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Agritibi R.H. 
Amos | 819 732-6296 

Saint-André-Avellin | 819 983-2124

Alcide Ouellet & Fils
Cacouna | 418 862-0541

Saint-Cyprien | 418 963-2647

Champoux Machineries
Warwick | 819 358-2217

Équipements Guillet
Sabrevois | 450 346-6663

Équipements Séguin & Frères
Saint-Clet | 450 456-3358

Garage N. Thiboutot
Saint-André-de-Kamouraska | 418 493-2060

Garage Paul-Émile Anctil
Mont-Joli | 418 775-3500

Groupe Symac
Napierville | 450 245-7499 
Normandin | 418 274-4568
Parisville | 819 292-2000

Pont-Rouge | 418 873-8628 
Rougemont | 450 469-2370
Saint-Bruno | 418 343-2033
Saint-Denis | 450 787-2812

Saint-Hyacinthe | 450 799-5571

Les Équipements Yvon Rivard
Mirabel | 450 818-6437

Machineries Horticoles d’Abitibi
Poularies | 819 782-5604

Machinerie JNG Thériault
Amqui | 418 629-2521

Machineries Nordtrac
Louiseville | 819 228-4848

Saint-Barthélemy | 450 885-3202
Saint-Roch-de-l’Achigan | 450 588-2055

Service Agricole de l’Estrie
Coaticook | 819 849-4465

Service Agricole de Beauce
Saint-Georges | 418 221-7022
Sainte-Marie | 418 387-3814

Passez chez votre concessionnaire ou visitez MasseyFerguson.com

Vous recherchez de la puissance sans 
la grosse facture de carburant ? Mettez 

à l’épreuve un des tracteurs Massey 
Ferguson des séries 7700 et 8700. Grâce 

à la technologie SCR, leurs moteurs 
AGCO Power MC six cylin dres vous donneront 
la puissance nécessaire pour accomplir de 

nombr euses tâches tout en consommant 
moins de carburant et de DEF. Le système 

de gestion de la puissance du moteur (EPM) 
offre un surplus de puissance pouvant aller 
jusqu’à 25 ch au moment où vous en avez 
besoin. Le système Cyclair MC exclusif et 

inédit refroidit plus efficacement le tracteur. 
Informez-vous sur ces deux séries.

DE LA PUISSANCE SANS VOUS RUINER

Série MF7700 : 140 à 255 ch

Série MF8700 : 270 à 370 ch

VENEZ NOUS RENCONTRER À 
EXPO-CHAMPS, TERRAIN TD-19
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La charrue JUWEL de LEMKEN défi nit les standards du futur ! Pour préserver 
vos sols, il n’y a pas mieux que l’option hors-raie et les versoirs ajourés à grand 
dégagement. De plus, comptez sur la durée de vie allongée des versoirs 
DURAMAXX et leur protection HYDROMATIC ajustable pour réduire vos 
coûts. Enfi n, vous serez impressionné par l’ajustement, depuis la cabine, de la 
profondeur et de l’angle de retournement. Venez la découvrir à Expo-Champs.

L’eff et bleu En démonstration 

à Expo-Champs

450 223-4622 | www.lemken.com
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Place aux démonstrations commentées !
C’est devenu une tradition. Chaque 
année, lors d’Expo-Champs, Le Bulletin 
des agriculteurs participe aux démons-
trations commentées vous permettant 
de découvrir de nouvelles machineries et, 
surtout, de les voir en action. 2016 ne fait 
pas exception ! Cette fois-ci, ce sont les 
chariots élévateurs télescopiques et les 
charrues à versoir qui seront à l’honneur.

Les plus récents modèles de chariots 
élévateurs télescopiques seront mis à 
l’épreuve dans un parcours spécialement 
aménagé pour simuler les conditions 
réelles d’une ferme. Des experts seront 
sur place pour décrire les équipements 
et répondre aux questions. Aussi au pro-
gramme : démonstrations de charrues 

à versoir. Cet équipement de travail du 
sol a énormément évolué ces dernières 
années. Elles sont maintenant équipées 
de réglages hydrauliques, de systèmes 
automatisés de transfert de poids, de ver-
soirs qui se remplacent sans outil et bien 
d’autres innovations. Les modèles les plus 
récents seront mis à l’épreuve et présentés 
par les spécialistes des fabricants.

Ne ratez pas l’occasion unique d’assis-
ter à une présentation des caractéris-
tiques techniques de ces équipements. 
Sans compter que ces démonstrations 
se déroulent dans un endroit spéciale-
ment aménagé et dans des conditions de 
champs adéquates pour bien apprécier les 
performances des machineries. 

Horaire des 
démonstrations :
Tous les jours les 30, 31 août 
et 1er septembre.

Chariots élévateurs 
télescopiques :
10h et 15h au site de 
démonstrations Est

Charrues à versoir
13 h au site de 
démonstration Ouest
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PAR DOMINIC ARCHAMBAULT

Charrue à versoir
Les deux côtés de la médaille

Plusieurs producteurs ont délaissé la charrue. 
Ce changement de méthode et de perspective fait 
surgir des questions. Est-ce que la charrue a encore sa 
place en 2016 ? Voici quelques pistes de réponse.
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L e labour n’est pas une mode qui 
passe ou qui est révolue, cela fait 
très longtemps que l’on laboure les 

sols. Autrefois, seule la charrue redonnait 
vie à la zone supérieure du sol. Les plus 
vieux avaient compris que la vigueur des 
racines était directement proportionnelle 
à l’environnement immédiat. On a donc 
longtemps cru que la méthode du labour 
était la meilleure. Traîné par des chevaux, 
l’instrument des pionniers permettait de 
regonfler un sol piétiné pendant toute 
une saison.

AVANTAGES DU LABOUR
Parmi les avantages de la charrue figure 
l’enfouissement total ou partiel des rési-
dus de culture. Bien qu’un sol à nu puisse 
s’éroder, une surface sans résidus permet 
un réchauffement optimal au printemps. 
Pour un réchauffement rapide, la concep-
tion d’un labour dressé est la meilleure 

solution. Le labour dressé permet de ren-
verser les bandes à 45 degrés, c’est-à-dire 
de manière à ce que leur largeur n’excède 
pas deux fois leur profondeur. Ainsi, on 
favorise la pénétration des rayons solaires, 
de l’eau et, par le fait même, on a beau-
coup plus d’oxygène en surface, ce qui 
stimule la décomposition des matières 
organiques.

La monoculture entraîne systématique-
ment des problèmes agronomiques liés 
au développement de champignons et à 
la multiplication d’insectes. La survie de 
ces organismes durant l’hiver donne de 
nouvelles générations à contrôler le prin-
temps venu. L’enfouissement permet non 
seulement de ralentir et même de stopper 
leur prolifération, mais aussi, de détruire 
une quantité non négligeable de mau-
vaises herbes. 

La pratique du labour est donc une 
bonne alternative pour ceux qui cultivent 

du maïs intensément chaque année. Cette 
technique a depuis longtemps démontré 
son succès dans les sols avec une texture 
argileuse et loameuse. Rarement déçus, les 
producteurs qui la pratiquent ont remar-
qué une constance dans les rendements 
année après année.

DES PRODUCTEURS SATISFAITS
Sylvain et Michael Nault (Ferme Nault) 
cultivent dans le village de Saint-Marcel-de-
Richelieu, en Montérégie. Ils n’ont jamais 
délaissé la charrue. Avec plus de 2350 hec-
tares (5800 acres) à cultiver, dont au moins 
607 ha (1500 acres) en soya et 121 ha 
(300 acres) en céréales, la bonne structure de 
leur sol est un élément-clé de leur réussite. 
« Avec une telle superficie à gérer, les travaux 
de semis et de récoltes sont réalisés dans 
les conditions optimales, mais quelques 
fois, il faut négocier avec une météo 
moins clémente », dit Michael Nault.

Kuhn-Canada.com

INVESTISSEZ DANS LA QUALITÉVARI-LEADER CHARRUE RÉVERSIBLE SEMI-PORTÉE
• Compatible avec « quick-hitch » pour s’adapter aux tracteurs de moyennes et grandes puissances
• Largeur de travail réglable à partir du siège du conducteur pour une adaptation
   rapide aux différentes conditions de travail
• Les réglages déport/dévers et profondeur de travail se font sans outil et sont facilement accessibles 
• Utilisation plus facile, moins d’opérations hydrauliques nécessaires en bout de champ
Largeur de travail de 14 à 22 po  •  de 6 à 8 corps

RÉGLAGES SIMPLES,
QUALITÉ DE TRAVAIL OPTIMALE

Agritibi R. H.
Amos

Machinerie JNG 
Thériault

Amqui

Centre Agricole
Coaticook
Neuville
Nicolet

Rimouski
Saint-Bruno

 Saint-Maurice

Fernand Campeau 
et Fils

Dalhousie Station

Les Équipements 
Colpron

Huntingdon
Sainte-Martine

Les Équipements 
Adrien Phaneuf

Granby
La Durantaye 

Marieville
Upton 

Victoriaville

Garage Oscar 
Brochu

La Guadeloupe

Machineries 
Nordtrac

Louiseville
Saint-Roch-de-

l'Achigan

J. René Lafond
Mirabel

Claude Joyal
Napierville 

Saint-Denis-sur-
Richelieu

Saint-Guillaume 
Stanbridge Station

Machineries 
Horticoles 
d’Abitibi
Poularies 

Équipement 
Guillet

Sabrevois

Garage Parisien 
et Fils

Saint-Andre Avellin

Service Agro-
Mécanique

Saint-Clément
Saint-Pascal

Services
Agricoles de 

Beauce
Sainte-Marie de 

Beauce

Machineries CH
Wotton

Trudel
Equipment

New Liskeard, ON

Machinerie de Ferme Kuhn inc.
Ste-Madeleine, QC • 888-808-5380
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À l’aide d’une sous-soleuse à disques 
pour les sols travaillés tôt l’automne, les 
Nault utilisent la charrue réversible dans 
les champs de maïs pour une superficie 
d’environ 1214 ha (3000 acres). Bien que 
plus coûteux à utiliser qu’un chisel, la 
charrue a fait ses preuves : lorsqu’elle est 
utilisée dans des conditions sèches, elle 
crée des structures performantes qui 
donnent de bonnes récoltes. 

Cette technique rehausse et stabilise le 
développement des cultures. « Lorsqu’on 
sème du maïs au même endroit durant 
plusieurs années consécutives, la gestion 
des résidus peut devenir difficile. La char-
rue est donc un outil intéressant », croit le 
producteur. 

UNE SOLUTION POUR 
DÉCOMPACTER LE SOL
Il existe plusieurs solutions pour réparer 
artificiellement une structure déficiente. 

Des fabricants proposent des machines 
munies d’étançons, dont les mécanismes 
de protection sont suffisamment puissants 
pour soutenir une pointe à plus de 15 po 
dans le sol. Sous-soleuse ou chisel, ces 
outils n’accomplissent qu’une seule tâche : 
redonner au sol un second souffle.

À l’automne, lorsque le temps est suffi-
samment sec, la dislocation du terrain 
s’effectue sans heurt entre le passage des 
dents, alors que ce n’est pas le cas si l’hu-
midité est trop élevée. Souvent, la charrue 
peut venir à la rescousse pour un travail 
de surface, mais elle doit être utilisée avec 
précaution pour éviter le pire.

QUELQUES BÉMOLS
Toutefois, la charrue peut aussi faire de 
sérieux dégâts en profondeur et même 
en surface. Les pointes bien affûtées 
entraînent les socs à s’enfoncer dans les 
sols très durs et parfois juste un peu trop 

humides. Ainsi, les couteaux tranchent 
une bande de terre qui sera retournée par 
les versoirs. Cette découpe pour certains 
types de sols très vulnérables au tassement 
peut créer une semelle imperméable. La 
« plow pan », connue comme « la semelle 
de labour », limite l’action ascendante et 
descendante de l’eau. Dans les deux cas, 
les rendements s’en trouvent directement 
diminués. Pour cette raison majeure, plu-
sieurs ont tourné le dos à la charrue. On 
l’accuse aussi de produire des faîtes et des 
raies de curage (sillons) indésirables.

Avec une charrue conventionnelle, il 
existe deux façons pour entamer un labour 
dans un champ : soit tourner vers le centre 
ou bien tourner à partir du centre. Dans 
les deux cas, un sillon de fermeture indési-
rable brisera le nivellement du champ. Les 
modèles réversibles ont su résoudre ce 
problème en partie, cependant l’opération 
du labour reste toujours délicate.

Chisel
CROSSLAND

Déchaumeuse 
RÉFLEX

Déchaumeuse 
NORMANDIE

n	 16 modèles de 12 à 26 pi.
n Écartement de 9 po entre 

les dents.
n Conçu pour travailler jusqu’à 

10 po de profondeur.

n	 3 modèles de 12 à 20 pi.
n Sécurité par une lame en 

acier flexible.
n Disques crénelés de 24 po.

n	 13 modèles de 9 à 40 pi.
n	 Idéal pour la préparation du lit 

de semences.
n	 Disques indépendants 

crénelés de 20 po.

Distribué par

Soyez bien équipé pour le travail du sol

 450 799-5615 | gregoire-besson.com

DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION 
À VOTRE CONCESSIONNAIRE
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CHARRUES EN DÉMONSTRATION

L’ouverture du champ entraîne souvent 
un faîte que même un opérateur d’expé-
rience aura de la difficulté à camoufler. 
Évidemment, sous ce petit amoncelle-
ment de terre, aucun travail de restructu-
ration n’a été fait. Pour réussir à obtenir 
des bandes de terre de même dimension, 
il faut maîtriser les ajustements sur 
l’appareil.

NE VENDEZ PAS VOTRE CHARRUE !
Grâce à des superficies de mieux en mieux 
drainées, même si la compaction des sols 
est toujours un problème incontournable 
pour plusieurs, certains envisagent la pra-
tique du semis direct. Cette minorité de pro-
ducteurs utilise des moyens naturels pour 
favoriser une structure adéquate. Comme 
la pratique rencontre souvent des sols qui 
se réchauffent difficilement au printemps, 
la méthode conventionnelle est encore très 
populaire partout dans la province.

Avec l’utilisation d’outils primaires, on 
peut malheureusement détruire l’écosys-
tème microbien. Toutefois, on peut aussi 
améliorer temporairement une structure 
endommagée. Les instruments à dents qui 
ont pour mission de remplacer la charrue 
ne peuvent toutefois pas convenir dans le 
cas où les sols sont légèrement humides. 
Labourer a toujours été une méthode fiable 

et éprouvée par nos prédécesseurs. Cette 
technique qui a fait ses preuves au fil du 
temps mérite d’être considérée comme une 
excellente alternative pour des conditions 
spécifiques. Par conséquent, si vous n’avez 
pas utilisé votre charrue depuis plusieurs 
années, il serait sage de la conserver. Tout 
comme un médicament, il est préférable 
de l’avoir en main lorsqu’on en a besoin. 

Savoir ajuster fait toute la différence !
Un laboureur chevronné connaît les réglages à effectuer avant et pendant le labour. 
Effectivement, en atelier, il prendra soin de bien ajuster l’écartement des roues 
du tracteur. Ensuite, au champ, les ajustements longitudinaux et transversaux 
permettront de stabiliser l’appareil afin de ne pas créer de dénivelé.
Le nivellement de l’instrument doit être vérifié alors que le tracteur penche du côté 
du sillon. Lorsque la profondeur du premier et du dernier versoir est équivalente 
(entre 7 po et 9 po), il faut s’assurer que la dimension de la première raie est 
identique aux autres.
Finalement, il faut vérifier la profondeur et le positionnement des coutres (environ 
4 po de profond), puisqu’ils sont en grande partie responsables des bourrages 
lorsqu’il y a une épaisse couche de résidus.

Charrue Grégoire-Besson
Grégoire-Besson, fort d’une expérience de 25 ans au Québec, présente 
son savoir-faire en matière de charrues avec la gamme SP9 alliant 
adaptabilité et fiabilité. Un série de charrues semi-portées monoroues 
idéales pour les débits de chantier élevés. La gamme de charrues 
monoroues Grégoire-Besson est disponible en version de cinq à 
sept corps. Elle offre le réglage hydraulique de la largeur de travail, 
la sécurité ininterrompue hydraulique Z et la possibilité de travailler 
en raie ou hors raie. Le retournement de la charrue s’effectue par un 
système de pignon-crémaillère unique sur le marché. Le châssis en Z 
offre la possibilité de monter une roue de grand diamètre pour assurer 
une bonne portance de la machine en condition humide.

Charrue Kongskilde
Les charrues Kongskilde de la série Vari Flex EX-H sont des modèles 
réversibles portées avec largeur de travail ajustable de façon 
hydraulique de 35 cm à 55 cm par versoir. La série Vari-Flex EX-H 
représente la gamme la plus robuste des modèles de charrues 
réversibles portées offertes chez Kongskilde pour des tracteurs allant 
jusqu’à 300 ch. Les Vari Flex EX-H sont offertes en modèles de quatre 
à six versoirs avec système hydraulique de protection des versoirs. 
Le châssis avec poutre principale de 22 X 12 cm assure la robustesse 
nécessaire pour le travail dans les conditions les plus difficiles. 
La charrue Vari Flex EX est équipée avec un cylindre double et une tige 
piston commune. La première moitié du cylindre sert à actionner le 
système d’alignement tandis que l’autre moitié contrôle la largeur de 
travail des versoirs.
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CHARRUES EN DÉMONSTRATION

Charrue Kuhn
La charrue Vari-leader de Kuhn est construite afin de s’adapter à toutes 
les situations de labour. Cette charrue, offerte en version simple ou 
réversible, portée ou semi-portée, peut répondre à tous les types de 
besoins. La largeur de travail ajustable de façon hydraulique en marche 
est très productive pour travailler dans des champs à géométrie 
variable ou dans des conditions de sol changeantes. Les différents 
ajustements sont faciles à exécuter et faciles d’accès. La mise à niveau, 
la profondeur de travail et l’ajustement de la largeur de la première 
raie se font sans outil. La construction et l’arrangement de la charrue 
Vari-leader permettent de travailler dans tous les types de sol. Avec une 
expérience de plus de 75 ans dans la fabrication de charrue, Kuhn 
offre un produit de grande qualité avec des équipements capables de 
répondre aux besoins de l’agriculture moderne.

Charrue Kvernerland
Les charrues Kverneland EG/HD sont incontournables pour une 
préparation du sol plus efficace. Elles ont été construites à partir d’un 
châssis haute résistance destiné à faire face aux conditions les plus 
difficiles. La gamme de charrues EG/HD est disponible de quatre à 
six corps avec une poutre principale de 120 X 200 mm et une tête de 
300 CV. Le modèle en démonstration avec son espace de 100 cm entre 
les versoirs permet de travailler dans toutes conditions. La sécurité 
ininterrompue à lame, sans entretien, pour les modèles EG, le système 
Varilarge qui permet un changement de largeur de travail en continu 
durant le travail et le vérin de retournement à mémoire qui équipe en 
standard les EG/HD sont quelques éléments qui font de ces charrues 
une machine recherchée par les agriculteurs.

Charrue Lemken
Lemken présente sa charrue réversible portée, la Juwel 8 VT 5+1 
Onland, qui garde le tracteur sur le sol non labouré, éliminant ainsi 
la compaction dans la raie. Tous les ajustements et réglages, soit la 
roue de profondeur hydraulique, l’ajustement d’angle électronique 
et le système Optiquick pour la ligne de traction se font depuis le 
siège du tracteur. La Technologie DuraMaxx élimine la fixation des 
pièces d’usures par des boulons et augmente leur durée de vie 
de plus de 80 %. La Juwel 8 VT offre une hauteur de 85 cm sous le 
châssis et un dégagement entre corps de 100 cm permettant un 
labour sans bourrage. Le réglage en continu de la largeur de travail 
hydrauliquement de 30 cm à 55 cm par corps, combiné au système 
hydraulique de protection contre des obstacles HydroMatic permet de 
travailler sans interruption et d’ajuster la pression en continu. 

Charrue Rabe
La charrue de marque Rabe est fabriquée en Allemagne depuis 1889. 
Cette charrue réversible est équipée de deux types de protection contre 
les roches. Le premier système est un déclenchement hydraulique 
et le deuxième utilise des boulons de cisaillement. La largeur du 
premier versoir est ajustable de façon hydraulique de même que la 
largeur de travail qui peut varier de 12 po à 20 po aussi avec le système 
hydraulique. La roue combinée ajustable de façon hydraulique pour la 
profondeur est aussi utilisée pour le transport routier, afin de donner 
le plus de confort possible à l’utilisateur. Rabe offre plusieurs modèles 
de charrues, portées et semi-portées, allant de 3 à 12 versoirs, pour 
combler tous les besoins. Chaque charrue peut être équipée avec 
plusieurs options, dont les disques, les rasettes et des versoirs pleins 
ou à lattes.
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Charrues à versoir en démonstration
tous les jours à 13 h au site de démonstration Ouest.

 Grégoire-Besson
OBSERVATIONS :

 Kongskilde
OBSERVATIONS :

 Kuhn
OBSERVATIONS :

 Kvernerland
OBSERVATIONS :

 Lemken
OBSERVATIONS :

 Rabe
OBSERVATIONS :
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Ville :

Province :         Code postal :

Téléphone :
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 (économisez 19 $) 38,27 $ + TPS : 1,91 $ + TVQ : 3,82 $

Je préfère m’abonner pour deux ans (22 numéros) :  
 72 $ (économisez 55 $) 62,62 $ + TPS : 3,13 $ + TVQ : 6,25 $

Je suis déjà abonné, S.V.P. prolongez mon abonnement  
 de deux ans : 72 $

 MODE DE PAIEMENT :

 Veuillez débiter ma carte :  Visa  MasterCard

  Carte N° :

  Date d’expiration (mm/aaaa) :     / 

  Signature du titulaire :

 Chèque (à l’ordre du Bulletin des agriculteurs) :              $

Postez ce formulaire à : 
Le Bulletin des agriculteurs 
6, boulevard Desaulniers, bureau 200  
Saint-Lambert (Québec) J4P 1L3

Ou appellez-nous : 450 486-7770, poste 226

Vous recevrez votre premier numéro d’ici 4 à 6 semaines

LA FERME 
SANS FIL
Serge Bournival gère sa 
ferme laitière grâce à neuf 
applications installées 
sur son téléphone 
cellulaire. Robots de 
traite, distributeur de 
paille, mélangeur RTM, 
robot d’alimentation… 
tous lui obéissent au 
doigt et à l’œil, même 
lorsqu’il est en camping.

DANS LE NUMÉRO DE SEPTEMBRE

Économisez jusqu’à 43 %  
sur l’abonnement au  
Bulletin des agriculteurs
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e chargeur installé sur un tracteur 
agricole est indispensable sur une 
ferme. Quoiqu’il ait évolué au fil des 

ans, sa version industrielle n’est dispo-
nible que sur des machines destinées à la 
construction, comme des rétrocaveuses. 
Or, l’entreprise agricole actuelle a des 
besoins qui se comparent parfois à ceux 
des grands chantiers urbains. Le char-
geur articulé offre durabilité et puissance, 
toutefois la polyvalence lui fait défaut. 
Depuis environ cinq ans, le chargeur à 
mât télescopique a adopté la campagne et, 
pour maints producteurs, il représente le 
meilleur allié pour leurs tâches.

LE CHARGEUR INDUSTRIEL
Dans le domaine de la construction, on 
se sert de façon intensive des machine-
ries lourdes. Le chargeur articulé y est 
reconnu pour sa puissance, sa fiabilité, sa 
durabilité et sa rapidité d’opération. Avec 
une transmission dédiée aux travaux à 
godets, l’utilisateur peut multiplier les 
commandes en marche avant et arrière 
sans inquiétude. Malheureusement, son 
poids élevé convient moins au milieu rural. 
En outre, ses pneus ne sont pas conçus 

pour minimiser la compaction au sol. Par 
conséquent, on ne peut s’en servir que sur 
une surface dure, comme du béton par 
exemple. Peut-il s’agir d’un achat intéres-
sant ? Oui, à condition de rester dans les 
entrepôts, sur le plancher des vaches.

LE CHARGEUR AVEC UN 
MÂT TÉLESCOPIQUE
Le chargeur muni d’un mât télesco-
pique constitue une version plus « agri-
cole » du « loader traditionnel ». Bâtie sur 
un châssis commercial à quatre roues 
directionnelles, la cabine déportée laisse 
place à un mât central télescopique. La 
flèche, qui compte plusieurs sections, 
peut atteindre jusqu’à 9 m sur certains 
modèles. Le moteur et les pompes, quant 
à eux, sont placés à droite de la flèche et 
contrebalancent le poids de la cabine. La 
largeur des pneus de type agricole assure 
une bonne flottaison pour des travaux au 
champ. Selon certains utilisateurs, c’est 
donc comme si on obtenait le meilleur 
des deux mondes puisqu’on a à la fois 
un outil industriel. Regardons de plus 
près les principaux avantages d’un tel 
équipement.

LES 6 AVANTAGES DU CHARGEUR 
AU MÂT TÉLESCOPIQUE
1. Le premier avantage est la longue por-
tée du mât. Sur certains modèles, on peut 
atteindre une hauteur allant jusqu’à 10 m. 
La portée en profondeur est également 
idéale pour certains travaux, sans avoir à 
déplacer le tracteur. Cela permet de mieux 
manipuler des godets, des fourches et 
des grappins de façon précise, et ce, avec 
délicatesse. Depuis le poste de conduite, 
l’utilisateur garde un œil sur l’écran du 
contrôle dynamique de la charge. Si une 
manœuvre compromet la stabilité de la 
flèche, le système bloquera le mat.
2. Le second avantage est le gabarit à bas 
dégagement du tracteur. Le centre de gra-
vité, extrêmement bas, assure une remar-
quable stabilité. Il convient ainsi à toutes 
sortes de situations, surtout lorsque la 
flèche est étirée à son maximum. De plus, 
pour certains modèles, la cabine à bas 
dégagement permet de travailler à l’inté-
rieur de bâtiments agricoles au plafond 
bas, comme les poulaillers.
3. Le troisième atout est la grande puis-
sance que lui procure sa motorisation 
hydraulique. Terrains humides, 

Le chariot élévateur 
télescopique,  
un urbain devenu rural
PAR DOMINIC ARCHAMBAULT

Le chargeur à mât télescopique est de plus en 
plus populaire sur les fermes. Quels en sont 
les avantages ? Le Bulletin fait le point.

L
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glissants, instables, avec un minimum 
d’adhérence : la motorisation 4 X 4 hydro-
sta tique ou CVT assure un couple constant 
pour le chargement du godet, et ce, sans 
faire de compromis.
4. Quatrième avantage : la grande capacité 
hydraulique industrielle, parfois supé-
rieure à celle d’un tracteur agricole. Grâce 
aux pompes hydrauliques adaptées à un 
service exigeant, la durabilité est prolongée. 
5. Un autre plus au tableau, c’est la 
manœu vrabilité. Avec les quatre roues 
directionnelles, le rayon de braquage très 
serré permet de mieux diriger la flèche 
dans les endroits difficiles à atteindre. La 
fonction « crabe » permet de circuler près 
des pentes de talus glissantes tout en gar-
dant un maximum d’adhérence au sol plus 
solide.
6. Enfin, le dernier avantage est la pano-
plie d’options disponibles. En effet, sur 
certains modèles, on peut installer une 

sortie de prise de force arrière, un système 
de relevage trois-points et des distribu-
teurs hydrauliques. Le tracteur n’est donc 
plus dédié uniquement aux travaux de 
chargeur, mais il peut aussi servir à animer 
et à traîner plusieurs machines agricoles.

CE QU’IL FAUT RETENIR
Le tracteur agricole d’aujourd’hui peut être 
équipé d’un chargeur puissant et durable. 
Étant donné que celui-ci a été conçu en 
premier lieu pour répondre à des besoins 
aux champs, son utilisation commerciale 
peut être à reconsidérer. L’arrivée des char-
geurs à mât télescopique à la campagne va 
de soi pour plusieurs raisons. Aujourd’hui, 
les fermes sont de véritables PME où 
s’effectue toute une panoplie de travaux. 
Les tâches exigent de la robustesse au quo-
tidien. L’équipement plus industriel – plus 
adapté – convient de plus en plus autant 
aux chantiers qu’aux fermes. 
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« Depuis environ 
cinq ans, le 
chargeur à mât 
télescopique 
a adopté la 
campagne et, 
pour maints 
producteurs, il 
représente le 
meilleur allié pour 
leurs tâches. »
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Chargeur télescopique Faresin
La compagnie Techlift International présente le chargeur télescopique 
compact Faresin 7.30. Grâce à ses dimensions réduites (hauteur de 
2230 mm avec roues de 20 po et largeur de 2106 mm), la gamme 
Compact vous permettra de travailler dans des espaces limités 
avec une extrême facilité et d’atteindre des hauteurs allant de 6 m 
à 9 m avec une portée de 3000 kg. Avec son moteur de 100 ch et la 
transmission hydrostatique pouvant atteindre 40 km/h, cette machine 
saura répondre à toutes les tâches. La nouvelle cabine offre 20 % plus 
de surface vitrée. Grâce à la manette multifonction et à l’écran couleur 
de 5 po, vous bénéficierez d’une facilité d’utilisation et d’un contrôle de 
la machine jamais vus auparavant sur un télescopique.

Chargeur télescopique JCB
La compagnie Bossé & frère présente en démonstration le chargeur 
télescopique JCB 536-60 Agri. Cette machine équipée d’un moteur 
de 109 ch, de 125 ch ou de 145 ch peut soulever une charge à 6,2 m 
de hauteur. Elle a une capacité de levage maximum de 3500 kg. 
La configuration du châssis fait en sorte d’assurer le maximum de 
stabilité. L’assemblage moteur, essieux et transmission (reconnus 
pour leur robustesse et leur performance à travers la marque JCB), 
fait en sorte d’éliminer les soucis à l’utilisateur. Les trois différents 
modes de conduite assurent des déplacements faciles même dans des 
endroits très exigus. Le nouveau moteur EcoMax Tier IV final produit 
puissance et couple à bas régime assurant ainsi une réponse rapide et 
un maximum d’économie de carburant. 

Chargeur télescopique Dieci
Les consultants F. Drapeau de Belœil, 
distributeur pour le Québec 
de la compagnie italienne 
Dieci qui fabrique les 
télescopiques de la 
série L’Agri Tech, 
présente le 
modèle Agri-
tech 35.7VS 
EVO2. Grâce à la prise de force (PTO) et 
au raccord à trois-points arrière, cette 
machine peut être considérée comme 
un réel tracteur de ferme. Elle rendra 
possible l’utilisation d’une très vaste 
gamme d’attachements nécessaires en 
agriculture, ce qui en fait une véritable 
multifonction. Tous les modèles de la 
gamme sont conçus pour minimiser 
les coûts de maintenance et les 
réparations. Les cycles de maintenance 
très distancés prouvent leur solidité 
et leur fiabilité. Le modèle Agri-tech 
35.7 est un outil polyvalent et efficace. 
Ces caractéristiques en font foi : 
moteur de 127 ch, transmission 
hydrostatique capable 
d’atteindre 40 km/h, 
capacité de levage du bras 
de 3500 kg en position 
rétracté et de 2500 kg 
lorsque prolongé à une 
hauteur de 7 m.

Chargeur télescopique Merlo
Le Multifarmer 40.9 CS est muni d’un moteur Deutz quatre cylindres 
de 140 ch et d’une transmission hydrostatique 40 km/h contrôlée par 
une simple pédale Inching-Control pour plus de précision. Homologué 
comme tracteur agricole, le Multifarmer 40.9 CS dispose d’un relevage 
de type trois-points arrière de 7 tonnes couplé à une prise de force 
540 tr/min et 1000 tr/min. Le bras télescopique peut soulever une 
charge maximale de 4 tonnes et atteindre une hauteur de 8,8 m bras 
tendu. Pour la direction, l’utilisateur peut sélectionner trois modes 
de braquage (roues avant, quatre roues directrices, crabe) avec la 
possibilité de resynchronisation automatique des roues en fin de 
course en cas de désalignement. La suspension hydropneumatique 
de la cabine permet d’absorber efficacement les sollicitations et les 
vibrations transmises du terrain à l’habitacle. Le fonctionnement des 
suspensions peut être activé et désactivé par un simple sélecteur 
en cabine selon les exigences de travail, même avec la machine en 
mouvement.
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 Dieci
OBSERVATIONS :

 Faresin
OBSERVATIONS :

Chariots élévateurs télescopiques en démonstrations
tous les jours à 10h et à 15 h au site de démonstrations Est.

 JCB
OBSERVATIONS :

 Merlo
OBSERVATIONS : 



DrapeauCorporation.com
QUALITÉ – SÉCURITÉ – DURABILITÉ

QUÉBEC

GÉRANT DE TERRITOIRE QUÉBEC  
Pierre Boisvert : 514 797-2765  
pboisvert@equipementsfds.com

ÉQUIPEMENTS FDS 
Terrebonne, QC 
514 797-2765 
pboisvert@equipementsfds.com

CONSULTANTS F. DRAPEAU 
Saint-Mathieu-de-Belœil, QC 
514 797-2765 
pboisvert@equipementsfds.com

ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE GIRARD 
Terrebonne, QC 
418 871-8885 
hgirard@elgirard.com

ZONE KUBOTA 
Chicoutimi, QC 
418 698-1188 
jgarant@zonekubota.com

L’EXCELLENCE AGRICOLE DE 
COATICOOK (EXCELKO) 
Lennoxville (Sherbrooke), QC 
819 849-0739 
yvesnadeau1000@gmail.com

CARRIÈRE & POIRIER ÉQUIPMENT 
Alfred, ON (Région Gatineau) 
613 679-2511 
mpoirier@carrierepoirier.com

ONTARIO

GÉRANT DE TERRITOIRE ONTARIO  
Dan Greer : 905 572-0111 
dgreer2@mac.com

GREEN TRACTOR HALTON 
Milton, ON 
905 878-2121 
Karl: karldavis@greentractors.ca 
Ken: ksvendsen@greentractors.ca 

GREEN TRACTOR BRAMPTON 
Brampton, ON 
905 846-2511 
Karl: karldavis@greentractors.ca 
Ken: ksvendsen@greentractors.ca

GREEN TRACTOR NOBLETON 
Nobleton, ON 
905 878-8551 
Karl: karldavis@greentractors.ca 
Ken: ksvendsen@greentractors.ca

GREEN TRACTOR PORT PERRY 
Port Perry, ON 
888 818-9400 
Karl: karldavis@greentractors.ca 
Ken: ksvendsen@greentractors.ca

GREEN TRACTOR OMEMEE 
Omemee, ON 
800 563-5601 
Karl: karldavis@greentractors.ca 
Ken: ksvendsen@greentractors.ca

GREEN TRACTOR KINGSTON 
Kingston, ON 
877 800-5601 
Karl: karldavis@greentractors.ca 
Ken: ksvendsen@greentractors.ca

McGAVIN FARM EQUIPMENT 
Walton, ON 
877 877-6365 
chrisg@ezlink.ca

REGIONAL TRACTOR SALES 
Freelton, ON  
(Régions Hamilton, Niagara, Guelph, 
Burlington et Oakville) 
905 659-1094 
John: rtsl@bellnet.ca

PROVINCIAL LIFT TRUCK 
Kitchener, ON 
519 894-9079 
cglaubitz@provincial-lift.ca

CARRIÈRE & POIRIER EQUIPMENT 
Alfred, ON  
(Région Ottawa) 
613 679-2511 
mpoirier@carrierepoirier.com

COLOMBIE-BRITANNIQUE, 
ALBERTA, SASKATCHEWAN 
ET MANITOBA

FALCON SURREY 
Surrey, BC 
800 914-7819 
sales@falconequip.com

FALCON PRINCE GEORGE 
Prince George, BC 
250 562-9267 ou 800 914-7819 
sales@falconequip.com

FALCON CALGARY 
Calgary, AB 
403 273-5438 ou 800 914-7819 
sales@falconequip.com

FALCON SASKATOON 
Saskatoon, SK 
855 955-4266 
sales@falconequip.com

FALCON REGINA 
Regina, SK 
306 352-4266 ou 855 955-4266 
sales@falconequip.com

FALCON WINNIPEG 
Winnipeg, MB 
204 663-4377 ou 800 914-7819 
sales@falconequip.com

CONCESSIONNAIRES AGRICOLES



275, avenue Bossé,
MONTMAGNY
(Québec) G5V 2P4

418 248-0955

235 rue Principale,
SAINT-DAMASE

(Québec) J0H 1J0
450 344-0111

www.bosse-frere.com

Nos experts
vous attendent

en grand
nombre.
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