Farmall
et desreprésentants
issus
deladynastie
Pasmoins
de70tracteurs
lH
McCormick
ouCase
Deering,
Hatvester,
desmarques
International
22 mai,à l'occasion
finistérienne,
cedimanche
étaient
exposés
surla pointe
tracteurs
rouges.
dédiéauxcélèbres
rassemblement
breton
dupremier
par
orchestré
nationale
brillamment
d'envergure
Retour
surunévénement
et LesTadKozduLéon.
delaBaiedeMorlaix
lesMécaniques
Anciennes

II

oujourstrès appréciésdescollectionneurc,les mgthiquesFarmall
et les fameux tracteurs IH et
Mc Cormick génèrent un enthousiasmesans limites de la part de nombreux collectionneurset passionnés.Très
dynamique dans le domaine du rnachinisme agricole d'époque, la Bretagne
rassemble beaucoup d'amateurs des
célèbrestracteursrouges.L'événement
se voulait prometteur, il a dépassétoutes les attentes,rencontrantun incroya
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ble succès. Témoignant d'un travail journée ensoleillée.Dans le cadre de
d'équipe remarquable,les Mécaniques cet événemenrphare. les deux associaAnciennesde la Baie de Morlaix et Les tions organisatricesont pu compter sur
le soutien logistiquede Trocteur Rétro
Tad Koz du Léon nous ont en effet offert une fête magnifique. Du Regular et de Michel Le Gall, modérateur du
F 12 au dernier des Case IH, en pas- célèbresite Internet Les TracteursRouges. Véritable première dans la région,
sant par les modèles des sériesF, Utility et autresenginsd'origine allemande cette fresque mécanique et historique
ou britannique, pas moins de 70 trac- a joué pleinement la carte de la nostalieurs de la célèbre marque d origine gie au c@ur de cette plate-forme légumière de premier ordre. En marge
américaine ont investi le terrain de la
coopérativeBiomas Hotgame, en cette d'une exposition statique exception-
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1 . Pour une première, le Famall
Ouest de Taulé lut une réussite,
ptésentant tant des tracteurs
dans leur jus que des modères
s upe rbem en t restau rés,
à t'image de ce Super FC venu
des Côtes-dAnor et semblant
sortir tout droit de l'usine
de Saint-Dizien
2. Pas moins de 70 tracteurs
de la maryue lH étaient présents
sur le site, mis à disposition des
organisateurs par la cgopérative
Biomas Hotgame. Ioutes ,es
nationatités de Farmall
et de McComick étaient ainsi
,'eprésentées.
3. Les Utitity figuraient
en bonne place avec, pami eux,
un modète étroit Super FCD
et un super FCC vignercn.
IIs sont ici suiYis d'vn FU235D
et d'un F137D,
4.5. Producteur de petits
légumes dans la région
de faulé, lean-Pierre
Lansalut était venu au volant
de ce FD137 (4) 4grcnd
dégagementb, destiné au trcvail
dans certaines cultures
légumièrcs. ll était aateté,pour
t'occasion, à une remorque
basculante MassefHar s (5),
Un ensemble très rcmaqué
durant ce dimanche rouge,

nelle, les spectateursont pu voir évo- vronné et star incontestéede notre ruluer quelquesmodèleslors du concours brique Mo collec dans le numéro 20
de labour ou de la séancede fenaison. de Trocteur Rétro, Jean Berthevas,
Parce que la passion des tracteurs alias Mister Fordson, a pris plaisir
d'hier et d'aujourd'huiest avant tout un
à n o u s c o n cocter une rétrospecti ve
plaisir partagé, l'événement avait ou
dédiée à ses tracteurs favoris. Le puvert ses portes aux modèles d'autres blic a égalementpu apprécier quelques
marques. Cette démarche très intéres- icônes des gammesDavid Brown, Deutz,
santea permis au publicde découvrir Lanz. Massey-Ferguson
ou Renault.
dans leur contexte les concurrents di- Avec cette première édition, l'équipe
rects des différentsIH, Mc Cormick, organisatrice a fTappé très fort. Pour
Deeringet Farmall.Collectionneurche- un coup d'essai,elle signe là un vérF

table coup de maître. Farmall Ouest
est donc un événement avec lequel
il {audra désormais compter I Les MécaniquesAnciennesde la Baie de Morlaix. Les Tad Koz du Léon. la coopé.
rative Biomas Hotgame et l'ensemble
des partenaires de l'événement nous
donnent déj à rendez-vousau pr in
temps 2013, avecencoreplus de trac
teurs et matériels siglés IH, parmi les
quelsd'autres modèlesspéciaux.Ça va
être dur d'attendre deux ans... I
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6.lean-Luç Goarant - grcnd
passionné de la marque lH
et de ses matéfiers (voir la rubrique
Ma collec dans le premier numéro
de TracteurRétro),marb aussi
ptésidenades TadKoz du Léon avait déplacé quelques-unes des
ptrrs berres pièces de sa coltection.
Parmi elles, liguraient ces deux
cheniIIa rds emblé m atiques :
à gauche, un BTD6 mené par Didier
Monot, et à droite, un TDg conîié
à Michel Le GaI, Ie sympathique
modércteur du célèbre site lnternet
Les lracterrrs Rouges.
7. La famille Callarcc exposait
guergues pièces de c/roir fe/s ces
Deering 1O-20eace Famatt F t2
en mode standard conservé dans
un remarquable état d'origine.
8.9. Égatementissu
de la collection de Jean-Luc
Goannt, ce Super BMD (A)
(construit dans les années 19SO
à I'usine lH de Doncastet
en Grande-Bretagne)était attelé
à une moissonneuse-batteuse
tractée F44 (9) datant des
années 195O.

11. LaurentLe Couls,président
des MéÇanieuesAnciennes
de la Baie de Mo ai)(
achemine son Fama 326 à laide
d'un .t39, Le rouge est mis!

10. Guy Pércn pésentait son sptendideFarmall C row-crop fraîchement
rcstaurê. Un travail remarquable à tgus points de vue.
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12. 13.14.15. Michel Legall ne co ectionne pas seulement les IH, il les utilise quotidiennement sur son exploitation.
Parmi ses modèles,se trouvent ces 724 et 644 (12), mars aussi ur Case lH 1455XL (13) au gabarit toujosrs aqssi
impressionnant.De surcroît, notre passionné avait déplacé sa moissonneuse-batteuseautomotrice 953 (14 et 15).
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16. Véritable encyclopédie en matièrc
de traçteurs et matériels lH, Bruno
Eariat esaaussi collectionneur
de miniatures sur le ttème des
célèbfes tracteurs rouges.Il n'a pas
hésité à se déplacer avec une partie
de sa collection, depuis la Sarthe,
pour paftager sa passion,
17. René Grcll assurcit
Ie spectaÇle lors de Ia séance
de labour, aux commandes de son
Farma F-l35D équipé pour
la cifconstance, comme il se doit,
de chaûues altenatives McCormick.

18. Plusieurs collection neurs
de miniaturesexposaiert des modères
consaçrés à la marque. Ceci permettait
de découvrir des tracteurs de grosse
puissance ou des articulés, ainsi que
des engins automoteurs de récolte
ne pouvant se déplacer suf
la maniîestation. Ce diorama
rassembleici des miniatures
Britains, ERTLet Siku,
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19. ll n'y avait pas que desFamatt à Tauté.
La manifestationétait bien entendu
ouyelte à tous ,es collectionneurs
de trccteurs et de matériels agricoles
anciens,Tête-bêche,ces deux Renault
ont été immortalisés |ors de la séance
de tabout À gauche,un Superg
et à droite, un 96 (atlelé à une charrue
trois corys en planche Huard) avec à son
volant son prop étairc,Jean-YvesLejean,
20.21.22. Parmi les tracteurs d'autres
marques participant au çoncours
de labouri on notait la présence
du Lanz 24-16 (22) d'Eryan Le catt ûci
en plein effod) et le rare porte-outil
David Brown 2D (21) de René Cha ou,
É c Beguetétait présentau volant
de son Fendt Fix 2 (20) sw I'aire
de fenaison,assurcnt ainsi le îauchage-

23'24' Partenairc de l'événement, votre magazine préféré était rcprésenté durcnt ce festival par Hubert
Tetier,
Pour la circonstance, tes Fordson (29) de Jean Beûhevas, étoites de ta rubflgue Ma collec de n
otre numéro 20,
étalenl exposés autour du stand qui a reçu la visite de nombreux passionnéi, lean assuraitIe
spectacle
en taisant aussi des démonstations de petits maté ets de ferme à pastes fixes.on te voit ici
v;rser du grain dans
/'un de ses petits concasseurs (24)' Le genrc de scène qui a rappelé beaucoupde souvenirs
à de nombreux visiteurs.
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25. Les Famall dans leur jus
ont aussi leur charme,
Voici trois modèles plutôa
bien conservés avec
un Super FCC,un FCN
et le 265 FUD de François MeaL

26. lean-Pierre Pennors,
secrétairc de lAmicale des
Vieilles Mécaniques de la Baie
de Mo ai)ç au volant de son
modèle FCD row.crop.
On aperyoit deïière lui le plus
écent des modèles expqsés /ots
de cette manilestation,
un CaselH 195CVX.
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27. lacques Thorin,
ph otog rc ph e p rofessi onn el,
proposait de poser, I'espace
d'une photo souvenir, sur
ce Farmall Cub trcnçais,

28.29. Propriété de Jean'Luc
Goarcnt, ce Regular de 19X]
à roues fer devrait être bientôt
festauré,La patine de ce trac'eur
lui confère néanmoins
un charme particulier,
s0. Florilège de perles rouges sur
l'espace d'exposition.Au premier
plan, un W6 accompagne un 8450
et un Super BMD,
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31. Les animateurs du Festival des
belles mécaniques de plouigneau
étaient de la pafiie, Ils exposaient
un Allgaièr a Bouillotte,
et ce Deering 1O-20de 192J.

32. La relève est assurée! Lejeune
Amaud Bonnel est aux commandes
d'un Utility SuperFCD dans son jus,
attelé à un râteau îaneur-andaineur
également de marque McComick,
Eensemblercjoint ici I'aire
de démonstration de fenaison.

33. Le c6té industriel
ctestracteurs lH était mis
en avant grâce à la présence
de ce Manitou sur base
de Famall Super Cub.
34. lean-Luc Goarant, I'un des
maîtres d'@uvre de cette
maniîestation, lait lè tour
de I'exposition au volant
cteson petit Mccormick D217,
encorc équipé de sa faucheuse
latércle originette.
35. Deux des collectionneurs
clés du monde des tracteurs
anciens dans le Finisaèrc:
lean-Hervé Callarcc et Laurent
Le Cguls, rcspectivement
président d,honneur
et président des Méçaniques
Anciennes de la Baie
de Morlaix, à I'origine, avec
lea n -Luc Gouara na (p résident
des Tad Coz du Léon),
ctecette manifestation,
36. les ttacteurs germ a niq ues
étaient très largement
représe ntés, Patm i ce ux-ci,
on notait la présence
de ce Lanz 60 ch, appartenant
à la îamille Cattarec,
et Ie Deutz D25 équipé
de roues jumelées
appartenant à Yvon lacq.
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37. François Mear vous salue bien,
au volant de son F265 diesel.
équipé à l'époque en mode
row-crop afin de travaillet dans
Ies cultures légumières,
Un tracteur admirablement bien
consefvé pour son âge,
38. Le David Brcwn 25D acheminait
normalement son frère de marque,
Ie pode-outil 2D, verc le pôle
d'exposition, lorcque Ie 25 est
tombé en panne à son tour,
Voici donc une phoao cocasse
où le DLD2 (qui a d'ailleurs illusaré
l'affiche de la manifestation)
de Jean-Luc Goarant tracte à son
tour ce duo britannique.
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39.40. Encorc un Fl2. Celui-ci,
dans un tès bel état d'origine,
appaûient à lacques Nicolas,
Faisant partie des modèles
,es prus arciers exposés,
il a rencontré un vif suçcès
auprès des visiteurs,
41. Mené par Didier Monot,
cette semïremorque a permis
d'assurer Ie transport de nombreux
hacteuis exposés ce dimanche,
Sur Ie plateau, vous reconnaîtrez
un chenillard BTD6, un Famall
Regular et un modèle FC,
ainsi qu'un D21Z
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