


Ult Di.IRCHt RIGOURtUS
A près sollicitation de toutes les marques de tracteurs du marché, quelques constructeurs, plusieurs.. concessionnaires et des propriétaires (dont quatre cuma) se sont prêtés au test de douze tracteurs
d'une puissance de 170 à 260 chevaux. Essai réalisé sur les communes de Nouailles et de Saint Léon
(Haute-Garonne), dans les coteaux argileux du Lauragais.

Des tSSIlS lU CHIMP. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .
Parcelle d'essai

Etalé sur plus de 10 hectares en coteau, le site comprend deux niveaux de pente:
12 % et 25 %.

Une commission agronomique constituée d'agriculteurs du Lauragais et animée
par Gilles Eschenbrenner, a eu pour mission de valider le travail des matériels et
de donner un avis sur les conditions générales de l'essai.

Les deux niveaux de pente ont pu être utilisés, assurant deux configurations de
travail très différentes.

Pour les travaux de labour et de décompactage, deux états de surface du sol ont
été créés: sol ferme (un chaume de l'été) et sol ameubli par un déchaumage
préalable à une profondeur de 12 cm environ.

Gilles Eschenbrenner (ITCF)valide le travail par des
observations agronomiques.

DÉCOMPACTAGE

Le report de charge
étant maximal sur le

tracteur, la puissance
moteur est détermi-
nante.
Trois observations:.Travail en forte pente sur chaume:

On est en conditions limites. Les moteurs de tracteur sont éprouvés..Travail en pente moyenne sur chaume:

C'est ici que les conditions sont
les meilleures pour un débit
de chantier élevé..Travail en pente moyenne
sur sol déchaumé:

La perte d'adhérence est
flagrante. La motricité des
tracteurs est éprouvée.
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Matériel utilisé

. Décompacteur Jaulent
7 dents 1 rouleau barre

profondeur de travail: 40 cm

DÉCHAUMAGE

Le report de charge
sur le tracteur est
minimal.
C'est l'adhérence du

tracteur qui
facteur limitant.
Une seule observation:

. Travail du tracteur en pente
moyenne sur chaume.
Dans le protocole d'essais, le pulvé-
riseur à disques avait pour mission
d'ameublir le sol préalablement à
certains travaux de labour et décom-

Pulvériseur Razol.

Matériel utilisé

. Pulvériseur tandem
Razol
à 48 disques 1 diamètre
660 mm
profondeur de travail :12
à15cm

pactage.
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LABOUR

",;;;; Pour les tracteurs, la situation est intermédiaire entre le décom-
~.~...:, pacta~e et le déchaumage. Puissance et adhérence sont requises. Trois
( . observatIOns:

.Travail en forte pente sur chaume: C'est l'épreuve de force. Le tracteur
doit donner tout ce qu'il a pour passer.

. Travail en pente modérée sur chaume: Bien mené, le tracteur peut
atteindre sa vitesse maximale.

.Travail en pente modérée sur sol déchaumé: La perte d'adhérence sur le
guéret ralentit la progression des tracteurs.

DtS '11111tH IHUtl
EN STATIQUE

Matériel utilisé

. Charrue semi-portée Huard
6 corps pour les moins de 230
ch.

7 corps pour les plus de 230
ch.

profondeur de travail: 25 cm

...........................

Mesures effectuées:.Pesée Avant/Arrière, Pesée totale.Voies Avant/Arrière

.Empattement.Largeur et longueur hors tout.Garde au sol.Typede boîte de vitesses

.Equipement pneumatique
.% usure

.caractéristiques

.pression de gonflage

.volume d'eau.Lest additionnel

PUISSANCE À LA PRISE DE FORCE
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Mesures effectuées:

Afin de connaître avec exactitude la puissance des tracteurs utilisés, une mesure de la puissance à
la prise de force a été réalisée. On a ainsi pu lever toute suspicion sur un éventuel "gonflage" de
moteur. On a également pu déceler un manque de puissance sur l'un des tracteurs.
Dans tous les cas de figure, il aurait été vain de mettre en œuvre des matériels dont on aurait
seulement connu la puissance inscrite sur le capot.



Au DÉCHAUMAGE

Les débits de chantier les plus
élevés sont obtenus par les
tracteurs ayant le plus de poids
sur l'avant, conservant une
bonne adhérence. Ici, on

constate que la puissance ne fait
pas tout. Des tracteurs de 170
ch. peuvent rivaliser avec des
engins de plus de 200 ch. A
noter le faible taux de patinage
du ]CB, tracteur à 4 roues

égales, qui a prouvé qu'un trac-
teur relativement léger
(7 tonnes seulement) pouvait se
défendre dans les coteaux.

Dt.ITS DI CHINTltl 1 L'INS1
Ilvertissement ! Les débits de chantier annoncés sont des valeurs calculées de la manière suivante:

appréciation du volume de sol travaillé par l'outil attelé (largeur d'outil x profondeur; toutes deux
mesurées). Détermination du débit en m3/mn, grâce au chronométrage des tracteurs. Retour sur un débit
de chantier pondéré grâce aux valeurs moyennes de profondeurs de travail. Dans les débits de chantier
annoncés, on tient bien compte de la profondeur de travail !

~

.~
Répartition des masses

Un essai réalisé sur le Fendt 824 a mis en évidence

l'importance du lestage avant. Au déchaumage, la masse
de 1 360 kg portée sur le relevQge avant, a été placée sur
le relevage arriere. Il en résulte une nette augmentation du
patinage qui passe de 21 à30 %. L'équilibre des masses
avant/arriere est un parametre tres important.

Le John Deere 8400,

impressionnant au déchaumage.
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Débit Caractéristiques à souligner
de chantier

J.D 8400 6,17 ha/h Poids Av Puissance

54% 260 ch. Patinage = 21 %

Fendt 824 4.47 ha/h Poids Av Puissance

56% 230 ch. Patinage = 21 %

Renault 4,17 ha/h Poids Av Poids = 7.740 kg Bonne adhérence

180.94 53 % Patinage = 19 %

J.C.B 4,09 ha/h Poids Av Poids = 7.000 kg Bonne adhérence

185 T 30 58 % Patinage = 15 %

Moyenne 3,88 ha/h Patinage = 20 %
du groupe
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Au DÉCOMPACTAGE

Incontestablement, pour ces travaux, ce sont les tracteurs les plus

puissants qui travaillent le plus vite, avec des rendements de plus de
50 % supérieurs aux tracteurs de 170 ch., tant que le sol reste suffi-

samment porteur. Lorsque les
tracteurs arrivent sur sol

ameubli, le patinage augmente
sensiblement pour l'ensemble

des 12 engins. Ce sont alors

les qualités d'adhérence qui
permettent de maintenir la
vitesse d'avancement.

le 4 roueségales: malgréson
poids réduit. il se comportetrès

bien dans les coteaux,
notammentlorsque l'adhérence

du tracteurest déterminante.

Sur sol dur (profondeurde travail:40 cm)

Débit Caractéristiquesdéterminantes
de chantier Puissance Patinage
2,35 ha/h 240 ch. 20 %

1,98 ha/h 238 ch. 27 %

1,84 ha/h 205 ch. 15 %

1,83 ha/h 260 ch. 31 %

1,57 ha/h 25 %

Flat G 240
Fendt824
MF8160
J.D8400

Moyenne du groupe

produit sur la bande de sol ameublie, certains tracteurs voient leur

taux de patinage augmenter alors que d'autres le maintiennent.

Bien lesté et

bien équipé en
pneumatiques,
tant à l'avant qu'à
l'arrière, le Fendt
824, a atteint les
meilleurs débits
de chantier au

labour, quelque
soit l'état du sol.
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Sur sol meuble (profondeurde travail: 40 cm)
Débit Caractéristiquesdéterminantes
de chantier Puissance Patinage

MF 8160 2,06 ha/h . 205 ch. 17 %

Flot G240 2,01 ho/h 240 ch. 23 %

Fendt 824 1,60 ho/h 238 ch. 33 %

JCB185T30 1,57 ho/h 166 ch. 18%

Moyennedugroupe 1,57 ho/h 25 %

Au LABOUR
Sur sol dur (profondeurde travail: 25 cm)

Débit de Caractéristiques à souligner
chantier Puissance Patinage Pneus Av/Ar.

Fendt 824 1,44 ho/h 230 ch. 21 % 600 710

Flot G 240 1,32 ho/h 240 ch. 19 % 600710
MF8160 1,30 ho/h 205 ch. 23 % 16.920.8

JD 8400 1,27 ho/n 260 ch. 34% 600710
Moyenne du groupe 1,16 ho/h 25%

Sur sol meuble (profondeurde travail:25 cm)
Débit Caractéristiquesà souligner
de chantier Puissance Patinaqe Poids tracteur

Fendt 824 1,53 ho/h 238 ch. 18% 9 790 kg
Fiot G 240 1,43 ha/h 240 ch. 20 % 10460 kg
MF 8160 1,32 ho/h 205 ch. 23 % 8 280 kg
SameTitan 190 1,27 ha/h 190 ch. 26% 8 060 kg
J.D 8400 1,27 ha/h 260 ch. 37 % 9 950 kg
Moyennedugroupe 1,15 ho/h 25 %



eUCILeuCiS ICiCOMMIND.TI
A u terme des essa

.

is, une certitude est apparue en faveur des tracteurs de plus forte puissance, alors qu'a
n priori, l'essai devait mettre en évidence l'inefficacité des 200 ch et plus, compte tenu de problèmes
d'adhérence, liés à un équipement pneumatique sous-di~ensionné pour transmettre la puissance moteur.
Lobjectif de l'essai étant de mesurer les performances des matériels au travers de leur débit de chantier,
c'est ce chiffre qu'il faut prendre en compte pour la comparaison des modèles entre eux et cela pour
chacun des trois travaux réalisés sur la parcelle d'essai. i

J

NE LESTEZPAS TROP

LE TRACTEUR!

Parmi l'échantillon des douze tracteurs, on a pu observer des
rapports Poids / Puissance allant de 38 à 56 kg/ch., les meilleures
performances étant obtenues par les tracteurs ayant le rapport le plus
faible et les plus mauvaises par les tracteurs ayant le rapport le plus
élevé, et cela dans la même marque!
Incontestablement les tracteurs alourdis subissent moins de pertes
d'adhérence que les autres (cf. John Deere 7800), mais leurs perfor-
mances s'en trouvent réellement altérées.

Lobjectif étant le travail, il vaut mieux tolérer un certain patinage et
avancer que de transporter un poids mort, à moins que ce lestage
excessif soit un élément indispensable à la sécurité dans les coteaux

en évitant le cabrage. Dans ce cas, il vaudra mieux opter pour un
tracteur ayant un poids avant proche de 50 %, par construction.

"-rICluel rapport Poids 1 Puiuance ?
"

Durant l'essai, un John Deere 7800 particulièrement alour-
di (poids total 9 650 kg, contre 7 400 sans lest
additionnel), pour une puissance de 161 ch., a subi un
patinage très faible pour tous les travaux durant l'essai
(17 % en moyenne). Par les débits de chantier
pour l'ensemble des travaux restés très faibles,
toujours en dessous de la moyenne du groupe.

1
1

""

rapport Poids / puissance de 60 kg /
pour ce tracteur trop lesté.

Déchaumage Décompactage Décompactage labour labour

8
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sur sol dur sur sol meuble sur sol dur sur sol meuble-
Débit 3,79 ha/h 1.44 ha/h 1,52 ha/h 1,02 ha/h 0,99 ha/h
de chantier

Moyenne 3,88 ha/h 1,57 ha/h 1,34 ha/h 1,16ha/h 1.15 ha/h
du groupe

Patinage 12% 19% 22 % 15% 22 %

Moyenne 20% 26% 34 % 25 % 25 %
du groupe



* lestage: Poids obtenu à la pesée - Poids selon caractéristiques constructeur

PNEUMATIQUES:
NE NÊGLIGEZPAS L'AVANT

RÊPARTITIONDES MASSES:

VERS 50 % SUR L'AVANT Compte-tenu de l'importance du poids mesuré sur l'avant des
tracteurs, la monte de pneumatiques des roues avant est un point à
ne surtout pas négliger pour garantir un bon équilibre du tracteur.
Le couple "600 avant / 710 arrière" doit avoir la préférence, pour la
plupart des tracteurs conventionnels.
Il est en effet inutile d'élargir démesurément les pneus arrière du
tracteur si l'avant ne suit pas. On parle trop souvent de la monte
arrière (la plus large) et pas assez de la monte avant. Un bon équipe-
ment pneumatique est avant tout un ensemble harmonieux.

Lensemble des douze tracteurs était relativement bien chargé sur
l'essieu avant. Seuls deux matériels ont été pesés avec un taux de
poids avant inférieur à 50 %, tout en restant supérieur à 45 %.
Cet état a été obtenu pour certains tracteurs par addition de lest,
jusqu'à 2 250 kg. Attention cependant à respecter les équilibres en ne
lestant pas exagérément le tracteur...

Pont avant 1 Pont arrière: un équilibre à rechercher

quatre roues motrices
conventionnelles

quatre roues motrices
égales
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Deutz Deutz Fendt Fiat Ford JCB JD JD MF MF Renault Same
6.71 6.81 824 G240 8670 185130 7800 8400 8140 8160 180.94 1190

Puissance au banc (ch.) 160 192 238 240 168 166 161 260 152 205 155 190

Poids total 7690 7630 9790 10 460 9130 7000 9650 9950 7770 8280 7740 8060

PoidsAv./Arr.(% / %) 49/51 53/47 56/44 51/49 45,S/54,S 58/42 53/47 54/46 55/45 53/47 53/47 55/45

lestage* (en kg) 690 430 1 790 1 860 1 330 600 2250 150 370 580 240 1 760

Monte des pneus Av. 480 70R34 480-70R34600-65R34600-65R28600-65R28480-70R30600-65R28600-65R28 16,9R30 16,9R30 16,9R30 620-70R26

Arrière 580-70R42650-65R42710-75R34710-70R38710-70R38480-70R30710-70R38710-70R38 20.8R42 20.8R42 20.8R38 700-65R38

Braquage entre murs (m) 14,30 13,50 13,30 10,45 13,40 14,70 12,50 12,20 13,15 13 12,50 12,70



A la charnière des 200 ch, le

choix de la puissance esr
raisonné selon les principaux
travaux à réaliser. Les essais ont

montré qu'il y a des tâches où
la puissance importe plus que
toute autre chose, alors que
pour d'autres activités, un

tracteur moins puissant
travaillera aussi bien.

FRUI-IL O.IEI POUR LE IIR
On a beaucoup parlé des handicaps des tracteurs de forte puisssance : poids, maniabilité, équipements

pneumatiques, etc. Au terme des essais menés dans les coteaux argilo-calcaires, il apparaît que ces
tracteurs sont bien plus maniables qu'on ne l'imagine et que des équipements pneumatiques adaptés et
bien gonflés peuvent pallier au problème du poids proche des 10 tonnes. Incontestablement, on observe
des capacités de travail tout-à-fait à la hauteur des attentes de telles puissances. Cependant, il va falloir
rassembler quelques conditions impératives:

. y atteler des outils de taille cohérente.

. Evoluer sur un parcellaire suffisamment important.

. Se former à l'utilisation de tels engins.

. Respecter les règles de conduite et réglage, à commencer
par la pression des pneumatiques et le lestage.
. N'accepter aucun compromis sur le choix des pneumatiques.
Ne faites pas l'économie d'une monte large!

170 ou 240 ch?

La comparaison entre le Ford 8670 et le Fiat G 240,
tracteurs appartenant à la même gamme, équipés à
l'identique en pneumatiques (600 av / 710 ar) et
conduits durant l'essai par le même chauffeur, a permis
de bien faire apparaître l'avantage de la forte puissance'.
Un nette supériorité du 240 ch. se dégage au décompac-
tage, alors que les performances des 2 tracteurs restent
très proches au labour et identiques au déchaumage.
Ces observations permettent de renforcer l'idée que la
puissance est pleinement valorisée lorsque l'adhérence
n'est pas un facteur limitant.

UN TRACTEUR

POUR QUELSTRAVAUX?

PUISSANCEIl 70 CH1200 CH i260 CH

TRAVAUX 1 1

DÉCHAUMAGE

10

LABOUR

DÉCOMPACTAGE



:IEUR LE PLUS PUISSA.I
LES ESSAYEURS

~.
les essayeurs.Jean-Claude Bezy (cuma de la Séoune).Victor Bonadei (<uma de Gaillac Toulza).Jean-More Bonnet (<uma de MouNllle-Haute).Jean-Jacques Ders (<uma de Saint Léon).Albert Menvielle (<uma du Plateau de Ger).Osmin Subercoze (cuma d'Espers).Basile Verges (<uma de Labatut Rivière)

Pendant que les conseillers et les enseignants en machinisme réalisent les tests, une équipe d'agri-
culteurs, animée par Pascal Bordeau (Entraid'), Mireille Fraysse (Fdcuma 65) et Francis Cescato

(Entraid'Oc) procèdent à une évaluation du confort de conduite et de la facilité d'entretien.
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. Henri Berges, cuma de Labastide Beauvoir..Xavier Corbel, enseignant au CFPPAde Lannemezan..Guy Destruel, enseignant en machinisme à la Maison Familiale de Bel Aspect..Gilles Eschenbrenner, lTCF Baziège.
. M. Faget, société Jaulent.
. Bernard Farenc, enseignant au LEGTAd'Ondes.
. Jean Ferrand, société Michelin.
. Mireille Ftaysse, animatrice à la Fdcuma des Hautes-Pyrénées..Bernard Huntz. conseiller machinisme à la Chambre d'agriculture de Hte-Garonne..M. Lezer, société Razol.
. Jean-Luc Muller, conseiller machinisme à la Fdcuma du Gers..Patrick Nari, animateur à la Fdcuma du Tarn..Thibaut Pelletier, conseiller machinisme à la Fdcuma du Tarn-et-Garonne..Jean-Claude Platon, conseiller machinisme à la Fdcuma Aveyron..Bernard Rémy, conseiller machinisme à la Chambre d'agriculture du Gers.
. Jacques Soulayres, conseiller machinisme à la Chambre d'agriculture du Lot.
. Jean-Michel Stocklin, société Kuhn-Huard..Jean-Marc Verhee, enseignant au CFPPAd'Ondes.

les équipes de démonstration.JCB France et Grande-Bretagne.Massey-Ferguson Beauvais et Direction régionale
JCB 185T30

MF 8140 et 8160

la cuma de Saint Léon
La <uma de Saint Léon, à cheval sur les communes de Noueilles et de Saint Léon, a
été la cheville ouvrière des essais Plein Champs, mettant à disposition la parcelle
d'un adhérent, J-l. Carol, l'atelier de P. Subra, et tous les moyens de communication
indispensables lors des deux journées. en particulier l'équipement "CS"de la <uma.

les concessionnaires les cuma.SATMA Same Titan 190 .d'Espers
. EtsRamond Deurz6.71et6.81 .de Mourville-Haute
. Lavai! Motoculture Ford 8670, Fiat G 240 . de l'Isle-en-Dodon

John Deere 7800
Renault 180.94

John Deere 8400
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les étudiants et leurs enseignants.BTS Machinisme du CFPPAd'Ondes (31).
. BTS Machinisme du LEGTAd'Ondes (31)..BTS Agro-équipement du lycée Jean Jaurès de Carmaux (81)..Bac Pto de la Maison Familiale de Bel Aspect (81)..Bac Pro de la Maison Familiale de Val Garonne Escatalens (82)..BEPACEMA du LEGTAd'Ondes (31).

. Monsieur Nicolas Pince,

agriculteur à Cazere (31) et
propriétaire du Fendt 824. .'"
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. Essaisà ['iniriativede YvesThomas (ARM)et Philippe Castelle (Fdcuma 31). ~.Photos Francis Cescato (Entraid'Oc). g. Traitement des données: Sébastien Picot (ARM) et Samuel Simonneau (Fdcuma 31). ~
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++ très bon + bon.;[
Deutz Deutz Fendt Fiat Ford JCB JD JD MF MF Renault Same

0 moyen . mauvais 6.71 6.81 824 G240 8670 185T30 7800 8400 8140 8160 180.94 T190

Commandes inverseur ++ ++ ++ ++ ++ 0 ++ ++ 0 0 + ++
vitesses ++ ++ ++ ++ ++ . + ++ 0 0 ++ ++

gamme + + + ++ + 0 + ++ ++ ++ ++

relevage + + ++ ++ + + . + ++ ++ + ++

distributeur hydraulique 0 0 + + + + 0 + 0 0 0 +

prise de force + + + + .+ + + + + + . +
Cabine siège + + + + + + + + + + + +

access. porte droite + + + + 0 ++ + . . . +
bru its/vibrati ons 0 0 0 + + + + + + ++

espace disponible 0 0 0 + + ++ ++ + + + - 0

visibilité avtlarr + + 0 + + . .. + 0 0 + 0
Tableau lisibilité + + + + + 0 + + + + 0 +
de bord fonctionnalité + + + ++ + 0 + + + + . +

Attelage accessibilité équipts + + ++ + + 0 + + + + + 0

stabilisateur/chandelles + + :1- + + + + 0 . . +
Entretien accessibilité . . + + + 0 0 0 0 0 0 .

facilité . . . + 0 + + + + 0 .
éclairage 0 0 + ++ ++ 0 ++ ++ + + - 0
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