
 

 

Echantillon : 4 
 
Les enquêtes réalisées n’ont aucun caractère d’essai comparatif 

mais sont des enquêtes de réseau. 

FERABOLI Extreme HT 220 - HT 265 - HT 280 

Données constructeurs (2014) 
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LAGARDE ORION 50 - 54 - 58 

DEBROUSSAILLEUSE A BRAS  
 

Novembre 2014 

Modèles  ORION 50 ORION 54 ORION 58 
Longueur du bras (m) 5,00 5,40 5,80 

Poids machine (kg) 1 360 1 410 1 460 

Mouvement Mono-leviers électrique - Mono-leviers basse pressi on  

Rotor Téléflexible  

Circuit Rotor  

Puissance rotor (ch.) 55 

Circuit hydraulique Ouvert 

Type de pompe Piston 

Hydraulique  
Capacité réservoir 120 L 

Radiateur Série  

Tête de coupe   

Type de moteur Piston 

Entrainement du rotor Courroie plate crantée 

Largeur (m) 1,20 

Type de sécurité Sécurité Hydraulique  

Angle de balayage 120 ° 

Attelage Standard - Attelage « CUMA » - Châssis articulé (option) 

Tracteur minimum Ch./poids (kg) 70 - 3 400 90 - 3 600 105 - 3 800 

Type de 
commande 

 ORION 50 ORION 54 

Portée horizontale en m (B) 5,00 5,40 

Portée verticale en m (A) 5,70 6 

Hauteur maxi sur haie en m (C) 3,80 4,20 

ORION 58 

5,80 

6,50 

4,50 
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 Dans cette gamme d’outil, les débroussailleuses LAGARDE sont assez bien conçues et d’un bon 

gabarit. Ces particularités leur permettent d’être robustes, particulièrement au niveau du rotor. 

Néanmoins, la faible puissance du rotor par rapport à d’autres débroussailleuses limite son utilisation 

même si des efforts de conception ont été réalisés sur les dernières générations. De plus, les flexibles et 

le système hydraulique restent fragiles. Au niveau de l’ergonomie, les deux types de commandes 

proposées sont assez souples et faciles à utiliser. L’attelage standard reste peu pratique de même que 

l’accès à l’entretien : changement du filtre à huile, des fléaux, accès aux graisseurs. 

Notre avis 

Le constructeur LAGARDE propose deux types de commandes pour ses débroussail-
leuses ORION : La commande mono-leviers basse pression et la commande mono-
leviers électrique. La première équipe les versions CSE. Il s’agit d’une commande pro-
portionnelle avec plusieurs fonctions. Un téléflexible permet d’actionner le rotor et 
d’inverser son sens. La seconde, photo ci-contre, est une commande électrique. Dispo-
nible sous la version Premium, elle regroupe toutes les fonctions de la machine et per-
met d’actionner le rotor électroniquement. 

LAGARDE ORION 50 - 54 - 58 
Particularités 

La gamme ORION dispose de trois 
systèmes d’attelage. Le premier, 
l’attelage standard (1), est monté 
de série. Deux haubans sont vis-
sés sur l’échelle du tracteur et as-
surent la stabilité de l’ensemble. Il 
est conseillé de l’utiliser sur des 
tracteurs d’au moins 100 ch. avec une forte capacité de relevage. Le second (2) est l’attelage « CUMA ». Il est destiné 
principalement à l’utilisation en CUMA puisque son principe est de regrouper en un seul point de fixation les haubans 
stabilisateurs et le 3ième  point. Cela facilite l’accrochage lors de l’utilisation de plusieurs tracteurs. Le dernier (3) est 
l’attelage châssis. Il permet d’obtenir une liaison tracteur/outil très rigide et augmente considérablement la stabilité. Il 
est conseillé pour les débroussailleuses de plus de 5 m de portée. 

La gamme de débroussailleuse LA-
GARDE « Pro »dispose d’un système 
d’accrochage et de décrochage rapide 
des outils de coupe. Il permet de simpli-
fier le changement de tête de coupe 
(groupe de broyage, lamier, …). L’opéra-
teur n’a plus qu’à brancher l’arrivée hy-
draulique.  

1 

2 3 

Rotation du groupe de 
broyage 

Dépose et accrochage Principe d’un chargeur 
frontal 
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Avis des utilisateurs 

Ont moins apprécié : 
• Attelage 
• Fragilité des flexibles et de l’hydraulique 
• Changement de couteaux 

Ont apprécié : 
• Confort au travail 
• Commande  
• Souplesse hydraulique 

LAGARDE ORION 50 - 54 - 58  
Moyenne des notes données par  les utilisateurs sur  l’ensemble  

des débroussailleuses à bras échantillonnées 

Les données mini et maxi correspondent aux valeurs moyennes mini et maxi obtenues pour l’ensemble des 8 modèles/gammes 
des débroussailleuses ayant fait l’objet de l’Observatoire et sont représentées par le trait horizontal. Le point bleu représente la 

valeur de la débroussailleuse enquêtée. 
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Principales pannes signalées et réponses du constructeur (RC)  

• Soudures du bras principal qui ont lâché (450h) 
RC : Il s’agit là d’un cas isolé. La conception des bras sur cette machine est la même depuis plus de 20 ans avec une 
spécificité propre à Lagarde de soudure en croix, justement pour éviter des amorces de fissure.  
 
• Stabilisateurs cassés (500h) 
RC : Cas isolé.  
 
• Problème sur le moteur hydraulique, fuites permanen tes ( à partir de 400 h) 
RC : Les moteurs ont été modifiés sur la version Orion III sortie en 2015 pour palier à ce problème.  
 

Remarques complémentaires du constructeur :  
 
Sur la rubrique « Notre avis » : 
- Système hydraulique fragile : le distributeur des nouvelles version Orion III est maintenant de la marque Sauer Dan-
foss 
- Flexibles hydrauliques fragiles : Les flexibles hydrauliques sont pourtant protégés et le long des bras, l’Orion est mu-

nie de conduites rigides protégées par des carters. 
- Accès aux filtres peu pratique : nous ne comprenons pas ce commentaire, les filtres (huile et air) sont visibles et ac-

cessibles puisqu’ils se trouvent juste au-dessus du réservoir. 
- Accès aux graisseurs peu pratique : nous avons fait le choix de mettre les graisseurs au plus proche des roulements 
et articulations, évitant l’utilisation de rallonges qui peuvent s’endommager (et dans ce cas, l’utilisateur pense graisser 
mais la graisse n’arrive pas au roulement). 
- Changement des fléaux peu pratique : il existe en option la possibilité d’avoir des lames de rotor à accrochage ra-
pide. Par contre, elles sont fortement déconseillées lors de travail dans des terrains caillouteux notamment.  
 
Sur l’évolution de la gamme : 
- La version Orion 54 a été remplacée par l’Orion 55 de portée de 5.5m. L’Orion 58 n’existe plus. 
- L’Orion existe en version bras coudé pour une meilleure visibilité (la Pluton) : le groupe se trouve à 1.73m par rap-
port aux axes de bras de relevage. 
- Ces machines ont aujourd’hui 5 CV de plus au moteur soit une puissance de 60 CV. Une version de même gabarit 
existe aussi en 65 CV et 80 CV (modèle Mercure). 
- L’Orion III est aussi disponible avec un monolevier Electrique Proportionnelle. 
- La commande du rotor des versions basse pression CS et électrique proportionnelle EP se fait de façon électrique et 
non plus par téléflexible.  
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Les risques liés à l’utilisation 
d’une débroussailleuse à bras 

Entre 2008 et 2013, 91 salariés et 27 exploitants ont été victimes 

d’accidents du travail lors de l’utilisation d’une épareuse. Près de 9 % de 
ces accidents ont entraîné une incapacité permanente partielle de la 
victime. 

Les accidents mortels sont heureusement rares (un exploitant en 2007 
et deux salariés en 2003 et 2012) et résultent de projections de 
couteaux dans la cabine et de heurt d’un tiers par la machine. Les 
accidents surviennent de manière régulière tout au long de l’année, avec 
cependant une fréquence d’apparition nettement moindre en mai et 
août. 

Plus des deux tiers des accidents sont des plaies ou des lésions 
superficielles ou des contusions. Plus de la moitié des accidents 
concernent les doigts, la main et le poignet. 

 

 Projection de morceaux de fils de fer, de cailloux ou 

débris, de couteaux… vers l’opérateur ou un tiers 
 

· Blessure, coupure lors d’intervention sur le rotor, lors du remplacement des fléaux, marteaux ou couteaux, ou des scies 
du lamier 

· Apparition de troubles musculo-squelettiques (douleurs dorsolombaires ou cervicales…) liés à la rotation prolongée du 
tronc et des cervicales 

· Chutes de branches lors de l’intervention avec un lamier 

· Risque de surdité lié au bruit de la machine 

· Heurt d’un tiers lors des manœuvres 

· Risques liés au trafic routier lors des interventions sur la voie publique 

· Risque de renversement du tracteur 

· Pour un meilleur confort et une meilleure visibilité : 

- préférer une débroussailleuse avec un bras articulé ayant un déport vers l’avant et des commandes facilement accessibles, de 
façon à prévenir les douleurs liées aux postures du chauffeur (torsions du buste et de la nuque). 

- Choisir un tracteur équipé d’un siège confortable à suspension, réglable et orientable, absorbant les vibrations lors de 
l’utilisation de la machine. 

- Choisir une cabine avec de grandes surfaces vitrées et recourir à des caméras pour les zones non visibles, au pied du tracteur 
par exemple. 

· Assurer la protection du chauffeur et des tiers : 

- Installer un vitrage résistant (type polycarbonate), un carénage de la cabine, des grilles de protection. Travailler vitres fermées. 

- Maintenir en bon état les dispositifs sur le groupe de fauche évitant les projections (bavettes ou chaînes de protection…). 

- Ne tolérer personne dans la zone d’évolution de la machine. 

· Former l’utilisateur à l’utilisation en sécurité du matériel et aux risques spécifiques auxquels il sera 
exposé 

· Ne pas confier le matériel à une personne de moins de 18 ans (à moins d’une dérogation 
particulière délivrée par l’employeur autorisé par décision de l’inspecteur du travail) 

Les risques en chiffres 

 

Quelques exemples d’accidents ou de risques 
 

Quelques règles à respecter 
 

Vos obligations dès lors que vous confiez votre 
matériel à un tiers (salarié, stagiaire…) 
 

Ü 

Ü 

Ü 

Ü 

Les chantiers mobiles à progression lente comme 
le fauchage ou l’élagage doivent faire l’objet d’une 
signalisation particulière. Avec l’installation 
temporaire de panneaux de début de chantier. 

Le tracteur doit disposer d’un gyrophare, d’un 
panneau « triflash » de type « travaux » AK5 et 
être muni de bandes rouges et blanches 
rétroréfléchissantes. 

En cas d’intervention sur la voirie, le chauffeur doit 
porter une tenue rétroréfléchissante de classe II. 

Nombre d’accidents de Salariés + Exploitants 

 
Durée moyenne d’arrêt* : 26 jours 
Coût moyen des accidents avec arrêt* : 1 348 €  
 
*Données Salariés 2008-2013 

· Pour éviter le déséquilibre et le renversement de l’engin lors du 
relevage du bras, assurer la stabilité du tracteur par un lestage 
adapté et/ou une roue jumelée. 

· Porter les équipements de protection individuelle adaptés : 
chaussures de sécurité, protections auditives si faible 
atténuation du bruit par la cabine, gants de protection anti-
coupure pour les interventions sur le rotor. 


