
  

    

 

 

CChhooiissiirr  ssaa  ffaauucchheeuussee  
 

L’augmentation des largeurs de travail, un gabarit routier à respecter et des entrées de parcelles parfois étroites, 

obligent à réduire l’encombrement des outils. Les solutions ne sont pas toutes équivalentes en terme de temps et de 

simplicité. Tour d’horizon des grands principes de machines et expériences d’utilisateurs : 

 

PPOORRTTEE,,  TTRRAAÎÎNNEE,,  FFRROONNTTAALLEE,,  CCOOMMBBIINNEE  OOUU  AAUUTTOOMMOOTTEEUURR  ??  
 

���� PPoorrttéé (1.65m à 8m pour les modèles doubles) : Elles offrent une bonne 

maniabilité lors de manœuvre en bout de parcelle, et des facilités de repliage. En 

revanche, le poids des machines portées est un facteur limitant et entraîne parfois à 

utiliser un tracteur surpuissant simplement pour porter la machine. Afin 

d’augmenter la largeur de travail, des faucheuses portées dites doubles ont été 

développées.  

 

���� TTrraaîînnéé (3m à 6.20m): Le poids n’est plus un facteur limitant (surtout avec 

conditionneur), et permet d’adapter le tracteur au besoin de puissance réelle de la 

machine. On distingue deux types de timons : le timon central ou le timon latéral. Le 

timon central sont les seules qui permettent de travailler à droite et à gauche du tracteur 

donc une fauche en aller-retour. Les utilisateurs lui accordent plus de maniabilité pour 

éviter les obstacles.  
 
���� FFrroonnttaallee (2.55m à 3.5m): Nécessite une prise de force avant. Permet d’obtenir une bonne 

vue sur le travail et offre la possibilité de faucher et charger en un seul passage. 

Aujourd’hui peu de ces machines sont disponibles avec conditionneur. 

La barre de coupe frontale permet une coupe et simultanément être suivi d’une autochargeuse 

pour effectuer de l’affouragement à l’auge. 

 
���� CCoommbbiinnéé (jusqu’à 9m): Pour augmenter les débits de chantier la combinaison avant – 

arrière permet de faucher avec un seul tracteur et un seul chauffeur, mais demande de disposer 

d’une prise de force avant. Cet ensemble permet de valoriser la puissance des gros tracteurs. 

 

���� AAuuttoommootteeuurr (9m à 14m) : Pour les très grands chantiers, le montage des 

faucheuses (généralement 3 éléments) sur des engins automoteurs est également 

possible et permettent d’atteindre des largeurs de travail maximales et des rendements 

jusqu’à 15 ha / h. 
 

22  TTYYPPEESS  DDEE  FFAAUUCCHHEEUUSSEESS  RROOTTAATTIIVVEESS  ::  AAssssiieetttteess  eett  TTaammbboouurrss  
 

� FFaauucchheeuusseess  àà  ttaammbboouurrss : 
 

 - Tambours suspendus et entraînés par le haut, 

 - 2 ou 4 tambours équipés de 2 à 6 couteaux, 

 - Formation d’un ou plusieurs andains étroits à l’arrière de la machine, 

 - Adapté à la faucheuse frontale. 

  

Avantages 
� Formation d’un andain compact, 

� Le tracteur ne roule pas sur le fourrage, 

� Moins de bourrage en conditions difficiles, 

� Bonne résistance. 

Inconvénients 
� Plus lourde, 

� Besoin en puissance relativement élevé, 

� Coût plus élevé à l’achat pour une même 

largeur de travail. 

 

 



  

    

 

 

� FFaauucchheeuusseess  àà  aassssiieetttteess : 
 

 - Entraînement des assiettes par le bas, 

 - Le fourrage fauché est réparti sur toute la largeur de coupe, 

 - 4 à 10 disques de coupe : ronde, ovale ou triangulaire selon les constructeurs. 

 

Avantages 
� Machine plus légère, 

� Peu encombrante, 

� S’adapte à tous types de conditionneurs, 

� Besoin en puissance plus faible. 

Inconvénients 
� Système moins robuste, 

� Frais d’entretien et de réparation généralement 

plus élevé. 

 

 
� AAvveecc  oouu  ssaannss  ccoonnddiittiioonnnneeuurr  ??  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le Finistère peu de faucheuses sont équipées de conditionneur. Il est difficile de mesurer l’efficacité d’un 

conditionneur. Certains agriculteurs préfèrent effectuer un fanage dans la foulée de la coupe(dans les 2à 3 heures) 

pour accélérer le séchage. Le fourrage subit ainsi une lacération, est étalé et mieux réparti sur la parcelle, il sèche plus 

rapidement. La méthode semble plus efficace que le conditionnement mais nécessite deux passages. 

 
� 22  ggrraannddss  mmooddèèlleess  ddee  ccoonnddiittiioonnnneeuurrss 
 

Lorsqu’un fourrage domine dans l’assolement, le choix du conditionneur devra être raisonné. Sinon il faudra 

rechercher un système polyvalent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditionneur à fléaux (ou à doigt) : Le conditionnement se fait lors du pincement du fourrage entre les doigts et le 

peigne fixe. Les dents sont rigides ou souples (matériaux utilisés : acier ou polyéthylène). Equipement privilégié pour 

les gros volumes de fourrage, et lorsque celui-ci est particulièrement ligneux. 

L’intensité du travail se règle soit par la vitesse du rotor, par l’écartement de la tôle de sortie du conditionneur ou par 

l’inclinaison du peigne. 

 

Système à rouleaux : 

En s’imbriquant, les chevrons des rouleaux provoquent un effet d’éclatement et de fissuration des tiges. Le réglage 

s’effectue en faisant varier l’espace entre les deux rouleaux. Une plante à feuille large et fragile telle que la luzerne, et 

plus généralement toute légumineuse, va mieux réagir au travail d’un conditionneur à rouleaux. 

 

Avantages 
� Réduction de 25 à 30% du temps de séchage 

au sol. 

� Diminution de 1 à 2 passages de faneuse selon 

les cas. 

� Meilleur qualité des fourrages. 

Inconvénients 
� Augmentation du poids de la faucheuse. 

� Tous les conditionneurs ne conviennent pas à 

toutes les espèces végétales. 

� Surcoût. 

� Puissance supplémentaire nécessaire. 

 



  

    

 

 

 

Expérience porté + conditionneur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expérience porté simple 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : 

Denis Salun, Lucien Déniel, Président de la 

Cuma et Benoît Daré. 

 

Jean Luc Tanguy et Olivier Déniel Président 

de la Cuma de Plouzévédé. 

� Cuma : Cuma des 3 Vallées à Plouvien 

� Faucheuse portée conditionneur à 

rouleaux 

� Modèle : John Deere 328A 

� Largeur de travail : 2,80 m 

 

� Avis des utilisateurs : 
Ce choix c’est orienté vers une John Deere 

328A avec conditionneur à rouleaux, du fait 

qu’un adhérent fauche une grande surface de 

luzerne. Pour les utilisateurs le 

conditionnement à rouleaux demande plus de 

puissance qu’à fléaux. L’entretien annuel 

(vidange) est réalisé systématiquement en 

concession. Une roue est rajouté sur la 

faucheuse pour adapter un compteur 

kilométrique. Le choix d’une faucheuse 

portée pendulaire nécessite un réglage plus 

précis des bras d’attelage et permet de gagner 

en facilité de traction.  

 

� Cuma : Cuma de Plouzévédé 

� Faucheuse portée  

� Modèle : Claas disco 2650 

� Largeur de travail : 2,65m 

 

� Avis des utilisateurs : 
6 adhérents utilisent la faucheuse pour 

réaliser une 100 ène d’heures annuelles. La 

politique de la cuma est de renouveler la 

faucheuse après 3 campagnes de façon à 

éviter le changement des pièces d’usures 

(portes-lames, patins…). Il n’y a donc aucun 

frais hormis les couteaux. La faucheuse 

possède un vérin de relevage qui permet une 

fois les bras d’attelage réglé, ne jouer 

uniquement avec l’hydraulique au travail. 

Les utilisateurs trouvent ce système simple et 

pratique d’utilisation. De plus la cuma opte 

pour une faucheuse simple et un fanage 

directement à la suite pour éviter le surcoût 

d’un conditionneur. 



  

    

 

 

 

Expérience traînée + conditionneur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Expérience combiné + conditionneur 

Philippe Jaouen responsable de la faucheuse 

� Cuma : Cuma La Frontalière à Plouegat 

Moysan 

� Faucheuse traînée à conditionneur à fléaux 

� Modèle : Krone 3200 CV 

� Largeur de travail : 3,14m 

 

� Avis des utilisateurs : 
Auparavant chacun des quatre adhérents 

avait son propre matériels. « Le matériel 

commençait à vieillir et plutôt que de 

racheter une faucheuse simple en individuel, 

nous avons opté pour une faucheuse 

conditionneuse à 4 » explique Philippe. La 

machine fauche une centaines d’hectares 

dans sa saison pour un coût de 26 €/ha. 

« Mais nous pouvons accueillir d’autres 

adhérents ». La faucheuse est équipée d’un 

conditionneur à fléaux qui permet de gagner 

une journée de séchage. Le choix d’un timon 

latéral s’est fait pour avoir une plus grande 

maniabilité. En effet celle-ci est plus courte 

d’1.50m par rapport au timon central. 

Les utilisateurs apprécient la simplicité 

d’entretien et de réglage. 

Pascal Vigouroux et Bernard Kerouédan, Président 

de la cuma 

� Cuma : Cuma du Pigeonnier à Mahalon 

� Faucheuse combiné : frontale + Portée avec 

conditionneur 

� Modèle : Kuhn FC313F + Kuhn FC313 

� Largeur de travail : 6,26m 

 

� Avis des utilisateurs : 
Après avoir amortis la faucheuse arrière, ils 

décident d’investir dans une faucheuse frontale 

pour faucher les 250 ha. Cet ensemble permet de 

valoriser la puissance du tracteur de 200 ch 

équipé d’une prise de force avant. 

L’inconvénient est le surcoût de la prise de force 

avant sur le tracteur qui avoisine les 3000 €. De 

plus, sur ce modèle le conditionneur s’avère très 

délicat à escamoter. 

Pour les adhérents, le conditionneur à fléaux est 

un réel avantage, surtout sur du fourrage épais. 


