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ÉQUIPEMENTS

FAUT-IL CRAQUER POUR
LES MATÉRIELS EN VOGUE ?
Dans un mois, Innov-Agri et le Space
lanceront la grande saison des salons
agricoles, qui s’achèvera avec le Sima en
mars 2013. L’occasion de découvrir les
collections automne-hiver de tous les
constructeurs et peut-être de se laisser
séduire par le chant du marketing. D’une
marque à l’autre, c’est souvent le même

54

type de produit qui est mis en avant sur
un salon. Néodéchaumeur, mélangeuses
à vis horizontales ou encore inverseur à
présélection ont eu leur heure de gloire.
Aujourd’hui, tracteurs low cost, outils de
3,50 m, combiné d’enrubannage et signal RTK ont pris leur place sous les feux
de la rampe. La passion prend parfois le

pas sur la raison lorsqu’on investit dans
une machine. Pourtant, après analyse
technique et économique, l’attrait de
certains outils en vogue est discutable.
À chacun de faire ses calculs pour évaluer l’intérêt de la dernière innovation sur
son exploitation.
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à la ferme
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