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LES TRACTEURS M5001 VISENT LE CONFORT

KUBotA

KUBOTA Remplaçants des M8560 et M9960, les deux modèles de la nouvelle série
M5001 adoptent une motorisation conforme à la norme Tier 4f. Le bloc Kubota 4
cylindres 3,8 l intègre pour cela une combinaison complète : EGR, DOC, FAP et
SCR. À noter que tous ces éléments prennent place sous un capot plongeant au style
renouvelé. La transmission à trois gammes et 6 vitesses, dispose d’un doubleur
et d’un inverseur hydrauliques. Elle offre un rapport économique à 40 km/h.
La cabine évolue extérieurement avec un système d’éclairage plus performant et dans
l’habitacle, avec un nouvel agencement des commandes offrant plus d’espace et de
nombreux rangements. À noter, la possibilité de mémoriser deux régimes moteur,
la compatibilité isobus en option, le toit vitré complétant le pare-brise bombé et
enfin un nouveau tableau de bord avec un grand aﬃchage numérique. La commande
de relevage reste mécanique. Pour la
manutention, la série M5001 peut recevoir
le chargeur Kubota LA1854. p M. P.
Modèle M5091 et M5111
Puissance 95 et 113 ch
Relevage 4 100 kg
Hydraulique CO 64 l/min (2 à 4 distributeurs)
PDF 540/540E ou 540/1000
Poids 3 420 kg
www.kubota-eu. com

UNE GAMME DE MAÏS TOLÉRANTS AU STRESS
HYDRIQUE

RAGT SEMENCES Le semencier renouvelle sa gamme de variétés capables

de mieux supporter les stades critiques du stress hydrique du maïs. Pour être
labellisées Stressless H2O, les variétés doivent posséder des prédispositions
génétiques aux conditions limitantes en eau. Elles doivent être performantes
en bonnes et très bonnes conditions de culture, et en plus faire la différence
en conditions limitantes en eau, ceci avec une bonne régularité du
comportement. Elles doivent enfin être compétitives par rapport aux variétés
témoins du marché. RAGT Semences annonce, pour ces variétés, un avantage
de 3,7 quintaux par rapport à la moyenne en situations d’eau limitante
et 2,8 q en situations optimales. La gamme de 17 variétés, essentiellement
de maïs grain, sera disponible pour les semis 2017. p
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LE MAÏS ENSILAGE M3 :
PLUS D’ÉNERGIE
À L’HECTARE
DUPONT PIONEER « Notre dernière

innovation en termes de maïs ensilage
est partie du constat qu’une récolte à
32 % de matière sèche entraînait celle
d’une plante à un stade immature.
D’autre part, dans les régions du Nord de
la France, les agriculteurs utilisent des
variétés vitreuses plus tolérantes au froid
que les dentées farineuses mais dont
l’amidon est plus dur », note Loïc Aubry,
chef produit et marché maïs précoces
Dupont Pioneer. Ainsi, après huit
années de recherche, la société propose
un nouvel hybride, le M3, issu du
croisement de 2 pools génétiques 100 %
denté. Son amidon est 15 % plus
farineux. Cet hybride dispose de 15 %
de grains par épi de plus et d’un bon
maintien du niveau de digestibilité des
fibres. Ce maïs se récolte 10 jours plus
tard qu’un maïs denté. Son épi est
flexible ce qui permet un semis haute
ou basse densité. « Des essais conduits à
la ferme expérimentale de Grignon dans
les Yvelines ont montré qu’il n’y avait pas
de problèmes de digestibilité pour les
animaux grâce à la génétique farineuse
de ce maïs. Les résultats font état d’un
gain d’une à deux tonnes de matière
sèche à l’hectare comparé à un maïs
corné denté, d’une teneur en amidon
plus importante (entre +2 et + 5 %)
et plus digestible (+ 25 %) pour un gain
de 200 €/ha comparé aux hybrides
classiques pilotés à 32 % de MS. » p
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