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CENTRE AGRICOLE INC.
nicolet-yamaska 
berthierville 
saint-maurice 
coaticook 
saguenay— lac-st-jean
bas-st-laurent

CLAUDE JOYAL INC.
napierville 
saint-Denis-sur-richelieu 
saint-guillaume 
stanbriDge station

GARAGE OSCAR BROCHU INC.
la guaDeloupe

GARAGE E. BOISSONNEAULT INC.
lyster

GARAGE E. COMTOIS INC.
Wotton

JEAN-GUY & DENIS BOLDUC INC.
la Durantaye

LES ÉQUIPEMENTS  
ADRIEN PHANEUF INC.
granby 
upton 
marieville 
victoriaville

LES ÉQUIPEMENTS  
LAZURE ET RIENDEAU INC.
huntingDon 
saint-clet 
sainte-martine

LES ÉQUIPEMENTS R.MARSAN INC.
lachute 
saint-esprit, ctÉ montcalm

LES MACHINERIES PONT-ROUGE INC.
neuville

SERVICE AGRO-MÉCANIQUE INC.
saint-clÉment 
saint-pascal-De-kamouraska

TRACTEUR SÉRIE MAXXUM

UN MAXIMUM DE 
PUISSANCE, 
D’ÉCONOMIE ET 
DE POLYVALENCE !
Chaque détail a été pensé, Comme sa Cabine  
panoramique qui bénéfiCie d’un toit vitré  
haute visibilité pour davantage de maniabilité  
à la ferme Comme aux Champs. 

ET C’EST SANS PArLEr DE SA fIAbILITÉ  
qUI EST UNE rÉfÉrENCE.

« Je suis tout 
simplement épaté !  »

— sylvain paquet,  
 ferme p.h. paquet et fils 

 Animaux de boucherie et 
 travail à forfait, Québec

SOYEZ 
PrÊTS.

votre ConCessionnaire Case ih Les combinaisons de faucheuses triples nommées 
« papillon » offrent une productivité impression-
nante, une solution intéressante pour les fermes de 

grande taille. 
On les voit, on en parle et plusieurs fabricants offrent 

leur version du concept. Les combinaisons de faucheuses 
triples, aussi surnommées « papillon », peuvent être utiles 
pour les fermes d’élevage de grande taille, les entrepre-
neurs ou les regroupements d’agriculteurs. La producti-
vité imposante est l’avantage premier qu’elle procure par 
rapport aux autres systèmes, pourvu que le tracteur qui la 
porte soit adéquat.

Les raisons
La technique d’ensilage en un jour, les fauches fréquen-
tes et la difficulté de recruter de la main-d’oeuvre agricole 
qualifiée sont des raisons convaincantes pour augmenter 
la capacité de fauche de la ferme. Les faucheuses traînées, 
même jusqu’à 4,8 m (16 pi) de largeur de coupe, ne peuvent 
pas toujours répondre aux besoins. En revanche, les fau-
cheuses automotrices de type traditionnel (une faucheuse 
à l’avant) ou les puissantes automotrices à faucheuses 
multiples se justifient rarement par leur faible gain de pro-
ductivité ou leur coût prohibitif. De là la popularité gran-
dissante des faucheuses papillon. Elles sont composées 

Pour l’ensilage 
en un jour sans 
conditionnement, 
l’andain pleine 
largeur permet un 
séchage rapide.



Guide faucheuses
realisé par 



d’une  faucheuse portée à l’avant du tracteur et d’une paire 
de faucheuses portées à l’arrière. Ces dernières se replient 
vers le haut pour le transport, évoquant des ailes dudit 
insecte. La largeur de coupe varie généralement de 8 m à 
10 m (26 pi à 32 pi). Manoeuvrée par un seul conducteur 
avec un seul tracteur, cette faucheuse permet de doubler la 
productivité par rapport aux faucheuses traînées.

au cœur, le tracteur
Les faucheuses papillon ne s’acquièrent pas comme une 
simple machine de remplacement. Elles doivent être 
considérées comme un système de récolte complet. Le 
tracteur y est en fait l’élément crucial. Sa puissance doit 
être suffisante pour obtenir un débit acceptable. On évo-
que habituellement au moins 120 ch à 150 ch pour utiliser 
le plein potentiel de la faucheuse et davantage pour les 
terrains accidentés ou l’usage de conditionneurs. Le trac-
teur de tête de la ferme peut donc remplir ce rôle. Hors 
de la saison des semences ou des travaux d’automne, la 
fauche de foin est généralement faite au moment où son 
usage est plus limité. Les faucheuses papillon sont déta-
chables en quelques minutes du tracteur. Ainsi, un même 
tracteur peut être utilisé pour faire de l’ensilage en un jour 
et ensuite être attelé à la fourragère sans délai.

Le tracteur doit être équipé d’un relevage et d’une prise 
de force avant pour actionner la faucheuse frontale. Les 
tracteurs fabriqués en Europe ont traditionnellement 
mieux intégré cet équipement à leur design. La dernière 
génération de tracteurs américains offre, par contre, aussi 
des solutions bien intégrées. Pour les tracteurs usagés, il 
existe plusieurs fournisseurs offrant des relevages avant qui 
s’installent à la ferme ou chez le concessionnaire. L’achat 
d’un relevage avant se rentabilise autrement qu’avec la fau-
cheuse. Il peut, par exemple, servir au lestage rapide du 
tracteur pour les travaux de traction ou à porter des réser-
voirs de fertilisant pour les semis.

Les avantages
Avec une faucheuse triple, on augmente non seulement 
la productivité, mais on rentabilise son investissement 
en permettant de maximiser l’usage du tracteur, selon 
James Kingston, spécialiste de produit chez Poettinger 
Canada. Le coût d’une faucheuse papillon typique bien 
équipée peut varier entre 45 000 $ et 100 000 $. Si l’on ajoute 
le coût d’un tracteur de 150 ch, ces coûts se comparent à 
ceux de faucheuses automotrices qui ne servent que quel-
ques semaines par année et qui ajoutent un moteur à la 
flotte d’équipement. Comparativement à une paire de fau-
cheuses traînées de largeur équivalente, la consommation 
de carburant à l’hectare est réduite. Les trois sections flot-
tantes permettent en plus de mieux suivre les reliefs du ter-
rain qu’une barre de coupe plus large. De la même manière, 
le transport sur la route est simplifié. Les faucheuses arrière 
se replient sur moins de 3 m de largeur et la faucheuse 
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1. La faucheuse 
avant permet 
d’équilibrer le 
poids sur le 
tracteur et d’en 
réduire le gabarit 
nécessaire pour la 
manoeuvrer. 

2. Le repliage 
limite la largeur à 
3 m et la hauteur 
à 4 m pour des 
déplacements sur 
route facilités.



frontale permet d’équilibrer le poids sur les essieux. Cela 
assure une bonne stabilité qui ne limite aucunement la 
vitesse et la sécurité, même sur les routes plus étroites. La 
nature portée des faucheuses papillon rend leur opération 
très confortable à vitesse élevée.

Points à considérer
L’achat d’un tel équipement doit répondre à un besoin 
d’augmenter la vitesse de coupe. Son prix se justifie plus 
facilement pour les troupeaux de grande taille ou les 
regroupements d’agriculteurs qui possèdent au moins un 
tracteur convenable à la tâche. Grâce à un débit pouvant 
atteindre 12 ha/h annoncé par l’industrie, il est possible 
de combler la superficie à faucher de plus d’une ferme 
dans une journée. Selon la pratique choisie ou la récolte 
à faire, la présence de conditionneur (le type et surtout 
la possibilité de les retirer rapidement) doit être étudiée. 
Particulièrement si l’équipement est partagé entre plus 
d’une ferme aux méthodes différentes. Certaines marques 

n’offrent qu’une option de conditionneur à 
fléau, d’autres aussi à rouleaux. Si le grou-
page des andains dès la fauche est désiré, 
des groupeurs à tapis peuvent s’ajouter 
au système. Habituellement escamotables 
hydrauliquement, on peut ainsi passer rapi-
dement au groupage d’andain en double ou 
en triple.

Un point important de comparaison 
entre les différents modèles disponibles se 
situe dans le système de suspension et de 
sécurité lors de collision avec un obstacle. 
Les systèmes plus élémentaires utilisent des 
ressorts pour ajuster la pression au sol. Les 
plus sophistiqués y arrivent par des accu-
mulateurs hydrauliques ajustables direc-
tement de la cabine. Pour l’opérateur, les 
ajustements devraient être faciles et rapides 
à effectuer pour s’adapter aux conditions. 

Sur les faucheuses arrière, le système de déclenchement 
qui fait pivoter la machine vers l’arrière lors d’une collision 
devrait se réenclencher automatiquement. Idéalement 
sans avoir à arrêter le tracteur pour sauver de précieuses 
minutes. Pour les régions vallonnées ou lorsque le type de 
culture est très varié, l’option de modifier rapidement ou 
en opération le croisement entre la faucheuse frontale et 
les sections arrière peut s’avérer essentielle. On maximise 
ainsi la largeur de coupe tout en s’assurant une coupe 
impeccable.

Finalement, comme les faucheuses papillon sont des 
machines aux options multiples et au design spécifique 
d’une marque à l’autre, un essai au champ s’avère essen-
tiel pour faire les bonnes comparaisons selon les besoins 
de la ferme. Plus que la majorité des équipements, le ser-
vice du concessionnaire doit être impeccable et l’inven-
taire de pièces adéquat. La grande productivité de ce type 
de faucheuse se transforme rapidement en retard énorme 
lors d’un bris. 

R é u s s i s s e z  a v e c  P ö t t i n g e R

PÖTTINGER CANADA INC.  
650, ROUTE 112, ST-CÉSAIRE, QC, 450-469-5594 

 � Possibilité de faucher jusqu’à 32 pieds de large.

 � Avec ou sans conditionneur à fléaux ou à rouleaux.

 � X8 avec faucheuse frontale Alpha-motion

 � X8 avec ou sans groupeur d’andain.

 � V10 avec faucheuse frontale Alpha-motion

 � Déportement latéral à partir de la cabine sur V10. 

 � Suspension entièrement hydraulique.

 � Ajustement du poids au sol à partir du moniteur.

 � Ajustable à partir de la cabine.

 � Séquence programmable de levage entre l’avant et 
l’arrière.

 � Relevage indépendant en bout de champs

 � Couteaux quick attache sans outils

 � 1 seule sortie d’huile

 � Petits panneaux aux extrémités à relevage hydraulique.

 � Compatible ISOBUS

www.poettinger.ca

POETTIngER propose, avec les combinaisons  
NOVACAT X8 et NOVACAT V10, une alternative  

performante et économique 
aux automotrices.

nOs cOMBinaisOns 
De FaucHeuse
NOVACAT X8 · NOVACAT V10

PerformancePöttinger Pure
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1. Le choix d’une 
suspension 
hydropneumatique 
facilite l’ajustement de 
la pression au sol.

2. Le gabarit du tracteur 
doit permettre d’étaler 
l’andain du centre 
adéquatement pour 
obtenir un séchage 
rapide.

3. Un système de 
suspension permet 
d’épouser en douceur le 
relief du terrain. 

4. Les groupeurs 
permettent de combiner 
10 m de coupe en un 
seul andain.
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Les Faucheuses EasyCut de Krone
Pour une coupe parfaite…

Portées

Groupe de fauche double ou triple Automotrice

www.krone-northamerica.com 450 778-0444

De plus en plus présent sur les fermes du Québec 
grâce au soutien d’un réseau de concessionnaires qualifi és.

Représenté au Québec par

Alcide Ouellet et fi ls inc. 
 Cacouna (Rivière-du-Loup)
Alcide Ouellet et fi ls inc. 
 Saint-Cyprien
Équipements G.M.D. enr. 
 Saint-Bruno (Lac-Saint-Jean)
Équipement Séguin et frères inc. 
 Saint-Clet
Équipements A. Phaneuf inc. 

Victoriaville
F. Constantineau et fi ls inc. 
 Mont-Laurier

Groupe Symac  
 Parisville
Groupe Symac  
 Saint-Denis-sur-Richelieu
Groupe Symac  
 Saint-Hyacinthe
L'Excellence Agricole  
de Coaticook Excelko 
 Sherbrooke
Les Équipements 
de ferme BHR 

Howick

Machineries Forest inc.  
 L'Épiphanie
Machineries Nordtrac ltée
 Saint-Barthélémy
Services Bivac  
 Saint-Georges-de-Beauce
Services Bivac  
 Sainte-Marie-de-Beauce

Financement
à taux réduits 

disponible
Informez-vous

www.Krone-NorthAmerica.com 450 778-0444

• Lamier à profi l mince incurvé pour 
une fl ottaison optimale.

• Lamier hermétiquement soudé, 
conçu et fabriqué par Krone.

• Suspension DuoGrip fi xée au centre de gravité.

• Protection SafeCut contre les obstacles.

• Changement rapide des couteaux.

Traînées


