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PERFORMANCE PARC MATERIEL

A vec un atelier de réparation et de stockage de 
plus de 1 785 m², dédié aux pneumatiques et 
au matériel agricole, neufs comme d’occasion, 

Beaupréau Motoculture offre une double expertise 
aux agriculteurs du Maine-et-Loire. Pour Pierre-
Yves Roine, son responsable supports clients, être 
impliqué à la fois sur ces deux marchés est une 
vraie chance : « Nos clients recherchent avant 
tout l’optimisation de leur tracteur, relève-t-il. 
Sans bonne monte, on ne peut pas valoriser de 
tels investissements. » La puissance en conditions 
difficiles est la plupart du temps au cœur des 
échanges. C’est pourquoi ce concessionnaire, certifié 
Michelin Exelagri, est très impliqué dans le conseil 
auprès des agriculteurs, qu’ils soient en maraîchage 
ou en polyculture-élevage. La posture adoptée par 
ses trois conseillers est : « la bonne dimension et 
technologie pour la bonne utilisation ».

« La bonne gamme de pneus pour la bonne 
utilisation »

Diamètre des pneus, pression et lestage
Le diamètre des pneus entre aussi en ligne de 
compte pour que le moteur transmette sa force au 
niveau des roues. L’objectif est de trouver le bon 
compromis afin d’éviter le patinage. La largeur est 
choisie pour ne pas compacter. L’adaptation de la 
pression des pneumatiques à la charge tout comme 

La stratégie de conseil de Beaupréau 
Motoculture, concessionnaire en matériel et 

pneus agricoles, est de raisonner le choix des 
pneumatiques pour maximiser  

le fonctionnement du tracteur. Explications  
et tendances. 

Beaupréau Motoculture (Maine-et-Loire)

Beaupréau Motoculture, filiale 
de Sicadima, emploie vingt-trois 
mécaniciens pour son activité atelier 
et s’appuie sur l’expertise de trois 
conseillers techniques. 
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le lestage font partie des formations délivrées lors de 
la monte des pneus ou des visites sur l’exploitation. 
« Les agriculteurs sont sensibles au risque de 
compactage et d’usure prématurée des sculptures », 
ajoute le concessionnaire. Certains tracteurs sont 
désormais équipés de système de télégonflage 
pour adapter la pression aux conditions de travail 
au champ. « Quant à la faible pression, poursuit 
Pierre-Yves Roine, elle fait écho auprès de nos clients 
depuis de nombreuses années, car nous avons été les 
premiers à commercialiser la gamme Ultraflex. »
.

La preuve sur le terrain
Des essais ont été réalisés cet hiver par l’équipe 
pour montrer que de lourds tracteurs équipés avec 
des Xeobib de technologie Ultraflex passent mieux 
que des systèmes dotés de petits moteurs comme 
les quads. Jacques Bourget, conseiller technique, 
indique que ce sont surtout les agriculteurs qui 

possèdent plusieurs tracteurs et ceux qui travaillent 
le sol en techniques culturales simplifiées qui 
utilisent le plus cette gamme de Michelin. « Les 
agriculteurs veulent travailler plus vite avec plus 
de poids. Une moissonneuse batteuse chaussée de 
Cerexbib VF800/70 R32 supporte la même charge 
que celle équipée de pneus standard de plus gros 
gabarit, type 900/55R32. Le comportement routier 
et l’adhérence sont meilleurs, et l’empreinte au sol 
augmentée ». ■

Les agriculteurs veulent aller plus vite avec plus de charge ! 
La pression et l’état des pneus ainsi que les pièces d’usure 
sont vérifiés en atelier ou sur site, avant la période des 
travaux en sortie d’hiver.

TRAVAUX EN SORTIE D’HIVER ET AU 
PRINTEMPS
Les tendances pour équiper les tracteurs
Pour tout achat de matériel neuf, les agriculteurs optent majoritairement 
pour les Xeobib. « Ils veulent obtenir le maximum de la machine », souligne 
Pierre-Yves Roine, responsable support client. Nous les accompagnons dans 
cet objectif de valorisation de leur investissement. » En renouvellement, le 
segment des pneus standard (séries 85 et 70) séduit aussi. Les agriculteurs 
s’orientent vers la gamme Traker et Fitker de chez Kléber et les pneus Taurus 
point 8. Pour les entreprises de travaux agricoles, les choix se portent vers 
les grandes dimensions dans la gamme Michelin : MultiBib et MachBib.

Pierre-Yves Roine,  
responsable support client, à gauche

« Au-delà du choix des pneumatiques 
adaptés à la puissance du tracteur, une 

formation à l’écoconduite telle que nous 
la proposons, est un bon moyen de gagner 

en performance et d’économiser du 
carburant. Le point est systématiquement 

fait sur l’importance du gonflage selon la 
charge et sur le lestage. »

Jacques Bourget,  
conseiller technique

« Pour un tracteur de 
200 chevaux, le plus 
utilisé dans la région, 
nous préconisons un 
diamètre de pneu 
de 42 afin d’avoir le 
maximum de force pour 
accrocher le sol. »
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