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Pronto 6 KR de HORSCH : 
Un semoir combiné de grande largeur adapté aux semis en conditions humides 

  

Suite aux conditions de semis particulièrement difficiles rencontrées à l’automne 2019, 

HORSCH remet au goût du jour son semoir combiné grande largeur pour la France : le 

Pronto 6 KR. Il s’agit de répondre aux attentes des agriculteurs qui souhaitent évoluer 

vers des itinéraires techniques conjuguant débit de chantier et efficacité sur des terres 

lourdes. 

« La pluviométrie excessive rencontrée à l’automne 2019 a lourdement pénalisé les semis et nous 

constatons une demande en progression pour les semoirs combinés de grande largeur » explique Rémi 

Bohy, responsable marketing chez HORSCH France. En effet, les combinés herse rotative sont les plus 

adaptés pour les semis d’automne en terre lourde avec des précédents culturaux tels que les betteraves 

ou les pommes de terre.  

Le poids conséquent des semoirs combinés grande largeur nécessite généralement des tracteurs 

puissants avec un très gros gabarit qui ont tendance à tasser les sols, notamment dans les tournières.  

Face à cette aberration agronomique, HORSCH propose une solution : « Le Pronto 6 KR remédie à cette 

situation grâce à un élément clé :  son essieu » explique Rémi Bohy.   En effet, cette machine trainée 

bénéficie d’un report de poids important sur le crochet d’attelage. Elle peut ainsi être tirée par un 

tracteur de taille raisonnable et avec un patinage limité.  Un double avantage, aux champs comme sur 

la route, qui diminue les contraintes mécaniques exercées sur les tracteurs. 

Equipé d’une trémie de 2800 litres, Le Pronto 6 KR bénéficie d’une autonomie conséquente : « Nul 

besoin d’installer une trémie frontale à l’avant du tracteur. L’attelage et le dételage sont plus rapides et 

offrent ainsi gain de temps et réactivité pour une organisation optimale des chantiers de semis sur 

l’exploitation » explique Rémi Bohy.  Sur le plan de l’équipement, le Pronto 6 KR conserve les atouts qui 

ont fait la renommée des semoirs HORSCH.  C’est notamment le cas de l’élément semeur TurboDisc. 

« Grâce à ses 120 kg de capacité de pénétration, il est possible de travailler jusqu’à 10 km / h, tant sur 

labour que sur labour préparé, même superficiellement. Le placement de la semence sera toujours aussi 

précis » ajoute Rémi Bohy.  

Le Pronto 6 KR vient s’ajouter à la gamme de semoirs combinés avec herse rotative Express KR 3 

mètres, 4 mètres fixe et 4 mètres repliable. 
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A propos de HORSCH : 

HORSCH est une entreprise familiale bavaroise qui emploie 1 800 personnes. Fondée en 1984, par un jeune agriculteur, Michael 

Horsch, l’entreprise s’est construite progressivement une image de spécialiste des techniques de semis, de travail du sol et 

désormais de la pulvérisation avec l’arrivée de la gamme Leeb. Reconnue comme l’équipementier le plus innovant du marché, 

l’entreprise est présente dans plus de 40 pays au travers d’importateurs et de filiales en France, Grande-Bretagne, Russie, Ukraine, 

Pologne et Etats-Unis, Brésil, Chine. www.horsch.com  
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