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Favoriser le Fonctionnement du contrôle d’eFFort :
> Convergence longue avant des bras inférieurs et du troisième point.
> Débattement latéral des bras inférieurs.
> Réglage de la sensibilité du contrôle d’effort pour une montée, puis une descente pour environ 2 
mètres parcourus.

utiliser les Fonctions du tracteur qui permettent de limiter le patinage :
> Réglage de la limitation du patinage avec relevage de l’outil si la valeur choisie est atteinte.
> Automatisation du blocage et du déblocage du différentiel en bout de champ.

adopter la pression des pneumatiques pour Favoriser l’adhérence :
> Pression minimale définie par la dimension des pneumatiques, le poids sur les essieux, la vitesse.

                                                                                                                               
Pression indicatives : 0.6 à 0.8 bars à l’avant, 0.8 à 1.2 bars à l’arrière.
Penser au télégonflage lors du renouvellement des tracteurs. 

repartir le poids sur les deux essieux :
> Sans outil, 45 à 50 % du poids sur l’essieu avant, 50 à 55 % du poids sur l’essieu arrière.
> Il faut accepter jusqu’ à 15 à 20 % de patinage car le poids ajouté augmente le tassement du sol.
> Seulement si le patinage est excessif et si tous les autres paramètres sont à l’optimum, lester le 
tracteur jusqu’ à 45 à 55 kg par cheval, pas au delà.                             
Enlever les masses dès qu’elles ne sont plus nécessaires.

limiter la proFondeur de travail au strict nécessaire :
> 5 à 7 cm pour déchaumer, 10 cm maxi pour préparer un lit de semence par exemple.

choisir les pneumatiques des tracteurs en Fonction de l’usage :
> Pneus larges qui permettent de limiter la pression de gonflage.
> Pneus conventionnels jumelés pour une pression encore plus réduite.                     
Le jumelage permet d’ajouter plus de 3 kg par cheval sur l’essieu arrière. 

choisir le tracteur en Fonction de l’usage dominant :
> Tracteur plutôt léger pour la manutention, le transport et les travaux à la prise de force : 30 à 
40 kg par cheval.
> Tracteur plutôt lourd pour le travail du sol en traction pure : 40 à 50 kg par cheval.

QUELQUES REPERES POUR LIMITER 
LE PATINAGE DES TRACTEURS 

 
 

> Favoriser le fonctionnement du contrôle d’effort. 

> Utiliser les fonctions du tracteur qui permettent de limiter le patinage. 

> Adopter la pression des pneumatiques pour favoriser l’adhérence. 

> Répartir le poids sur les deux essieux. 

> Limiter la profondeur de travail au strict nécessaire. 

> Choisir les pneumatiques des tracteurs en fonction de l’usage. 

> Choisir le tracteur en fonction de l’usage dominant.      
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> La pression est souvent un compromis travail sur parcelles et trajets routiers : tendre le plus pos-
sible vers la pression minimale. Gérer les trajets routiers avec cette contrainte plutôt que choisir 
une pression adaptée aux trajets routiers.                                                                                        
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