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CRITERES TECHNIQUES 
 
1. L’ATTELAGE  
 

� La tête pivotante, présente sur la majorité des machines, assure une rotation 
horizontale de l’attelage et donc un angle très fermé de la transmission. Ainsi en 
augmentant les performances de cet attelage, on réduit le rayon de braquage de la 
machine mais également les surfaces de détourage. Il est toujours possible d’avoir un 
cardan grand angle à la place de l’attelage pivotant. Certains attelages sont combinés à 
un point d’articulation (Krone), réduisant l’impact des chocs, (ou système « stop chocs » 
de chez JF). 
 
� 2 vitesses de transmission sont proposées le plus souvent en 1000 tr/min de série et 
en option en 540tr/min par inversion du sens de la tête d’attelage ou par poulie 
d’entraînement. Une roue libre assure la sécurité de la transmission, elle peut également 
être complétée par une sécurité à frictions (Taarup, Krone) ou à cames (Lely) 
 
� Depuis l’arrivée des faucheuses traînées le timon latéral équipe les machines. Depuis 
1992 JF a introduit le timon central, repris par bon nombre de constructeurs. Le timon 
central permet une fauche à gauche comme à droite du tracteur. Ainsi, le travail en allée-
retour augmente les performances de chantier en réduisant les temps de manœuvres en 
bout, en limitant les problèmes de pointes et permet le rapprochement des andains avec 
des tôles fixes. Attention toutefois aux manœuvres en terrain en pentes. 
NB : Régler le déport de flèche pour l’adapter à la largeur du tracteur. 
 
 

2. TRANSMISSION 
Entre la tête d’attelage et la faucheuse, c’est une transmission par cardan et/ou par 
arbre. Ensuite, le mouvement est transmis au lamier par des boîtiers renvois d’angle 
et/ou courroies. Les courroies jouent ici également un rôle de sécurité. 
A noter chez Agram, l’entraînement se fait sur le disque droit (côté pleine coupe), le plus 
sollicité. 

 
 
3. LE GROUPE DE FAUCHE 
 

γγγγ Le lamier  :  
� Il existe deux conceptions de lamier : le monobloc soudé ou les demi-carters 
boulonnés. Le monobloc, plus rigide avait le défaut d’accessibilité aux pignons 
intermédiaires. Aujourd’hui, les monoblocs sont montés par modules démontables (JF, 
Kuhn, Vicon,…). Ainsi chaque disque dispose de son propre boîtier d’entraînement 
démontable. Les lamiers sont de type monobloc ou à 2 demi-carters boulonnés avec 
cascades de pignons. Les disques sont entraînés soit directement par un pignon de ces 
cascades soit par un pignon supplémentaire satellite. 

Pays de la 
LOIRE 
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Le lamier Lely est quant à lui composé de modules supportant le disque et relié entre eux 
par des entretoises. A noter également que la lubrification s’effectue par 90 gr de graisse 
dans chaque module. 
Pour les autres, la lubrification est assurée par une quantité d’huile plus ou moins 
importante. Dans tous les cas il est préférable lors de l’entretien, de vidanger 
intégralement le lamier et de remettre la quantité d’huile préconisée. La mise à niveau 
étant toujours délicate. 

 
γγγγ Les Disques :  
� De grandes disparités existent entre marques concernant l’équipement des lamiers : 
des disques ronds (Agram, Taarup), triangulaires à trois couteaux (Vicon) ou ovales sur 
la majorité des machines (Kuhn, JF, John Deere, Pöttinger, Krone, …). Dans tous les 
cas, le lamier doit être capable de suivre les dénivellations de terrain, avec une hauteur 
de coupe constante. La forme du disque prend de l’importance à ce niveau en assurant 
une force de frappe, donc une vitesse de coupe du couteau. Ainsi les constructeurs 
s’orientent vers des formes de disques avec laquelle le couteau sera le plus loin possible 
de l’axe de rotation du disque, pour assurer un couple important au couteau. 
 
� JF, Krone et Claas proposent un montage « rapide » des couteaux sur les disques. 
Ces dispositifs apparus en 2001 ont été améliorés pour plus de sécurité. Les couteaux 
sont vrillés réversibles chez Pöttinger, Krone, Claas, Kuhn, Vicon, Deutz ou cambrés 
interchangeables. L’erreur de montage est impossible pour ces derniers qui acceptent 
sur la même face deux sens de coupe. 
 
� Les lamiers d’origine Kuhn (John Deere, JF) et Claas possède sur l’arbre 
d’entraînement des disques un point de rupture en cas de surcharge évitant 
d’endommager l’ensemble du lamier. 
 
� Krone équipe ses faucheuses avec 2 largeurs d’assiettes. Attention lors du remontage 
à ne pas les intervertir. 

 
γγγγ Hauteur de coupe - La suspension  
� Le premier point à respecter est la hauteur de la tête d’attelage, pour cela, il convient 
de suivre les préconisations du constructeur. La hauteur de coupe se règle dans la 
majorité des cas par une modification du picage. Il peut être complété dans certains cas 
par la position des patins qui protègent le lamier (JF, Vicon, Claas, …). Kuhn et Pöttinger 
proposent une graduation sur la bielle assurant le picage correspondant à la hauteur 
réelle de coupe.  
 
� Le groupe de fauche, comprenant le lamier et le système de conditionnement, dans la 
majorité des cas, est tiré par 2 ou 4 bielles formant un parallélogramme déformable. Des 
ressorts maintiennent une pression au sol de l’ensemble (JF, Vicon, Krone, Lely, Taarup, 
Kuhn). Chez Lely et Vicon un vérin sur boule d’azote maintien l’inclinaison. Chez Taarup 
le lamier reste libre pour suivre les irrégularités du sol. En cas d’obstacles le groupe de 
fauche se soulève. 
La pression au sol se règle en agissant sur les ressorts de suspension de manière à 
obtenir une coupe régulière. 
Un repère visuel est présent sur la JF permettant de vérifier le bon réglage. 
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4. LE GROUPE CONDITIONNEUR 
 
γγγγ Différents systèmes de conditionnement  : 
� L’espèce et la destination du fourrage influent directement sur le choix du 
conditionneur. Les constructeurs proposent 3 types de conditionneur : 
 

- le système à fléaux, pièces articulées sur leur axe (Vicon, Krone, Kuhn, Pöttinger) 
associées à un contre peigne réglable. L’andain formé est plutôt plaqué au sol. 

- le système à doigts, métalliques ou en polypropylène, pièces solidaires de leur axe, 
avec ou sans sillent bloc (JF, 
Kuhn, Taarup, Agram, Lely) 
associées à une tôle réglable 
assurant le conditionnement 
par frottement. Ce système 
génère un andain 
relativement aéré. 
- le système à rouleaux 
apprécié avec les 
légumineuses notamment, 
éclate les tiges et froisse les 
feuilles. Ce n’est pas un 
système exclusif pour les 
légumineuses. Krone et Lely 
donnent la possibilité de 
modifier la distance entre le 
conditionneur et le lamier. 

Le conditionneur à doigts de la JF GMS 2800 
 
� Avec le HPC, Vicon un rouleau inférieur à battes d’acier et un rouleau à brosse nylon 
supérieur, tournant moins vite, le fourrage est conditionné par la différence de vitesse de 
rotation des 2 rouleaux. Le fourrage sera également réparti sur toute la largeur et non en 
andain. 
 
γγγγ Réglages du conditionneur  : 
� Il est possible d’obtenir 2 vitesses de rotation du conditionneur (600 ou 900-1000 
tr/min) afin de s’adapter aux conditions de fourrage. Avec les volets rapprocheurs, il est 
nécessaire d’opter pour la vitesse la plus élevée. Ce réglage s’effectue en inversant les 
poulies, en changeant de position les courroies ou par boite de vitesses (Kuhn, …). Des 
courroies trapézoïdales ou à plusieurs brins entraînent les conditionneurs. 
 
� Le rapport largeur du conditionneur/largeur de fauche varie également selon les 
constructeurs. Il est au maximum égal à la largeur de fauche moins la largeur d’un ½ 
disque de chaque côté, le fourrage étant recentré par ces disques. 
 
 

5. DEPOSE DU FOURRAGE 
 
� Le fourrage est déposé en andain. Aujourd’hui, avec les dispositifs d’épandage large  
(« Dry ») proposés par les constructeurs, il peut être étalé sur toute la largeur. Le HPC et 
ces systèmes « Dry » permettraient de gagner sur le temps de séchage. 
� Les déflecteurs peuvent s’orienter manuellement ou hydrauliquement à droite ou à 
gauche pour, avec les machines à timon latéral, rapprocher 2 andains. Des tôles fixes 
suffisent sur les modèles à timon central en travaillant en aller-retour. 

Photo du conditioneur JF à doigts N°0259 
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Un tapis groupeur d’andains est proposé par la majorité des constructeurs. Placé à 
l’arrière du conditionneur, ce tapis en rotation par un moteur hydraulique permettra de 
regrouper deux andains en un seul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le tapis regroupeur d’andain de la JF 
 
 
 
 
� La forme générale de l’andain va se déterminer en fonction des conditions 
climatiques : fort ensoleillement ou présence de vent. Ainsi la qualité de séchage variera. 
Il faut toujours viser la rapidité et l’homogénéité du fourrage. Un andain étroit et haut 
assure une meilleure aération, cependant l’exposition au soleil est réduite. A l’inverse un 
andain large et bas est moins soufflé par le vent et reçoit plus de soleil, son homogénéité 
sera améliorée. Globalement, les conditionneurs à fléaux ou à doigts favorisent des 
andains en hauteur et les conditionneurs à rouleaux, des andains larges. 

 
 

6. ENTRETIEN ET REGLAGES  
� Globalement les constructeurs se dirigent très largement vers la simplicité et la 
rapidité des réglages. JF et Kuhn présentent des machines dont l’ensemble des réglages 
s’effectue sans clé mais avec un outil fournis avec la machine, (y compris montage et 
démontage des couteaux pour JF). Vicon, Lely et Taarup demande à l’utilisateur de se 
munir d’une clé pour le réglage de la suspension. Chez Krone et Lely le conditionnement 
se règle à l’aide d’une manivelle alors que chez Taarup et Vicon il se fait par un levier. 
Krone propose aucun repère sur l’ensemble de ses réglages (sauf tôle de 
conditionnement) alors que Kuhn et JF fournissent des repères gradués. Dans 
l’ensemble la multitudes et la différences des moyens de réglages engendre des écarts 
de temps de réglages importants entre les constructeurs. Les réglages par manette sont 
souvent rapides et donnent des repères. 
 
� L’accessibilité est un repère important pour la machine. Le point noir restant l’accès à 
l’arbre à cardans. Par ailleurs l’accès aux niveaux d’huile est souvent apprécié. Les 
changements de couteaux se font soit par l’arrière, soit par l’avant. En fonction, la 
position levée du carter aura une importance. 
 

 
7. LES PNEUS 

� Les roues bien dimensionnées apportent plus de stabilité et permettent de faucher sur 
les terrains difficiles sans marquer le sol, en préservant la végétation. Par ailleurs, la 
répartition des masses sur les conditionneuses n’est pas toujours idéale. Une mauvaise 
répartition peut poser un problème lors de la fauche dans l’équilibre de la machine 
notamment en travail en dévers, mais également lors du transport. Certains 
constructeurs lestent les roues gauches de la machine, d’autres compensent par le choix 
des pneumatiques. 

Photo N°0255 Photo appelée « Conditionneuse Pöttinger-
Tapis 
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CRITERES ECONOMIQUES 
 
PRIX DE REVIENT REGIONAL  
 

Une majorité des machines est achetée sur une base de 3 m de travail. 2 marques 
représentent 68 % du parc (Kuhn 43 % et John-Deere 25 %). 

 
La moyenne des activités de fauche s’arrête à 190 ha/an . Ainsi le prix de revient 

s’élève à 14€65/ha dont 3€51€ d’entretien. 
 

 
 

Temps moyen 
 

d’entretien de réparation 
 

par l’ouvrier de la cuma (120ha) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour 190 ha 
 

    14 € 65 /ha de prix de revient moyen  
 
 

    3 € 51 /ha d’entretien  
 
 
 

 

37 he/an  
 

30 % 
du temps facturé  
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LES MACHINES DU MARCHE 
 

 Largeur 
de travail 

Nbre de 
disques Système de conditionnement Timon Poids 

AGRAM      

 FC 2800 2m80   Latéral  

 FC 3200 3m20   Latéral  

CLAAS      

 Disco 3000    Latéral  

JOHN DEERE      

 1365 3m   Latéral  

JF      

 GMS 2800 2m80 7 Doigts en plastique et tôle de conditionnement Latéral / Central= Flex 2060 

 GMS 3200 3m15 8 Doigts en plastique et tôle de conditionnement Latéral / Central= Flex 2520 

 GMS 3202 3m15 8 Doigts en plastique et tôle de conditionnement Latéral / Central= Flex 2520 

KRONE      

 AMT 283 CV 2m80 7 Fléaux en acier et tôle gaufrée   1380 

 AMT 323 CV 3m20 8 Fléaux en acier et tôle gaufrée   1680 

 EC 2800 CV 2m80 6 Fléaux en acier et tôle gaufrée   1380 

 EC 3200 CV 3m20 7 Fléaux en acier et tôle gaufrée   1680 

LELY      

 SPLENDIMO 320   Fléaux en plastique Central  

 SPLENDIMO 321   Fléaux en plastique Latéral  

KUHN      

 FC 303 GC 3m 6 Fléaux et peigne réglable Central 2350 

 FC 303 GL 3m 6 Fléaux et peigne réglable Latéral 2350 

POTTINGER      

 CAT NOVA 310 T ED 3m 6 Doigts en acier   

TAARUP      

 4028 2m80 7 Doigts en acier sur sillent blocs et tôle  1480 

 4032 3m20 8 Doigts en acier sur sillent blocs et tôle  1650 

VICON      

 KM 3000 3m 8 Fléaux en acier et tôle de conditionnement   

 KM 3200 3m20 8 Fléaux en acier et tôle de conditionnement   
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