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Beiser EnvironnementMÉTIER

Un professionnel au service des professionnels
Beiser Environnement 
organisait dimanche 
dernier ses traditionnelles 
portes ouvertes. L’occasion 
pour les visiteurs, clients 
fidèles ou souhaitant faire 
un investissement, de 
découvrir sur le parc du 
siège à Bouxwiller, la large 
offre de produits de ce 
spécialiste du matériel 
agricole. Une journée 
destinée aussi à mettre en 
avant les nouveautés, 
parmi lesquelles deux 
gammes : travail du sol et 
manutention.

n À l’écoute de ses clients, agricul-
teurs, éleveurs, Beiser Environnement 
innove sans cesse et s’attache à déve-
lopper des matériels qui répondent à 
leurs besoins. «Notre objectif est de 
permettre à nos clients de travailler de 
manière plus efficace et plus rentable, 
de répondre à leurs problématiques, 
de trouver des solutions pour faciliter 
leurs interventions, tant au champ 
qu’à l’étable. Il nous tient à cœur de 
jouer un rôle dans l’évolution de leur 
travail de plus en plus contraignant, 
indique Nathalie Cogniel, qui accueil-
lait les visiteurs, avec son père, Ber-
nard Cogniel. Tous les outils que nous 
proposons ont été développés dans le 
but de les satisfaire. Nous sommes en 
permanence à leur écoute. Et comme 
nous sommes une entreprise familiale, 
nous avons la capacité de réagir très 
vite, de rebondir et de faire évoluer 
rapidement nos produits en fonction 
de leurs remarques». Témoignent de 
cette volonté les près de 6 000 réfé-
rences proposées dans neuf familles 
de produits, dont le public, venu nom-
breux, a pu avoir un bel aperçu sur le 
parc matériel.

Des outils pensés jusque  
dans les moindres détails
«Proposer régulièrement des nou-
veautés est indispensable pour 
nos clients comme pour nous». 
Dimanche, les visiteurs ont ainsi pu 
découvrir la gamme de matériels 
de travail du sol, disponible depuis 
le début de cette année. De la pré-
paration du semis à la post-récolte, 
elle propose des outils fiables et 
d’une grande polyvalence (lire en 
encadré). «Ils fourmillent d’une mul-
titude de petits détails qui garan-
tissent un travail précis et bien fait 
quels que soient l’itinéraire choisi et 
le type de sol», indique Cédric Cau-
lier, conseiller commercial.
Beiser Environnement propose éga-
lement, depuis un mois et demi, une 
gamme de matériels de manuten-
tion, qui se décline, non pas dans le 
vert traditionnel de la marque, mais 
en noir et rouge. Que ce soit le godet 
de reprise d’engrais ou de céréales, 
disponible en quatre largeurs, avec 
lame d’usure en acier hardox, le 
cadre pique-botte, compact, la pince 
balle à tubes, maniable et conçue 
pour offrir une protection maxi-
male de la balle, ou le godet pélican 

équipé de joues latérales démon-
tables de série, tous bénéficient de 
soudure en continu qui assure une 
résistance dans le temps.

Spécialiste de l’élevage
Les visiteurs ont également pu décou-
vrir les dernières nouveautés de maté-
riels d’élevage : chariot distributeur 
de lait au veau, pédiluve automatique 
ou encore couloir de contention de 
8,5 mètres. Ce dernier permet à un 
éleveur de gérer seul et en toute sécu-
rité plusieurs bovins en même temps 
pour la pesée ou les interventions 
sanitaires. «Nous avons déposé un 
dossier pour les concours de l’inno-
vation Inel d’or et Sommet d’or dans 

le cadre du Space et 
du Sommet de l’éle-
vage», précise Nathalie 
Cogniel. Sans oublier 
les niches à veau, dont 
la conception a retenu 

l’attention de l’Institut de l’élevage, 
qui mène actuellement une étude 
pour tester l’incidence de leur utilisa-
tion sur le cheptel. Ses résultats seront 
diffusés prochainement. «C’est la pre-
mière fois que nous travaillons en par-
tenariat avec un institut de recherche. 
Cette collaboration va permettre de 
valider l’efficacité de nos produits et 
de confirmer que nous sommes deve-
nus des spécialistes de l’élevage, des 
professionnels de ce secteur». 

Murielle Chappatte

Bernard Cogniel, sa fille, Nathalie Cogniel, et leur équipe ont accueilli dimanche 
un public nombreux à l’occasion des portes ouvertes. Photos Murielle Chappatte

La nouvelle gamme de 
matériels de 
manutention se décline 
en noir et rouge.

La nouvelle gamme travail du sol de Beiser Environnement 
propose un décompacteur 3 m à dents Michel combinable 
à un ensemble de semis, ainsi qu’un rouleau tasseur, doté 
de billes en fonte de 900 mm de diamètre pour un rappui 
homogène et efficace sur tout type de sol.
Du côté des déchaumeurs, Beiser Environnement déve-
loppe deux modèles. L’outil à dents, avec trois rangées 
de pattes d’oie, des disques d’émiettement crénelés et un 
rouleau V-ring, qui permet de travailler en conventionnel 

comme en simplifié. Avec ses disques crénelés, sa ligne à 
peigne et son rouleau V-ring, le déchaumeur à disques offre 
un bon émiettement de la couche superficielle, idéal pour 
l’implantation d’un Cipan ou le faux-semis.
Disponibles également, les rouleaux de plombage Cam-
bridge et une herse trois en un. Cette dernière dispose d’une 
herse standard, de dents souples montées sur ressort et 
dotées de réglage de l’angle et de la profondeur de travail, 
et d’un semoir pour faire du sur-semis. «Véritable “couteau 
suisse” de la prairie, ce matériel va entrer dans les exploita-
tions».


