Pierre Scyboz exerce 
avec passion son métier 
d’agriculteur. Fondée en 

1978, l’entreprise familiale compte 
aujourd’hui 75 ha d’herbages pâtu
rés et fauchés assurant l’alimenta
tion d’un cheptel de 70 vaches lai
tières et quelques 60 génisses, ce 
qui en fait une des plus importantes 
exploitations productrices de lait 
destiné à la production de fromage 
gruyère A.O.P. biologique.

Un parc de machines  
bien étudié
L’an 2000 est une année char
nière pour l’entreprise qui d’une 
part obtient le label bio, d’autre 
part acquiert son premier Valtra : 
un modèle 6350 HiTech qui vient 
remplacer l’Hürlimann familial.  
Ce sera le début d’une longue 
épopée Valtra puisque suivront un 
A85, un N101 HiTech, et un N174 
Active, les trois derniers mention
nés étant toujours en activité sur 
l’exploitation.

Au cours du temps, chacun des 
véhicules s’est spécialisé dans une 
catégorie de tâches particulière. Sa 
maniabilité fait du N101 le parfait trac
teur de tous les jours. Le A85 et son 
chargeur frontal se consacrent notam
ment à la manipulation des quelques 
1000 balles rondes et bottes carrées 
produites sur l’exploitation. Avec le 
N174, Pierre Scyboz réalise les travaux 
les plus lourds : fauche, récolte, divers 
transports ainsi que travaux de terras
sement qu’il effectue occasionnelle
ment pour des tiers.

texte et image AurOre CHAuSSON

une flotte Valtra au serViCe du gruyère
Pierre Scyboz

Clé de la réussite, une planification  
judicieuse des hommes et des machines.
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Confort et fiabilité :  
des arguments puissants
Quand il s’agit de justifier son choix 
pour la marque Valtra, Pierre Scyboz  
n’est pas à bout d’arguments. Bien 
sûr, il y a le côté financier : l’exploi
tant totalise en 17 ans près de 
14.000 heures de travail au volant 
de sa flotte finlandaise. Audelà des 
travaux d’entretien réguliers, il n’a 
pas dépensé plus de 5.000 CHF en 
réparation, ce qu’il qualifie luimême 
de dérisoire. La Série N, qu’il juge  
« puissante et maniable » l’a parti

culièrement convaincu. 
« Il n’est pas rare que je passe  

10 à 12 heures d’affilée dans un 
véhicule et je suis toujours impres
sionné par la visibilité et le confort 
offerts. Quand je descends de la 
cabine, j’ai rarement le sentiment 
d’être à bout de force », expliquetil. 
Dans une équipe de 4 personnes, la 
simplicité d’utilisation de la version 
Active est également très appré
ciable. enfin, un argument de poids 
est la confiance que Pierre Scyboz 
éprouve à l’égard de son conces
sionnaire, Nicolas Jaquet. 

« La relation humaine est pour 
moi primordiale. Que ce soit dans 
le cadre des discussions précédant 
l’acquisition d’un nouveau véhicule,  
pour des questions de SAV ou 
encore le prêt d’une machine, j’ai 
toujours trouvé en Nicolas Jaquet 
un interlocuteur compétent et pas
sionné ». 

Qualité sur toute la ligne
A 33 ans, Pierre Scyboz déborde 
de projets et d’optimisme. Avec un 

nouveau bâtiment lui permettant 
de regrouper son troupeau sur un 
site et le souhait de compléter son 
activité par la production de viande 
biologique, il se sent confirmé par 
l’évolution récente de l’agriculture 
suisse. 

« La qualité de vie est aussi 
importante pour les jeunes généra
tions d’agriculteurs que la qualité 
des produits pour le consommateur. 
Le tout ne peut se passer d’une 
nouvelle organisation du travail et 
d’un machinisme adapté ». •

une flotte Valtra au serViCe du gruyère

Le N174 Active équipé de deux faucheuses 
Krone EasyCut.

Nicolas Jaquet et Pierre Scyboz, un partenariat basé sur la confiance.
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Une agriculture de précision

 AutoGuide + Isobus = une agriculture de précision 

smartTouch offre Une  
noUvelle dimension à 
l’agriCUlTUre de PréCision 
L’accoudoir Smarttouch, équipé d’un écran tactile, intègre toutes  
les fonctionnalités d’agriculture de précision. Un concentré de technologie 
qui associe un système de gestion de tâches, l’autoguide et l’isobus  
pour une intégration complète dans un seul terminal. Grâce aux fonction-
nalités dernier cri, le contrôle de section et la modulation de dose vous  
permettront de raisonner la fertilisation au bon moment et au bon endroit 
directement à partir du terminal.

 l e système de guidage auto-
matique autoGuide et le 
contrôle d’outils isobus sont 
disponibles depuis une di-
zaine d’années sur les tract-

eurs Valtra, mais grâce à la nouvelle 
interface Smarttouch et à d’autres 
nouveautés, leur facilité d’utilisation 
atteint un niveau tout à fait inédit.

– Le système automatique auto-
Guide et le contrôle d’outils isobus 
peuvent être achetés séparemment, 
mais seuls les deux réunis permet-
tent d’obtenir une agriculture de 
précision. il convient également de 
réfléchir si ces caractéristiques se-
ront utiles pour plus tard sur le trac-
teur, affirme Timo Mattila, directeur 
marketing du produit. 

L’application de l’agriculture de 

précision est particulièrement utile 
sur les champs. L’investissement est  
rapidement rentabilisé surtout pour 
les cultures spéciales et sur les 
grandes surfaces. Grâce au système 
automatique autoGuide, l’agriculteur 
peut obtenir des rangs de pommes 
de terre de 3 à 5 % plus serrés  
par rapport à la conduite manuelle, 
ce qui correspond à 3 ou 5 hecta-
res supplémentaires sur une ferme 
de 100 hectares. Lorsque le coût 
du système est comparé à celui du 
capital ou du loyer à l’hectare, le 
système est rentabilisé en deux ans. 
À ces économies, viennent s’ajouter 
d’autres avantages comme une  
consommation réduite de carburant, 
une meilleure qualité de récolte,  
une moindre utilisation de produits 

phytosanitaires et d’engrais ainsi 
qu’une facilité de travail.

une précision au centimètre 
près pour l’ensemencement
En règle générale, la version la plus 
précise d’autoGuide qui contrôle  
le tracteur à 2 ou 3 centimètres près,  
est nécessaire pour l’ensemence-
ment. Cela concerne particulière-
ment les cultures en rangées et les 
cultures spéciales, mais également 
les céréales. Si les mauvaises her-
bes sont arrachées mécaniquement 
avec la herse, la précision du travail 
doit être au moins identique à cel-
le de l’ensemencement. Pour la pul-
vérisation, l’épandage d’engrais et 
de fumier, la précision de base de 
l’auto-Guide est suffisante. Elle per-

texte toMMi PitENiUS IMage arCHiVES VaLtra
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vous pouvez vous rendre compte en seulement 
quelques années de la rentabilité du système. 

met de conduire le tracteur par le sig-
nal de correction satellite Egnos gra-
tuit avec une précision de 20 à 30 
centimètres.

– auto-Guide et isobus fonction-
nent bien avec l’écran 9 pouces de 
Smarttouch. Cependant, si vous sou-
haitez utiliser simultanément isobus 
et autoGuide, et notamment surveil-
ler une fonction du tracteur, un sec-
ond écran peut se révéler nécessaire, 
poursuit Mattila. 

Les applications pour l’agriculture 
de précicion taskDoc et taskDoc 
Pro de Valtra sont compatibles avec 
la plupart des logiciels de planifica-
tion agricole. Le transfert des fichiers 
dans taskDoc entre le bureau et le 
tracteur s’effectue par la connexion 
Bluetooth. Les fichiers dans taskDoc 

Pro peuvent être transmis par GSM. 
Les travaux réalisés avec le tracteur 
sont sauvegardés dans le système.

– Le contrôle de sections et la 
modulation de dose permettent 
notamment d’apporter avec préci-
sion la bonne quantité d’engrais et 
de produits phytosanitaires exacte-
ment au bon endroit. ainsi, on peut 
compenser les disparités sur une 

même parcelle et tirer le meilleur 
profit des intrants. L’intelligence ar-
tificielle est cependant absente du 
système : l’agriculteur doit avoir sa 
propre idée sur la façon d’exploiter 
ses champs. Lorsque le projet de 
culture est mis au point, les appli-
cations d’agriculture de précision 
constituent un bon outil pour sa ré-
alisation, conclut Mattila. •

305 kg/ha
380 kg/ha
350 kg/ha
400 kg/ha

La modulation de dose d’intrants Variable Rate Control permet 
notamment d’apporter avec précision la bonne quantité d’en-
grais nécessaire à différents endroits d’une même parcelle. 

Le contrôle de sections Section Control et le système auto-
matique AutoGuide précis permettent l’ensemencement en  
bout de champ de façon à ce que la récolte soit facile et sans 
perte de surface cultivable. 

Section Control ouvre et ferme par exemple les sections de  
pulvérisation en fonction du besoin. Il permet une pulvérisation 
de précision sur les champs de forme irrégulière.
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ToUjoUrs PlUs HaUT, PlUs PUissanT eT PlUs PraTiqUe
Les nouveaux chargeurs avant de la série G de Valtra soulèvent toujours plus haut, 
des charges plus importantes et sont plus faciles à utiliser. Les chargeurs Valtra sont 
montés d’usine sur les tracteurs. L’adaptation du chargeur, monté avec des standards 
de qualité élevée, reçoit la même peinture que le châssis du tracteur. Les chargeurs 
Valtra sont conçus spécialement pour les tracteurs Valtra. Environ un tiers des trac-
teurs construits à Suolahti reçoivent un chargeur monté sur la chaine de montage.

Le joystick séparé de l’accoudoir smartTouch 
permet de contrôler facilement et précisé-
ment le chargeur avant. La fonction Live 3  
à l’extrémité du joystick permet de contrô-
ler analogiquement le fonctionnement du 
chargeur : plus le levier est déplacé forte-
ment plus le débit hydraulique augmente.

les bras sont plus courbés qu’auparavant  
et limitent moins la visibilité à l’avant et 
vers le bas. Les bras soudés au robot 
subissent un processus de revêtement 
par poudre de 12 phases. L’extrémité des 
bras est composée de pièces fondues et 
trempées. 

la poutre transversale située plus bas, est 
inclinée de 15 degrés ce qui améliore la 
visibilité. Le système d’amortisseur Soft-
Drive et le circuit hydraulique sont proté-
gés à l’intérieur de la poutre.

Grâce au système de connexion rapide lock 
& go et aux béquilles de repos, le chargeur peut 
être attelé ou dételé en moins d’une minute.  
Le chargeur reste sur les béquilles de repos.  
L’attelage ou le dételage ne nécessite pas  
d’outil. Le système n’a pas de pièces mo-
biles pouvant être égarées.

les adaptations sont spécialement conçues 
pour le châssis de Valtra et ne limitent pas 
le rayon de braquage. Les adaptations en 
fonte extrêmement robustes possèdent plu-
sieurs points de connexion qui répartissent 
uniformément les forces exercées par le 
chargeur sur le châssis. Elles sont conçues 
pour ne pas gêner par exemple le rempla-
cement du filtre à carburant. 

Les flexibles hydrauliques sont dissimulés  
à l’intérieur des bras. Les flexibles visib les 
sont protégés par une gaine tubulaire  
textile pour éliminer le danger de rupture. 
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 e n Bretagne, il est possible de 
croiser des tracteurs Valtra  
arborant des couleurs surpre-

nantes, même des Valtra équipés 
d’options très spécifiques. En effet, 
dans cette région, le concession-
naire SDMa représente Valtra de-
puis plus de cinq ans. Dès le début, 
cette concession a opté pour une 
spécificité de la marque Finlandaise :  
le studio Unlimited.

Chez SDMa, un grand nombre de 
tracteurs de démonstration ou ven-
dus font l’objet d’attentions toutes 
particulières, du fait de leur origina-
lité. Mikael Hemery, directeur de la 
société, explique ce phénomène :  
« C’est un très bon moyen de com-
munication envers mes clients. Beau-
coup d’entre-eux souhaitent en effet 
personnaliser leur tracteur selon leur 
goût et leurs besoins. »

Cela fait déjà 25 ans que Valtra 

fabrique des tracteurs sur-mesure 
pour ses clients, mais selon Mikael, 
les souhaits des clients deviennent 
de plus en plus techniques. 

« Mon équipe commerciale reçoit 
de nombreuses demandes très pré-
cises. Grâce au studio Unlimited, 
nous pouvons répondre à cette  
demande croissante ». 

Près d’un tracteur sur dix, sortant  
de la chaîne de montage Valtra de 
l’usine Suolahti, est équipé au Studio  
Unlimited. Les équipements les 
plus demandés correspondent à 
l’utilisa tion courante du tracteur, par 
exemple des hydrauliques auxiliaires, 
des équipements forestiers, des feux 
de travail additionnels ou le choix 
des pneus. Mais beaucoup de trac-
teurs sont aussi personnalisés pour 
le confort et le plaisir du propriétaire, 
comme des couleurs originales ou 
encore des sièges en cuir.  •

Concessionnaire unlimited

la ConCession sdma PorTe  
HaUT les CoUleUrs de valTra

Les critères qui distinguent  
ce tracteur de démonstration  
sont l’harmonie, le confort  
et le dynamisme du design  
couplé avec technicité grâce  
aux équipements hydrauliques.

L’équipe commerciale est composée de 
Germain Tanguy, Julien Favier, Jean-Pierre 
Conan, Stéphane Calve et, non présent sur 
la prise de vue, Mikael Hémery qui assure 
la direction de la SDMA. 

Le Studio Unlimited propose même  
de personnaliser la couleur des jantes. 

Pour les demandes spécifiques des  
entrepreneurs, SDMA peut faire appel  
au Studio Unlimited.

texte ELoi BLot IMage arCHiVE VaLtra, aG traCKS
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 à partir du début de l’année 
prochaine, les tracteurs im-
matriculés en Europe seront 
différents de ceux immatri-
culés cette année. tous les 

tracteurs Valtra seront par exemple, 
équipés d’un système de freinage 
pneumatique double ligne pour 
les freins de la remorque et d’une 
vitesse maximale pour les tracteurs 
des séries N et t pourra s’élever à 
57 km/h si le client le souhaite.  

viTesse maximale  
dU TraCTeUr à 57 Km/H 
eT freins sUr  
les remorqUes 
La nouvelle règlementation 167/2013 relative à la 
réception des tracteurs sera la seule en vigueur  
à partir du 1er janvier 2018 dans toute l’Union  
Européenne ainsi qu’en Norvège, en Suisse et en 
islande. Les plus grands changements concernent 
la possibilité de porter la vitesse maximale des 
tracteurs à 57 km/h sous certaines conditions, et 
les normes plus précises concernent le freinage 
des remorques.

texte toMMi PitENiUS IMage arCHiVES VaLtra
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– Le passage de l’homologa-
tion nationale à l’homologation 
européenne constitue le change-
ment le plus significatif. avec le 
nouveau règlement, la plus grande 
partie des règlementations particu-
lières nationales vont disparaitre. 
L’ancienne directive par exemple, 
reconnaissait seulement la vitesse 
maximale de 40 km/h, les autres 
vitesses étaient des exceptions na-
tionales. À l’avenir, la vitesse sera 

de 40 km/h ou 60 km/h dans toute 
l’Europe, affirme Karri Häyrinen, 
ingénieur en législation technique.

Les particularismes nationaux ne 
disparaissent cependant pas com-
plètement. Par exemple, le code de 
la route et les règles du permis de 
conduire continuent à dépendre de 
la législation nationale, ce qui peut 
produire de nombreux effets sur 
l’utilisation du tracteur.  

– La nouvelle règlementation 
vise à l’amélioration de la sécurité 
et de l’efficacité des tracteurs. De 
nombreux points de la règlemen-
tation concernent les freins, les 
pictogrammes d’avertissement, 
les masses, les accès, les angles 
saillants, les rétroviseurs et d’autres 
aspects relatifs à la sécurité. Une 
vitesse maximale plus élevée amé-
liore l’efficacité de l’agriculture 
alors que les fermes européennes 
sont plus grandes et les trajets plus 
nombreux. Enfin, les règlements 
permettront une harmonisation 
entre les différents pays et les dif-
férents types de véhicules, affirme 
Matti Serenius, Chef de Produit de 
la société Vtt Expert Services oy.

Pictogrammes, poignées et  
angles arrondis
L’application du nouveau règlement 
entraine de nombreux petits chan-
gements que l’utilisateur ne remar-
quera peut-être pas. Par exemple, 
la forme de la plaque de type du 
véhicule est modifiée, l’accès au 
tracteur est facilité pour certains 
modèles avec une nouvelle poi-
gnée, l’issue de secours est identi-
fiée par un pictogramme. De plus, 
un petit rétroviseur grand angle est 
ajouté sur la partie inférieure du 
rétroviseur latéral permettant une 
visibilité sur la roue arrière, et les 
angles saillants de certains trac-

teurs sont arrondis à l’extérieur 
comme à l’intérieur de la cabine.  

– La nouvelle série a de Valtra  
ainsi que les tracteurs de séries  
N et t équipés de Smarttouch sont 
conformes depuis le début de leur 
production au nouveau règlement. 
Les autres séries de modèles sont 
modifiées en conformité au règle-
ment cet automne, affirme Häy-
rinen. 

À partir du début de l’année 
prochaine, tous les tracteurs Valtra 
vendus en Europe seront équipés 
d’un système de freinage pneu-
matique double ligne. Le règle-
ment impose pour les tracteurs et 
pour les remorques relativement 
lourdes, un système de freinage 
à double ligne qui freine auto-
matiquement si la connexion est 
débranchée. En allemagne et en 
Europe de l’Est notamment, les 
remorques équipées de freins à 
air comprimé sont courantes. En 
France et en Espagne, elles sont 
rares tandis qu’en angleterre et 
dans les pays nordiques, seuls les 
plus grands outils et remorques 
possèdent en général des freins.  

La vitesse maximale de 57 km/h 
est conditionnée à un freinage 
suffisamment efficace mais sur les 
tracteurs de 40 km/h cette exi-
gence est moindre. Le construc-
teur peut également soumettre 
à homologation un modèle avec 
plusieurs vitesses maximales. 
En pratique, la vitesse de pointe 
des tracteurs des séries t et N de 
Valtra devrait être de 43, 53 ou 57 
km/h. Dans la plupart des pays, 
bien que le tracteur soit homolo-
gué à 57 km/h, le code de la route 
et les règles du permis de conduire 
limitent la vitesse et l’âge des per-
sonnes autorisées à conduire le 
tracteur à grande vitesse. •

La nouvelle règlementation fixe à 57 km/h la vitesse maximale des 
tracteurs homologués par l’Union Européenne et impose des freins 
pneumatiques sur les remorques. Cependant, le code de la route et 
les règles du permis de conduire de chaque pays peuvent affecter 
son application.
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adrengasmainosrengasmainos

Obtenez le meilleur de vos terres aujourd’hui... comme demain

Faible consommation 
de carburant

Respect des sols

Traction 
exceptionnelle

Nouvelle gamme  
VT-TRACTOR



oLDTIMER
texte tiMo tEiNiLä IMage arCHiVES VaLtra

les Premiers Pas dU diesel 
 d éjà au milieu des années 50, 

les tracteurs Valmet 20 fai-
saient partie du paysage agri-

cole finlandais familier de la cam-
pagne finlandaise. À cette époque, 
Valmet concevait déjà de grands 
tracteurs équipés d’un moteur die-
sel. La conception a débuté à l’usine 
de moteurs de Linnavuori avec de 
nombreuses alternatives comme le 
refroidissement par eau ou par air, 
le moteur à injection directe ou avec 
chambre de précombustion. En ce 
qui concerne le nombre de cylindres, 
la solution du moteur 3 cylindres à 
injection directe et refroidis à l’eau, a 
finalement été retenue. 

Ces choix ont donné naissance au 
nouveau moteur 309D, le premier au 
monde de sa catégorie. Les tracteurs 
Volvo t BM 35 et 36 précédemment 
construits en Suède étaient équipés 
d’un moteur similaire avec un régime 
maxi d’environ 1600 tr/min alors 
que le Valmet 33D atteignait 2000 tr/
min. au fil des décennies, les autres 
constructeurs de tracteurs ont égale-
ment adopté les moteurs à injection 
directe multicylindres, à régime élevé 
et refroidis par l’eau. 

Le modèle Valmet 33D a été pré-
senté en 1957. Ce tracteur de dimen-
sion appropriée est arrivé au bon mo-
ment sur le marché, suivi de sa ver-
sion perfectionnée, le modèle Valmet 
359D en 1959. Le réservoir d’huile 
hydraulique séparé pour la transmis-
sion et le transfert des compteurs sur 
le tableau de bord représentaient les 
changements les plus importants. 
autrement, le tracteur était comme le 
précédent, avec des prix alignés sur 
ceux de la concurrence. Ces modèles 
ont également marqué le début d’un 
important volume d’exportations de 
tracteurs Valmet vers la Chine et le 
Brésil.

il faut battre le fer quand il est en-
core chaud… Valmet a donc présenté 

en 1960 le nouveau modèle Valmet 
361D. Son nouveau design et son 
moteur de 46 chevaux répondaient 
une fois de plus aux besoins des 
agriculteurs. Les innovations comme 
le blocage de différentiel et le siège 
rembourré ont été introduites en 1962 
sur ce même modèle, avec le comp-
teur horaire désormais en standard.

après l’accueil favorable des agri-
culteurs réservé aux tracteurs diesel, 
le modèle Valmet 565 a été introduit  
sur le marché à la fin de l’année 
1964. il possédait toujours un mo-
teur trois cylindres mais encore plus 
puissant. La plus grande innovation 
était une transmission avec toutes 
les vitesses synchronisées (excepté 
la première) ainsi que des gammes 
également synchronisées. Valmet se 
distinguait désormais de ses concur-
rents, ce qui se reflétait sur le volume 
de ses ventes : en 1965, le tracteur 
Valmet 565 était le modèle le plus 
vendu en Finlande. 

De nombreux perfectionnements 
ont accompagné le développement 
des tracteurs diesel dans les années 
50 et 60. À l’origine, les tracteurs  
3 cylindres atteignaient 40 chevaux 
alors qu’aujourd’hui leur puissance 
est multipliée par 3. •

Le Valmet 361 était l’un des premiers trac-
teurs diesel de Valmet. Le moteur diesel à 
injection directe 3 cylindres et à refroidis-
sement par eau, était en avance sur son 
temps. Les autres constructeurs de trac-
teurs ont adopté des moteurs similaires  
des années voire des décennies plus tard.

VAlMet DIesel CaraCTérisTiqUes TeCHniqUes 
moteur Puissance vitesse   Pneumatiques Poids

33d 309D / 2,7 l / 3-cyl. 37 cv / 2000 tr/min 1,2–28,5 km/h*** avant   19”
arrière 28”

1 700 kg

359d 309D / 2,7 l / 3-cyl. 37,5 cv / 2000 tr/min* 1,2–28,5 km/h*** 1 790 kg

361d 310B / 2,7 l / 3-cyl. 46 cv / 2000 tr/min** 1,2–28,5 km/h*** avant   16”
arrière 24/28” 1 820 kg

 565 310A / 2,7 l / 3-cyl. 52 cv / 2250 tr/min** 1,2–30,4 km/h*** avant   16”
arrière 24/28/32” 1 930 kg

* (crankshaft power) ** (sAe) *** 800 / 2 000 tr/min
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Andreas Mehli Landmaschinen 

Un machinisme agricole  
en phase avec son temps

Continuité et évolution

Visible de loin : Andreas et Laila Mehli ont établi 
leur Valtra Center pour la Suisse de l’Est à Coire.
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 e n bordure de Coire, l’entre-
prise des Mehlis est installée 
sur le terrain de l’ancien mou-
lin du Rhin et visible de loin 
grâce à la silhouette du silo. 

L’entreprise est diversifiée et dispose 
d’un large segment de clientèle, du 
petit agriculteur classique jusqu’au 
grand groupe. A côté du commerce 
de machines neuves, d’un magasin 
de pièces détachées et d’une bou-
tique de vente, Laila et Andreas 
Mehli dirigent également une agro-
entreprise et l’établissement Mehli 
Rent : « Nous avons remarqué qu’une 
partie des clients étaient plus intéres-
sés par la location de véhicules que 
par leur achat. Nous leur proposons 
des produits correspondant à leurs 
besoins particuliers. » 

Les machines de location sont 
ensuite acquises par le client, conti-
nuent à être louées ou sont vendues 
comme véhicules d’occasion – autre 
point fort de l‘entreprise : «Nous 
distribuons nos machines d’occa-
sion dans toute la Suisse avec de 
très bonnes conditions de garan-
tie », précise A. Mehli. De plus, il 
organise régulièrement la vente aux 
enchères de machines d’occasion, 
parfois en association avec la plate-
forme en ligne Ricardo. 

Qualité depuis le début
Peu de temps après son apprentissage, 
Andreas Mehli s’est mis à son compte 
en 1994 – d’abord tout seul. En 1995 il 
découvre la marque Valtra, à l’époque 
encore inconnue en Suisse. 

« Le produit m‘a tout de suite fait 
bonne impression », raconte A. Mehli, 
qui devient très vite l’un des premiers 
concessionnaires Valtra en Suisse.  
Depuis sa fondation, la maison n’a 
cessé de s’agrandir et emploie à 

l’heure actuelle 35 personnes répar-
ties sur les sites de Coire et Illanz. La 
première impression s’est confirmée 
au cours des deux décennies sui-
vantes : « Nous nous identifions avec 
le produits et avec notre importateur, 
la GVS Agrar AG à Schaffhouse, et 
avons l’esprit de service, ce qui pro-
fite à notre clientèle. » 

Les finlandais et les suisses sont 
semblables à bien des points de vue 
trouve Andreas Mehli. «Dit ce que tu 
fais et fais ce que tu dis» pourrait être 
leur devise commune. 

Le nom Valtra est associé à quali-
té. « Les atouts de Valtra ont toujours 
résidé dans la charge utile élevée et 
la robustesse des tracteurs ainsi que 
dans le poste de conduite inversé qui 
fait part de l’équipement de série des 
machines. » 

Ces qualités l’ont convaincu dès le 
début. Depuis, le site de Coire s’est 
affirmé comme Valtra Center dans 
l’Est de la Suisse. Avec la nouvelle 
série A4, la palette de produits est au 
complet. 

« Nous nous réjouissons à l’idée de 
ce nouveau tracteur. Notre clientèle 
a désormais la possibilité de choisir 
parmi un éventail de machines encore 
plus large. »

De nouvelles idées  
pour l‘avenir
L’entreprise peut être fière de son 
histoire, elle se penche cependant de 
façon décisive sur son avenir : « Nous 
sommes innovateurs et toujours à 
l’affût des évolutions du marché », ex-
plique A. Mehli. L’agriculture a beau-
coup changé. Cela ouvre de nouvelles 
possibilités, par exemple dans le sec-
teur de la production d’énergie. 

« Dans ce domaine, nous sommes 
tombés sur le thème de la carboni-

sation hydrothermale (procédé HTC). 
Aujourd’hui, nous exploitons une 
installation destinée à la production 
de biocharbon et d’engrais concen-
tré unique au monde, en coopération 
avec l’Office fédéral de l’énergie et 
deux écoles supérieures. » Un projet 
qui devrait ouvrir des perspectives 
nouvelles et durables à l’entreprise. •

TexTe eT images ANDRINA WANNER

Concessionnaire Valtra de la première heure, le coirien 
Andreas Mehli a débuté avec une petite entreprise  
individuelle et dirige aujourd’hui avec sa femme  
Laila Mehli un établissement de machinisme agricole  
innovant et bien établi, vivant avec son temps.

Connaissance et savoir-faire : les mécani-
ciens travaillent avec toute sorte de clients, 
du petit agriculteur à l’entreprise de grande 
dimension.

Ordre et système : le magasin de pièces  
intégré dans l’atelier.

À l’atelier sont réparées des machines de 
différentes marques.
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Travail à HaUTe alTiTUde

 n ous sommes aujourd’hui sur le 
domaine skiable de La Plagne, 
en Savoie, pour rencontrer le 

responsable du parc équipement de 
la station, M. Silvio Martinod. il est 
chargé de l’entretien des pistes, des 
achats et de l’entretien des véhicules 
de service. Silvio dirige une équipe 
de 60 personnes en hiver (principa-
lement des chauffeurs) et de 7 per-
sonnes en été. Ceux-ci profitent de 
la baisse d’activité pour entretenir 
les machines. Frédéric olivier fait 
partie de cette équipe, il est le chauf-
feur principal du tracteur Valtra t214 
Direct.

En 2016, la station achète le t214; 
il est amené à faire en hiver toutes les 
pistes de ski de fond et à transpor-
ter de la neige lorsqu’il en manque. 
Pour ce faire, il est équipé d’une 
lame à neige à l’avant et d’une fraise 
à neige avec des traceurs à l’arrière. 
L’été, le Valtra remet en état les pistes 
(épierra ges, broyages de pierres et 
nivelages) et transporte de la terre, 
du compost, et des roches. Ce trac-
teur est très polyvalent. En effet, 
équipé de chenilles en hiver et de 
roues agraires en été, il est le seul 
matériel de la station qui tourne toute 
l’année. Depuis son achat, le tracteur 
a déjà réalisé 750 heures sur la sta-

tion. En 2017, ils ont commandé un 
nouveau tracteur chez Serge Monod 
Equipement, leur concessionnaire 
local. Cette machine va recevoir de 
nouvelles options comme le poste 
inversé twintrac, la cabine forestière 
Skyview, le pont avant freiné, les 
feux à Led, et bien d’autres choses. 

Polyvalence du tracteur et  
service du concessionnaire
« Quand j’achète un matériel, j’achète 
surtout un service après-vente. ache-
ter du matériel c’est rien, le tout c’est 
le service qu’on a derrière. Et puis 
Valtra, c’est quand même connu et 
reconnu, donc je fais confiance à 
Serge », affirme Silvio qui est satisfait 
de son concessionnaire, les établis-
sements Serge Monod Equipement 
situés à Francin en Savoie, mais 
aussi de la marque Valtra. Plusieurs 
raisons ont poussé Silvio à choisir le 
tracteur t214 Direct, notamment sa 
polyvalence. « C’est un véhicule très 
confortable au niveau de la conduite. 
avec cette machine, j’ai plus de faci-
lité à quitter les chemins qu’avec les 
camions auparavant », nous explique 
le chauffeur. Les points forts pour 
olivier sont le confort, la visibilité, 
l’insonorisation, et la facilité de prise 
en mains. Equipé de toutes les op-

tions dites « hiver » de Valtra, comme 
les essuie-glaces, la vitre arrière et 
les rétroviseurs dégivrants, ainsi que 
le chauffage aux pieds, le tracteur 
est adapté aux températures froides 
d’hiver. « C’est un tracteur qui a de la 
gueule, il est beau. Quand on passe 
sur les pistes, ça impressionne les 
clients. J’ai des agriculteurs qui sont 
montés en cabine avec moi pour faire 
un tour », nous explique olivier.

Si vous passez par La Plagne cet 
hiver, vous croiserez peut-être un  
Valtra à vos côtés sur les pistes ! •

texte CHarLottE MorEL IMage aG traCKS

en détail La Plagne c’est

Localisation La Plagne, Savoie
Personnel 730 employés en hiver, 
150 en été
surface exploitable 500 ha  
de pistes skiables
Machines utilisées par la  
station Valtra t214 Direct équipé 
de chenilles en hiver et de roues  
en été, camions, chenillettes, 
quads, motoneiges.
types de travaux Confection  
des pistes de ski de fond, transport  
de neige pour les travaux d’hiver.  
Epierrage et broyage de pierres, 
transport, nivellement des pistes  
de ski de fond.

Les chenilles du tracteur ne font  
pas partie de l’offre produit Valtra.  
Le tracteur a été spécialement modi-
fié et équipé par le concessionnaire 
local Valtra.
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Valtra CollectionVenez découvrir les articles sur shop.valtra.com

ensemBle de joUeTs
L’ensemble comprend deux tracteurs de  
couleur différente, une remorque et des animaux 
de la ferme. Longueur du tracteur environ 7 cm. 
À partir de 3 ans. Référence : 42801909

En  attendant 
Noël 
trouvez des idées de cadeaux de  
Valtra Collection sur la boutique  
en ligne shop.valtra.com ou chez  
votre concessionnaire Valtra!

de véritables articles valtra comme cadeaux de noël pour tous !

 Valtra Merchandise Facebook  Valtra Merchandise instagram tous droits aux altérations et erreurs réservés.

TraCTeUr modÈle rédUiT
Le tracteur jouet à des arêtes arrondies et 
des roues rotatives pour la sécurité des plus 
petits. Longueur 25 cm environ. Couleur bleu 
métallisé. À partir de 12 mois. 
Référence : 42701900

manTeaU d’Hiver Homme oU femme
Manteau en laine de coton léger et souple pour protéger du 
froid et tissu recouvert d’un film protecteur contre les pluies 
légères. Imperméabilité du manteau à 3 000 mm, respirant à  
3 000 g/m2/24 h. Plusieurs poches zippées et poche intérieure. 

Manteau de femme avec capuche ajustable et sangles  
ajustables aux poignets, cordon de réglage à l’ourlet.  
Tailles : S–XXL. Rouge chiné. Référence 42700312–6

Manteau d’homme avec capuche amovible et cordon  
de réglage à l’ourlet. Tailles : S–XXXL. Gris foncé chiné. 
Référence : 42700302–7

T-sHirT fille
T-shirt rouge à manches longues, avec léger  
aspect carbone. Imprimé brillant sur le de-
vant. Tissu : 92 % coton, 8 % élasthanne. 
Tailles : 92/98–140/146. Référence : 42806513–7

T-sHirT garCon
T-shirt à manches longues. Imprimé sur  
le devant. Couleur : gris chiné/noir.  
Tissu : 80 % coton, 20 % polyester.  
Tailles : 92/98–140/146. Référence : 42804402–6

PUll Homme
Pull en laine polyvalent avec pattes de bou-
tonnage. Le col est doublé d’un bord coloré 
au contraste marqué. Tout le bord du cardigan 
est en laine confortable et de haute qualité. 
Tailles : XS–XXXL. Référence : 42703201–7

15 €

15 €

20 € 20 €
72 €

119 €
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 Modèles Valtra

SÉriE T

ModeL
CV Max *

standaRd Boost

t144 Hitech 155 170

t154 Hitech 165 180

t174 Eco Hitech 175 190

t194 Hitech 195 210

t214 Hitech 215 230

t234 Hitech 235 250

t254 Hitech 235 271

t144 active 155 170

t154 active 165 180

t174 Eco active 175 190

t194 active 195 210

t214 active 215 230

t234 active 235 250

t254 active 235 271

t144 Versu 155 170

t154 Versu 165 180

t174 Eco Versu 175 190

t194 Versu 195 210

t214 Versu 215 230

t234 Versu 235 250

t254 Versu 235 271

t144 Direct 155 170

t154 Direct 165 180

t174 Eco Direct 175 190

t194 Direct 195 210

t214 Direct 215 230

t234 Direct 220 250

SÉriE S

ModeL
CV Max *

standaRd Boost

S274 270 300

S294 295 325

S324 320 350

S354 350 380

S374 370 400

S394 400 405

SÉriE A
ModeL CV Max *

a53 50

a63 68

a73 78

a74 75

a84 85

a94 95

a104 100

a114 110

a124 120

a134 130

SÉriE N

ModeL
CV Max *

standaRd Boost

N104 Hitech 105 115

N114 Eco Hitech 115 125

N124 Hitech 125 135

N134 Hitech 135 145

N154 Eco Hitech 155 165

N174 Hitech 165 201

N134 active 135 145

N154 Eco active 155 165

N174 active 165 201

N134 Versu 135 145

N154 Eco Versu 155 165

N174 Versu 165 201

N134 Direct 135 145

N154 Eco Direct 155 165

N174 Direct 165 201

YoUr
worKing
maCHine

* iSo 14396

www.myvaltra.com www.youtube.com/valtravideos
Suivez-nous sur Facebook. 
www.facebook.com/ValtraGlobal

Valtra  
instagram

Retrouvez la gamme sur www.valtra.fr


