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(54) MACHINE DE FENAISON AVEC UN MOYEN DE PROTECTION CONTRE LES PROJECTIONS

(57) La présente invention a pour objet une machine
de fenaison avec un moyen de protection contre les pro-
jections.

Machine de fenaison constituée essentiellement par
un bâti destiné à être relié à un tracteur par un dispositif
d’attelage comprenant au moins une poutre support et
portant des rotors à fourches équipés d’au moins une
roue et animés, en fonctionnement, de mouvements cir-
culaires autour d’axes de rotation sensiblement verticaux
respectifs, ladite poutre étant d’un seul tenant ou présen-

tant une constitution segmentée.
Machine (1) caractérisée en ce qu’elle comporte au

moins un moyen (7) de protection qui s’étend principa-
lement dans un plan sensiblement perpendiculaire aux
axes de rotation (X) des rotors (3) en position de travail
de la machine (1), qui est fixe par rapport au bâti (2) en
phase de travail de la machine (1) et qui recouvre au
moins partiellement l’avant d’au moins un rotor (3), pré-
férentiellement de tous les rotors (3).
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Description

[0001] La présente invention concerne le domaine des
machines agricoles, plus particulièrement celui des fa-
neurs et des andaineurs, et a pour objet une machine
agricole de ce type, équipée d’un moyen de protection
spécifique, permettant notamment de limiter les projec-
tions de végétaux fauchés traités par la machine, et leur
dépôt et accumulation sur le dessus de cette dernière.
[0002] Les machines agricoles du type faneur et an-
daineur sont bien connues dans l’état de la technique en
termes de construction et de mode de fonctionnement.
[0003] Ces machines de fenaison sont destinées à être
attelées à et entraînées par un tracteur ou analogue, en
étant tractées, portées ou semi-portées, en fonction no-
tamment de la taille de la machine et des fonctions qu’elle
réalise.
[0004] De manière habituelle, ces machines sont
constituées essentiellement par un bâti avec au moins
une poutre support portant des rotors animés en fonc-
tionnement de mouvements circulaires autour d’axes de
rotation sensiblement verticaux respectifs, et équipés
d’au moins une roue. Chaque rotor est constitué d’une
assiette qui supporte un boîtier de guidage et sur laquelle
sont fixés des bras équipés de fourches dotées d’au
moins deux dents flexibles. La poutre peut être d’un seul
tenant ou présenter une constitution segmentée avec un
segment central destiné à être relié au tracteur par un
dispositif d’attelage ou d’accrochage et au moins un seg-
ment latéral repliable, relié de manière articulée avec le
segment central.
[0005] De manière habituelle, une telle machine com-
porte en outre des moyens opérationnels pouvant, par
exemple, comprendre des moyens de transmission et de
distribution du mouvement aux différents rotors et, le cas
échéant, des moyens de réglage de l’inclinaison et/ou
de la distance au sol des rotors, des moyens de déploie-
ment/repliement du ou des segment(s) latéral(aux) de la
poutre et/ou des moyens d’orientation de la poutre par
rapport au dispositif d’attelage ou d’accrochage de la ma-
chine, ainsi que leurs éventuels circuits d’alimentation
hydraulique, électrique ou pneumatique.
[0006] De manière connue, certaines de ces machines
de fenaison peuvent être équipées de moyens de pro-
tection des personnes (FR 2 612 362 : panneaux de pro-
tection couvrant les dents des fourches / EP 0 772 968
et EP 0 316 559 : arceaux ou barres de protection déli-
mitant une zone de sécurité autour des rotors).
[0007] Alors que le but principal recherché avec ces
machines est un ratissage du sol avec une projection
vers l’arrière des végétaux, accompagnée d’une action
de dispersion ou de formation d’andains et d’un retour-
nement, des projections de végétaux non souhaitées ont
également lieu, à savoir des projections ascendantes,
c’est-à-dire des projections dont la composante de dé-
placement principale est verticale. En effet, la vitesse de
rotation des dents provoque le déplacement, le soulève-
ment et la rotation des végétaux coupés. Si ces actions

sont recherchées afin d’uniformiser et d’accélérer le sé-
chage naturel, certaines projections ne le sont pas.
[0008] La modification de l’inclinaison de l’axe de ro-
tation des rotors et/ou de la forme des dents pourraient
diminuer les projections, mais le but recherché pour le
séchage serait également moins bien atteint.
[0009] Ces projections non souhaitées lors du traite-
ment de végétaux avec ces machines sont d’autant plus
importantes que les végétaux sont secs.
[0010] Dans ce contexte, on connaît également des
dispositifs de protection de second type pour éviter soit
une interférence des végétaux traités avec les organes
mobiles de la machine, soit un dépôt des végétaux traités
dans une zone non adjacente.
[0011] Ainsi, par le document FR 2 719 742, on connaît
une machine de fenaison dont les bras des rotors à four-
ches sont pourvus de déflecteurs pour empêcher le four-
rage de s’y accrocher.
[0012] Cet exemple de second type de moyens de pro-
tection n’agit que localement, au niveau de l’élément con-
cerné sur lequel ils doivent être fixés individuellement.
De plus, ils ne permettent pas d’éviter l’accumulation de
végétaux, compliquent la construction des rotors ou
roues (et donc leur prix de revient). Enfin, ces moyens
de protection sont également entraînés en rotation par
les rotors et peuvent ainsi accentuer la projection de vé-
gétaux.
[0013] La présente invention a pour but de pallier au
moins les principaux inconvénients précités et de propo-
ser une solution simple, efficace et aisée à mettre en
oeuvre, permettant de limiter les projections de végétaux
fauchés traités par la machine et leur dépôt et accumu-
lation sur le dessus de cette dernière, d’éviter à la ma-
chine de possibles disfonctionnements, voire des en-
dommagements, dus à l’accumulation de végétaux et
aux éventuels bourrages résultants et d’éviter à l’utilisa-
teur des nettoyages répétitifs, résultant en des interrup-
tions de travail récursives et pénalisantes.
[0014] A cet effet, l’invention a pour objet une machine
de fenaison du type citée en introduction et caractérisée
en ce qu’elle comporte au moins un moyen de protection
qui s’étend principalement dans un plan sensiblement
perpendiculaire aux axes de rotation des rotors en posi-
tion de travail de la machine, qui est fixe par rapport au
bâti en phase de travail de la machine et qui recouvre au
moins partiellement l’avant d’au moins un rotor, préfé-
rentiellement de tous les rotors.
[0015] Un autre résultat intéressant obtenu grâce aux
dispositions précitées de l’invention est de permettre
également de limiter les projections, ainsi que l’accumu-
lation par adhérence, de végétaux coupés, notamment
de particules fines et coulantes de ces végétaux, sur de
multiples surfaces de la machines, notamment sur l’avant
de la poutre et des moyens opérationnels.
[0016] Enfin, l’invention permet également une amé-
lioration du flux de végétaux. En effet, la protection crée
une certaine barrière, au moins partielle, à l’écoulement
d’air et/ou aux turbulences créés par l’animation de la
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machine. La prévision d’une telle protection sur ce type
de machine permet ainsi de mieux canaliser les végétaux
projetés et d’obtenir une dépose plus régulière, ce qui
résulte en une meilleure aération et un séchage plus uni-
forme.
[0017] L’invention sera mieux comprise, grâce à la
description ci-après, qui se rapporte à des modes de réa-
lisation préférés, donnés à titre d’exemples non limitatifs,
et expliqués avec référence aux dessins schématiques
annexés, dans lesquels :

la figure 1A est une vue de dessus d’une machine
de fenaison en configuration de travail d’un premier
type comportant un moyen de protection selon l’in-
vention, lequel présente une étendue limitée et est
constitué de plusieurs parties ;
la figure 1B est une vue de dessus d’une machine
de fenaison selon une autre variante de réalisation
de celle représentée figure 1, attelée à un tracteur
et en configuration de travail, comportant un moyen
de protection selon l’invention, de nature surfacique
et en une seule pièce ;
la figure 1C est une vue de dessus d’une machine
de fenaison selon un second type, dans laquelle les
rotors sont arrangés de manière décalée entre eux,
et sont pourvus chacun d’une partie d’un moyen de
protection ou d’un moyen de protection propre ;
la figure 2 est une représentation schématique par-
tielle d’une machine de fenaison selon l’invention (du
premier type précité) illustrant une paire de rotors
adjacents présentant une zone de convergence
frontale recouverte d’une partie d’un moyen de pro-
tection selon l’invention ;
les figures 3A et 3B sont des vues en élévation la-
térale de la machine de fenaison représentée figure
1B , illustrant deux variantes de réalisation du moyen
de protection (figure 3A : sans extension frontale /
figure 3B : avec extension frontale) ;
la figure 4A est une demi-vue en élévation frontale
d’une machine de fenaison du type représentée fi-
gure 1B et comportant un moyen de protection
s’étendant de manière continue sur toute la largeur
de la machine ;
la figure 4B est une demi-vue de dessus de la ma-
chine de fenaison représentée figure 1B, comportant
un moyen de protection en plusieurs parties selon
une autre variante de réalisation de l’invention ;
la figure 5 est une vue latérale en perspective d’une
variante de la machine de fenaison représentée res-
pectivement sur les figures 1B, 3 et 4, dans laquelle
le moyen de protection est d’un seul tenant et com-
porte une extension latérale ;
la figure 6 est une vue en perspective de la machine
représentée figure 1B, ladite machine étant en con-
figuration repliée de transport, et,
les figures 7A à 7C sont des vues partielles et de
détail, à des échelles différentes, illustrant différen-
tes variantes de positionnement et de fixation du

moyen de protection surfacique sur la machine de
fenaison représentée sur les figures précitées.

[0018] Sur les figures 1B, 1C, 2 et 4 à 6, les rotors 3 à
fourches 3a sont représentés schématiquement par les
cercles décrits par leurs dents extérieures respectives.
[0019] Les figures 1 à 6 montrent toutes, en partie ou
en totalité, une machine de fenaison 1 du type faneur ou
andaineur, tractée, portée ou semi-portée, constituée es-
sentiellement par un bâti 2 avec au moins une poutre
support 2a portant des rotors 3 à fourches 3a animés,
en fonctionnement, de mouvements circulaires autour
d’axes de rotation X sensiblement verticaux respectifs,
et équipés d’au moins une roue 4. Cette poutre 2a peut
être d’un seul tenant ou présenter une constitution seg-
mentée avec un segment central 5 destiné à être relié
au tracteur par un dispositif d’attelage ou d’accrochage
2b (faisant également partie du bâti 2) et au moins un
segment latéral 5a repliable, relié de manière articulée
avec le segment central 5.
[0020] Généralement, ladite machine 1 comporte en
outre des moyens opérationnels 6 comprenant des
moyens de transmission et de distribution du mouvement
aux différents rotors 3 et, le cas échéant, des moyens de
réglage de l’inclinaison et/ou de la distance au sol des
rotors 3, des moyens de déploiement/repliement du ou
des segment(s) latéral(aux) 5a de la poutre 2a et/ou des
moyens d’orientation de la poutre 2a par rapport au dis-
positif 2b d’attelage ou d’accrochage de la machine 1,
ainsi que leurs éventuels circuits d’alimentation hydrau-
lique, électrique ou pneumatique (non représentés).
[0021] Comme le montrent les figures 1A (faneur traî-
né) et 1B (faneur porté), les rotors 3 peuvent être arran-
gés de manière alignée, transversalement à la direction
d’avancement (en position principale de travail), en for-
mant ainsi des paires de rotors 3 adjacents.
[0022] Comme le montre en variante la figure 1C (an-
daineur à dépose latérale), les rotors 3 peuvent égale-
ment être arrangés de manière décalée longitudinale-
ment et latéralement.
[0023] Dans le premier cas précité (figures 1A et 1D),
l’unique poutre support 2a est arrangée transversale-
ment à la direction d’avancement A (en position princi-
pale de travail) et dans le deuxième cas (figure 1C), les
poutres support individuelles 2a de chaque rotor 3 sont
arrangées de part et d’autre et de manière espacée le
long du longeron central 2b du bâti 2.
[0024] Bien entendu, dans le cadre de la variante de
réalisation illustrée à titre d’exemple sur la figure 1C, il
est également possible que les deux rotors soient alignés
ou encore que chacun des rotors soit doublé, voire triplé.
[0025] Une machine du type correspondant à la figure
1C, mais dépourvue du moyen 7, est par exemple divul-
guée par le document FR 2 987 223.
[0026] Conformément à l’invention, la machine de fe-
naison 1 comporte au moins un moyen 7 de protection
qui s’étend principalement dans un plan PH sensible-
ment perpendiculaire aux axes de rotation X des rotors
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3 en position de travail de la machine 1, qui est fixe par
rapport au bâti 2 en phase de travail de la machine 1 et
qui recouvre au moins partiellement l’avant d’au moins
un rotor 3, préférentiellement de tous les rotors 3 de la
machine 1, en étant situé au-dessus dudit ou desdits
rotor(s) 3.
[0027] Les parties de la machine 1, qui par leur simple
présence dans les zones critiques de projection font déjà
barrage aux projections telles que par exemple la poutre
2a, les poutres individuelles 2a ou des parties du châssis
2, peuvent ne pas être recouvertes par le moyen de pro-
tection 7.
[0028] Par "région avant" ou "l’avant" des rotors 3, on
entend dans la présente une zone 8 de la machine 1 ou
des parties 8 des rotors 3 située(s) à l’avant, dans la
direction d’avancement A, du ou des plans contenant les
axes de rotation X des rotors 3 et perpendiculaire(s) à A
dans la position principale de travail, l’avant ou la région
avant 8 concernant normalement la largeur totale L de
la machine 1.
[0029] En accord avec une variante de réalisation
avantageuse de l’invention, illustrée par les figures 1A,
1B, 2 et 4, le moyen de protection 7, préférentiellement
de type surfacique, ou les parties 7a constitutives de ce
dernier, présente(nt) un positionnement, une forme et
des dimensions adaptés pour recouvrir au moins les zo-
nes de convergence ZC des différentes paires entre les
rotors adjacents 3 en configuration ou phase de travail
de la machine 1, lorsque lesdits rotors 3 sont alignés
transversalement par rapport à la direction d’avance-
ment A de la machine 1.
[0030] Par "zones de convergence", on entend dans
la présente, comme le montre la figure 2 annexée, des
zones ZC situées à l’avant de la machine 1 (c’est-à-dire
du côté frontal dans la direction d’avancement de cette
dernière en phase de travail) et au niveau desquelles les
fourches 3a de deux rotors 3 adjacents ont des déplace-
ments circulaires convergents l’un vers l’autre. Ces zo-
nes, qui peuvent avoir des extensions variables dans les
différentes directions d’un plan horizontal ou perpendi-
culaire aux axes de rotation X, comprennent au moins
les deux arcs de cercle décrits par les extrémités 3ades
dents extérieures des fourches 3a de deux rotors 3 ad-
jacents, entre leurs positions respectives les plus avant
et le point d’intersection des deux cercles virtuels décrits
par lesdites extrémités dans le plan précité.
[0031] En effet, des essais effectués par les inventeurs
ont permis de constater que la grande majorité du four-
rage projeté qui se retrouvait sur le dessus de la machine
1, s’y agglomérait en tas et était susceptible de générer
des disfonctionnements, provenait de la région avant des
rotors 3, plus particulièrement de la région des zones de
convergence ZC précitées.
[0032] Ainsi, avec une extension surfacique limitée,
par exemple réduite aux seules zones de convergence
ZC, ou préférentiellement à des régions (préférentielle-
ment rectangulaires) au moins légèrement plus grandes
renfermant ces zones (figure 2), il est possible de répon-

dre de manière satisfaisante au but fixé à l’invention, en
évitant de manière efficace au moins les principales pro-
jections pénalisantes de végétaux lors des phases de
travail de la machine 1.
[0033] De manière analogue, lorsque les rotors 3 sont
arrangés de manière individuelle (figure 1C), les parties
7a séparées formant le moyen de protection 7 peuvent
s’étendre uniquement sur une zone avant du rotor 3 con-
cerné qui ne recouvre qu’une région délimitée, identifiée
expérimentalement comme étant la plus exposée aux
projections. Sur la figure 1C, les parties 7a présentent
ainsi une forme triangulaire délimitée par le longeron 2b
du châssis 2 et la poutre support 2a individuelle de cha-
que rotor 3 (l’hypoténuse de ce triangle rectangle peut
présenter des inclinaisons et des longueurs variées en
fonction de la zone à protéger - cf. tracés en trait continu
ou discontinu).
[0034] De plus, une telle réalisation minimaliste en ter-
mes d’extension du moyen de protection 7 permet de
limiter au maximum d’éventuelles interférences avec les
moyens d’actionnement ou lors des changements de
configuration de la machine 1.
[0035] Bien entendu, une plus grande extension du
moyen de protection permet d’aboutir à un résultat en-
core amélioré.
[0036] Ainsi, en accord avec un mode de réalisation
préféré, ressortant des figures 1B et 1C, le moyen 7 de
protection peut s’étendre, de manière continue ou en plu-
sieurs parties 7a, préférentiellement sur au moins toute
la largeur de travail L de la machine 1 et recouvrir au
moins les parties 8 des rotors 3 à fourches 3a situées à
l’avant de la poutre 2a dans la direction A d’avancement
normal de la machine 1 en utilisation.
[0037] Par "parties avant 8" des rotors, on entend dans
la présente les parties des cercles balayés par les extré-
mités des dents extérieures des fourches 3a des rotors
3, qui s’étendent devant la poutre 2a dans la direction
d’avancement A.
[0038] Le moyen 7 peut alors être d’un seul tenant ou
en deux ou plusieurs parties 7a, avec éventuellement
une interruption au niveau de certaines zones, moins cri-
tiques (rotors voisins non convergents) ou trop compli-
quées à protéger.
[0039] L’homme du métier comprend que le moyen de
protection 7 de type surfacique est adapté en taille et en
forme aux dimensions et à la structure de la machine de
fenaison 1 sur laquelle il est monté, ce également en
fonction de la ou des zone(s) à protéger.
[0040] Pour une machine de fenaison 1 présentant un
arrangement de rotors 3 en ligne, telle que représentée
par exemple sur les figures 1A et 1B, le moyen de pro-
tection 7, préférentiellement surfacique, peut présenter
avantageusement une forme rectangulaire allongée en
configuration de travail de la machine 1 et faire état d’un
bord longitudinal avant 7b situé, vue de dessus ou par
projection au sol (figures 1A et 1B), au moins au niveau
des portions d’arc frontales des cercles décrits par les
fourches 3a, préférentiellement légèrement décalé vers
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l’avant par rapport à ces portions.
[0041] Le positionnement du moyen de protection 7,
au-dessus et à distance non interférente avec les four-
ches 3a en rotation, et avec une extension et une cou-
verture sensiblement continues sur toute la largeur de
travail L de la machine 1, permet, d’une part, de constituer
une barrière contre toute projection vers le haut du four-
rage déplacé par les fourches 3a (sans influencer la pro-
jection vers l’arrière) et, d’autre part, de former une en-
veloppe déflectrice ou un capot de préservation contre
les éventuels dépôts par le dessus provenant de projec-
tions intempestives ou provoquées par le vent ou encore
provoquées par les courants d’air dues aux mouvements
des rotors ou de la machine elle-même.
[0042] Bien entendu, le moyen de protection 7 surfa-
cique peut s’étendre directement au-dessus des rotors
3 (par exemple au-dessus des assiettes 3b portant les
bras des fourches 3a), sous ou sur la poutre 2a et les
moyens 6 présents (voir figures 3 et 4), ou encore être
inclinée par rapport au plan PH perpendiculaire aux axes
de rotations X.
[0043] Néanmoins, le moyen de protection 7 surfaci-
que peut recouvrir également la partie centrale du bâti
2, portant le dispositif 2b d’attelage ou d’accrochage, et
au moins certains des moyens opérationnels 6 présents,
ainsi qu’au moins partiellement leurs circuits d’alimenta-
tion respectifs.
[0044] En accord avec une caractéristique de l’inven-
tion, ressortant par exemple de la figure 3B, il peut être
prévu que le moyen de protection 7 surfacique, ou au
moins une partie 7a constitutive de ce dernier, se pro-
longe par une portion complémentaire 15 située dans un
plan différent, en particulier un demi-plan incliné vers le
bas par rapport au plan PH ou sensiblement vertical, et
s’étendant devant au moins un rotor.
[0045] Préférentiellement, la portion complémentaire
15 frontale du moyen de protection 7, qui prolonge ce
dernier à l’avant par au moins une partie préférentielle-
ment orientée verticalement, est libre dans sa portion
basse, voire tendue à l’aide de poids. Cette liberté d’at-
tache, dans le cas d’une protection 7, 7 a souple et flexi-
ble, permet à la portion 15 de s’escamoter avantageu-
sement si elle venait à entrer en contact avec des végé-
taux coupés regroupés en andain ou tout autre obstacle.
Préférablement, la longueur et/ou la position de cette por-
tion 15 est telle qu’elle ne puisse pas venir en contact
avec les fourches 3a lorsque la machine 1 est en position
travail.
[0046] Afin d’éviter que cette portion 15 ne pousse les
végétaux coupés, particulièrement lorsque ceux-ci sont
regroupés en andains, elle peut, dans une variante, être
orientée dans diverses directions et soutenue à l’aide
d’éléments rigides 15a, formant tiges support ou partie
de cadre.
[0047] De manière similaire, la protection contre les
projections peut éventuellement, également ou alterna-
tivement, être étendue au niveau de chaque extrémité
latérale de la machine 1 (en particulier du type représenté

figures 1A et 1B).
[0048] A cet effet, il peut être prévu que le moyen de
protection 7, préférentiellement surfacique, ou au moins
une partie 7a constitutive de ce dernier, se prolonge la-
téralement par une portion complémentaire 16 située
dans un plan différent, en particulier un demi-plan incliné
vers le bas par rapport au plan PH ou sensiblement ver-
tical, et s’étendant sur le côté extérieur de la machine 1.
[0049] L’extrémité libre inférieure de la ou de chaque
portion 16 est avantageusement positionnée proche ou
juste au-dessus du sol en position de travail de la ma-
chine 1 (voir figure 5).
[0050] Bien entendu, le moyen 7 peut présenter une
constitution opaque et/ou rigide (bâche, tôle(s) métalli-
que(s), panneau(x) plastique(s)), en plusieurs parties 7a
préférentiellement.
[0051] Toutefois, en accord avec un mode de réalisa-
tion préféré, le moyen de protection 7, préférentiellement
surfacique, d’un seul tenant ou en plusieurs parties 7a,
est réalisé en un matériau flexible, avantageusement
souple et pliable, et transparent ou ajouré, au moins au
niveau de certaines zones.
[0052] L’utilisation d’un tel matériau flexible facilitera
l’installation du moyen 7 et permettra à l’utilisateur, mal-
gré la présence dudit moyen 7, de vérifier visuellement
l’état des points critiques (articulations, paliers, action-
neurs, etc) au moins de la machine 1, préférentiellement
de la totalité de cette dernière si les zones transparentes
ou ajourées s’étendent sur la majorité de la surface du
moyen 7. En cas de structure ajourée du moyen 7, les
jours présenteront bien entendu une dimension compa-
tible avec l’obtention d’un effet barrière vis-à-vis du four-
rage.
[0053] Selon une variante de réalisation pratique pri-
vilégiée, le moyen de protection 7 consiste en un filet, en
un ou plusieurs morceaux 7a, préférentiellement pourvu
de zones 9 renforcées ou doublées de fixation, de pas-
sage, de pliage, de bordure ou de reprise de contraintes,
incorporant des bandes, des oeillets, des coutures, des
fils de renfort ou analogues. Des zones 9 renforcées sont
préférentiellement placées non seulement sur la périphé-
rie, mais également au niveau de chaque point de soli-
darisation du moyen 7 sur la machine 1.
[0054] La mise en oeuvre d’un filet est une solution
efficace, simple, peu onéreuse, légère, aisée à mettre
en place et à enlever, apte à s’adapter à la conformation
et à la configuration du dessus de la machine 1 et pouvant
présenter des passages, des replis ou des poches per-
mettant de prendre en compte les équipements, acces-
soires ou autres moyens saillants ou proéminents pré-
sents sur le dessus de la machine 1. Il peut aussi autoriser
aisément le passage d’un élément de liaison ou de rac-
cordement.
[0055] Avantageusement, la taille du maillage est choi-
sie par l’homme du métier pour, d’une part, éviter de faire
barrage à la circulation d’air et donc de créer des turbu-
lences et, d’autre part, éviter le passage des végétaux
projetés. Un bon compromis pour les inventeurs semble
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être une taille des mailles comprise entre 1 et 100 mm,
avantageusement entre 5 et 50 mm, préférentiellement
entre 2 et 30 mm.
[0056] Une telle réalisation pratique du moyen 7 per-
mettra également d’en équiper aisément des machines
1 existantes, non pourvues à l’origine.
[0057] Conformément à une caractéristique de l’inven-
tion, ressortant également des figures annexées, il peut
être prévu que le moyen de protection 7, préférentielle-
ment surfacique, s’étende également, au moins partiel-
lement, par-dessus les parties 8a des rotors 3 à fourches
3a situées à l’arrière de la poutre 2a dans la direction
d’avancement A, en étant maintenu à distance au-des-
sus de ces rotors 3 en position de travail de la machine
de fenaison 1.
[0058] Cette extension vers l’arrière se limite avanta-
geusement aux assiettes portant les fourches 3a, ce afin
de ne pas interférer avec la projection des végétaux vers
l’arrière.
[0059] En termes de solidarisation et de maintien du
moyen de protection 7, préférentiellement surfacique,
sur la machine 1 de fenaison, de nombreuses solutions
techniques peuvent être envisagées, en fonction notam-
ment de l’équipement et de la configuration de la machine
1.
[0060] En tout état de cause, le moyen de protection
7 ne doit pas gêner les changements de configuration
de la machine 1, notamment les repliage et déploiement
des segments de poutre 5a, entre les positions de travail,
de manoeuvre et de transport de la machine 1.
[0061] Ainsi, le moyen 7 peut être, au moins en partie,
monté ou accroché sur un ou plusieurs éléments 10 d’une
structure support spécifique, solidaire du châssis 2.
[0062] La machine de fenaison 1 peut aussi, de ma-
nière alternative ou en plus des éléments 10 précités,
être pourvue d’un ou de plusieurs élément(s) de protec-
tion rigide(s) 11, 11a, tels que des barres, des arceaux
ou analogues, arrangé(s), en configuration de travail de
la machine 1, à l’avant et/ou à l’arrière des rotors 3 à
fourches 3a, au-dessus de ces derniers et du châssis 2
et/ou latéralement au-delà des fourches 3a des rotors 3
montés sur les extrémités latérales de la poutre 2a. Le
moyen de protection 7 peut alors être solidarisé, au moins
partiellement, de manière amovible ou non, à cet élément
11, 11a ou au moins à certains de ces éléments 11, 11a,
au moins en configuration de travail de la machine 1.
[0063] Par ailleurs, il peut être avantageusement prévu
que, dans le cas d’une poutre 2a segmentée comprenant
au moins deux segments 5, 5a équipés de rotors 3 à
fourches 3a et articulés entre eux, le moyen de protection
7 soit solidarisé, de manière amovible ou non, au bâti 2
au niveau d’une ou de liaisons articulées 12 correspon-
dante(s), au moins en configuration de travail de la ma-
chine 1.
[0064] Le moyen de protection 7 souple, préférentiel-
lement surfacique, d’un seul tenant, ou chacune de ses
parties 7a, peut ainsi accompagner les mouvements des
parties du bâti 2 articulées entre elles.

[0065] En accord avec une première variante de réa-
lisation, le moyen de protection 7, préférentiellement sur-
facique, est fixé de manière permanente, dans son état
d’extension maximale, directement ou indirectement au
bâti 2, en étant adapté pour suivre les transformations
de la machine 1 entre les différents états de cette dernière
et pour se conformer aux différentes configurations pos-
sibles de la machine 1.
[0066] En accord avec une seconde variante de réali-
sation, le moyen de protection 7, ou au moins l’une de
ses parties constitutives 7a, est au moins partiellement
fixée de manière amovible directement ou indirectement
au bâti 2, en particulier à la poutre 2a et est au moins
partiellement repliable sur lui-même ou rétractable.
[0067] En relation notamment avec cette seconde va-
riante, il peut être prévu que la machine de fenaison 1
comporte au moins un moyen de rétractation ou d’en-
roulement automatique pour le moyen de protection 7,
préférentiellement surfacique, ou pour au moins une de
ses parties 7a constitutives, préférentiellement toutes
(non représenté).
[0068] Conformément à une autre caractéristique de
l’invention, il peut être prévu que le(s) moyen(s) de ré-
tractation ou d’enroulement du ou des moyen(s) de pro-
tection 7 est(sont) commandé(s) automatiquement avant
ou durant chaque passage de la machine 1 de sa confi-
guration de travail dans sa configuration de transport. La
rétractation peut par exemple se présenter sous la forme
d’un pliage en accordéon, d’un enroulement, d’un rabat-
tement ou analogue, préférentiellement en direction ou
sur une pièce support ou structurelle du bâti 2.
[0069] Un tel moyen d’enroulement automatique peut
notamment être présent au niveau du segment central 5
de la poutre 2a pour permettre l’escamotage d’une éven-
tuelle partie 7a d’un moyen de protection 7 pouvant
s’étendre dans cette région de la machine 1, par exemple
lors du repliage de cette dernière ou d’interventions par
l’utilisateur (accrochage, maintenance, réglage, ...)
[0070] Enfin, selon une caractéristique additionnelle
non représentée, permettant d’adapter éventuellement
la machine de fenaison 1 aux circonstances particulières
rencontrées sur les différents chantiers (nature et taux
d’humidité des végétaux, orientation des rotors par rap-
port au sol, densité du fourrage, nature du travail à réa-
liser, nature du sol, vitesse de travail, présence et inten-
sité du vent, ...), il peut être prévu que le moyen 7 ou au
moins certaines de ses parties 7a constitutives, soi(en)t
monté(es) avec faculté de réglage en position, au moins
dans un plan horizontal de la machine 1, par rapport au
châssis 2.
[0071] Le moyen de protection 7 ou une partie 7a de
ce dernier peut éventuellement s’étendre au moins par-
tiellement par-dessus ou par-dessous la poutre 2a ou un
segment 5, 5a de cette dernière.
[0072] Comme le montrent à titre d’exemples les figu-
res 7A à 7C, la fixation dudit moyen 7 ou des parties 7a
de ce dernier peut être réalisée par prévision de sites ou
de points d’ancrage ou d’accrochage 9a, tels que des
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oeillets, des crochets ou analogues, au niveau des zones
de bord périphériques 9, préférentiellement renforcées.
Ces sites ou points 9a peuvent coopérer avec un moyen
de solidarisation commun 14 ou avec des moyens de
solidarisation individuels 14a, pour relier collectivement
ou individuellement lesdits sites ou points 9a à la poutre
2a, à l’un des segments 5, 5a de cette dernière, à des
éléments 10, des barres 11a ou à des arceaux 11 de la
machine 1 (voir figures 7A à 7C), préférentiellement de
manière élastique.
[0073] Bien entendu, l’invention n’est pas limitée aux
modes de réalisation décrits et représentés aux dessins
annexés. Des modifications restent possibles, notam-
ment du point de vue de la constitution des divers élé-
ments ou par substitution d’équivalents techniques, sans
sortir pour autant du domaine de protection de l’invention.

Revendications

1. Machine de fenaison du type faneur ou andaineur,
tractée, portée ou semi-portée, constituée essentiel-
lement par un bâti destiné à être relié à un tracteur
par un dispositif d’attelage ou d’accrochage, com-
prenant au moins une poutre support et portant des
rotors à fourches équipés d’au moins une roue et
animés, en fonctionnement, de mouvements circu-
laires autour d’axes de rotation sensiblement verti-
caux respectifs, ladite poutre étant d’un seul tenant
ou présentant une constitution segmentée avec un
segment central et au moins un segment latéral re-
pliable, relié de manière articulée avec le segment
central,
machine de fenaison (1) caractérisée en ce qu’elle
comporte au moins un moyen (7) de protection qui
s’étend principalement dans un plan sensiblement
perpendiculaire aux axes de rotation (X) des rotors
(3) en position de travail de la machine (1), qui est
fixe par rapport au bâti (2) en phase de travail de la
machine (1) et qui recouvre au moins partiellement
l’avant d’au moins un rotor (3), préférentiellement de
tous les rotors (3).

2. Machine selon la revendication 1, caractérisée en
ce que le moyen (7) de protection s’étend, de ma-
nière continue ou en plusieurs parties (7a), préfé-
rentiellement sur au moins toute la largeur de travail
(L) de la machine (1) et recouvre au moins les parties
(8) des rotors (3) à fourches (3a) situées à l’avant
de la poutre (2a) dans la direction (A) d’avancement
normal de la machine (1) en utilisation.

3. Machine selon l’une quelconque des revendications
1 et 2, caractérisée en ce que le moyen de protec-
tion (7), d’un seul tenant ou en plusieurs parties (7a),
est réalisé en un matériau flexible, avantageuse-
ment souple et pliable, et transparent ou ajouré, au
moins au niveau de certaines zones.

4. Machine selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisée en ce que le moyen de protection
(7), ou les parties (7a) constitutives de ce dernier,
présente(nt) un positionnement, une forme et des
dimensions adaptés pour recouvrir au moins les zo-
nes de convergence (ZC) des différentes paires en-
tre les rotors adjacents (3) en configuration ou phase
de travail de la machine (1), lorsque lesdits rotors
(3) sont alignés transversalement par rapport à la
direction d’avancement (A).

5. Machine selon l’une quelconque des revendications
1 à 4, caractérisée en ce que le moyen de protection
(7), ou au moins une partie (7a) constitutive de ce
dernier, se prolonge par une portion complémentaire
(15) située dans un plan différent, en particulier un
demi-plan incliné vers le bas par rapport au plan (PH)
ou un plan sensiblement vertical, et s’étendant de-
vant au moins un rotor (3).

6. Machine selon l’une quelconque des revendications
1 à 5, caractérisée en ce que le moyen de protection
(7), ou au moins une partie (7a) constitutive de ce
dernier, se prolonge latéralement par une portion
complémentaire (16) située dans un plan différent,
en particulier un demi-plan incliné vers le bas par
rapport au plan (PH) ou un plan sensiblement verti-
cal, et s’étendant sur le côté extérieur de la machine
(1).

7. Machine selon l’une quelconque des revendications
1 à 6, caractérisée en ce que le moyen de protection
(7) consiste en un filet, en un ou plusieurs morceaux
(7a), préférentiellement pourvu de zones (9) renfor-
cées ou doublées de fixation, de passage, de pliage,
de bordure ou de reprise de contraintes, incorporant
des bandes, des oeillets, des coutures , des fils de
renfort ou analogues.

8. Machine selon l’une quelconque des revendications
1 à 7, caractérisée en ce que le moyen de protection
(7) s’étend également, au moins partiellement, par-
dessus les parties (8a) des rotors (3) à fourches (3a)
situées à l’arrière de la poutre (2a) dans la direction
d’avancement (A), en étant maintenu à distance au-
dessus de ces rotors (3) en position de travail de la
machine de fenaison (1).

9. Machine selon l’une quelconque des revendications
1 à 8, caractérisée en ce que le moyen de protection
(7) est, au moins en partie, monté ou accroché sur
un ou plusieurs éléments (10) d’une structure sup-
port spécifique, solidaire du châssis (2).

10. Machine selon l’une quelconque des revendications
1 à 9, caractérisée en ce qu’elle est pourvue d’un
ou de plusieurs élément(s) de protection rigide(s)
(11, 11a), tels que des barres, des arceaux ou ana-
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logues, arrangé(s), en configuration de travail de la
machine (1), à l’avant et/ou à l’arrière des rotors (3)
à fourches (3a), au-dessus de ces derniers et du
châssis (2) et/ou latéralement au-delà des fourches
(3a) des rotors (3) montés sur les extrémités latéra-
les de la poutre (2a), le moyen de protection (7) étant
solidarisé, au moins partiellement, de manière amo-
vible ou non, à cet élément (11, 11a) ou au moins à
certains de ces éléments, au moins en configuration
de travail de la machine (1).

11. Machine selon l’une quelconque des revendications
1 à 10, caractérisée en ce que, dans le cas d’une
poutre (2a) segmentée comprenant au moins deux
segments (5, 5a) équipés de rotors (3) à fourches
(3a) et articulés entre eux, le moyen de protection
(7) est solidarisé, de manière amovible ou non, au
bâti (2) au niveau d’une ou de liaisons articulées (12)
correspondante(s), au moins en configuration de tra-
vail de la machine (1).
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