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L
a société GB-tech-

import distriBue en 

France les équipe-
ments de la marque 

OCE-Agrotip fabriqués en 
Grande-Bretagne. On retrouve 
actuellement dans sa gamme 
trois matériels dédiés à l’en-
silage : tout d’abord, un rouleau 
tasse-silo qui se décline en 
sept largeurs différentes allant 
de 2,10 à 4 mètres au maxi-
mum, pour un prix de 7 500 à 
11 000 €. Le rouleau de grande 

GB-tech-import

Une gamme complète pour l’ensilage

Trois nouveaux équipements désormais disponibles en France sont conçus pour limiter au maximum 
l’échauffement du tas d’ensilage, de la confection jusqu’à la distribution.

nouveautés

largeur permet, bien sûr, d’ac-
célérer les débits de chantiers, 
mais le choix du modèle dé-
pend aussi de la puissance de 
 relevage du tracteur. Il faudra, 
par exemple, un minimum de 
120 ch pour un rouleau de 3 m 
pesant 4,3 tonnes (le rouleau 
de 4 m pèse 5,8 tonnes, celui 
de 2,10 m fait 3,8 tonnes). Pour 
être complet, le rouleau peut 
être combiné avec la fourche 
pousse-silo attelée sur le rele-
vage avant. Il y a un modèle 

pour les télescopiques et un 
autre pour les tracteurs, qui se 
déclinent en cinq largeurs (3,70 
à 4,80 mètres, avec des cadres 
rigides ou repliables). 

un front d’attaque net 
La double articulation per-
met d’incliner la fourche vers 
l’avant pour répartir le fourrage 
de façon homogène. Comptez 
de 7 000 à 15 000 € pour le 
modèle le plus large. 
La pince coupe-silo et coupe-

balles prévue pour chargeurs et 
télescopiques intervient pour 
la distribution du fourrage. 
Celle-ci permet d’avoir un front 
d’attaque net du tas d’ensilage. 
En outre, la grande ouverture 
de la mâchoire et la position 
des vérins verticaux offrent 
une meilleure force de coupe, 
notamment pour les balles 
rondes. Le prix annoncé est de 
6 000 à 9 000 €. n
gbtechimport@orange.fr  
Tél. : 06 51 65 78 98

produits

Beiser

Des adaptations améliorant
les niches isolées et collectives

La société Beiser envi-

ronnement a procédé à 
quelques améliorations 

de son concept de niches à 
veaux isolées. La niche indivi-
duelle version haut de gamme 
en polyester est désormais 
équipée d’un toit coulissant 
monté sur rail, qui offre la 
possibilité de couvrir le parc 
en cas de mauvais temps ou 
de protéger le veau en cas de 
fortes chaleurs. Pour le reste, 

le concept développé par le 
fabricant reste inchangé. Il 
vise à mieux protéger le jeune 
veau de l’humidité, du froid 
et de la chaleur : pour cela, la 
niche est équipée d’un caille-
botis, d’un traitement anti-UV 
et surtout d’une isolation 
intégrée grâce à une couche 
de 10 mm de mousse en po-
lyuréthane, intercalée dans la 
double paroi de fibre de verre 
renforcée composant la struc-

ture de la niche. Autant 
d’éléments désormais 
repris à l’identique 
sur les niches 
collectives, ce qui 
n’était pas le cas avant. La 
niche à veaux isolée en poly-
ester de cinq places comprend 
un parc galvanisé avec cinq 
cornadis à blocage individuel, 
cinq seaux à tétines, une auge 
en polyester et une séparation 
parc-niche. Le produit est 

proposé com-
plet et prêt à être 

monté. S’ajoutent également 
un râtelier à foin intérieur, 
une aération arrière servant 
à renouveler l’air, une porte 
d’entrée latérale dans le parc 
et une pierre de sel. n

➊ D’un poids pouvant aller jusqu’à 5,8 tonnes pour une largeur de 4 mètres, le rouleau de tassage assure une grande vitesse de chantier. ➋ et ➌ Avec le maïs ensilage, la 
fourche est équipée d’une lame pour étaler le fourrage là où l’on n’utilise que les dents pour l’ensilage d’herbe. ➍ Petit détail qui compte : un clapet situé dans la mâchoire 
retient les films en plastique et les filets, ce qui permet de couper les balles rondes et de charger la mélangeuse sans descendre du tracteur.

➊ ➋ ➌ ➍
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hanskamp }
Un distributeur d’aliment liquide 
Le MultiDos est un dispositif conçu 
pour distribuer tous les types d’aliments 
liquides, excepté la mélasse. Son moteur 
aspire le produit puis le pompe vers le robot 
de traite ou le Dac avec une grande pré-
cision. Le système est raccordé au circuit 
imprimé de l’automate. De cette manière, le 
dosage peut être individualisé pour chaque 
vache. Le MultiDos existe en deux versions : 
fixé au mur au-dessus d’un conteneur de 
stockage (524 € l’unité), ou directement 
incorporé à un réservoir fixé en hauteur 
(682 € l’unité). Cet équipement est distri-
bué par les installateurs de salle de traite. 
www.hanskamp.nl

semences de France }
Quatre nouvelles variétés de colza
Semences de France enrichit sa gamme avec quatre nou-
velles variétés de colza. Trezzor, le numéro un en productivité, 
est adapté à toutes les régions et sur tous les types de sols, y 
compris là où il y a un risque face à l’orobanche. Whisky se prête 

zoétis }
Pour la prévention de la coccidiose
Avec Tratol, Zoétis propose maintenant un seul produit à 
base de toltrazuril efficace sur les veaux et sur les agneaux, pour 
prévenir les signes de coccidiose clinique et assurer une réduc-
tion de l’excrétion fécale des coccidies. Le principe actif de cet 

antiparasitaire est le toltrazuril, 
une molécule active sur tous 
les stades intracellulaires des 
coccidies en une seule adminis-
tration, par voie orale chez les 
jeunes ruminants. Tratol est dis-
ponible en deux présentations : 
250 ml et 1 litre, et le fabricant 
fournit le matériel nécessaire 
pour effectuer une administra-
tion correcte et efficace.

aussi à tous les types de sols. Il se distingue par une grande régu-
larité de rendements. Facile à récolter, il n’égrène pas et ne verse 
pas. Baraque est un colza de grand gabarit qui branche bien et 
ne verse pas. Il est mieux adapté aux sols à forte minéralisation, 
convient aux semis précoces et surtout il a un comportement 
au phoma tout à fait exceptionnel. Quant à Angus, il est en cours 
d’inscription en France. 


