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Bauer

Centerliner 9000 : une irrigation optimale
Exploitant agricole à Ostheim, Christophe Koenig irrigue l’une de ses parcelles de maïs
depuis 2012. Pour pérenniser son travail, il vient de changer de matériel en faisant
confiance à la rampe frontale « CLE » de la société Bauer, le Centerliner 9 000.
Céréalier et viticulteur, Christophe
Koenig a repris l’exploitation familiale en 2008. L’une de ses parcelles, située à la sortie d’Ostheim
en direction de Ribeauvillé, d’une
superficie de 21 hectares, est irriguée
depuis 2012. Une nécessité avec les
épisodes de sécheresse qui se succèdent, la hausse des températures
et la fluctuation des rendements.
Jusqu’à présent, le céréalier utilisait

une génératrice euro machine à
double pompe en surface et
immergée jusqu’à présent avec 400
mètres de conduites enterrées. Il
avait également un enrouleur d’une
autre marque posé au sol sur 550
mètres. « Ce système m’a permis
d’augmenter mes rendements.
De l’ordre de 40 à 45 quintaux de
plus en moyenne. J’ai également
augmenté la dose d’azote et utilisé

moins de produits phytosanitaires »,
se félicite Christophe Koenig. Il a
souhaité cependant investir dans
du nouveau matériel. Un plus grand
nombre de parcelles de maïs que par
le passé nécessite davantage de travail et moins de temps disponible.
« Je souhaitais avoir la meilleure irrigation possible. Agronomiquement,
les terres sont difficiles à maîtriser.
Le sol est froid et il y a presque toujours du vent. C’est une sortie de
vallée. Le vent assèche rapidement
la terre. L’irrigation est donc une
nécessité. D’habitude, je réalise
quatre tours d’eau. Elle est pompée
dans la nappe et d’un puits de vingt
mètres », ajoute Christophe Koenig.
Il a fait confiance à la société Bauer
pour le choix du matériel. Bauer est
une référence pour les enrouleurs et
est le numéro 2 mondial du secteur
avec plus de 3,5 millions d’hectares
qui sont irrigués dans le monde avec
son matériel.

Du « sur-mesure »

La rampe fait 194 mètres de long.

Dans le cas présent, on est sur un
produit haut de gamme proposé
avec son partenaire allemand Schillinger. Ce dernier est le spécialiste

Céréalier et viticulteur, Christophe Koenig irrigue l’une de ses parcelles à la sortie
d’Ostheim depuis 2012. © Jean-Michel Hell

dans l’irrigation. Il est connu en
Alsace pour faire de l’installation
en pivot notamment. « Pour notre
part, le savoir-faire de notre marque
autrichienne permet d’installer des
rampes ou pivots avec un potentiel de travail plus important. Nous
nous complétons. Nous avons un
ensemble de matériel adaptable
aux petites surfaces que l’on trouve
en Alsace », précise Florian Lutz,
technicien chez Bauer. L’installation du matériel a nécessité plusieurs journées de travail. La rampe
fait 194 mètres de long. Sa motrice
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centrale est adaptable à la parcelle. Elle gère électroniquement
sa mise en place, via un guidage au
sol. « La plus grosse partie du travail
concerne le paramétrage de la parcelle dans la machine. Il faut pouvoir avancer, reculer, la mettre en
mode pivot ou non, rentrer toutes
les données et angles au système
de gestion. Nous essayons de faire
du « sur-mesure » en fonction
des besoins et des demandes des
clients », conclut Florian Lutz.
Jean-Michel Hell

