
Traction ➜ Concilier transmission de puissance et débit de chantier s’imposent 
pour choisir entre un outil porté et un semi-porté.

Se décider entre l’acquisition d’un outil
porté ou semi-porté

L
’adoption du semi-porté
est envisageable avec de
nombreux outils, mais
avec quel matériel et à par-

tir de quelle largeur ce choix est-
il judicieux? Ces décisions sont
prises au cas par cas dans les
exploitations. On peut toutefois
différencier plusieurs catégories.
Globalement, une majorité d’agri-
culteurs ne jurent que par le
porté. Les adeptes du semi-porté
sont en revanche nettement
moins nombreux. Plus couram-
ment, certains ont fait le choix
de conserver les deux types d’ou-
tils dans leur parc matériel.

Lestage inutile
Le passage du porté au semi-

porté est logiquement plus fré-
quent avec l’augmentation des
puissances. Ce choix se fait
notamment en fonction de la lar-
geur de travail et du parcellaire.
D’après René Autellet, ingénieur
agronome, « le mode semi-porté
s’impose tout simplement lorsque
le « couple anti-cabreur » du trac-
teur (capacité à relever l’outil
arrière sans décoller les roues
avant), devient trop faible pour
réguler correctement l’outil porté
en contrôle d’effort ». Selon lui,
« dès que la roue s’impose, l’outil
devient semi-porté, il doit alors le
rester lors du transport et des demi-
tours. Sinon cela impose de lester
fortement, donc inutilement le
tracteur à l’avant, ce qui dégrade
le rendement de l’ensemble au tra-
vail ». Il faut savoir que le ren-

de l’adhérence car le poids et la
puissance n’évolue pas de manière
proportionnelle par rapport à la
surface au sol. Ce phénomène a
déjà entraîné le passage du deux
roues motrices au quatre roues
motrices. L’image du tracteur
conventionnel n’est plus adaptée
pour travailler en traction pro-
prement dite avec un rendement
acceptable. » Il est donc difficile
d’apporter une réponse tranchée
sur le type d’outil à choisir. Le
passage au semi-porté s’effectue
selon un raisonnement global sur
la liaison tracteur-outil et en inté-
grant de nombreux facteurs : lar-
geur de travail, transport, respect
du PTAC…
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Finition soignée chez
Quivogne

Afin de redorer l’image 
de marque de ses produits
sur le marché français,
Quivogne propose une
nouvelle finition haut 
de gamme de ses outils 
de travail du sol. Celle-ci
regroupe dans le pack
« Premium Plus » 
une peinture « bi-compo-
sants » satinée garantie 
3 ans, un assemblage
soigné avec des pièces
zinguées et une garantie
constructeur de deux ans
(un an d’extension).
Quivogne indique que ce
niveau de finition devien-
dra progressivement le
standard de qualité de
l’ensemble de sa produc-
tion.

Une benne surélévatrice
de 21 tonnes
Maupu propose une
benne surélévatrice de 21
tonnes de charge utile
équipée d’un essieu
tridem à suspension
hydraulique active.
Répondant à l’homologa-
tion routière des 40 km/h,
celle-ci repose sur des
pneus 550/60 22,5.

en bref

Semi-porté par nécessité
La relation tracteur-outil ainsi

que l’optimisation de la traction
n’ont malheureusement pas tou-
jours été très bien exploitées jus-
qu’ici. Certains exploitants font
le choix d’un tracteur de grosse
puissance pour augmenter leur
vitesse de travail uniquement,
alors que ces travaux pourraient
être réalisés par un tracteur
moins puissant. Ce procédé va à
l’encontre de certaines pratiques
agronomiques car dans certains
cas, la vitesse dégrade le travail
de l’outil et entraîne une usure
prématurée du matériel. René
Autellet explique que « la pro-
gression du gabarit des tracteurs
s’accompagne d’une diminution

dement du tracteur avec un outil
porté est plus important qu’en
semi-porté. « Ce dernier peut
atteindre 55 % en porté et 35-40 %
en semi-porté » toujours d’après
René Autellet. Les pertes sont de
deux sortes : par roulement,
importantes mais non visibles
donc généralement ignorées et
par patinage, cette fois-ci visibles
et solutionnées par des masses.
Pourtant, le technicien tient à
souligner qu’« un tracteur qui
patine peu en traction a un ren-
dement déplorable. C’est le signe
qu’il emmène toute la journée un
poids inutile. Les dégâts agrono-
miques se font alors par compac-
tion verticale, au lieu d’un tasse-
ment tangentiel raisonnable ».

L’exploitation de la puissance demande un choix stratégique des outils.
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VIE PRATIQUE

Préparer sa tronçonneuse avant utilisation
Clé à molette

Pour travailler
efficacement et en toute
sécurité, la tronçonneuse
exige un réglage et un
contrôle rigoureux des
organes principaux.

Si l’on pense généralement à
régler le guide ou à affûter la

chaîne avant de partir couper
du bois, on oublie souvent les
dispositifs de sécurité.
L’entretien et le réglage de la
tronçonneuse passent pourtant
par le contrôle de ces systèmes.
Une vérification du serrage des
carters de la tronçonneuse et
des poignées permet d’éviter
tout incident.
Pour le carburant, il est à noter
que le mélange conserve une
qualité optimale pendant trois
mois. Préférez donc l’utilisation
d’un mélange récent. Autre
point important à contrôler : la
tension de la chaîne. Une bonne
tension se vérifie en faisant

ressortir deux maillons en
pinçant la chaîne avec deux
doigts. Quant à l’affûtage de
cette dernière, il doit être
réalisé en respectant un angle
précis ; le diamètre de la lime
correspondant au pas de la
chaîne utilisée. D’autres points

tel que l’état de l’embrayage, le
filtre à air, ou encore le bon
fonctionnement de la bougie
sont à contrôler. L’état du guide
est lui aussi à vérifier. L’orifice,
situé à son extrémité, ne doit
pas être obstrué pour un grais-
sage optimal de la chaîne.

En faisant ressortir deux maillons à l’aide de deux doigts seulement,
on contrôle la tension de la chaîne.
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L’Astronaut relookée

Le robot de traite A3 Next de Lely, remarquable à son nouveau design, se dis-
tingue par une réorganisation complète des équipements. Désormais, les par-

ties traite, contrôle, analyse du lait et armoire électrique sont géographiquement
distinctes sur le robot pour en faciliter la maintenance. La mesure de la tempéra-
ture du lait est réalisée, pour chaque trayon, sur le bras au plus près de la mamelle,
tandis que celle de la production s’effectue par pesée.
Composé de matériaux plus légers, le bras de traite se révèle plus économique en
énergie, réalisant un gain de 0,7 kWh par jour et par vache.
Par ailleurs, le revêtement en matériau composite autorise l’usage de podomètres.
Concernant la partie informatique, le logiciel T4C gagne en lisibilité. Un nouveau
programme appelé DLM teste et calcule la profitabilité de l’alimentation. Tenant
compte du coût du concentré et du prix du rachat du lait, le DLM teste, par de pe-
tites variations du dosage de concentrés, les retours en termes de production de
lait de façon à maximiser la profitabilité : Lely annonce un gain de 30 € par jour et
par robot. LUDOVIC VIMOND
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Le décrochage plus rapide de l’A3 Next permet de traire une vache
de plus par jour.

M
. P

or
tie

r

Les outils pack Premium
Plus bénéficient d’une
peinture à la finition soignée
dont on peut choisir la
couleur en option.


