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Bienvenue à 

Un salon tant attendu ! La pandémie nous a contraint à repous-
ser deux fois cet événement mais avec les co-organisateurs de 
Récolt’Expo, la FNAMS, l’ANAMSO, l’Agricampus de Castelnaudary 
et avec le concours de la FNPSMS, nous n’avons pas baissé les 
bras pour organiser cette journée technique qui répondra, nous 
l’espérons, à toutes vos attentes !
Pour toutes nos semences, la récolte est une étape clé pour 
conserver la qualité germinative et la pureté des lots. Il faut donc 
trouver des matériels innovants, faire face à la disparition des des-
siccants chimiques et se diriger vers des méthodes alternatives 
telles que l’andainage. La filière doit se réapproprier la récolte avec 
des matériels spécifiques en intégrant également les étapes de 
triage et de séchage des lots à l’usine.
Récolt’Expo sera, nous l’espérons, un moment d’échanges avec 
plus de 40 exposants durant lequel vous pourrez exprimer vos 
besoins, en matériels et en solutions alternatives, auprès des 
acteurs de la filière semence. 

Nous vous souhaitons une belle visite !

Laurent Bourdil 
Président de l’ANAMSO

François-Xavier Lugand
Directeur d’Agricampus

Thomas Bourgeois
Président de la Fnams



Liste des exposants et n° de stand

AGRAM 12

AGRI MODERNE 19

AGRICAMPUS 35

AGRIVISION 11

ANAMSO 38

ARTERRIS 40

ASTERASEED 31

ATRISSEM SAS 33

BAUMONT 28

BIOCIVAM 34

BOURGOIN SAS 25

BULKIT 16

EDT du 11 et 66 - Maison de 
la Semence de l’Aude 14

ELICA ASM 21

FNAMS 36

FDCUMA de l'Aude 8

FLDI - ETS LAPEYRE S.A.S. 20

GILIBERT 18

HALDRUP 10

HAMEL 26

JK MACHINERY 27

LABOSEM 37

LEROCH DISTRIBUTION 6

LES MERGERS 29

MANAGER 7

MELIX 17

MICHELETTI 2

MOTY 13

PARC AGRI 4

POGET ETS BOSSARD ET CIE 15

SEMAE 39

SEMAS 30

SENCROP 22

T3M LAVAIL 3

TAMIA PACK 23

TH Industrie 32

VIGNOLLES SAS 9

ZWORLD 5



Le programme - Ouverture : 8h30

Fin de la journée à 17h00

Les démonstrations d’andainage (sous réserves de faisabilité)

Espèce Entreprise Matériel Horaire

Trèfle incarnat Pöttinger 9h30

Colza

Gilibert

Tort 10h30

Trèfle incarnat Zworld John-Greaves 14h30

Colza Leroch Distribution Tort 15h30

Les conférences (en salle de conférence, nombre de places limité)

Sujet Animateur Horaire

Bien andainer pour mieux récolter ! Christian Etourneau (FNAMS)  
Jean-Christophe Conjeaud (ANAMSO)

9h  
14h

Maïs : récolte en épis, récolte en grains Régis Doucet (FNPSMS) 9h45  
14h45

Conduite et technique de ventilation 
des semences à la ferme Jean-Yves Moreau (Arvalis) 10h30  

15h30
Comment évaluer la qualité des 
semences ? Alan Walton (Laboratoire Labosem) 11h15  

16h15
12h / 14h : En salle de conférence, projection de vidéos d’andainage, de récolte et de battage sur 
porte-graine

Les visites 

Thème Animateur Lieu Horaire

AgroSem : une expérimentation 
système dédiée à la production 
de semences 

Laura Brun 
(FNAMS)

RDV sur le stand  
de la FNAMS

9h30 et 
14h30

Visite de l'Agricampus :  
un terrain d'apprentissage 
au service des professionnels 
agricoles !

Agricampus RDV sur le stand  
de l'Agricampus 10h et 15h

Leroch Distribution



AGRAM

Importation, construction et vente directe de matériels agricoles.
Matériels de transport, manutention, triage et séchage des semences.

Coordonnées  
AGRAM Service Direct
ZA de Chartres-Gellainville - 17 avenue Gustave Eiffel
28637 CHARTRES GELLAINVILLE
Tél. 02 37 88 26 00
s.chanu@agram.fr
www.agram.fr

Matériel exposé
• Système de stockage des céréales et semences : cellules et cellules ventilées
• Système de ventilation et séchage des céréales et semences : 

caniveaux, tubes télescopiques, vis, colonnes, gaines, ventilateurs
• Systèmes de nettoyage, calibrage et triage des céréales et semences : 

trieur, séparateur, nettoyeur, pré-nettoyeur
• Manutention des céréales et semences : 

vis sur chariot, convoyeur pneumatique, suceuse, trémie, trémies ventilées
• Système de contrôle des stockages : sondes, boîtiers et capteurs

Les exposants



AGRI MODERNE

Vente de matériel de récolte et tracteur sur tout le territoire du Tarn et du Lauragais

Coordonnées  
AGRI MODERNE
ZI de la Prade - 31540 SAINT FELIX DE LAURAGAIS
Tel. 05 61 20 77 39
sebastien.turies@agrimoderne.com
www.agrimoderne.com

Matériel exposé
• Moissonneuse-batteuse Class Lexion 5500 Terra Track : 5 secoueurs, sépara-

teur rotatif derrière le batteur, batteur de 1420 mm de largeur, trémie 10 000 l, 
puissance 408 ch.

• Moissonneuse-batteuse Class Lexion 750 Montana : séparateur rotatif APS 
multicrop, 2 rotors longitudinaux, moteur 6 cylindres.



AGRICAMPUS

Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle 
Agricole

Coordonnées  
AGRICAMPUS  
935 Avenue du Dr Laënnec - BP 1101 - 11491 CASTELNAUDARY Cedex
Tél. 04 68 94 59 00
www.campus-agricole-castelnaudary.fr

Activité présentée
L’Agricampus Castelnaudary est un établissement ouvert à taille humaine qui 
accueille 400 apprenants dont 200 internes. Le campus comprend un lycée, une 
unité d’apprentissage, un CFPPA et une exploitation agricole. Nous proposons 
des formations de la 4ème au BTSa à travers 5 pôles de compétence en agroéquipe-
ment, en agriculture (élevage et polyculture), en travaux paysagers, en hippisme 
et en agroalimentaire. L’établissement est plus particulièrement reconnu dans les 
domaines des agroéquipements et du cheval pour lesquels il est pôle régional de 
compétence. 
Notre exploitation agricole de 200 ha est un formidable terrain d’apprentissage 
pour l’ensemble des apprenants au service des professionnels agricoles et du 
territoire, pour « enseigner à produire autrement », pour les expérimentations et la 
diffusion des pratiques. L’exploitation est ainsi engagée sur plusieurs expérimenta-
tions (TAARGET, ECOPHYTO’TER, Semer l’avenir…) ainsi qu’avec la FNAMS sur 2 
ha de parcelles pédagogiques.
Nous formons de futurs professionnels pour l’ensemble du territoire régional. 
Les cursus que nous proposons conduisent à la formation des jeunes dans des 
domaines porteurs d’emploi. Nos apprenants trouvent du travail et leur bonne 
insertion professionnelle est notre principale fierté. Notre relation avec le monde 
professionnel est excellente grâce à l’engagement des enseignants et des forma-
teurs et à l’exemplarité de notre exploitation agricole.
L’Agricampus Castelnaudary c’est aussi une communauté éducative qui œuvre au 
quotidien pour contribuer à la mise en place d’un service public d’enseignement 
de qualité, dans un cadre de vie privilégié et remarquable, propice au travail. Nous 
défendons les valeurs de réussite pour tous, d’épanouissement et de développe-
ment durable. Notre devise témoigne de nos valeurs « Imaginer les citoyens de 
demain au service de la terre ».



AGRIVISION

Concessionnaire John Deere en matériels agricoles et espaces verts, concession-
naire Grégoire en machine à vendanger

Coordonnées  
AGRIVISION
420 avenue du Dr Guilhem - 11400 CASTELNAUDARY
Tel. 04 68 60 71 50
p.fiol@agrivision.fr
www.agrivision.fr

Matériel exposé
• Moissonneuse-batteuse S770 (John Deere) : moteur PowerTech PSS 9 l, puis-

sance maximale 335 kW/455 ch (ECE R120). La moissonneuse-batteuse auto-
matisée. Qualité de grain constante et peu de pertes dans toutes les conditions   
révolutionnaire, notre dispositif de réglage interactif ICA2 garantit automatique-
ment un résultat constant quelles que soient les conditions. Il signe la fin des 
incessants réglages manuels : une fois que la machine est réglée, ICA2 s’occupe 
de tous les réglages pour le reste de la journée.

Moissonneuse-batteuse S770



ANAMSO

Association Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences Oléagineuses

Coordonnées  
ANAMSO
En Tourre, 432 avenue Jean Fourastié - 11400 CASTELNAUDARY
Tél. 04 68 94 72 94
www.anamso.fr

Activité présentée
Avec près de 3 000 adhérents couvrant un plan de production global de plus de 
30 000 ha, l’ANAMSO constitue le seul et unique collège garant des producteurs 
de semences de tournesol, crucifères (moutardes, choux, radis...) et soja. Elle les 
accompagne, les représente et les défend en leur apportant un soutien technique 
et économique. Elle participe également aux prises de décisions et les représente 
au sein des instances interprofessionnelles.
• L’animation du réseau de multiplicateurs
Les 93 délégués sont les interlocuteurs locaux qui représentent les intérêts des 
producteurs dans les régions et parfois au niveau national en participant à des 
commissions interprofessionnelles (techniques, économiques). Ils sont également 
les relais d’informations sur le terrain, constituant ainsi une liaison permanente 
entre les établissements semenciers, les agriculteurs multiplicateurs et l’ANAMSO. 
Tous les 3 ans, chaque adhérent est invité à élire ses représentants.
• Les inspections cultures
Au travers des inspections et grâce à son réseau de 26 techniciens agréés, l’ANAM-
SO assure la bonne application du règlement technique des parcelles de produc-
tion. Ces visites ont pour but d’accompagner le producteur dans le suivi de la 
réglementation. Une garantie de l’excellente qualité des productions de semences 
au champ sur l’ensemble du territoire national.
• L’accompagnement technique et agronomique
Au travers du programme des actions techniques et de développement validées au 
sein de la section oléagineuse interprofessionnelle SEMAE, l’ANAMSO répond aux 
attentes des agriculteurs multiplicateurs et de la filière ainsi qu’aux exigences et 
contraintes du terrain.
• La prestation de services
Grâce à son service Beexpert, l’ANAMSO accompagne les établissements semen-
ciers, les agriculteurs et les apiculteurs dans la gestion de la pollinisation, étape 
clé pour garantir le rendement et la qualité des semences produites. Elle réalise 
également des formations techniques à la demande des acteurs de la filière (pro-
ducteurs, techniciens, entrepreneurs…).
Toutes ces informations techniques et réglementaires sont accessibles sur notre 
site anamso.fr



ARTERRIS

Société Coopérative Agricole

Coordonnées  
SCA ARTERRIS
Loudes - Avenue du Docteur Guilhem - 11451 CASTELNAUDARY
Tél. 04 68 94 44 22
www.arterris.fr
contact@arterris.fr

Activité présentée
Le Groupe coopératif ARTERRIS compte 25 000 adhérents et 2 200 collaborateurs. 
Son territoire s’étend sur les régions Occitanie et Sud.
3 pôles distincts le composent : 
• AGRICOLE (métiers du grain, semences, légumes, agrofournitures et services, 

nutrition et productions animales), 
• AGROALIMENTAIRE (transformation végétale, produits élaborés, transforma-

tion animale),
• DISTRIBUTION (magasins et site marchand).



ASTERASEED

Multiplication de semences potagères et fourragères sous contrat

Coordonnées  
ASTERASEED
Lieu-dit « Le Bayle » - 11270 LASSERRE DE PROUILLE 
www.asteraseeed.fr
asteraseed@asteraseed.fr

Activité présentée
Envie d’un peu de nouveauté dans vos rotations ? Rejoignez nos 250 agriculteurs 
multiplicateurs. Accompagné(e) par notre équipe de techniciens et ingénieurs 
spécialisés, du semis à la récolte, vous découvrirez ou redécouvrirez le monde des 
« petites graines ».



ATRISSEM

Vente, implantation et installation de matériel pour stations de semences, minote-
ries, process industriel des herbes et épices. Services pièces détachées, formations 
et SAV.

Coordonnées  
ATRISSEM SAS
ZA de Moulinveau - 5 rue de la Pierre Creuse - 17400 LA VERGNE
Tél. 05 46 32 67 07
france@atrissem.com
www.atrissem.com

Matériel exposé
Représentant exclusif de la marque Cimbria
Cimbria développe et fabrique une gamme complète de machines pour le process 
de semences et d’équipements de toutes sortes pour le nettoyage, le triage, le cali-
brage et le traitement. Nous proposons des équipements de process de semences 
pour une large variété de grains, semences, céréales, graines, semences, riz, 
légumes et autres, et notre équipement est efficace quelles que soient les condi-
tions climatiques à travers le monde.

Equipements de nettoyage et tris des grains



BAUMONT

Vente et maintenance de matériels et machines agricoles, présente sur
le Loir-et-Cher (41) et l’Eure-et-Loir (28).

Coordonnées  
EURL BAUMONT
Le Bois de la Touche - 41160 BREVAINVILLE
Tél. 02 54 82 66 33
baumont.daniel@wanadoo.fr
www.baumont-eurl.fr

Matériel exposé
• Matériel Vignoli et Depuente : batteuse à haricots ; pick up à tapis ou à griffes.
• Batteuse poste fixe, faucheuse andaineuse, corn picker (récolte de mais épis).

Pick up Depuente



BIOCIVAM

Association des producteurs bio de l’Aude

Coordonnées  
BIOCIVAM 
11 rue de l’industrie - 11800 TRÈBES
www.bio-aude.fr

Activité présentée
Projet « Semer l’avenir »
• Brosse à blé
• Trieur alvéolaire
• Trieur rotatif

Le projet « Semer l’avenir » a pour objectif de faire émerger les besoins autour de 
la pré-transformation des céréales bio. Ces réflexions autour de la pré-transforma-
tion se concentrent sur les besoins du lycée agricole mais aussi sur le territoire 
avec des réflexions sur la mise en commun de materiel de tri notamment.



BOURGOIN SAS

Société spécialisée dans la construction de machines de récolte de légumes et du 
maïs en épis.

Coordonnées  
BOURGOIN SAS
25 Route de Chantonnay - 85480 BOURNEZEAU
Tél. 02 51 45 30 00
a.billaud@bourgoin.fr
www.bourgoin.fr

Matériel exposé
Le Corn Picker B620 : dernier né de la série B de Bourgoin, le Corn Picker B620 
reprend les caractéristiques de ses prédécesseurs tout en y ajoutant plus de 
confort avec son nouvel accoudoir ergonomique à écran tactile, plus de précision 
avec des automatismes sur la chaîne de récolte, plus de débit de chantier avec une 
trémie de 12 m3 limitant les temps de vidange.  
Toutes ces évolutions et bien d’autres font aujourd’hui de cette nouvelle machine 
votre meilleur outil pour allier productivité et qualité de travail.

Corn Picker B620



BULKIT

Fabrication de matériels de séchage, de mélange et d’enrobage de produits agri-
coles et alimentaires en vrac.

Coordonnées  
BULKIT
RD666 - 47260 GRANGES-SUR-LOT
Tél : 05 53 88 98 80
contact@bulkit.fr
www.bulkit.fr

Matériel exposé
• VGC 400 : séchage par générateur d’air chaud adossé à une soufflerie cen-

trifuge équipée en sécurité. Généralement recommandé pour du séchage de 
produits difficiles, en bennes et avec épaisseur de produit importante.

• G 800 : séchage via autre générateur d’air chaud hélicoïdal avec moteur et 
hélice pour débits supérieurs.

• Mélangeur à cuve tournante : pour mélanger tous produits secs, granulés, 
poudres, aliments, flocons etc… Large gamme de 150 litres (modèle exposé), 
800 litres utiles, 2 000 l, 5 000 l, 7 500 l, 10 000 l, 15 000 l, 22 000 l (plus gros 
au monde).

Séchage hélicoidal Mélangeur cuve tournante Générateur G 800



EDT 11-66

Le syndicat des Entrepreneurs des Territoires de l’Aude et des Pyrénées Orientales.

Coordonnées  
EDT 11-66
Ferme de Loudes - 670 avenue du Docteur Guilhem
11400 CASTELNAUDARY
Tél. 06 18 03 09 04
edt1166@outlook.com
www.fnedt.org

Despriptif   
Le syndicat des Entrepreneurs des Territoires de l’Aude et des Pyrénées Orientales 
fait partie de la Fédération Régionale des Entrepreneurs des Territoires d’Occitanie 
(FREDT) et de la Fédération Nationale des Entrepreneurs des Territoires (FNEDT).
La FNEDT est l’organisation professionnelle qui rassemble les entreprises de 
travaux agricoles, forestiers et ruraux. 
Elle conduit les actions de représentation, de défense et de promotion de la profes-
sion auprès des pouvoirs publics et des organisations professionnelles.
Elle fut créée en 1992 et devient la Fédération Nationale des Entrepreneurs de 
Travaux Agricoles, Ruraux et Forestiers en 2003. 
Entrepreneurs des Territoires, ce sont des femmes, des hommes, un réseau 
mobilisé au service des entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux. La 
Fédération regroupe aujourd’hui 62 syndicats (inter) départementaux et 14 unions 
régionales. On comptabilise près de 21 000 entreprises de travaux agricoles, fores-
tiers et ruraux et près de 95 000 salariés permanents et saisonniers. 

Retrouvez sur ce stand les correspondants de la Maison de la Semence de l’Aude.



ELICA ASM

Fabricant de trieurs optiques dernière génération, qui respectent les normes les 
plus strictes en matière de précision et de qualité.

Coordonnées  
ELICA ASM
Via della tecnica 3/2 - I-40050 ARGELATO (Bologna) - Italie
Tel. +39 0510546940
info@elica-asm.com
www.elica-asm.com

Matériel exposé
• EUREKA : l’expérience de sélection optique d’excellence. Conçu spécifiquement 

pour répondre aux exigences des productions à débit réduit et des applications 
de laboratoire, grâce à une solution intelligente et économique.

• PowTest : l’unité d’analyse des poudres. Conçu pour l’analyse optique des 
poudres et pour garantir une précision extrêmement élevée dans l’inspection 
des lots.

• QUASAR : le trieur optique intelligent. Conçu pour analyser simultanément une 
multitude de paramètres différents, particulièrement la couleur, la forme, le 
calibrage et la texture.

Quasar 1000PowTest 220107Eureka



FDCUMA de l’Aude

La CUMA de la Romaine met à la disposition de ses adhérents une
batteuse à haricots.

Coordonnées  
Fédération des CUMA de l’Aude
Montquiers - 11000 CARCASSONNE
Tél. 06 83 50 33 17
marion.fachin@cuma.fr

Matériel exposé
• Batteuse trainée destinée à la reprise d’andains de haricots secs :
 Double Master Plus Miac/Colombo (Brésil)
 Technologie de battage axial doux préservant la qualité du grain
 Puissance nécessaire : Tracteur 130 Cv
 Débit de chantier : De 1 à 2 hectares par heure, 15 ha/jour maxi
 Utilisation : Semences et consommation

Batteuse à haricots Double Master Plus



FLDI - ÉTABLISSEMENTS LAPEYRE S.A.S

Conception, fabrication et commercialisation de machines spéciales sur cahier des 
charges.

Coordonnées  
GROUPE FLDI
La Chevalinière - 11270 LA FORCE 
Tél. 04 68 76 17 46
beaugier.r@groupe-fldi.com
www.groupe-fldi.com

Matériel exposé
L’entreprise propose des solutions dans les domaines agricoles et industriels.
Avec la marque COQUAS l’entreprise se positionne comme fabricant de machines 
de série de décorticage de fruits à coques.
Le partenariat exclusif avec WINTERSTEIGER AG, n°1 mondial des équipements 
destinés à la sélection de semences, confirme la volonté de spécialisation dans 
l’univers agricole et plus particulièrement dans celui du machinisme pour les 
semences.
• FLDI : machine à récolter les oignons.
• WINTERSTEIGER : moissonneuses-batteuses d’essais

Récolteuse à ombelles d’oignon



FNAMS

Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences

Coordonnées  
FNAMS
74 rue Jean-Jacques Rousseau - 75001 PARIS
Tél. 01 44 82 73 33
contact@fnams.fr
www.fnams.fr

Activité présentée
La FNAMS est une organisation nationale de défense des intérêts des agriculteurs 
multiplicateurs de semences en cultures porte-graine potagères, fourragères, bet-
teraves industrielles, céréales et protéagineux.
La FNAMS élabore des itinéraires agronomiques et des références économiques. 
De l’implantation du porte-graine jusqu’à sa récolte, la FNAMS étudie et met au 
point les meilleurs itinéraires technico-économiques permettant d’obtenir une 
semence de qualité et d’assurer la rentabilité des productions tout en prenant en 
compte les contraintes réglementaires.
Rejoignez la FNAMS afin d’être au plus près de vos productions et d’échanger avec 
les professionnels sur votre territoire !
Accédez gratuitement à toutes les informations (techniques, règlementaires, pro-
tection des cultures) sur fnams.fr



GILIBERT

Vente et réparation de matériel agricole, en Haute-Garonne et dans l’Aude.
Concessionnaire CASE-IH, POTTINGER, KUHN, CATERPILLAR.

Coordonnées  
GILIBERT ET FILS
Le Village - 31230 RIOLAS
Tél. 05 61 94 01 23
christian.rouquet@groupegilibert.com
www.groupegilibert.com

Matériel exposé
• Moissonneuse-batteuse Axial flow 7250 :  

adaptée aux récoltes de blé, colza, maïs, soja et autres cultures.
• Coupe Flex 3020/ 7,60 m :  

adaptée pour les récoltes de cultures poussant à proximité du sol (comme le 
soja).

• Coupe 3050/ 7,60 m :  
convient pour tout type de récoltes, céréales lourdes, cultures sur pied ou 
couchées.

• Ramasseur pickup 3016/ 3,60 m :  
s’adapte à tout type de récoltes en andains ainsi qu’aux cultures potagères, à 
des vitesses d’avancement élevées.

Coupe 3050/ 7,60 m



HALDRUP

Division française de sa maison mère Haldrup GmbH, spécialiste de la construc-
tion de machines pour la recherche agronomique et les petites productions en bio.

Coordonnées  
HALDRUP
14 rue des Peupliers - 72190 SARGE-LES-LE-MANS
Tél. 02 43 89 44 95
gilles.beaufils@haldrup.net
www.haldrup.net

Matériel exposé
Une large gamme pour vos travaux en recherche agronomique aux champs.
Des petites machines pour les producteurs en bio avec la batteuse LT-35 Multi-
variétés qui permet de battre de petits lots avec qualité et un nettoyage facile. La 
colonne DC-20 l’outil indispensable pour nettoyer des petits lots de semences 
mais aussi des pistaches, des noisettes, des insectes, etc.

Batteuse LT 35



HAMEL

Équipements pour le nettoyage, triage, séchage et stockage des grains.

Coordonnées  
HAMEL
Avenue de Toulouse - BP 12 - 82600 VERDUN SUR GARONNE
Tél. 05 63 64 48 48
contact@hamel-france.com
www.hamel-france.com

Matériel exposé
L’entreprise HAMEL est reconnue comme l’un des spécialistes du stockage et de 
la valorisation des grains. Depuis plus de 45 ans, elle accompagne les agriculteurs, 
céréaliers, paysans boulangers, négociants de grains dans tous les projets de déve-
loppement de leur entreprise.
HAMEL propose une gamme de trieurs-séparateurs performants et accompagne 
les professionnels du secteur dans le choix le plus adapté à leurs récoltes.
La station de triage est pensée autour d’un trieur à double passage afin d’apporter 
le maximum de confort et d’autonomie à l’utilisateur. Pour la conservation des 
stocks, Hamel propose également une large gamme de ventilateurs à grains, solu-
tion de ventilation simple et efficace jusqu’à 100 tonnes de grains propres pour un
investissement réduit.

Aérateur de grains



JK MACHINERY

Producteur d’appareils de nettoyage et de triage, outils de transformation des 
graines (enrobeuses, décortiqueuses, presses à huile, …)

Coordonnées  
JK MACHINERY
Jérôme Wallet 
9 chemin Saint-Germain - 11290 LAVALETTE
www.jk-machinery.fr

Matériel exposé
• Nettoyeurs-séparateurs : 2 familles de produits : petites capacités (1-5 t/h en 

qualité semencière) et grosses capacités (6-45 t/h en qualité semencière).
• Tri densimétrique : Table densimétrique classique = jusqu’à 6 fractions isolées 

– soufflage d’air sous tablier. Concentrateur gravitaire = 2 fractions isolées – 
aspiration d’air par le haut.

• Trieurs alvéolaires : outils simple ou double-manteaux. Capacité entre 1,5 et 32 
t/h.

• Tri optique couleur : appareils classiques entre 1 et 6 descentes (environ 4 t/h/
descente).

• Enrobeuse : capacité jusqu’à 4 t/h, pour bouillie liquide.  

Nettoyeur séparateur JCM - 24 t/h



LABOSEM

Laboratoire d’analyse de semences

Coordonnées  
LABOSEM
Impasse du Verger - Brain-sur-l’Authion - 49800 LOIRE-AUTHION
Tél. 02 41 68 93 50
contact@labosem.fr
www.labosem.fr

Activité présentée 
Labosem est né dans les années soixante et s’est installé en 1987 à Brain-sur-
l’Authion, au cœur de la production ligérienne. Fort de ses années d’expérience, 
l’objectivité et la rigueur de son travail ont permis à l’équipe d’acquérir la crédibi-
lité nécessaire pour que ses analyses soient reconnues par tous les partenaires de 
la filière semences, et ce, pour tous les groupes d’espèces.

Au fil du temps, le laboratoire a diversifié ses activités et propose aujourd’hui : 
• Des analyses sur lots brut pour évaluer la qualité des récoltes,
• Des prestations sur des lots déjà triés dans le cadre du contrôle de la qua-

lité des lots de semences en sortie d’usine, le contrôle des lots stockés et le 
contrôle de lots achetés,

• Des prestations à destination des divers organismes de recherche et dévelop-
pement,

• Des prestations de triage de petits lots de semences.



LEROCH DISTRIBUTION

Import/export en matériel agricole pour la récolte sur la France et l’Europe

Coordonnées  
LEROCH
PA du Bourgeais - 56380 GUER 
Tél. 02 97 72 54 59
contact@leroch-distribution.fr
www.leroch-distribution.net

Matériel exposé
• Coupe andaineuse : l’avantage de la coupe andaineuse est que nous pouvons 

pré-faucher les cultures (colza, blé, orge, méteil, ray-grass, carotte, betterave et 
bien d’autres). Ce faisant, s’il y a des mauvaises herbes dans la culture, celles-ci 
sèchent rapidement le temps que la culture finisse sa maturité. Nous gagnons 
aussi en protéines, perdons en mycotoxines, de plus s’il y a inter-cultures, nous 
pouvons gagner jusqu’à 2 semaines.

• Pick-up : Pick-up de 3,45 m et 4,30 m avec tapis monobande et un entraînement 
hydraulique. Il est parfaitement adapté pour de gros débit de chantier.

Pick-up

Coupe andaineuse TORT 6,55 m double sortie



LES MERGERS

Fabricant français de systèmes de ventilation et séchage dédiés au secteur agricole.

Coordonnées  
LES MERGERS
7 Moirville - 28200 VILLEMAURY
Tél. 02 49 88 02 23
chrisophe.raimbert@lesmergers.fr
www.lesmergers.fr

Matériel exposé
Les Mergers fournit des grilles et caniveaux, gaines, ventilateurs, sondes et 
l’ensemble des accessoires permettant une installation complète de stockage à 
plat ou de séchage.
3 types de grilles et 4 profondeurs de caniveaux pour s’adapter aux usages et pro-
duits à sécher ou ventiler.
C’est une installation pérenne si la mise en oeuvre est réalisée dans les règles de 
l’art.

Ce système permet de ventiler ou sécher tous types de céréales, les semences potagères,  
le mais semence.



MANAGER

Concessionnaire agricole Fendt & Valtra

Coordonnées  
SAS MANAGER
316 chemin des Cardayres - é2490 MONFERRAN SAVES
Tél. 06 37 36 22 71
Siège social :
60 avenue du Chasselas - 82200 MOISSAC

Matériel exposé
Moissonneuse-batteuse FENDT 5275 CPLI :
• 306 CH
• 5 secoueurs
• Système de battage batteur tire paille séparateur rotatif
• Capacité trémie 8 600 litres
• Système de correction de dévers 20 % latéral et 30 % longitudinal

Moissonneuse-batteuse FENDT 5275 CPLI



MELIX

Vente de matériel et de machines agricoles neufs et d’occasion

Coordonnées  
ETS MELIX SAS
100 avenue Monseigneur de Langle - 11400 CASTELNAUDARY
Tél. 04 68 23 13 20

Matériel exposé
• Tracteur McCornick et/ou Laundini
• Presse McHale Balle Ronde
• Andaineur McHale



MICHELETTI

Fabricant de matériels agricoles, revente de matériels agricoles

Coordonnées  
SARL MICHELETTI
LD Craste - D 137 - 47600 FRANCESCAS 
Tél. 05 53 65 40 08 / 06 86 82 23 17
contact@micheletti.fr
www.micheletti.fr

Matériel exposé
• Chariot porte-coupe moissonneuse-batteuse • Pick-up de récolte • Planteuse de 

bulbes
• Faucheuse andaineuse HONEY BEE
• Ecimeuse MENEGUZZO pour culture bio et conventionnelle
• Pickup de récolte SHELBOURNE • Démêleuse de pollinisateur
• Faucheuse de betteraves ALBERTAZZI • Broyeur CELLI

Pick-up Shelbourne pour récolte d’andains,
adaptable toutes marques

Faucheuse andaineuse Honey Bee



MOTY 

Mécanisation de la récolte de la courge oléique.

Coordonnées  
MOTY GmbH
Piesing 20 - 4846 REDLHAM - Autriche
rauchs@moty.at
www.moty.at

Matériel exposé
• Moty KE1800 MS : machine de récolte pour pépins de cucurbitacées (multi 

seeds).
• Moty Rollmax Eco : andaineur à potirons.
• Moty KEW3000 : laveuse pour pépins de courges.
La gamme Moty est complétée par des séchoirs à fond perforés mobiles (semi-re-
morques) et fixes, une polisseuse et un trieur de pépins de courges.

Andaineur à potirons Moty Rollmax Eco



PARC AGRI

Equipements et accessoires de récolte de toutes les céréales et importateur exclu-
sif en France de la marque MORESIL.

Coordonnées  
SARL PARC AGRI
ZA Le Parc - 82170 CANALS
Tél. 05 63 67 31 57
sarl.parcagri@orange.fr
www.parcagri.com

Matériel exposé
• Coupe à tournesol GBE 750 (MORESIL) : avec broyeur de tiges, spécialement 

conçue pour récolter le tournesol de semence.
• Faucheuse andaineuse sw700 : s’attelle à un tracteur à l’avant ou en poste 

inversé, à une ensileuse ou encore à une moissonneuse-batteuse.
• Pick up à tapis pu4 : est profilé à l’avant pour une meilleure entrée dans la 

récolte coupée.

Coupe-tournesol GBE



POGET - ETS BOSSARD ET CIE 

Conception, fabrication et commercialisation du matériel pour la récolte du tourne-
sol, la trufficulture, le balayage agricole et le désherbage de voirie et espaces verts.

Coordonnées  
Ets BOSSARD et CIE
1 rue Théophile Bossard - 79300 NOIRTERRE
Tél. 05 49 74 17 55
contact@poget.fr
www.poget.pro

Matériel exposé
• Coupe avancée à tournesol CATMR : composée d’une poutre sur laquelle 

viennent se fixer une lame à grandes sections actionnée par un boitier et des 
plateaux galvanisés, la CATMR est performante dans toutes les conditions de 
récolte de tournesol.

• Kit plateaux tournesol PTQ : les plateaux à tournesol Poget mesurent 1250 mm 
de long et 170 mm de large. Ces plateaux se fixent rapidement par pincement 
sur la barre de coupe.

Coupe avancée à tournesol CATMR-2



SEMAE

L’interprofession des semences et plants

Coordonnées  
SEMAE
39 chemin Virebent - 31200 TOULOUSE
Tél. 05 61 26 72 72
contact.sud-ouest@semae.fr
www.semae.fr

Activité présentée
SEMAE (ex GNIS) est l’interprofession qui représente la filière semences et des 
plants français.
Elle est constituée de 238 élus représentant 48 fédérations et repartis en 5 col-
lèges : les sélectionneurs de variétés, les agriculteurs multiplicateurs de semences, 
les producteurs de semences, les distributeurs et les utilisateurs de semences. 
L’activité interprofessionnelle est organisée au travers de 9 sections (céréales à 
paille, maïs et sorgho, espèces fourragères et à gazon, potagères et florales, bet-
teraves et chicorée industrielle, plants de pomme de terre, plantes oléagineuses, 
lin et chanvre et « diversité des semences ») et 5 commissions transversales : 
communication, innovation, agriculture biologique, études et prospective, règle-
mentation.
SEMAE favorise le dialogue et la concertation entre les familles de l’interprofession 
pour adopter des décisions communes, sur des sujets aussi différents que : l’adap-
tation et la régularisation de l’offre, la qualité des produits, les aspects techniques 
et économiques de la production, ainsi que les conditions de commercialisation. 
SEMAE assure également la promotion du secteur semencier français auprès des 
agriculteurs, distributeurs de semences, médias, enseignants, jardiniers amateurs 
et à l’international.
SEMAE c’est aussi une délégation de service public pour le contrôle et la certifica-
tion des semences et plants, portée par la direction de la qualité et du contrôle, et 
un accompagnement du développement de l’activité de la filière à l’export.



SEMAS

Réparation, construction, vente et modifications de matériels agricoles, vente de 
fournitures

Coordonnées  
SARL SEMAS
Route départementale 20 - 51490 SELLES
Tél. 03 26 48 71 83
cedric.james@semas-fg.fr

Matériel exposé
Faucheuse andaineuse Equip-Agri :
• Elle existe en 2 modèles standard : 4,20 m et 6,20 m (largeur de coupe).
• Caractéristiques : suivi de terrain pour cultures basses et option système paralé-

logramme sur ressorts.

Faucheuse andaineuse EQUIP’Agri en 4,20 m



SENCROP 

Stations météo connectées pour recevoir des données agro-environnementales de 
précision issues de vos parcelles

Coordonnées  
SENCROP
8 avenue des Saules - 59160 LOMME
www.sencrop.com

Matériel exposé
• Le pluviomètre connecté Raincrop : est une station agro météo qui vous 

informe en temps réel des conditions climatiques de vos parcelles. Grâce à 
l’application mobile Sencrop, vous pouvez collecter et analyser les données 
issues de votre station et des stations alentour.

• L’anémomètre connecté Windcrop : fournit des mesures de précision depuis le 
coeur de vos parcelles.

Les données récoltées par Windcrop permettent de prévoir les conditions météo-
rologiques favorables aux pulvérisations.



T3M

Distribution du machinisme agricole dans le grand Sud-Ouest de la France

Coordonnées  
SASU T3M Lavail
Route de Castelnaudary - 31250 REVEL
Tél. 06 07 14 91 58

Matériel exposé
• Moissonneuse-batteuse New Holland CH – Crossover Harvesting : New Hol-

land vient maintenant d’associer sa technologie de séparation exceptionnelle 
Twin Rotor™ avec le batteur de ses moissonneuses-batteuses conventionnelles 
pour proposer un nouveau concept de Crossover Harvesting™ : la CH7.70. 
Cette machine allie performances et facilité des entretiens. 
La gamme CH crée un nouveau segment, entre les modèles conventionnels de 
milieu de gamme et les modèles rotatifs phares.

• Tracteur New Holland, T7 150 à 300 CV : les technologies embarquées facilitent 
la conduite : autoguidage IntelliSteer® précis, automatismes de fourrières HTS 
II intuitifs, communications ISOBUS avec les outils T7. 
Sans EGR ni filtre à particules, les moteurs offrent une puissance de 200 à 260 
cv.

Moissonneuse New Holland CH



TAMIA PACK 

Procédé SAFET’HY de conservation des semences et graines alimentaires sous 
vide d’air

Coordonnées  
TAMIA PACK
163 ter, avenue de Flandre - 60190 ESTREES SAINT DENIS
Tél. 03 65 35 00 12 - 07 60 99 27 36
www.tamia-pack.com

Matériel exposé
Déployé depuis 5 ans, le procédé SAFET’HY a fait la preuve de ses performances 
pour la préservation des qualités des semences et graines dans la durée, ainsi que 
de sa capacité à être déployé avec succès à l’échelon industriel : 15 000 tonnes ont 
déjà été conditionnées à ce jour.

• Tamia FLEX : facilement maniable et déplaçable, l’unité Tamia FLEX est unité de 
soudure sur châssis spécial. Elle peut être intégrée dans une chaîne de produc-
tion juste après le Big-Bagger. Mise sous vide jusqu’à 1200 kg. Rendement de 8 
à 10 T/h à 2 opérateurs.

• Tamia Mobile Tour : une prestation de conditionnement sous vide directement 
sur votre site grâce au déploiement d’une unité de conditionnement mobile. 
Réalisation de big-bags, voire de sacs de 30 litres.

Pack mobile



TH INDUSTRIE

Spécialiste dans le domaine de la mesure de température, d’humidité, de lumino-
sité, de débit, etc.

Coordonnées  
TH-Industrie
12 rue Alfred Kastler - 71530 FRAGNES LA LOYERE
Tél. 01 47 66 81 86
www.th-industrie.com

Matériel exposé
Gamme d’enregistreurs/capteurs ARANET
• Capteur de température et d’humidité relative anti-rayonnement
• Capteur de température des feuilles par infrarouge
• Capteur de distance à ultrasons
• Capteur de température et d’humidité relative IP67
• Capteur de micro-variation de tige
• Capteur humidité du sol et du substrat Aranet B5s EGR ni filtre à particules, les 

moteurs offrent une puissance de 200 à 260 cv.

Gamme enregisteurs et capteurs ARANET



VIGNOLLES SAS 

Séchage des semences, du tabac, des plantes médicinales, etc.

Coordonnées  
ETABLISSEMENTS VIGNOLLES SAS
21 chemin d’Argnat - 63530 VOLVIC
Tél. 04 44 05 02 30
contact@ets-vignolles.com
www.ets-vignolles.com

Matériel exposé
Séchoir cabine : destiné au séchage de gros volumes, le séchoir cabine est com-
posé d’un générateur à air chaud autonome et d’un compartiment de séchage 
permettant d’accueillir les containers. Adaptés aux différents produits à sécher, les 
containers sont ainsi rangés dans le compartiment de séchage. Générateur d’air 
chaud plus économe, connecté, programmation des cycles de séchage et logiciel 
de supervision avec enregistrement des données.

Salle des machines ligne de séchage



ZWORLD

Spécialiste de la moisson décomposée, développement et fabrication de machines 
en France et distribution d’autres marques européennes

Coordonnées  
ZWORLD
2427 route de Réaup - 47170 SOS
Tél. 09 82 29 18 02 - 06 77 69 08 60
www.zworld.fr

Matériel exposé
• Pick up ZWOLRD : coupe à tapis pour ramasser les andains. Toile 8 mm mono-

bande et indéraillable grâce à ses galets de guidage, tasse foin, vis d’alimenta-
tion à grand rendement, simplicité de réglage. Compatible avec toutes les bat-
teuses. Se décline en largeurs allant du gabarit routier jusqu’à 7,6 m utile. Existe 
aussi en version adaptable pour coupe à céréales. À partir de 20 000 euros.

• Faucheuse andaineuse : adéquat pour tout types de céréales et oléagineux dont 
lentille, sarrazin, lin. Entrainement hydraulique avec ou sans centrale, lamier 
et boitier SHUMACHER, tapis Raptor WWCO. Interface suspendue pour un 
attelage rapide sur chantier et un suivi de sol optimal.  
Possibilité de l’atteler sur relevage avant, poste inversé ou automoteur (poids 
de 1 400 kg). 
Dotée de roues de jauges et de skis pour une polyvalence maximale. 
Versions disponibles de 4 m à 6,4 m. A partir de 25 000 euros.

WORLDZ

Pick-up et faucheuse andaineuse Zworld



 

Acteur agricole et agroalimentaire  
majeur du Sud de la France, partenaire de  

Capital humain Résultats 2021 

2 220 
Collaborateurs 

25 000 
Agriculteurs 

17 M€  
EBITDA 
195,9 M€  
FONDS PROPRES 

45M€  
DFN 

1 003 M€  
CA CONSOLIDÉ  

12 
Marques 
produits 

300 
Sites spécialisés  
en France  

350 000 ha  
Productions (hors prairies  
dans le Sud de la France) 

Une organisation structurée 
en 3 pôles stratégiques en 
parfaite synergie 

1 003 M€  CA GROUPE 

Des équipes mobilisées pour atteindre les objectifs 

71 M€  
Chiffre d’affaires 

17 000 ha 
Surfaces de production 

900 
Agriculteurs multiplicateurs 

- Hybrides : 8 300 ha 
- Autogames : 7 300 ha 
- Potagères, fourragères, 
légumes secs : 1 400 ha 
 

Arterris et la filière Semences 

Arterris, nos métiers… 

Numéro 1 
sur nos marchés France  

• 1
er

 Multiplicateur de semences 

• 1
er

 Producteur national de blé dur,  
tournesol, sorgho 

• 1
er

 opérateur national sur le marché  
de la viande ovine  

• 1
er

 Collecteur de riz 

• 1
er

 Producteur de cassoulet supérieur   

Arterris, en chiffres… 
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