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NOUVEAU!

L’entreprise familiale Jardins Vinet
situé à Saint-Rémi se spécialise dans
la production maraîchère depuis 2
générations. La production se fait
sur une superficie de 375 hectares
répartis comme suit : 125 ha de bro-
coli sur billons, 60 ha de maïs sucré,
8 ha de céleri rave, 60 ha de maïs
grain, 60 ha de soya, 20 ha de blé,
20 ha de pois et 20 ha d’haricot pour
la transformation.
Dans le but de contrôler l’apport
d’engrais dans leurs champs, Marian
(au centre) et Eric Vinet (à droite) ont
fait l’acquisition d’un épandeur 600F
de marque INNOTAG. Cet épandeur
d’une capacité de 6 tonnes d’engrais
a des tandems ajustables à 60’’ au
centre des roues. Ses essieux sont
démontables afin de pouvoir y
installer une balance. Une toile de
type flip-top, des pneus 12.5 L15 et
des tandems rehaussés de 8’’ sont
aussi des options choisies pour cet
épandeur.
C’est Vincent Machabée (à gauche),
directeur général chez Innotag, qui
les a conseillés lors de l’achat de l’é-
pandeur. Chaque épandeur est fab-
riqué selon les besoins spécifiques
du producteur. Dans ce cas-ci, il était
essentiel d’adapter l’épandeur en
rehaussant les tandems de 8’’ car le
brocoli est cultivé sur billons.
L’épandeur permet ainsi de passer
au-dessus des rangs sans endom-
mager les plants. En plus d’un épan-
deur INNOTAG, Marian et Eric Vinet
sont équipés au niveau de l’agricul-
ture de précision avec des systèmes
d’autopilotage RTK A5 de INNOTAG.
Ces systèmes sont installés sur 3 de
leurs tracteurs ce qui leur permet de
travailler avec précision dans des
zones de passages permettant de
réduire la compaction. Ils utilisent
aussi leurs systèmes de guidage
pour la confection des buttes à l’au-
tomne et au printemps afin de max-
imiser l’espace de chaque champ et
d’avoir des rangs bien droits.
L’entreprise INNOTAG est située à
Beloeil en Montérégie. Elle se spé-
cialise dans le domaine agricole
depuis près de 25 ans. Systèmes
d’agriculture de précision, épandeurs
et systèmes de nivellement sont
quelques-uns des produits offerts. 
Voir annonces de INNOTAG 
aux pages 37, 82, 94
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