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Un gain de temps  
pour le fauchage
Depuis qu’il a pris la suite de ses parents sur l’exploitation familiale, située à Aix-en-Othe (10), Olivier Guyon ne 
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A 
Aix-en-Othe (10), une petite 

bourgade de 2 500 habitants située 

entre Troyes et Sens, Olivier et 

Sophie Guyon viennent d’investir 

dans un Noremat VSV, un porte-

outils multifonction fabriqué en France et 

qui entretiennent les bas côtés des routes. En 

effet, depuis qu’il a pris la suite de ses parents 

sur l’exploitation familiale en 2000, Olivier Guyon 

de travaux agricoles et forestiers (SARL ETAF), 

dont le chiffre d’affaires progresse tous les ans 

pour atteindre désormais plus de 600 000 euros. 

Alors que les travaux agricoles (semi, moisson, 

récolte), gérés en direct par Olivier avec son père 

Pascal et sa femme Sophie, ne représentent plus 

que 25 % de l’activité, le fauchage, le broyage et 

les travaux forestiers occupent six salariés à 

plein temps.

FAUCHAGE POUR UNE CINQUANTAINE  

DE COMMUNES

Après avoir arrêté l’élevage en 2000, l’entreprise 

familiale a commencé dans ce domaine avec 

une épareuse SMA montée sur un tracteur, 

ainsi qu’avec un broyeur classique et un lamier 

destiné à couper, de façon bien nette, les 

grosses branches d’arbres à la verticale. Puis les 

chantiers se sont progressivement développés, 

ce qui a nécessité l’achat de différents matériels, 

principalement des tracteurs et des accessoires. 

Bordures de champs pour les agriculteurs, bas 

côtés des routes et talus pour les communes 

et même le conseil général de l’Aube, chemins 

forestiers pour l’ONF et les forêts privées, 

entretien de digues pour Troyes Champagne 

Métropole, broyage des parcelles en friche en 

attendant la construction pour le compte de 

promoteurs immobiliers... les chantiers sont 

La société ETAF compte désormais une 

cinquantaine de communes rurales parmi ses 

clients, dans un rayon de 40 km alentours. Elles 

sont en général équipées pour la tonte, mais pas 

pour l’entretien des talus et autres bas côtés 

« L’avantage du VSV,  

c’est qu’il permet à un seul 

chauffeur de réaliser le 

même travail que  

deux tracteurs grâce  

à ses deux bras »

Entreprise de travaux agricoles et 

forestiers

Activité commencée en 2000

Société créée en 2007

CA de 620 000 €

6 chauffeurs salariés

La force du VSV réside dans sa capacité à remplacer deux tracteurs grâce à ses deux outils. 

Avec un broyeur d’accotement et une épareuse, il ne nécessite qu’un seul passage pour 

entretenir le bas côté d’une route ou un chemin.
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car le matériel nécessaire est trop onéreux pour 

aurait pas l’utilité assez souvent. D’où l’intérêt 

de faire appel à un prestataire comme Olivier 

Guyon deux à trois fois par an. Le problème, c’est 

que l’herbe pousse partout en même temps et 

les demandes affluent au même moment. La 

grosse saison de fauche commence en général 

mi-mai et se prolonge jusqu’à début juillet, car de 

nombreuses communes souhaitent un deuxième 

1 Noremat VSV

2 tracteurs Valtra et John Deere grillagés 

avec 2 épareuses Noremat 73t

1 tracteur de pente Metrac H7S

2 tracteurs forestiers Valtra avec poste 

inversé et carénage blindé par Fuentes

1 pelle Wacker Neuson 8t avec grappin

1 broyeur à branches Bugnot BV11

1 broyeur d’accotement

1 camion DAF CF85 26t avec porte-char et 

caissons Amplirolls

1 remorque forestière avec grue Farmi

2 lamiers Noremat

2 rotors gros bois

4 broyeurs à herbe

1 broyeur à marteau Serrat

2 girobroyeurs Grenier Franco et Desvoys

Au total, quatre tracteurs grillagés ou à carénage blindé permettent d’entretenir les chemins agricoles et 

forestiers. L’arrivée du Noremat VSV chez la SARL ETAF a permis de redéployer ces tracteurs sur d’autres 

chantiers lors de la saison du fauchage d’accotements.

Depuis quasiment 20 ans, 

Olivier Guyon ne cesse 

de diversifier l’activité 

de l’exploitation agricole 

familiale, notamment à 

travers le fauchage et les 

travaux agicoles.

juillet, notamment pour éviter les départs de feu.

LE VSV, UN OUTIL DEUX EN UN

C’est pour assumer un maximum de commandes 

dans un laps de temps réduit que l’entreprise 

familiale a investi dans un porte-outils 

multifonction comme le VSV de Noremat début 

2019. Opérationnel depuis le mois de mars, il se 

destine à réaliser 1 200 heures de travail par an, 

soit encore plus que les 1 100 h effectuées par 

chacun des deux tracteurs équipés d’épareuses. 

L’avantage du VSV, c’est qu’il permet à un seul 

chauffeur de réaliser le même travail que deux 

tracteurs grâce à ses deux bras, qui permettent 

de faucher l’herbe sur le bas côté d’une route et 

sur le talus en même temps. L’accotement est 

ainsi traité avec le broyeur situé sur le bras avant, 

orientable, permet de faucher indifféremment 

sur un talus ou dans un fossé.

Pour le chauffeur, 

, selon Olivier 

Guyon.

 poursuit-il. De même, 

le poste de travail se révèle beaucoup plus 

spacieux et confortable, notamment parce que le 

chauffeur n’a pas besoin de se contortionner. Un 

véritable atout quand on passe toute la journée 

que ses salariés étaient satisfaits de cette 

1/ La cabine du VSV, spacieuse et confortable, offre une grande visibilité sur les outils.

2/ Développant une puissance de 149 chevaux, le moteur est installé derrière la cabine  

pour faire office de contre-poids naturel.
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amélioration de leurs conditions de travail. 

De même, la transmission hydrostatique 

se révèle très agréable pour travailler sans 

à-coup à vitesse lente. Seul inconvénient, 

avec une consommation comprise entre 10 et  

12 litres par heure, le réservoir se révèle trop 

petit pour tenir tout au long d’une grosse 

journée, qui peut durer jusqu’à 12h en deux 

postes. Il faut donc refaire le plein après 8 à 

10h de travail, ce qui s’avère contraignant 

lorsque le chantier se déroule au milieu de 

nulle part, sur une petite route de campagne 

pas à faire regretter son achat à Olivier Guyon. 

En effet, le VSV représente un investissement 

d’environ 175 000 euros avec deux bras, mais 

un tracteur à boîte vario coûte environ 100 000 

euros, auxquels il faut ajouter une épareuse à 

50 000 euros. Comme le VSV remplace deux 

tracteurs, le calcul est vite fait, surtout si l’on 

tient compte du salaire du chauffeur.
Franck Boittiaux

Fabriqué en France et commercialisé depuis 

2012 par Noremat, le VSV est le premier porte-

outil multifonction à avoir été conçu spéciale-

d’entretenir les bords de routes et chemins. La 

cabine frontale offre ainsi une excellente visibili-

que le moteur est positionné pour agir comme 

contre-poids naturel. Confortable et polyvalent, 

le VSV peut également assumer d’autres tâches 

nettoyage de rue, ou encore déneigement en 

hiver. Son moteur Perkins est disponible en trois 

versions développant une puissance de 116, 125 

ou 149 ch, cette dernière ayant été choisie par 

Olivier Guyon. Sa transmission hydrostatique à 

variation continue permet quant à elle d’avancer 

à vitesse lente sans à-coup en mode travail, mais 

aussi de rallier un chantier par la route de façon 

7,30 m de portée latérale, tandis que le poids 

total roulant autorisé atteint 32 500 kg pour un 

poids à vide de 5 700 kg.

Lors de notre reportage, le petit tracteur de pente Metrac H7S, emmené par Baptiste, 

entretenait les abords d’un lac avant le feu d’artifice du 14 juillet.


