
LISTE DE FOURNISSEURS (USAGÉS, NEUFS) 
DE MACHINERIE TRACTÉE OU TRAÎNÉE 

 
AGCO corporation 
Lien anglais, fabricant de tracteur, d'équipement agricole, de fenaison, de récolte, 
d'épandeur à fumier, distribution de plus de 22 marques différentes, etc. AG CHEM®, 
AGCO ALLIS®, AGCOSTAR®, AGCO® TRACTOR, AGCO FINANCE, AGCO Parts, 
Challenger®, Farmhand®, FENDT®, FIELDSTAR®, GLEANER®, GLENCOE®, 
HESSTON®, LOR*AL®,  MASSEY FERGUSON®, NEW IDEA®, SisuDiesel, Soilteq, SPA-
COUPE®, Sunflower®, Tye®, Valtra®, WHITE PLANTERS, WILLMAR®. 
 
Attach Matic inc. 
Lien, équipement permettant l'attache automatique aux remorques. 
 
Bourgeault Industries 
Lien anglais, fournisseur d'équipements de travail de sol. Important dans l'Ouest 
canadien, de récolte de grain, épandeur à fumier, arroseuse, etc. 
 
Brigg and Statton moteur 
Lien français et anglais, fabricant de moteur se retrouvant dans beaucoup d'équipements 
de faible capacité tels que tondeuse, moteur stationnaire, génératrice, etc. 
 
Case IH 
Lien français et anglais, fabriquant de tracteur Case, International, équipement de 
récolte, de fenaison, de manutention de fumier, etc. 
 
Caterpillar  
Lien anglais, fabriquant de moteurs, d'équipements industriel et forestier. 
 
Claas of America 
Lien anglais, fabricant d'équipement de fenaison, faucheuse, râteau, presse à balles 
rondes, presse à balle carrée, etc. 
 
Cummins motor cie. 
Lien anglais, fabricant de moteur pouvant équiper différents tracteurs et machineries 
tractées. 
 
Deere & Company John Deere  
Lien, fournisseur de tracteurs, d'équipement agricole, presse à foin, ensileuse, batteuse, 
etc. 
 
Fecon resource recory equipment & systems 
Lien anglais, fabricant d'équipement de débroussailleuse, de retourneur à compost, de 
mélangeur de ration totale. 
 
Gehl Agricultural 
Lien anglais, fournisseur d'équipements de fenaison, de récolte, de faucheuse, presse, 
ensileuse, etc. 
 
Hay Center 
Lien anglais de l'Alberta, important distributeur d'équipement pour la récolte et la 
distribution des fourrages. Déchiqueteuse de fourrage, semeuse, presse à balles rondes, 
etc. 
 

http://www.agcocorp.com/
http://www.lebulletin.com/informations/produit/article.jsp;jsessionid=FLJPHBCCLOLJ?content=20020819_produit_p020819b
http://www.bourgault.com/
http://www.briggsandstratton.com/mainsite.asp?lrid=2
http://www.caseih.com/
http://www.cat.com/
http://www.claasofamerica.com/
http://www.cummins.com/na/pages/en/index.cfm
http://www.deere.com/en_US/deerecom/usa_canada.html
http://www.fecon.com/
http://www.gehl.com/
http://www.haycenter.com/products.html


Highline  
Lien anglais, fabricant de déchiqueteuse à balles rondes, transporteur de balles rondes, 
épandeur à fumier, vis à grain, etc. 
 
IRON Solutions publishes the Official Guides  
Site anglais où l'on peut trouver différent machinerie usagé au Canada et aux Etats-Unis 
 
Kubota Canada 
Lien français ou anglais, Kubota Canada est une compagnie de tracteurs distribuant au 
Canada 
 
Massey Ferguson  
Lien anglais, tracteur Massey-Ferguson et équipements de récolte, batteuse, etc. 
 
Merlo  
Le MULTIFARMER est une machine révolutionnaire qui lève et transporte des charges, 
actionne des équipements, labour, attelle des remorques et outils et réalise aussi les 
opérations typiques des tracteurs agricoles. 
 
Nebraska Tractor Test Laboratory  
Lien anglais, l'évaluation des différents tracteurs que l'on retrouve sur le marché. 
 
New Idea 
Lien anglais, avec ce fournisseur d'équipements de fourrage, faucheuse, balles rondes, 
faneur, épandeur à fumier. 
 
NewHolland  
Lien avec ce fournisseur d'équipement de tracteurs, d'équipement de fenaison, de récolte 
de fourrage, etc. 
 
Pottinger  
Lien anglais de ce fournisseur d'équipements de récolte de fourrages. 
 
Pöttinger Products 
Lien anglais, fabricant autrichien de machinerie de fourrage, travail de sol, épandeur à 
fumier. 
 
Rem  
Lien anglais, fabricant de remorques pour balles rondes, réservoir à grain, herse à 
pâturage, et remorques de toutes sortes, etc. 
 
Shelbourne Reynods 
Lien français et anglais, fabricant spécialisé dans les épandeurs à fumier, têtes de 
moissonneuse (stripper), wagons à ration totale mélangée, andaineuses.  
 
Triple C, Inc.  
Accessoires pour servir balles rondes, balles carrées, grain. 
 
Tubeline Manufacturing Inc  
Lien anglais sur les enrubaneuses pour balle rondes ou carrées. 
 
Tube-o-lator  
Lien anglais, méthode d'entreposage de balles rondes ensilées, transport de balles 
rondes. 
 
Universal Tractor  
Lien anglais, fabriquant de tracteurs de marque Universal. 

http://www.highlinemfg.com/
http://www.ironclassifieds.com/default.aspx
http://www.kubota.ca/
http://www.masseyferguson.com/mfagcomain/
http://www.merlo.it/f_prodotti/gamma.htm
http://tractortestlab.unl.edu/testreports.htm
http://www.newidea.agcocorp.com/
http://www.newholland.com/na/
http://www.pottinger-us.com/
http://www.poettinger.co.at/en/agritech/index.htm
http://www.remmanufacturing.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1
http://www.shelbourne.com/French/Index.htm
http://www.triple-c-inc.com/Hydra%20Bed%20Photo%20Album.htm
http://www.tubeline.ca/
http://www.tube-o-lator.com/
http://www.universaltractorcanada.com/


 
Valtra France 
Lien, français ou anglais fournisseur de tracteur de marque Valmet et équipement 
agricole. 
 
Vermeer manufacturing company 
Lien anglais, fabricant d'équipement de récolte de fourrage, déchiqueteuse à fourrage, 
etc. 
 
Worksaver 
Lien anglais, fabricant de plus de 240 produits utilisé à la ferme. Ramasseur de balles 
rondes, planteur à piquets, semoir électrique pouvant s'adapter au véhicule tout terrain, 
etc. 

http://www.valtra.fr/
http://www.vermeer.com/
http://www.worksaver.com/

