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CASE IH EN FRANCE

LES PUMA®…  
PERFORMANTS EN TOUTES CIRCONSTANCES !

DES PUMA® POUR  
DÉSENSABLER  
LE MONT-SAINT-MICHEL
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Les concessions Vivagri et Lacroix ont mis tout 
en œuvre pour remporter ce beau marché.  
« Nous avons su répondre au cahier des charges 
imposé par un des sous-traitants du groupe Vinci,  
Mastellotto, pour ce chantier. Leur souhait 
était de louer 6 tracteurs et remorques selon 
une formule « tout compris » pour une période 
de 18 mois. Deux RDV ont suffi pour nous 
mettre d’accord. J’ai écouté la demande du 
responsable technique. 
De suite, j’ai compris qu’il fallait faire preuve 
de réactivité et être force de proposition 
pour faire la différence, car nous étions trois 
concessionnaires sur le coup. À la deuxième 
rencontre, ma proposition était ficelée 
avec la moitié du parc demandé, disponible 
immédiatement. De 6, nous sommes passés à 
8 tracteurs selon un contrat de 18 mois avec  
2 600 heures par tracteur avec la possibilité de 
prolonger la durée à 24 mois selon un prix fixé à 
l’heure par matériel. Le forfait a bien été calculé 

en fonction des vidanges et autres entretiens, 
des interventions sur site et des pertes à la 
revente », témoigne François Monique, Directeur 
Commercial de Vivagri et Lacroix. 

Le contrat de location concerne 8 Puma® 200 CVX 
très bien équipés selon la formule  
« full service » : tout est pris en charge par 
le concessionnaire sauf le carburant. Ce sont 
des modèles économiques en carburant, 
performants, très fiables et reconnus dans le 
milieu du TP. L’enveloppe budgétaire pour ce 
parc de matériels s’élève à plus d’un million 
d’euros. La formule de location paraît évidente 
pour ce type de marché car le chantier est court 
(2 ans). C’est un chantier de Travaux Publics 
avec l’inutilité de posséder des tracteurs et où 
le personnel n’est pas expert en machinisme 
agricole. De plus, la location permet de chiffrer 
précisément le coût du matériel selon une 
période bien délimitée. 

 ❙ DES ATOUTS QUI FONT  
LA DIFFÉRENCE, DONT LE FULL 
SERVICE
Plusieurs éléments ont concouru à la gagne ! 
La disponibilité du matériel tout d’abord ; en 
quinze jours tous les tracteurs étaient livrés. 
Certes, pas tous des Puma® 200 CVX comme 
cités dans le contrat, mais d’autres Puma® tout 
aussi performants comme les Puma® CVX 230 
ou 185 ou des Full Powershift 180, 170 et 160. 
« Nous avons imposé une condition dans ce 
contrat. C’est-à-dire la possibilité de reprendre 
un Puma® CVX à n’importe quel moment. Ainsi, 
nous pouvons proposer à nos agriculteurs, 
des occasions récentes en gros modèles ; ce 
qui est rare. Et du côté client, celui-ci a en sa 
possession des tracteurs toujours neufs, en 
parfait état de fonctionnement. L’objectif étant à  
terme qu’il ne possède que des Puma® 200 CVX. 
C’est du gagnant/gagnant », ajoute François 
Monique.

LES 2 CONCESSIONS CASE IH POUR LES DÉPARTEMENTS DE LA MANCHE, DU CALVADOS, DE L’ORNE ET DE  
L’ILLE-ET-VILAINE, VIVAGRI ET LACROIX, ONT REMPORTÉ UN BEAU MARCHÉ ! EN EFFET, DEPUIS AVRIL 2013, 
PAS MOINS DE 8 PUMA® SONT EN ŒUVRE SUR LE VASTE CHANTIER DE RÉTABLISSEMENT DU CARACTÈRE 
MARITIME DU MONT-SAINT-MICHEL. LEUR MISSION : CHARGER DES TONNES DE TANGUE, SABLE SÉCHÉ 
RICHE EN MINERAUX, POUR LES LIVRER SUR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES DE LA RÉGION.  



10

Autre atout pour Vivagri et Lacroix : la 
proximité. En moins de 30 min, l’équipe de 
la concession dédiée au chantier du Mont-
Saint-Michel peut intervenir. Un tracteur de 
remplacement, en cas de grosse panne, peut 
aussi être très rapidement opérationnel. 

« En réalité, nous n’intervenons pas de façon 
excessive ; juste ce qu’il faut. Les chauffeurs, 
du personnel local employé à la mission, 
bien souvent double actif dans l’agriculture, 
prennent soin du matériel. Les Puma® sont 
des tracteurs très simples d’utilisation. De 
plus, nous misons sur la prévention et la 
rationalisation des vidanges faites bien souvent 
le vendredi après-midi quand le chantier est 
arrêté », précise François Monique. 

 ❙ TRANSPORTER DE LA TANGUE
« La disparition, depuis deux siècles, des 
mouvements d’eau dans l’estuaire du fleuve  

Couesnon a eu pour conséquence d’encercler 
le Mont-Saint-Michel de prés salés. Avec la 
poldérisation, les sédiments se sont accumulés 
dans l’Anse du Moidrey et le fleuve ne jouait 
plus son rôle de stockage de la marée, et de 
chasse d’eau à marée descendante, depuis 
la construction en 1969 d’un barrage à son 
embouchure. Il avait perdu de sa puissance 
hydraulique. 
Les sédiments s’accumulaient. Le continent 
gagnait du terrain pour se rapprocher 
progressivement du Mont. Il fallait absolument 
rétablir le caractère maritime à cet endroit 
magique », témoigne Mme Charon Brunel, 
Responsable communication au Syndicat 
Mixte Baie du Mont-Saint-Michel. 

Tout commence en 2006 par la construction du 
nouveau barrage de Couesnon. Il redonne au 
fleuve suffisamment de force pour chasser les 
sédiments vers le large et abaisser le niveau 
des grèves. De plus, les 8 vannes assurent les  

opérations de remplissage à marée montante,  
et de vidange à marée descendante, afin 
d’amplifier le débit naturel du fleuve. En parallèle, 
le curage du Couesnon s’avère indispensable 
sur 4,7 km. Le curage se fait via une drague qui 
pompe et qui amène les sédiments jusqu’aux 
bassins de décantation de l’Anse du Moidrey. Ces  
sédiments sèchent et constituent la tangue. 
C’est à ce moment qu’interviennent les Puma® 
CVX. Leurs remorques chargées de tangue se  
dirigent vers les exploitations agricoles qui ont 
eu la chance d’être sur la liste des bénéficiaires. 
En effet, la tangue est de bonne qualité  
agronomique : ce sable est fin, limoneux ou  
limono-argileux, non pollué en métaux lourds 
et non salé. Pas moins d’1,2 millions de m3 de  
tangue ont été mis à disposition et sont  
maintenant livrés gratuitement aux 
exploitations dans un rayon de 5 km.

Une étude de la Chambre d’Agriculture de 
la Manche confirme que ce matériau est  
utilisable sur les parcelles avec les avantages 
suivants : forte teneur en calcaire, amélioration 
de la perméabilité et de l’aération des sols  
limoneux, réduction de l’instabilité structurale 
des sols limoneux, teneurs en sels modestes.

On comprend que la demande a été forte 
dès le début du don de tangue en 2010 et  
qu’aujourd’hui la liste des receveurs soit  
malheureusement bouclée.

Vivagri et Lacroix, grâce aux Puma® CVX de 
Case IH, sont fiers de pouvoir participer à ce 
beau projet. Le client est entièrement satisfait 
du service rendu, par la réactivité notamment 
dont fait preuve la concession. À travers ce  
marché, le groupe a montré sa capacité à  
personnaliser son offre, à proposer des solutions  
« sur-mesure » dans un esprit de totale  
satisfaction client.

CASE IH EN FRANCE


