Lien vers article original

Hebdomadaire d'informations économiques, agricoles et rurales du Centre et d'IledeFrance
(EureetLoir, LoiretCher, SeineetMarne, Yvelines, Essonne, Val d'Oise)

02 37 88 11 20

Amazone fait son show à Auneau
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La société Amazone a organisé dans toute la France, du 7 mars au 12 mai,
son Amashow. La dernière étape de cette tournée technique consacrée au
déchaumage et au semis s'est déroulée à son siège d'Auneau.
De Soisson (Aisne) à Auneau, en passant par Toulouse (HauteGaronne) ou Ploërmel
(Morbihan), la société Amazone a sillonné les routes de France avec son équipe
technique et son matériel du 7 mars au 12 mai, pour son Amashow.
La dernière date de cette tournée s'est déroulée au siège de la marque à Auneau,
mais toutes les autres ont eu lieu dans des lycées agricoles, à raison de trois jours par
site.
Cette première tournée organisée sous cette forme par Olivier Groué, responsable
promotion chez Amazone, était consacrée au outils de déchaumage et de semis.
« Ce sont les techniciens de la marque qui présentent les machines », expliquetil :
« Leur discours est purement technique et c'est ce que nous souhaitons. »
Ces présentations d'outils sont contextualisées : « Dans ma présentation, je parle du
contexte, des conséquences du Grenelle de l'environnement, d'Écophyto, de la
directive nitrate et des solutions que nous pouvons apporter... »
C'est sous cet angle qu'est ainsi présentée la version 3 du Cenius, l'outil de
déchaumage qui permet de réaliser de faux semis ou de détruire les intercultures.

Idem pour la gamme de semoirs Matrixem : dotés d'une double trémie (en option), ils
peuvent semer deux espèces différentes en même temps ou une seule associé à une
fertilisation, les deux pouvant être modulés indépendament.
Sur ce point de l'agriculture de précision, Amazone a fait venir un représentant de la
société Drone agricole, Adrien Lianne : « Nous travaillons depuis 2013 pour faire des
cartes de modulation de doses ou de semis à partir de drones ou d'avions. Nous
sommes implantés à Paris mais nous intervenons partout par le biais de coopératives,
de négoces ou en direct avec les exploitants. »
Avec le succès rencontré — il y a eu près de sept cents personnes sur les trois dates à
Auneau par exemple —, Olivier Groué pense reconduire l'opération sur d'autres
thèmes.
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