
Le strip-till est notre nature 

Victor Leforestier, www.slyfrance.com 



Les pieds sur Terre 

• Agriculteurs avant tout 
• Une équipe de 8 personnes 
• 2 agronomes au service de nos clients 
• Un lien étroit avec tous nos utilisateurs 
• 100 machines en service 
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Les pieds sur Terre 

=> Un service technique et agronomique 
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STRIPCAT II 

• Evolution européenne d’une machine 
américaine 

• Polyvalent et adaptable 
• Réglages sans outils 
• 0 entretien 
• Robustesse et fiabilité 
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Une évolution typiquement 
européenne 

Stripcat avec module de semis : 



Colza au Danemark 



Les bases 
« Strip-tiller comme on labourait » 

• Travaillez à l’automne en argile  
– Intervenir plus tôt que le labour 
– Semer un couvert localisé sur la bande ? 
– Re « gratouiller » au printemps ? 
 

• Travaillez au printemps en sols légers 
– De quelques jours à quelques semaines avant le semis 

   On ne prend pas de risque à anticiper surtout 
si on a un couvert en place ! 
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Strip-till et couvert : ça coule de source ! 



• Un sol au top de sa forme 
• Les couverts végétaux indispensables 
• Placer de la fertilisation 
• De la précision !!!  
• Une machine adaptée à vos conditions et 

réglée « aux petits oignons » 
• Rome ne s’est pas faite en un jour … 

Réussir en strip-till 



Une ouverture vers plus de précisions ! 

=> Améliorer l’efficience des systèmes  



Réussir en strip-till 

• Travailler avec son sol ! 
• Des avantages à court/moyen et long terme 
• Être bien accompagné 
• Beaucoup de potentiel en affinant la technique ! 
 

Une technique au service d’un sol vivant ! 



Travail en bandes …. 

D’agriculteurs ! 

www.slyfrance.com 
sly.france@slyagri.com 

http://www.slyfrance.com
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