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Pour leur débroussailleuse à bras, les 
utilisateurs ont noté de 0 à 10 une 
liste de 25 critères. Lors de la 
synthèse et pour chaque modèle 
enquêté,  une moyenne a été 
effectuée par critère. 
Le graphique permet de positionner 
sur une même figure les valeurs 
moyennes du matériel faisant l’objet 
de la fiche (point bleu) avec les 
moyennes mini et maxi (représentées 
par la barre horizontale) observées 
sur les 8 modèles faisant partie de 
l’étude. 

���� Dans cet exemple, la 
débroussailleuse enquêtée obtient 
une valeur moyenne de 8,5/10 pour le 
critère «Utilisation des commandes».  

De l’avis des utilisateurs, elle se situe 
parmi les meilleures pour ce critère 
puisque sur les 6 modèles enquêtés, 
la valeur moyenne maxi est de 8,8 et 
la valeur moyenne la plus faible de 6. 

DU MATERIEL AGRICOLE  
 

OBSERVATOIRE QUALITATIF 

L’utilisation des informations de ces fiches à des fins commerciales ou publicitaires est totalement interdite  
Contact : FNCUMA Tel : 01 44 17 58 00 Mail : france@cuma.fr Sites : www.france.cuma.fr  -  www.cuma.fr 

 L'Observatoire a pour objectif de fournir des informations objectives sur la fiabilité des matériels agricoles 
récents. 
 Ces références, obtenues à partir d’enquêtes menées auprès d’utilisateurs (agriculteurs, adhérents de CUMA, 
entrepreneurs de travaux agricoles), sont éditées sous forme de fiches de synthèse et ont pour vocation d’aider les 
utilisateurs dans le choix de leur matériel. 

Les fiches de ce dossier sont issues de la synthèse de quelques 100 enquêtes réalisées en 2014 sur 4 marques de 
débroussailleuses pour 6 modèles : 

 Les utilisateurs ont indiqué les pannes qu’ils ont rencontrées sur leur débroussailleuse. Les pannes isolées n’ont pas été 
retranscrites, seules figurent les pannes observées plusieurs fois. Les constructeurs ont été sollicités pour apporter des explications sur 
ces pannes et indiquer les évolutions / modifications apportées à la machine.  

Construction des courbes et interprétation 

Principales pannes signalées et réponses constructe urs 

www.observatoire.cuma.fr 
Novembre 2014 

• KUHN MULTI-LONGER 
• KUHN PRO-LONGER 
• FERRI TSA - TSP 

• LAGARDE ORION 
• NOREMAT DEXTRA - TONICA 
• NOREMAT PRODIGIA 
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Echantillon : 25 
Les enquêtes réalisées n’ont aucun caractère d’essai comparatif mais sont 

des enquêtes de réseau. 
 

KUHN MULTI-LONGER 4951 - 5051 - 5057 
 

Données constructeurs (2014) 

www.observatoire.cuma.fr 

DEBROUSSAILLEUSE A BRAS  

L’utilisation des informations de cette fiche à des fins commerciales ou publicitaires est totalement interdite 
Contact : FNCUMA Tel : 01 44 17 58 00—Mail : france@cuma.fr—Sites : www.france.cuma.fr - www.cuma.fr 

Modèles  4951 5051 5057 
Longueur du bras (m) 4,9 5,04 5,04 

Poids machine (kg) 1 440 1 480 1 440 

Type de commande 
Téléflexible ou mono-

leviers basse 
pression 

Mono-levier électrique - 4 fonctions 
proportionnelles 

Circuit Rotor  

Puissance rotor (ch.) 51 57 

Circuit hydraulique Ouvert 

Type de pompe Engrenage 

Hydraulique  
Capacité réservoir 80 L 

Radiateur Série 

Type de moteur Engrenage 

Entrainement du rotor 2 courroies crantées 

Largeur (m) 1,20 

Type de sécurité Pivot Hydraulique 

Tête de coupe   

Angle de balayage 116° 

Attelage 
Stabilisateur à cardan - Oreilles d’attelage - Cadr e d’attelage -    

Châssis Stabi-Link - Châssis Opti-Link 
Tracteur minimum Ch./poids (kg) 80 / 4000 

Novembre 2014 

 
 
 
 
 
  

 4951 5051 5057 

Portée horizontale en m (B) 4,9 5,04 5,04 

Portée verticale en m (A) 6,14 6,32 6,32 

Hauteur maxi sur haie en m (C) 3,82 4,42 4,42 
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KUHN MULTI-LONGER 4951 - 5051 - 5057 

 

 Cette gamme d’outils est assez présente au sein des CUMA. Sa robustesse générale et sa fiabilité 

sont ses points forts. Ses commandes souples, conviviales et faciles de prise en main sont d’autres 

atouts à mettre en avant. En revanche, selon les modèles, cette machine est plutôt lourde, le choix 

d’attelage est d’autant plus important pour optimiser sa stabilité au travail. Enfin, le tracteur doit être 

équipé d’un faisceau électrique adapté pour limiter la surchauffe du circuit qui demande beaucoup de 

puissance (ventilateur) lors de longue journée de travail. 

Notre avis 

La gamme MULTI-LONGER reçoit un mono-levier 
avec 4 fonctions électroniques proportionnelles dans 
les deux sens, montée et descente. Elle est équipée 
également d’une console de commande où l’on re-
trouve le compteur horaire, les témoins d’alerte de tem-
pérature et du ventilateur, la programmation de la vi-
tesse des vérins ou encore la commande rotor (sens 
herbe ou bois) en option. 

En option, la machine peut être équipéz du système Shift Rail Sys-
tem (SRS) qui est un dispositif de coulissement de la tête sur le 
bras de +/- 40 cm et permet d’accéder sous les clôtures ou facilite 
le broyage derrière les roues du tracteur. 

Particularités 

Cette machine offre différentes possibilités d’attelage selon 
l’utilisation: 
1 : Stabilisateur à cardan 
2 : Oreilles d’attelage 
3 : Cadre d’attelage 
4 : Châssis STABI-LINK® à montage - démontage rapide 
Ou le chassis OPTI-LINK sans adaptation tracteur (2015) 1 2 

3 4 

1 : Rotor universel 60 fléaux « Y » avec manilles de 
14mm 
2 : Rotor débroussailleur : bois jusqu’à 6 cm (option) 
3 : Rotor gros bois : bois jusqu’à 10 cm (option) 

123
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Moyenne des notes données par  les utilisateurs sur  l’ensemble  
des débroussailleuses à bras échantillonnées 

Avis des utilisateurs 

Ont moins apprécié : 
• Attelage 
• Chauffe du circuit électrique 
• Poids 

 

Ont apprécié : 
• Robustesse / Fiabilité 
• Simplicité d’utilisation et d’entretien 
• Prise en main 

 

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. 

KUHN MULTI-LONGER 4951 - 5051 - 5057 
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Principales pannes signalées et réponses du constructeur (RC)  

 
• Roulements du rotor  (800 h) 
• Déséquilibrage du rotor (480 h) 
 
 
 
 
• Cartes électroniques (110 h et 150 h) 
• Faisceau électrique (50h) 
• Circuit électrique changé (400 h). Avis de l’utilis ateur : lors de grosses journées de travail, la mac hine 

demande beaucoup de courant pour le ventilateur ce qui détériore les prises électriques. 
RC sur les trois points précédents :  Les dysfonctionnements de cartes, de faisceau et de circuit électrique pro-
viennent à 90 % des cas de l’utilisation de faisceaux inadaptés coté tracteur. KUHN propose en option sur ses 
machines un faisceau adapté. 
 
 
• Sonde de refroidissement (50 h) 
• Bras stabilisateur (130 h) 
• Bras principal dessoudé (345 h) 
• Compteur d’heure mal monté (50h) 
• Pompe à huile (500 h) 
• Electrovanne basse pression (350 h) 
 
 
Remarques complémentaires du constructeur :  
 
Les modèles 4951 et 5051 ont évolués vers la nouvelle version 5057. 
 
Sur la rubrique « Moyenne des notes » : 
• Sur le refroidissement : le refroidisseur dispose pourtant d’une capacité de 12 kW, l’une des plus importante 

du marché. 
• Sur la visibilité : ces modèles existent en version OPTIview à bras semi-avancé. 
• Sur le travail rapproché : souvent lié à la catégorie de tracteur 
• Sur la facilité d’attelage : en 2015 le nouvel attelage universel autoporté OPTI-LINK est disponible sans 

pièces spécifique au tracteur. La stabilité de l’ensemble s’effectue par le piton d’attelage.  
 

 
 

 

 

 
Echantillon : 25 

KUHN MULTI-LONGER 4951 - 5051 - 5057 

RC :  Il faut considérer que l’équilibrage du rotor et l’usure des roulements 
tiennent globalement de l’usure. KUHN propose des prestations rééquili-
brage rotor au travers des agences régionales pour expertiser et rééquili-
brer les rotors (tous modèles et toutes marques confondues). Consultez 
les concessionnaires partenaires KUHN 
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L’utilisation des informations de cette fiche à des fins commerciales ou publicitaires est totalement interdite 
Contact : FNCUMA Tel : 01 44 17 58 00—Mail : france@cuma.fr—Sites : www.france.cuma.fr - www.cuma.fr 

 
 
 
 
 
  

KUHN PRO-LONGER 5683 - 5783 - 6183 

DEBROUSSAILLEUSE A BRAS  
Novembre 2014 

Echantillon : 3 
Les enquêtes réalisées n’ont aucun caractère d’essai comparatif mais sont 

des enquêtes de réseau. 
 

Données constructeurs (2014) 

Modèles  5683 5783 6183 
Longueur du bras (m) 5,63 5,70 6,10 

Poids machine (kg) 1 495 1 580 1 610 

Type de commande Mono-levier électrique - 4 fonctions proportionnell es 

Circuit Rotor  

Puissance rotor (ch.) 

Circuit hydraulique Ouvert 

Type de pompe Pistons 

Hydraulique  
Capacité réservoir 80 L 

Radiateur Série 

Tête de coupe   

Type de moteur Pistons 

Entrainement du rotor 4 pignons en cascade dans un bain d’huile 

Largeur (m) 1,20 

Type de sécurité Pivot Hydraulique 

Angle de balayage 116° 

Attelage 
Stabilisateur à cardan - Oreilles d’attelage - Cadr e d’attelage -    

Châssis Stabi-Link - Châssis Opti-Link 

Tracteur minimum Ch./poids (kg) 100/ 5000 

83 

 5683 5783 6183 

Portée horizontale en m (B) 5,63 5,70 6,12 

Portée verticale en m (A) 6,89 7,01 7,25 

Hauteur maxi sur haie en m (C) 4,81 5,45 5,91 
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 La débroussailleuse KUHN PRO-LONGER est destinée à une utilisation intensive. Elle est 

beaucoup représentée au sein d’ETA, de collectivités ou encore de DIR. Les commandes sont souples et 

conviviales ce qui facilite sa prise en main. Sa conception est globalement fiable et robuste, surtout au 

niveau du bras. Les flexibles sont biens protégés et isolés ce qui n’est pas négligeable sur une 

débroussailleuse. En revanche, le changement des fléaux sur ce type de machine reste une contrainte. 

De plus, l’accès à l’entretien, notamment au filtre à huile, est peu pratique.  

 

Notre avis 

KUHN PRO-LONGER 5683 - 5783 - 6183 

La gamme PRO-LONGER reçoit un mono-levier avec 
4 fonctions électroniques proportionnelles dans les 
deux sens, montée et descente. Elle est équipée éga-
lement d’une console de commande où l’on retrouve le 
compteur horaire, les témoins d’alerte de température 
et du ventilateur, la programmation de la vitesse des 
vérins ou encore la commande rotor (sens herbe ou 
bois) en option. 

Particularités 

La tête de coupe de 80 ch. équipe en standard toute la gamme PRO-LONGER. La 
transmission est assurée par 4 pignons en cascade lubrifiés dans un bain d’huile. La 
puissance est mieux transmise au rotor et permet de gagner en en étanchéité (travail 
en fossé gorgé d’eau), en encombrement  (moustache de fond de fossé). Les clapets 
assurent la sécurité par retour d’huile en cas d’obstacle au niveau du rotor. 

Cette machine est équipée de série, sur les modèles SPA et 
TP, du châssis STABI-LINK qui permet un gain de temps 
lors de l’attelage. Ce châssis universel peut-être installé sur 
différents tracteurs en adaptant les chapes fixées à de-
meure sur les trompettes du tracteur.  
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Moyenne des notes données par  les utilisateurs sur  l’ensemble  
des débroussailleuses à bras échantillonnées 

Avis des utilisateurs 

Ont moins apprécié : 
• Poids 
• Réactivité du bras 
• Entretien 

Ont apprécié : 
• Stabilité au travail 
• Débit de chantier 
• Prise en main  

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. 

KUHN PRO-LONGER 5683 - 5783 - 6183 
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Principales pannes signalées et réponses du constructeur (RC)  

• Electrovanne sur le bloc distributeur 
 
 
Remarques complémentaires du constructeur :  
 
Sur la rubrique « Moyenne des notes » : 
• Sur l’utilisation des commandes: la note est inférieur à celle de la MULTI-LONGER alors qu’il s’agit de la même 

commande. KUHN est le seul constructeur à proposer cette commande de base sur tous ses modèles. Cette 
commande est également la seule à pourvoir combiner les 4 mouvements en même temps. 

• Sur la visibilité : ces modèles existent en version OPTIview à bras semi-avancé et MAXIview à bras avancé. 
• Sur le travail rapproché : souvent lié à la catégorie de tracteur. 
• Sur la réactivité du bras : La réactivité du bras est la combinaison d’un débit de pompe et de la qualité du distri-

buteur. A ce jour, nous avons la pompe mouvement qui a le plus de débit du marché tout en disposant d’un dis-
tributeur très haut de gamme. 

 

 
 

 

 

 
Echantillon : 3 

KUHN PRO-LONGER 5683 - 5783 - 6183 



 

 

Echantillon : 5 
 
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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L’utilisation des informations de cette fiche à des fins commerciales ou publicitaires est totalement interdite 
Contact : FNCUMA Tel : 01 44 17 58 00—Mail : france@cuma.fr—Sites : www.france.cuma.fr - www.cuma.fr 

 
 
 
 
 

FERRI TSA - TSP 

DEBROUSSAILLEUSE A BRAS  
 

Novembre 2014 

Modèles  TSP 500 TSP 550 
Longueur du bras (m) 5,11 5,52 

Poids machine (kg) 1 360 1 370 

Type de commande 
Mono-leviers basse pression - Mono-leviers électriq ue 

proportionnel 

Circuit Rotor  

Puissance rotor (ch.) 57 - 75 (version Power) 

Circuit hydraulique Ouvert - Fermé (version Power) 

Type de pompe Engrenage (version Energie) ou Pistons (version Power) 

Hydraulique  
Capacité réservoir 170 L version Energie - 140 L version Power 

Radiateur Série  

Tête de coupe   

Type de moteur Engrenage (version Energie) ou Pistons (version Power) 

Entrainement du rotor Courroie plate crantée sur poulies crantées 

Largeur (m) 1,25 

Type de sécurité Retour automatique du bras 

Angle de balayage 122°  

Attelage Haubans de fixation au tracteur - Haubans pour atte lage Delta 

Tracteur minimum Ch./poids (kg) 80 / 3 600  

 TSP 500 TSP 550 

Portée horizontale en m (B) 5,00 5,50 

Portée verticale en m (A) 6,28 6,70 

Hauteur maxi sur haie en m (C) 4,42 4,92 



 

 

Chez FERRI, la dénomination « Vision » cor-
respond au montage avec bras avancé. La 
tuyauterie rigide sur le bras est protégée, les 
axes traités sont montés sur bagues bimé-
tales.   

www.observatoire.cuma.fr 

 

 Malgré leur petit gabarit, les débroussailleuses FERRI TSA et TSP disposent d’une robustesse 

générale assez satisfaisante. La puissance du moteur de rotor est adaptée mais le refroidissement est 

limité. Au niveau des commandes, le mono-leviers est facile de prise en main, confortable et souple 

d’utilisation. Par ailleurs, l’attelage demeure un point faible puisqu’il est peu pratique tout comme le 

changement des fléaux.  

Notre avis 

La gamme TSP propose, deux versions : la première dénommée « Energy » utilise 
un mono-levier basse pression (1), la seconde finition « Power » reçoit un mono-
levier électrique proportionnel (2), toutes deux reçoivent un compteur d’heure, un 
arrêt coup de poing et la commande de démarrage du rotor (double sens de rota-
tion). 

FERRI TSA - TSP 
Particularités 

Les débroussailleuses FERRI TSA-TSP propose trois solutions d’at-
telage. Le premier en série, implique le montage de haubans de 
fixation au tracteur (1), le second intitulé « Delta » utilise également 
des haubans (A), mais sur un bloc support (B) de troisième point 
coté tracteur (2). Enfin, la troisième solution utilise un châssis articu-
lé à attelage automatique (3), mais nécessite une adaptation de ce 
dernier sur le système du relevage arrière du tracteur.  

La gamme est équipée d’une tête de broyage TNSC de 125 cm. Elle est équipée d’un 
rouleau palpeur de 140 mm de diamètre avec en option un montage renforcé des em-
bouts. Le groupe de broyage est livrable en montage 60 couteaux « Y » polyvalent (1) ou 
en 18 marteaux (2) pour des bois jusqu’à 8 cm de diamètre. L’entrainement du rotor se 
fait par une courroie plate crantée sur poulies crantées.  

1 2 

1 2 

3 

1 

2 
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Avis des utilisateurs 

Ont moins apprécié : 
• Attelage 
• Protection des flexibles 
• Signalisation en option (aujourd’hui de 

série) 

Ont apprécié : 
• Souplesse d’utilisation 
• Commande (mono-leviers) 
• Robustesse 

FERRI TSA - TSP 
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)  

• Casse de le tête de vérin d’orientation du bras (70 h) : 
RC : Problème ponctuel de positionnement de chape en production. Toutes les machines ont été reprises depuis en 
garantie avec la mise en place d’un vérin légèrement plus long. 
 
• Flexibles d’entrainement du moteur de rotor éclatés  (200h) 
RC : Cas isolé. A titre d’information, la version « power » est désormais montée en flexibles 4 nappes au lieu de 2 
pour supporté des pressions plus élevées.  
 
Remarques complémentaires du constructeur :  
 
Sur la rubrique « Notre avis » : 
- Sur le refroidissement limité : Sur les premières séries TSA, le refroidisseur était en option. Aujourd’hui le montage 
de série sur TSP (les TSA n’étant plus commercialisées) intègre un refroidisseur aluminium de 12 Kw.  
 
Sur l’évolution de la gamme :  
- Comme précisé plus haut, la gamme TSA a évolué vers une gamme unique TSP. Elle est désormais livrée de série 
avec une commande mono-leviers Electrique Proportionnel 4 fonctions. La signalisation est également de série et 
intégrée dans un pare-chocs.  
 
 
  
 

 

 
Echantillon : 5 

FERRI TSA - TSP 



 

 

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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L’utilisation des informations de cette fiche à des fins commerciales ou publicitaires est totalement interdite 
Contact : FNCUMA Tel : 01 44 17 58 00—Mail : france@cuma.fr—Sites : www.france.cuma.fr - www.cuma.fr 

 
 
 
 
 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Echantillon : 4 

LAGARDE ORION 50 - 54 - 58  



 

 

Echantillon : 6 
 
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) 

www.observatoire.cuma.fr 

L’utilisation des informations de cette fiche à des fins commerciales ou publicitaires est totalement interdite 
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NOREMAT DEXTRA  M49/M54 - TONICA M 50 

DEBROUSSAILLEUSE A BRAS  
 

Novembre 2014 

Modèles  
DEXTRA  

TONICA M50 
M49 M54 

Longueur du bras (m) 4,90 5,40 5 

Type de 
commande 

Mouvement Monoleviers électrique proportionnelle avec 
boitier digital  

Téléflexibles - Basse 
Pression - Electrique 

proportionnelle Rotor 

Circuit Rotor  

Puissance rotor (ch.) 60 68 ou 78 (1000 tr/min) 

Circuit hydraulique Fermé 

Type de pompe Piston 

Hydraulique  
Capacité réservoir 80 L 

Radiateur Série 

Tête de coupe   

Type de moteur Piston 

Entrainement du rotor Courroie Synchrone Crantée 

Largeur (m) 1,25 

Type de sécurité Sécurité Hydraulique 

Angle de balayage 100 ° 

Attelage 
 Haubans + chassis 
sur bras relevage  

Tracteur minimum Ch./poids (kg) 80/3500 80/4000 80/3500 

Haubans sur échelle (adaptation) / Fourche sur 
support 3ieme point   

 DEXTRA 
M49 

DEXTRA 
M54 

Portée horizontale en m (B) 4,9 5,40 

Portée verticale en m (A) 6,15 6,65 

Hauteur maxi sur haie en m (C) 4,12 4,46 

TONICA 
M50 

5 

6,50 

4,60 
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 Cette gamme de débroussailleuse est relativement robuste au niveau du bras et du rotor. Celui-ci 

peut-être équipé du changement rapide des fléaux. La mise en œuvre de l’attelage reste à améliorer mais 

la stabilité au travail et au remisage reste satisfaisante.  

 Les commandes sont simples d’utilisation et conviviales surtout lorsque la machine est équipée du 

monolevier électrique proportionnelle (de série sur la gamme DEXTRA et en option sur la gamme 

TONICA). La puissance du rotor est satisfaisante et le refroidissement adapté. 

 Le SAV est estimé satisfaisant par les utilisateurs et le contact direct, entre le constructeur et les 

utilisateurs, est très apprécié. 

Notre avis 

NOREMAT propose 
différentes com-
mandes sur la 
gamme TONICA. On 
retrouve les com-
mandes multileviers 

par téléflexibles de série (commandes basiques) (1), les commandes multileviers assistées hydrauliquement (2), la 
commande monoleviers mixte, électronique et hydraulique (3), et la commande monoleviers électrique qui équipe, de 
série, la gamme DEXTRA (4). Les différentes commandes sont conviviales avec un support pour l’avant bras du con-
ducteur. 

NOREMAT DEXTRA - TONICA 
Particularités 

La gamme TONICA dispose d’un attelage 3 points avec 
châssis (1). Ce système se monte à la place des bras de 
relevage et permet une bonne stabilité de l’ensemble ma-
chine/tracteur. La gamme DEXTRA est équipée d’un sys-
tème d’attelage plus classique (2) avec la pose de hau-
bans. Ce système est moins stable que l’attelage avec 
châssis mais permet l’attelage sur différents tracteurs sans 
démontage des bras de relevage. 

La gamme de débroussailleuse NOREMAT est équipée d’un système d’attelage d’outils semi-
automatique. Il permet un gain de temps et de sécurité lors du changement d’outil (passage du 
lamier au rotor par exemple). Différents outils comme le sécateur, le lamier ou encore le broyeur 
de fauche d’accotement (UNIBROYEUR) se montent sur quasiment toute la gamme de débrous-
sailleuse NOREMAT.  

1 2 3 4 

1 2 

Les gammes DEXTRA et TONICA sont équipées de série d’un groupe de 
broyage de 1.20 m de large avec un rotor classique. Cette tête de broyage 
peut-être montée avec un rotor marteau. Un rouleau palpeur et une bavette 
de protection complètent le groupe de broyage. 

 
Le rotor universel est monté, de série, avec des couteaux « Fixa-
Speed ». Cette innovation du constructeur permet un gain de temps et de simplicité lors 
du changement des couteaux. Seule contrainte de ce montage : la perte possible de cou-
teaux lors du travail. 
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Avis des utilisateurs 

Ont moins apprécié : 
• Perte des fléaux (avec maille rapide) 
• Attelage 
• Prix 

Ont apprécié : 
• SAV 
• Souplesse 
• Puissance rotor 

NOREMAT DEXTRA - TONICA 
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. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Qualité du SAV

Puissance moteur

Souplesse des commandes

Refroidissement

Prise en main

Utilisation des commandes

Balayage arrière

Visibilité globale

Convivialité des commandes

Travail rapproché

Broyage Talus

Broyage vertical

Broyage Horizontal

Changement du rotor

Changement  fléaux

Changement du filtre à huile

Graissage

Robustesse du bras

Robustesse du roTor

Facilité d'attelage

Qualité de travail

Stabilité au Travail

Eclairage et signalisation

Protection des flexibles hydrauliques

Stabilité de remisage
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Principales pannes signalées et réponses du constructeur (RC)  

• Roulements rotor (400 h)  
• Changement palier assiette (500 h)  
• Sonde de température (300 h)  
 
RC : Pas de problèmes récurrents identifiés parmi ces trois pannes. Il s’agit de cas isolés. 

 

•  Echantillon : 6 

NOREMAT DEXTRA - TONICA 



 

 

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) 

www.observatoire.cuma.fr 

L’utilisation des informations de cette fiche à des fins commerciales ou publicitaires est totalement interdite 
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NOREMAT PRODIGIA 50 

DEBROUSSAILLEUSE A BRAS  
 

Novembre 2014 

Modèles  
PRODIGIA 

45 - M45 50 
Longueur du bras (m) 4,50 5 

Type de 
commande 

Mouvement Multileviers téléflexibles (série) - Monoleviers  B asse Pression et 
électrique - Monoleviers électrique proportionnelle  digitale  Rotor 

Circuit Rotor  

Puissance rotor (ch.) 47 (540 tr/min) - 54 (1000 tr/min) 

Circuit hydraulique Fermé 

Type de pompe Piston 

Hydraulique  
Capacité réservoir 80 L 

Radiateur Série 

Tête de coupe   

Type de moteur Piston 

Entrainement du rotor Courroie Synchrone Crantée 

Largeur (m) 1,20 

Type de sécurité Sécurité Hydraulique 

Angle de balayage 90 ° 

Attelage 
Haubans sur échelle / Haubans sur adaptation d’éche lle / Fourche 

sur support 3ème point   

Tracteur minimum Ch./poids (kg) 70/3000 75/3500 

 PRODIGIA 
45 

PRODIGIA 
M45 

Portée horizontale en m (B) 4,5 4,5 

Portée verticale en m (A) 5,60 5,60 

Hauteur maxi sur haie en m (C) 3,71 3,71 

PRODIGIA 
50 

5 

6,10 

4,10 



 

 

NOREMAT propose 3 types de commandes 
pour sa gamme PRODIGIA. De série, la 
commande multileviers par téléfléxibles (1) 
et en option, la commande monoleviers 
mixte (électrique et hydraulique) (2) et la 
commande monolevier électrique digitale 
(3). Cette dernière est complétée par un 

écran digitale où différentes informations sur le fonctionnement de la machine sont affichées. L’engagement du rotor 
est électrique. 

www.observatoire.cuma.fr 

 Cette gamme de débroussailleuse, comme les gammes DEXTRA et TONICA, est relativement 

robuste au niveau du bras et du rotor. Celui-ci peut-être équipée du changement rapide des fléaux. La 

mise en œuvre de l’attelage reste à améliorer mais la stabilité au travail et au remisage reste 

satisfaisante.  

 Les commandes sont simples d’utilisation et conviviales surtout lorsque la machine est équipée du 

monolevier électrique proportionnelle (de série sur la gamme DEXTRA et en option sur la gamme 

TONICA). La puissance du rotor est satisfaisante mais le refroidissement limité. 

 Le SAV est estimé satisfaisant par les utilisateurs et le contact direct, entre le constructeur et les 

utilisateurs, est très apprécié. 

Notre avis 

NOREMAT PRODIGIA 50 
Particularités 

La gamme PRODIGIA est équipée d’un système d’attelage 3 points classique avec la 
pose de haubans pour stabiliser la machine. Ce système est moins stable que l’attelage 
avec châssis mais permet de mettre la machine sur différents tracteurs, sans démontage 
des bras de relevage, et plus rapidement.  

La gamme de débroussailleuse NOREMAT est équipée d’un système d’attelage d’outils semi-
automatique. Il permet un gain de temps et de sécurité lors du changement d’outil (passage du 
lamier au rotor par exemple). Différents outils comme le sécateur, le lamier ou encore le broyeur 
de fauche d’accotement (UNIBROYEUR) se montent sur quasiment toute la gamme de débrous-
sailleuse NOREMAT.  

1 2 3 

La gamme PRODIGIA est équipée de série d’un groupe de broyage de 
1.20 m de large avec un rotor classique. Cette tête de broyage peut-être 
montée avec un rotor marteau. Un rouleau palpeur et une bavette de pro-
tection complètent le groupe de broyage. 
 

Le rotor universel est monté, de série, avec des couteaux « Fixa-Speed ». 
Cette innovation du constructeur permet un gain de temps et de simplicité lors 
du changement des couteaux. Seule contrainte est la perte de couteaux lors 
du travail. 
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Avis des utilisateurs 

Ont moins apprécié : 
• Attelage 
• Sécurité du bras (souplesse) 
• Prix 

Ont apprécié : 
• SAV 
• Robustesse 
• Utilisation et qualité de travail 

NOREMAT PRODIGIA 50 
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. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Qualité du SAV

Puissance moteur

Souplesse des commandes

Refroidissement

Prise en main

Utilisation des commandes

Balayage arrière

Visibilité globale

Convivialité des commandes

Travail rapproché

Broyage Talus

Broyage vertical

Broyage Horizontal

Changement du rotor

Changement  fléaux

Changement du filtre à huile

Graissage

Robustesse du bras

Robustesse du roTor

Facilité d'attelage

Qualité de travail

Stabilité au Travail

Eclairage et signalisation

Protection des flexibles hydrauliques

Stabilité de remisage
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Principales pannes signalées et réponses du constructeur (RC)  

• Vérin du bras principal défaillant, fuite interne ( 100 h) 
RC : Pas de problèmes récurrents identifiés. Il s’agit d’un cas isolé. 
 
• Soudure du bras principal défectueuse (150 h)  
RC : Pas de problèmes récurrents identifiés. Il s’agit d’un cas isolé. 
 
• Electrovanne défectueuse (150 h, 200 h, 450 h)  
RC : Manque de précision sur l’électrovanne en question. 
 
• Réducteur (35 h, 70 h, 140 h)  
RC : Très faible retour SAV sur ce point 
 
Remarques complémentaires du constructeur :  
 
Sur les notes, pour le refroidissement :  
Courant 2012 une amélioration des performances de refroidissement a été effectuée : nouveau capot pour améliorer 
le flux d’air, augmentation du diamètre de passage des distributeurs et flexibles d’un diamètre supérieur. 
 
 
 

 

 
Echantillon : 4 

NOREMAT PRODIGIA 50 



 

 

 

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. 


