SEMOIRS SD : grilles d'évaluation de différents outils et besoins des exploitations

Ce document à remplir avant un achat collectif, a pour objectif de présenter le groupe, ses besoins et de définir les caractéristiques
techniques du matériel désiré. Il permettra de demander des propositions à plusieurs concessionnaires sur ces mêmes bases.

Il se présente avec 2 fiches disctinctes :
- Notation des semoirs SD : pour évaluer les caractéristiques techniques de différents modèles de semoirs SD en fonction des besoins et attentes du groupe
- Evaluation des besoins des EA : pour évaluer les souhaits individuels et quantifier les besoins (coût, surfaces couvertes, périodes de semis/cultures...)

Contact :
Audrey BERNAT
Tél. 04 74 45 36 13
audrey.bernat@ain.chambagri.fr
Chambre d'agriculture de l'Ain
4, Avenue du Champ de Foire - BP 84
01003 BOURG EN BRESSE CEDEX
www.ain.chambre-agriculture.fr
Retrouvez-nous sur Facebook

Retrouvez-nous sur Facebook

GRILLE D'EVALUATION de SEMOIRS "SEMIS DIRECT"
MARQUE :
MODELE :
Propriétaire - lieu :
Date de l'évaluation :

Note de 0 à 3 (3
étant la meilleure)

CRITERES A OBSERVER
Largeur (m)
Puissance nécessaire tracteur (ch)
Nombre de trémies
Capacité des trémies
Type mécanique/pneumatique
Type de mise en terre

socs / disques

Plage de distribution

Plage souhaitée : de 2 à 250 kg

Encombrement / Gabarit
Poids
Ecartement entre rangs (cm)
Traceur prélevée

Est-ce nécessaire ?

Coupure
Pneumatiques basse pression
Pression des éléments semeurs
Roues de rappui
Roues de fermeture

crantées, queues de castor...

Disques ouvreurs
Chasse-debris
Facilité de vidange
Réglage des éléments semeurs
Facilité d'utilisation
Simplicité boîtier de contrôle de semis
Mode d'attelage
Nombre de graisseurs
Facilité de changement des pièces
Facilité d'entretien

Accessibilité aux éléments doseurs
Accessibilité aux éléments semeurs
Accessibilité aux trémies
Coût des pièces d'usure

Robustesse
Conditions et qualité du SAV
Polyvalence d'utilisation

En SD/TCS/ou sur terrain préparé
Largeur sur route

Transport sur route
Facilité de transport sur la route
Coût à l'achat
NOTE GLOBALE :

CONCLUSIONS PERSONNELLES :

Commentaires

Evaluation des besoins "semoir direct" par exploitation
Exploitation :
Commune :
Nom Prénom :
Contact tél :

Cultures à implanter (+ types de
graines)

TOTAL SURFACES

Quel coût maximum seriez-vous
prêt à payer (€/ha) ?

Observations et commentaires

Surfaces par an (ha)
mini

maxi

Périodes de semis

Commentaires libres

