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 Beiser environnement 

 Des outils de travail du sol 
en vente directe 
 Depuis 2014, Beiser 
environnement 
propose une gamme 
d’outils de travail du 
sol. Leur robustesse, 
leur simplicité 
d’utilisation et 
surtout leurs tarifs 
très compétitifs ont 
d’ores et déjà séduit 
de nombreux clients, 
qui se disent satisfaits 
des performances 
des outils 
estampillés Beiser 
environnement.  

 Connu et reconnu dans le monde 
agricole, Beiser environnement 
propose quasiment tout le néces-
saire à l’activité agricole. Mais, 
jusqu’à l’année dernière, pas 
d’outils de travail du sol. « Plu-
sieurs clients en avaient formulé 
la demande. Aussi nous sommes 
nous dit que, dans une période 
économiquement difficile pour 
le monde agricole, il y avait sans 
doute un créneau à prendre du 

côté des agriculteurs qui ne sont 
pas très regardants sur la marque, 
mais davantage sur le coût des 
outils, leur durée d’amortisse-
ment », indique Olivier Frety, 
responsable commercial spé-
cialisé dans la gamme d’outils 
de travail du sol. Beiser environ-
nement s’est donc tourné vers 
une usine Polonaise, spécialisée 

dans la construction d’outils de 
travail du sol, y compris pour les 
grandes marques, qui sous-traite 
la fabrication des outils de travail 
du sol pour le compte de Beiser 
environnement d’après son cahier 
des charges. Ensuite, les outils 
sont vendus aux clients directe-
ment par Beiser environnement 
en sortie d’usine, sans passer par 
la case concessionnaire. « C’est 
notamment cette absence d’inter-
médiaires qui nous permet d’être 
très bien placés en termes de tari-
fi cation par rapport à la concur-
rence, sans pour autant négliger 
la qualité », souligne Olivier Frety. 
Autre avantage : la rapidité de 
livraison : pas plus de deux mois 
entre la commande et la livraison. 
Afi n de garantir la satisfaction de 
ses clients, Beiser environnement 
n’envisage pas pour le moment 
d’élargir sa gamme : « Nous ne 
pouvons pas proposer le même 
service après vente que les 
constructeurs historiques. Nous 
devons donc rester sur des choses 
que nous savons maîtriser, avec du 
matériel costaud, comme ce que 
nous proposons actuellement. »

De nombreux 
équipements de série
Cette gamme comprend notam-
ment un préparateur de lit de 
semence en version 3, 4, 5 et 6 m. 
Destiné à être utilisé après un 
labour pour préparer le semis en 
un seul passage, il est composé de 
rouleaux à fers plats qui viennent 
casser les mottes, suivis par des 
dents pour aérer le sol. Une deu-
xième série de rouleaux à barres 
sert à émietter une nouvelle fois les 
mottes avant un rouleau croskillette 
de diamètre 400 mm qui assure un 
rappui optimal. Un système d’oscil-
lateurs permet à l’ensemble de 
s’adapter aux inégalités du sol. Des 
dents efface-trace et des déflec-
teurs latéraux procurent un travail 
homogène. Le tout étant monté 
de série. Le réglage de la profon-
deur de travail des dents se fait très 
facilement grâce à des manivelles. 
Des réglettes permettent de mieux 
apprécier la profondeur de travail 
sélectionnée. Cet outil robuste pèse 
de 1,5 t en version 3 m à 3,3 t en 
version 6 m. Il est donc adapté à 
tous les agriculteurs, que ce soient 

 Olivier Frety, responsable commercial spécialisé dans la gamme 
d’outils de travail du sol devant le décompacteur à dents Michel 
de Beiser environnement.  Photos  Bérengère de Butler 

 Le préparateur de lit de semence Beiser environnement en version 3 m.   
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aux éleveurs avec des tracteurs de 
110 ch, ou aux céréaliers avec des 
tracteurs de 180 ch et plus pour les 
versions les plus larges. « Plusieurs 
exemplaires tournent d’ores et 
déjà en France et leurs utilisateurs 
en sont satisfaits », se félicite Oli-
vier Frety, qui souligne aussi que 
cet outil comporte peu de pièces 
d’usure, à part les dents.

Un décompacteur 
pour restructurer sans 
dénaturer
D’abord proposé sans roues, le 
décompacteur à dents Michel de 
Beiser environnement est désor-
mais équipé de série de deux 
roues qui procurent une meilleure 
assise à l’outil et permettent de 
mieux gérer la profondeur de 
travail puisque la hauteur de ces 
roues est réglable et qu’elles sont 
même amovibles. « Cet outil est 
idéal pour restructurer un sol très 
compacté, dur, sans pour autant le 
dénaturer. En effet, l’action en pro-
fondeur des dents Michel permet 
de fractionner, fi ssurer le sol pour 
obtenir une meilleure pénétration 
de l’eau, un meilleur enracinement 

des cultures », détaille Olivier Frety, 
qui conseille par exemple de l’uti-
liser avant un labour sur des sols 
compactés. D’une largeur de tra-
vail de 3 m, équipé de six dents 
Michel à sécurité par boulons, 
cet outil pèse près d’une tonne et 
nécessite donc une puissance de 
traction d’environ 190 ch. À noter 
aussi que ce décompacteur est 
équipé d’un bras de relevage pour 
le coupler par exemple à une herse 
ou à un dispositif de semis. Là aussi 
Olivier Frety souligne la longévité 
de l’appareil : « Les seules pièces 
d’usure sont les socs. »

Premiers clients 
satisfaits
La gamme d’outils de travail du sol 
Beiser environnement comporte 
aussi des déchaumeurs à disques 
qui ont été équipés de série d’un 
système qui assure un terrage 
hydraulique du rouleau depuis la 
cabine du tracteur. En outre, tous 
les déchaumeurs sont équipés de 
série d’un rouleau V-Ring : « C’est 
un rouleau polyvalent, qui ne tasse 
pas le sol et qui est équipé de 
décrotteurs qui empêchent la terre 
humide de s’accumuler sur le rou-

leau. Mais les clients peuvent choisir 
tout autre rouleau qui fi gure dans 
notre catalogue », précise Olivier 
Frety.
Enfi n, citons les rouleaux de plom-
bage Cambridge roll pack, fabri-
qués pour Beiser environnement 
par la société française Jean de 
Bru. D’une largeur de travail de 
6,25 ou 8,25 m, ces rouleaux sont 
destinés à casser les mottes après 
un labour, ou à rouler les céréales 
en sortie d’hiver pour favoriser le 
tallage, ou encore pour plomber 
le sol après un semis afi n d’assu-
rer un bon contact graine/terre. 
« C’est un outil polyvalent, très 

bien fi ni, notamment avec un sys-
tème springfl ex qui assure le suivi 
du terrain. »
Inauguré lors de l’Innov’Agri 2014, 
la gamme d’outils de travail du sol 
grapille petit à petit des parts de 
marché, surtout grâce au bouche-
à-oreille et à des premiers clients 
satisfaits ! 

 Bérengère de Butler 

 Sur le net : découvrez une vidéo du 
préparateur de lit de semence Beiser 
environnement en action en suivant 
le lien : http://www.beiser-se.com/
preparateur-de-lit-de-semence-fl ex-
en-4m.html? 

 Les rouleaux de plombage Cambridge roll pack de Beiser environnement sont de facture française.   


