
LE COIN DU MÉCANICIEN

Mon père était d’une grande 
sagesse. Il vient d’une période où le 
bon sens était beaucoup plus utilisé 
qu’aujourd’hui. J’ai été très chanceux 
de grandir et plus tard, en tant 
qu’adulte, de former un partenariat 
sous sa supervision et ses conseils. 
Une chose à laquelle mon père croyait 
réellement était de garder une ferme 
en bon état, la coquille extérieure 
comme le diraient certaines 
personnes. Nous n’étions pas riches 
monétairement, mais comme 
plusieurs d’entre vous et vos familles, 
nous étions très débrouillards.

Mon père a toujours dit que 
le meilleur outil d’aménagement 
paysager était la tondeuse à gazon. 
Mon père était, peut-être sans le 
savoir, un grand ambassadeur de 
l’agriculture du fait qu’il savait que les 
gens sentaient et goûtaient avec leurs 
yeux et que vert signifiait propre. 
Cela ne veut pas dire qu’il n’y avait 
pas de désordre chez nous, mais les 
choses étaient tout de même rangées 
pour que le désordre ne devienne pas 
notre « carte de visite ».

Bien entendu, les pâturages, les 
talus de route et les cours de ferme 
ne se prêtent pas toujours à la tonte 
avec de l’équipement pour gazon. 
Cela n’a jamais empêché mon père 
de dire à mon frère et moi de nous 
y attaquer et, ce faisant, il a instauré 
un sentiment de fierté en gardant 
la ferme « prête pour le public » en 
tout temps. Au fil des ans, le temps 
est devenu plus précieux, mais, 
heureusement, l’équipement a grossi 
pour que je puisse effectuer ces 
mêmes tâches au temps opportun. 

Je suis certain que le temps est 
aussi précieux dans votre ferme. Le 
temps est de l’argent et, comme pour 
les paiements, si vous ne restez pas 
à jour, vous ne comblerez jamais le 
retard. Si vous avez l’équipement 
approprié – de l’équipement que 

vous pouvez utiliser facilement pour 
effectuer le travail – vous avez plus 
de chances d’affronter n’importe 
quelle tâche. Il y a plusieurs options 
pour votre sélection et nous jetterons 
un coup d’œil à quelques-unes, mais 
sachez que le bon choix dépend 
entièrement de vos besoins et de vos 
préférences.

Pour faucher les pâturages et 
couper les repousses autour de 
la ferme, rien n’est aussi rapide 
et abordable qu’une faucheuse 
rotative ou une débroussailleuse. 
Les débroussailleuses viennent 
dans une gamme variée de tailles 
et de puissances pour répondre à 
vos besoins. Bien que ce ne soit pas 
toujours le cas, j’ai tendance à pencher 
pour les modèles « plus c’est gros, 
mieux c’est ». Même si cela n’est pas 
toujours vrai, la tendance est plus 
le modèle est gros, plus il est lourd. 
Je pense que j’ai vu trop de modèles 
légers avec lesquels l’opérateur a 
passé par-dessus un rebord de pierres 
ou une souche cachée seulement 
pour voir les lames défoncer le pont 
supérieur. C’est aussi une bonne 
idée d’acheter une faucheuse avec un 
boitier plus gros que nécessaire. Une 
faucheuse plus grosse que nécessaire 
peut effectuer le travail d’une 
faucheuse légère, mais une machine 
légère aura de la difficulté à effectuer 
le travail d’une grosse machine. 

On peut se procurer des modèles 
« Batwing » et décentrés et les 
attelages sont soit à trois points ou 
remorqués. Les débroussailleuses 
peuvent avoir une largeur de plus 
de 6 mètres. Ils peuvent donc 
dévorer une grande superficie en 
seulement quelques minutes. J’aime 
la commodité d’une débroussailleuse 
remorquée, mais dans les endroits 
restreints, la capacité de lever un 
modèle à trois points et de le replacer 
à un endroit précis est très utile.

Une faucheuse qui répond bien 
à mes besoins est une faucheuse 
à fléaux. Les faucheuses à fléaux 
coupent en ligne droite, mais les 

lames tournent à la verticale plutôt 
qu’à l’horizontale. Cela signifie 
qu’une faucheuse à fléaux peut 
reculer dans un coin de clôture et 
couper en une ligne droite parfaite. 
En comparaison, un débroussailleur 
coupe de façon circulaire. À cause 
de l’espace requis pour le pont et de 
la roue arrière, un débroussailleur ne 
peut aller dans un coin et doit être 
suivi par une forme quelconque de 
fauchage mécanique ou manuel. 

Une faucheuse à fléaux bien 
entretenus donnera aussi une 
coupe plus uniforme qu’une 
débroussailleuse, car elle éjecte les 
matières coupées plus uniformément 
sur le sol. Les lames d’une faucheuse 
à fléaux sont réversibles et elles 
peuvent donc être tournées pour 
couper avec une nouvelle surface. À 
cause de la conception verticale d’une 
faucheuse à fléaux, le poids de la 
faucheuse (qui est assez considérable) 
repose plus près des pneus arrière 
du tracteur. Donc, le poids combiné 
du tracteur et de la faucheuse est 
plus en équilibre. Cela m’aide 
grandement, car certains des talus 
que je fauche sont, comme j’aime le 
dire, plus abrupts que « la face d’un 
cheval ». Plusieurs fabricants offrent 
des faucheuses à éjection latérale ou 
décentrée pour faciliter la tonte des 
talus ou sous et autour des arbres.

Une faucheuse à fléaux n’est 
cependant pas sans problème. 
J’ai raclé et mis en balles derrière 
une faucheuse à fléaux, mais une 
faucheuse à fléaux n’est pas un 
substitut à une barre de coupe 
ou une faucheuse à disques. Une 
faucheuse à fléaux est plus coûteuse 
à entretenir qu’une débroussailleuse. 
Ma faucheuse à fléaux de 2,3 mètres 
utilise 168 lames (84 ensembles de 
deux), le remplacement des lames est 
donc plutôt long. Les lames peuvent 
se retirer quand elles frappent 
une pierre ou un autre obstacle, 
mais des coups à répétitions les 
endommageront. Puisque la machine 
tourne à très haute vitesse, l’absence 

de seulement quelques lames peut 
causer d’énormes vibrations qui 
peuvent affecter la faucheuse et 
le tracteur. On le remarque le 
plus quand la faucheuse tourne 
librement. Même si c’est fastidieux, 
le remplacement ou la réparation des 
lames requiert seulement deux clés et 
quelques minutes, mais étant donné 
que les débroussailleuses sont plus 
populaires que les faucheuses à fléaux, 
si vous en possédez une, il serait 
sage d’avoir des lames, des anneaux 
en forme de D et des manilles 
de rechange, car le département 
des pièces peut ne pas les avoir 
régulièrement en stock.

Finalement, si votre cour de 
ferme est uniforme et qu’elle peut 
être fauchée avec un tracteur à 
gazon, une tondeuse de finition peut 
être un bon choix pour vous. Les 
tondeuses de finition offrent la coupe 
la plus uniforme par rapport aux 
débroussailleuses ou aux faucheuses à 
fléaux, mais, en général, elles ne sont 
pas en mesure de couper le volume 
de matières ou d’affronter les terrains 
accidentés comme peut le faire une 
débroussailleuse ou une faucheuse 
à fléaux. Bien qu’elles soient plus 
légères, leurs lames sont les plus 
faciles à entretenir et à remplacer 
parmi les trois modèles. Comme 
les débroussailleuses, les tondeuses 
à finition ont des attelages à trois 
points ou remorqués et certains 
des gros modèles peuvent être pliés 
pour faciliter le transport après avoir 
couvert une grande superficie en peu 
de temps.  

Andy Overbay détient un doctorat en 
éducation agricole et il possède plus 
de 40 ans d’expérience pratique en 
production laitière et agricole.

« Si vous avez l’équipement approprié – de l’équipement que 
vous pouvez utiliser facilement pour effectuer le travail – vous 

avez plus de chances d’affronter n’importe quelle tâche. »

Quelle faucheuse me convient?
Par Andy Overbay
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