Les essais aux champs
Depuis 8 ans, le réseau cuma Ouest
réalise des essais terrain qui ont
pour objectifs de créer des références
sur la consommation de carburant
et sur les adéquations outil-tracteur.
Les objectifs des essais 2017 :
comment optimiser les performances de votre tracteur
Essai I : deux tracteurs de même puissance mais
de gabarit différent. Au travail du sol, quel est le plus
performant ? Quel est l’impact du lestage sur le petit gabarit ?
Essai II : comment améliorer les capacités de traction
de son tracteur ? Quels impacts sur les capacités
de traction ont le lestage et la pression pneumatique ?
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Le matériel des essais :
tracteurs & outils de travail
LES TRACTEURS

LE BANC D’ESSAI

LES OUTILS DE TRAVAIL DU SOL

5,2 T
3,4 T
2,80 m

A vide : 1,8 T de différence

John Deere 6R 215 ch
à vide : 8,6 T

6 R 195 ch*
consommation : 41,5 l/h

Déchaumeur 4 m (à dents étroites)

7 R 196 ch*
consommation : 42,1 l/h

Charrue 7 socs (semi-portée)

4,5 T

5,4 T
2,80 m

John Deere 6R 215 ch
lesté : 9,9 T

*Puissance prise de force (OCDE)
Puissance maxi à 1700 tours / minute

6,1 T

4,3 T
2,92 m

John Deere 7R 210 ch
à vide : 10,4 T

Le résultat du banc d’essai :
les deux tracteurs
ont la même puissance
Avec la participation de :
initiatives
énergie
environnement

Conditions et méthodes des essais :
réalisés en Vendée sur prairie ensilée
modalités sur 200 m - 2 à 3 répétitions.
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Les résultats de l’essai I :

Les résultats de l’essai II :

DEUX tracteurs de même puissance mais de
gabarit différent

La traction selon le lestage
et la pression des pneumatiques

Déchaumeur de 4 m - travail à 16 cm de prodondeur

Quels sont les impacts du lestage et de la pression
des pneumatiques sur les capacités de traction d’un
tracteur ?

Tracteur

Vitesse réelle (km/h)

Taux de patinage (%)

JD 6R

6,4

17

Puissance absorbée par l’outil
101 ch

25 ch/m

JD 6R
(+masse)

7,6

2,5

113 ch

28 ch/m

JD 7R

7,3

6

109 ch

27 ch/m

JD 6 R (+ masse) = puissance mieux valorisée

Charrue 7 socs - travail à 21 cm de prodondeur

A 15 % de patinage :
• Effet du lestage > + 800 DaN de capacité de traction
avec masse
• Effet de la pression pneumatique > + 1 800 DaN
de capacité de traction avec une pression baissée
CONCLUSION
Pour avoir de la force de traction, il faut du patinage.
Mais au-dessus de 30 % de taux de patinage, il peut y
avoir une surconsommation de carburant et un cisaillement du sol.

Nos conseils

pour optimiser votre tracteur
(traction, consommation de carburant)
Tracteur

Vitesse réelle (km/h)

Taux de patinage (%)

JD 6R
(+masse)

Puissance absorbée par l’outil

7,1

7,9

141 ch

JD 7R

6,9

6,5

140 ch

20 ch/soc

La puissance absorbée est la même (= 140 ch) pour
les deux tracteurs (vitesses = )

CONCLUSION
Sur cet essai
le JD 6 R « petit gabarit »
gagne la partie.
Le lestage avant,
donnant une meilleure
répartition du poids,
est une solution
d’optimisation du
tracteur (consommation
de carburant).

Patiner, mais pas trop !
10 % < patinage optimal < 15 %

ur

Répartir le poids du tracte
(avant/arrière)

influe
La répartition des masses
r.
teu
trac
du
té
aci
sur la cap

Baisser la pression des pneumatiques
Adapter la pression* à :
• la charge sur le pneu
• la vitesse
• le type et les conditions du sol
*consulter le tableau des manufacturiers
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