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Les terrains où la Journée champêtre BEDNAR 2017 a été 
organisée sont situés à proximité de la ville de Městec 
Králové et ils ont accueilli 2 098 visiteurs 

28 machines de la société BEDNAR y ont été présentées 
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La Journée champêtre record BEDNAR 2017 
Un large éventail d’équipements agricoles et un programme captivant agrémenté d’une 
météo agréable ont attiré le nombre incroyable de 2 098 visiteurs originaires du monde 
entier à se rendre à Městec Králové. Durant 5 heures, la société BEDNAR FMT y a présenté 
plusieurs nouveautés et innovations pour l’année 2017 et elle leur a montré une grande 
partie de son portefeuille de produits, ce qui incluait également des démonstrations 
pratiques de ses machines. Cet événement s’est déroulé à l’occasion du 20ème 
anniversaire de la société et ce, sous la tutelle de Monsieur Marian Jurečka, Ministre de 
l’Agriculture de la République tchèque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Comme l’a très pertinemment souligné l’animateur de l’événement, la première personne à avoir 
pris la parole était Monsieur Jiří Sobota, le « propriétaire des lieux », le Vice-président du Conseil 
d’administration de la Coopérative agricole de ZS Sloveč. Dans son discours, il a remercié la société 
BEDNAR pour son excellente coopération. 
 
« C’est un grand honneur pour moi de pouvoir coopérer avec des gens qui, en vingt ans, on réussi à 
construire une société de format mondial. Je suis fier que les débuts du développement et des tests 
des machines de cette marque mondiale trouvent leurs racines ici, à Sloveč, » a-t-il indiqué en 
introduction pour faire référence au siège officiel de l’entreprise qui se situe à 5 km au Nord-est du 
lieu où la Journée champêtre était organisée. 
 
La chance sourit aux audacieux 
Au cours de son intervention, Monsieur Ladislav Bednář, propriétaire de la société, a confirmé 
qu’organiser une Journée champêtre était une chose risquée. « Aujourd’hui, nous avons un 
magnifique soleil, mais il y a quelques heures à peine, hier soir pour être plus précis, nous avons eu 
peur de ne pas pouvoir vous montrer nos machines, » a-t-il dit. Durant la soirée d’hier, 16 mm de 
précipitations sont tombés sur les champs et à quelques kilomètres plus au Sud, il est tombé près de 
50 mm de précipitations. 
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Intervention de Monsieur Ladislav Bednář, propriétaire de 
la société 

Cet événement s’est déroulé sous la tutelle de Monsieur 
Marian Jurečka, Ministre de l’agriculture de la République 
tchèque 

Ladislav Bednář a remis personnellement des machines 
BEDNAR aux clients honorifiques 

La nouvelle génération du semoir OMEGA OO_L 

Mais la chance sourit aux audacieux et aux esprits bien préparés et les organisateurs de la Journée 
champêtres étaient parfaitement prêts. Il a ensuite remercié les clients de la marque BEDNAR pour la 
confiance qu’ils lui témoignaient. « Une Journée champêtre, c’est l’occasion de vous rencontrer tous 
et de vous remercier pour les affaires que nous avons pu faire avec vous. Pour ceux qui envisagent 
d’acquérir une de nos machines, nous nous ferons un plaisir de vous les montrer et vous pourrez 
également voir de tout nouveaux modèles en action, » a ajouté Ladislav Bednář. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La remise de machines BEDNAR à des clients importants 
Dans le courant du programme de la matinée, des machines BEDNAR ont été remises à des clients 
honorifiques. La société BEDNAR FMT a remis une clé imaginaire sur plaquette aux sociétés 
suivantes: 
 

- AGRO Kunčina a. s. – SE 10 000; FB 2000 F; TO 4000; CT 4000 
- AGROS Vraný – OO 6000L 
- Kamila Bednářová – OO 3000L 
- Miloš Holub – OO 3000L 
- I. Zemědělská, s. r. o. – OO 6000L 
- ZAS Bečváry a. s. – TO 6000; PT 6000; FB 3000; MM 7000; OO 6000L 
- ZEMSPOL AGRO s.r.o – TN 3000 HD7R Profi; OO 4000L; AO 5000 L; SO 6000 F 
- ZOD Živanice – TN 3000 HD7R Profi, FB 2000 F, OO 6000L 
- AGRODRUŽSTVO KLAS – FB 3000; RN 6400 
- Zemědělské družstvo Radiměr  – SM 16 000;  FB 3000; AM 12 000; TO 6000; PT 6000 
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Présentation des herses de champ STRIEGEL-PRO 9000 PN 
associées à un broyeur MULCHER MZ 6000 

La machine SWIFTERDISC XO 6000F équipée d’un disque 
coupant avant 

Les nouveautés et innovations BEDNAR qui ont été présentées à l’occasion de 
la Journée champêtre 2017 
Le champ principal sur lequel les machines étaient exposées a été réparti en plusieurs parcelles en 
fonction des plantes et des opérations réalisées. Dès leur arrivée, les visiteurs ont pu remarquer la 
nouvelle génération du semoir OMEGA, présenté pour la toute première fois dans une version de 4 
mètres. 
 

1. Parmi les nouvelles machines, les visiteurs ont pu découvrir des herses de champ portées 
STRIEGEL-PRO 9000 PN. Associées à un broyeur MULCHER MZ 6000, ces machines ont été 
présentées dans le cadre d’un attelage destiné à la gestion des résidus de moisson. Le 
broyeur MULCHER MZ 6000 était équipé d’un ventilateur – une solution qui est utilisée pour 
nettoyer continuellement la machine. 

2. Le compacteur SWIFTER SO 6000F a été présenté avec un nouveau rouleau avant destiné aux 
sols collants et le déchaumeur SWIFTERDISC a été équipé d’un rouleau avant coupant qui 
améliore l’effet coupant dans un chaume haut. 

3. Durant la matinée, la trémie à engrais Ferti-Box FB 1500 TN a été pour la toute première fois 
présentée à l’occasion de la Journée champêtre, associée à une charrue Terraland destinée 
aux petites fermes. L’avantage de cette trémie est qu’elle peut être installée sur n’importe 
quel type de machine Terraland TN. 

4. Lors de ce même passage, les visiteurs ont pu suivre le travail réalisé par une gamme 
complète de technologies de cultivation du sol en profondeur et par des systèmes 
d’épandage d’engrais dans le profil du sol. Il s’agissait plus concrètement d’une machine 
Terraland TO 6000 associée à une trémie attelée à la suspension arrière du tracteur et à une 
version de trémie avant avec charrue à dents portée Terraland TN_Profi équipée de rouleaux 
à pointes. 

5. Ces machines ont été suivies par les semoirs OMEGA OO_L dans leur version de 6 et 3 
mètres. Il s’agit d’une nouveauté qui est équipée d’une trémie en polyéthylène, de sections 
de disques agencés en « X » et de disques (460 mm) plus petits que ceux qui se trouvaient 
sur son prédécesseur qui était identifié OO (520 mm). Les semoirs OMEGA OO_L sont donc 
plus légers, ils suivent mieux la trace du tracteur et ils préparent parfaitement le lit avant les 
semis. 
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