
ww
w.

tra
va

ux
-a

gr
i.f

r

12 

Défi des générations, défi des marchés, défi de la modernisation, défi de l’envi-
ronnement… Malgré les nombreuses incertitudes auxquelles elle était soumise, 
l’agriculture en France et en Europe a considérablement évolué depuis les 
années 90. Qui pouvait imaginer alors les progrès encore à venir ? 

FENDT / 25 ANS DE 
TRANSMISSION VARIO

Au lieu de se racornir, 
l’agriculture française et 
européenne a réalisé la 
prouesse de se réinventer 

avec moins de soutiens, moins de 
main d’œuvre, moins d’intrants et 
toujours plus de contraintes. Elle 
a su prendre les virages pour se 
former, se moderniser, s’informatiser, 
investir, conquérir de nouveaux 
marchés… Tout ceci de façon 
extrêmement rapide. Trente ans 
plus tard, des technologies comme 
le guidage par GPS, les techniques 
de communication tracteur-outil, les 
capteurs embarqués et les outils d’aide 
à la décision n’impressionnent plus 
personne ou presque. Cela fait partie 
des réflexions générales lors de l’achat 
d’un nouvel équipement.

Cette évolution s’est accompagnée 
d’un accroissement à marche forcée des 
structures avec une baisse continue du 
nombre d’exploitations agricoles. Une 
tendance qui poursuit encore de nos 
jours son inexorable lancée. Depuis le 
début des années 90, le nombre d’ex-
ploitations professionnelles a été plus 
que divisé par deux en France. Ce 

faisant, la taille des tracteurs a suivi 
un chemin inverse pour répondre 
aux besoins du terrain. L’enjeu des 
gains de productivité du travail est 
en effet chaque année de plus en plus 
fort. La puissance de traction est un 
des leviers permettant d’y répondre 
avec l’accroissement des débits et des 
largeurs de travail. Les exploitants 
et exploitantes ont également moins 
le droit à l’erreur. Avec un niveau de 
technicité accru, les professionnels 
souhaitent aussi disposer d’une force 
de frappe importante pour valoriser 
des fenêtres climatiques parfois très 
étroites notamment avec le dérègle-
ment climatique. 

Toutefois, l’achat d’un tracteur est un 
investissement lourd. La polyvalence 
est donc assez systématiquement 
recherchée pour pouvoir amortir 
le tracteur tout au long de l’année, 
dans les champs ou sur la route. C’est 
pourquoi, y compris sur le segment 
des tracteurs de très forte puissance, 
le choix continue de se concentrer 
majoritairement sur des tracteurs 
de conception classique. Ces engins 
qui taquinent aujourd’hui les 500 

chevaux et plus peuvent trouver des 
diversifications en prestation de 
service partout où la forte puissance 
peut apporter de la valeur ajoutée. 
Des applications originales sont 
parfois trouvées à poste fixe pour 
entraîner de véritables petites usines 
à la ferme. Des exemples existent 
notamment pour du pressage de 
pellets avec une relocalisation 
vertueuse du process sur le lieu de 
disponibilité du gisement.

En 1995, le segment de marché des 
tracteurs à forte puissance était occupé 
dans le haut du panier par le premier 
Fendt Vario 926 de 260 chevaux. 
Moins de trente ans plus tard, la 
puissance a été doublée avec le Fendt 
1050 à 517 chevaux. A ce rythme, la 
voie est tracée pour des puissances de 
1000 chevaux et plus en 2050 ! Tout 
dépendra des agriculteurs et agricul-
trices et de l’évolution de leurs besoins 
dans les années à venir. Une chose est 
sûre, la technologie de transmission 
à variation de vitesse continue qui a 
accompagné ces gains de puissance 
depuis presque trente ans a encore de 
beaux jours devant elle. 
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LES ORIGINES

Novembre 1995 marque 
un tournant historique 
pour la marque Fendt. 
A la veille du salon 

Agritechnica, à Hanovre, des rumeurs 
circulent au sujet d’un tout nouveau 
tracteur de forte puissance qui serait 
sur le point de voir le jour. Après 
des années d’expérimentation, la 
marque bavaroise a réussi à concilier 
la puissance mécanique aux souplesses 
de l’hydraulique et aux nombreuses 
possibilités qu’offre l’électronique, 
pour développer une transmission 
inédite à variation de vitesse continue. 
Nul ne le sait encore, mais ce type de 
transmission va devenir la nouvelle 
référence chez les tractoristes pour les 
années à venir.

Pour connaître l’origine de ce succès, 
il faut remonter aux années 1970, 
période à laquelle nombre d’idées 
fusent mais sont freinées par une 
technologie encore insuffisante. 
Hans Marshall, ingénieur chez 
Fendt à Marktoberdorf, est d’ailleurs 
confronté au problème et doit revoir à 
la baisse ses ambitions. Ce visionnaire 
souhaite développer une transmission 
à haut rendement avec une infinité de 
vitesses, capable d’améliorer le confort 
et le rendement tout en évitant les 
ruptures de couple. En gagnant ne 
serait-ce que 0,1 km/h à un régime 
moteur optimisé, il serait possible 
à la fois d’augmenter la producti-
vité d’un chantier donné, le confort 
d’utilisation mais également de faire 
des économies de carburant. Le plus 
grand défi était alors de pouvoir déve-
lopper des pompes à piston axial avec 
un angle de rotation de 45 degrés et 
une pression de 500 bars. Avec son 
équipe d’ingénieurs, Hans élabore 
un document détaillant le principe 
de fonctionnement de la transmis-
sion, qu’il fera breveter le 13 juillet 
1973 sous le numéro 2335629. Mais 
personne ne savait à l’époque faire de 

telles pièces hydrauliques et Fendt 
n’avait ni la capacité, ni les finances 
pour leur développement. Hans dut 
alors se résigner à travailler sur son 
idée à ses heures perdues, seul chez lui.

Les études reprennent en 1980

Il faudra attendre le début des années 
80 pour que le professeur Alfred 
Stroppel, alors directeur général de la 
marque ordonne la reprise de l’étude. 
Le premier prototype d’une transmis-
sion alliant un module mécanique à 
un asservissement hydraulique verra 
le jour plus tard et les essais se révéle-
ront surprenants, ce qui stimula alors 
la direction de Fendt à poursuivre les 
recherches. Le projet « Vario » débuta 
en 1987 avec trois employés, Hans 
Marshall, Richard Heindl et Robert 
Honzek, à la tête du projet Vario.

Le prototype de la transmission est 
dans un premier temps adapté à 
un tracteur Favorit 600 auquel on 
inflige nombre d’essais en conditions 
réelles, parfois difficiles. Malgré une 
forte sollicitation des composants, la 
transmission s’avère très endurante 
et prouve à nouveau, le bien-fondé 
de l’idée de Marshall. En 1988, la 
décision est prise de développer la 
transmission à variation continue 
Vario pour sa production en série. La 
direction du développement est alors 
confiée à Robert Honzek. Le projet 
est ambitieux, avant-gardiste et peut 
paraître à l’époque risqué.

Malgré cela, la jeune équipe est 
motivée, ce qui lui vaut le surnom de 
« Jugend forscht », en rapport avec la 
fondation qui organise chaque année 
le concours éponyme mettant en 
compétition de jeunes scientifiques. 
Malheureusement, Hans Marshall ne 
verra pas la concrétisation commer-
ciale de son projet et décède d’une 
grave maladie le 5 août 1989 à l’âge 

de 53 ans. En hommage, Robert 
Honzek et son équipe baptiseront les 
transmissions par les initiales « ML », 
pour Marshall Leistungsverzweigung 
(dérivation de puissance). Au fur 
et à mesure que progressa le projet, 
l’équipe reçut le secours de cinq ingé-
nieurs supplémentaires ainsi que des 
étudiants auxquels on a demandé de 
taire le projet, l’enjeu financier étant 
trop important.

La Vario combine puissance hydrostatique et 
mécanique. Plus la vitesse augmente, plus la 
puissance est transmise mécaniquement via le 
train planétaire. Le degré d’efficacité est assuré par 
les pompes hydrauliques pivotant à 45° et par la 
pression de service élevée de 550 bars maximum.

Des tests en République Tchèque

Sur le journal de bord tenu à l’époque figurent des 
outils aussi divers qu’une charrue sept corps, une 
presse haute densité, une faucheuse en poste inversé 
de 6 mètres, une benne, une herse rotative

Après des milliers d’heures de test du 
concept Vario, on passe à la seconde 
étape, rendre la conduite d’une telle 
transmission intuitive et sûre. C’est 
dans les grandes plaines de République 
Tchèque, pays d’origine de Robert 
Honzek et dans la plus grande discré-
tion que les premiers essais techniques 
ont lieu en 1992. C’est grimé en 824 
Favorit de première génération, que le 
premier prototype équipé d’une trans-
mission Vario enfin aboutie, est testé 
en conditions réelles. A son volant, 
Stefan Pils passe à l’époque plusieurs 
mois dans ces plaines tchèques pour 
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tester le tracteur dans les conditions 
les plus diverses.

Après ces longues années de 
planches à dessins et d’essais au banc, 
les géniteurs de la Vario ont hâte de 
voir les résultats des tests grandeur 
nature. C’est ainsi que Robert 
Honzek, Richard Heindl et le res-
ponsable des essais Max Ott prirent 
leurs congés en République Tchèque 
se relayant au volant du « Vario ». 

À l’issue de cette période, le 
prototype fût affecté tout l’hiver à 
des travaux de transport dans une 
exploitation de gypse à ciel ouvert. 
Les conditions étaient semblables 
à celles exigées par des travaux de 
mine. Plus le temps passait, plus la 
mise au point de la transmission 
s’affinait. L’électronique embarquée 
saisissait tous les paramètres néces-
saires à l’analyse du comportement 
du tracteur. Le chemin de l’Allgaü 
(province de Marktoberdorf ) vers 
la République Tchèque était devenu 
familier aux techniciens des essais et 
à l’équipe des bureaux d’études qui se 
rendaient fréquemment en ces lieux 
secrets pour observer le comporte-
ment de la «  Vario  » et interpréter 
les mesures données par les rapports 
des systèmes de contrôle. La trans-
mission était démontée et examinée 
sous tous les angles, toutes les amé-
liorations possibles étaient aussitôt 
mises en place au remontage suivant. 
Simultanément, ils utilisaient les 
données collectées sur place et les 
simulaient sous charges importantes 
aux bancs d’essais à Marktoberdorf. 
Avec ces doubles tests, ils assuraient 
la sécurité du développement, qui de 
ce fait était accéléré. Au printemps 

1993, l’utilisation du tracteur était 
de nouveau orientée vers les travaux 
agricoles. À l’automne de cette 
même année, la « Vario » était prête à 
subir la comparaison avec celle d’un 
rival utilisant une autre technologie. 
C’est à un Fendt 824 Turboshift avec 
une transmission de série à quatre 
rapports sous charge qu’échut la 
lourde mission d’évaluer la « Vario ».

Turboshift vs Vario

Le duel « Turboshift contre Vario  » 
s’est tenu durant l’hiver 1993, après 
la récolte des betteraves. Les deux 
tracteurs furent mis à l’épreuve dans 
des conditions de travail strictement 
identiques. Les premiers résultats 
donnaient l’avantage à la Vario tant en 
débit de chantier qu’en consommation 
de carburant. Un écart de 3.500 litres 
de gasoil avait été relevé sur les 1.000 
hectares travaillés. À l’issue de ce test, 
Robert Honzek déclarait  : «  Déjà, 
nous pouvons prouver que le concept de 
la Vario se distingue par une économie 
primordiale. En combinaison avec la 
qualité de fabrication et de service, on 
peut dire que ce Premium Fendt est un 
produit d’un niveau qu’aucun concur-
rent ne peut atteindre  ». Finalement, 
ce prototype a été testé pendant un 
an et demi et a effectué 3.200 heures 
de travail. Ensuite plusieurs tracteurs 
ont effectué les tests en réalisant au 
total près de 40.000 heures de travaux 
intensifs, jusqu’à la présentation offi-
cielle du tracteur à l’Agritechnica 
en 1995. S’il calque son équipement 
sur celui du 800 Turboshift, avec 
sa cabine suspendue, son relevage 
avant électronique en option, la prise 
de force avant avec deux régimes et 
double rotation, le Fendt 926 Vario 
marque alors un tournant pour la 

marque bavaroise et amorce un succès 
qui va se perpétuer de génération en 
génération.

Jean-Marie Martel - 
Concessionnaire dans la Marne  
et l’Aube

Jean-Marie Martel

«  J’ai commencé avec des Someca 
1000 et 1300, déjà de gros tracteurs 
lorsqu’ils sont apparus au début des 
années 70.  » se souvient Jean-Ma-
rie Martel, concessionnaire Fendt 
en Champagne. Ont succédé les 
Fiat série 80 puis 90, et Jean-Marie 
Martel perd la carte à l’épi en 1993. 
« En parallèle, mon frère commerciali-
sait déjà Fendt sur l’Aube. J’ai à mon 
tour pu proposer cette nouvelle carte sur 
l’ouest de la Marne. La première année 
n’a pas été simple ; nous devions composer 
avec la série 600, encore dotée d’une 
boîte synchronisée, alors que les Fiatagri 
que nous vendions jusqu’alors étaient 
dotés d’une transmission à passage sous 
charge. Mais cela n’a pas duré longtemps 
puisque sont arrivés en 1994 les 500 et 
800 Favorit. Avec leur boîte Turboshift, 
le passage sous charge avec coupleur et la 
suspension hydropneumatique de cabine 
et la suspension de pont avant, ça a été 
magique  ! Des tracteurs modernes, très 
faciles à conduire, que beaucoup ont 
d’ailleurs gardé même une fois passés à 
la Vario. » Les établissements Martel 
opèrent sur deux secteurs distincts, 
différenciés par la structure des sols 
et leurs productions. La Champagne 
d’un côté et ses grandes exploita-
tions de céréales, betteraves, luzerne 
et de pommes de terre. De l’autre, 
la Brie Champenoise plus morcelée 
et typée polyculture-élevage. «  J’ai 
toujours constaté depuis mes débuts que 
nous vendions souvent les plus gros 
tracteurs et les plus technologiques en 
Champagne, et cela s’est confirmé avec 
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La DLG teste alors le nouveau Favorit 926 Vario et découvre que 81,1 % de la puissance moteur passe aux 
roues. La transmission seule (sans le pont arrière) avait même un rendement d’environ 92 %. Depuis lors, le 
rendement de la transmission Vario a continuellement été amélioré. 25 ans se sont passés depuis l’arrivée du 
premier 926 Vario, et plus de 250.000 de ces transmissions Vario ont été écoulées. Elles permettent aujourd’hui 
d’animer des tracteurs d’une puissance comprise entre 79 et 673 chevaux, sans aucune autre alternative dans 
la gamme, pour travailler dans des domaines très variés, parfois même là où l’on n’attend pas des tracteurs aussi 
technologiques et puissants.
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l ’arrivée de la Vario début 1996 ». Pour 
autant, la demande se fait timide au 
début. Précurseur, Jean-Marie ne 
tarde pas à trouver un écho auprès de 
clients très variés dans leurs utilisa-
tions. «  Nous avons livré nos premiers 
926, dont un exemplaire de pré-série 
seulement quelques mois après la présen-
tation ». Un exemplaire est livré à un 
entrepreneur qui réalisait des travaux 
sur l’autoroute, lassé de sa boîte avec 
réducteur. Pouvoir faire varier très 
finement sa vitesse d’avancement 
à seulement quelques centaines de 
mètres par heure sans altérer les per-
formances de l’outil, et sans changer 
de rapport c’est ce qui a cette fois-ci 
séduit un forestier. « Il vient d’ailleurs 
d’acquérir son 6ème ou 7ème Vario, un 
942  » se réjouit Jean-Marie. «  Les 
premiers 926 ont aisément passé 10.000 
heures compteur et ont souvent été 

remplacés par des générations suivantes. 
Les clients restent fidèles à la marque 
pour la plupart ».

Pour les établissements Martel, la 
polyvalence offerte par la Vario a été le 
vecteur de diversification. « Nous avons 
trouvé une nouvelle clientèle au sein 
des usines de déshydratation de luzerne, 
grâce à la Vario mais également parce que 
nous étions les seuls à proposer un poste 
inversé sur un tel niveau de puissance, sur 

un tracteur traditionnel. De surcroît ces 
clients apprécient le confort de conduite 
à une vitesse qui peut dépasser les 20 
km/h ». 

Si les ventes des premiers 900, 
proposés de 160 à 260 chevaux 
étaient assez limitées au départ, elles 
ne cesseront de progresser au fil des 
générations. «  Ceux qui ont démarré 
avec la Vario sont restés Vario » indique 
Jean-Marie Martel.
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En août 2019, les Jeunes Agriculteurs fêtent l’Agriculture à Ormes, près d’Arcis sur Aube. L’occasion de convier 
clients et concessionnaires locaux et de constater quelles couleurs ont le plus la côte au carrefour des départements 
de l’Aube et la Marne.

25 ANS DE PERFECTIONNEMENT
Génération 1 - Tier 1 / Stage 1 (1995 - 2000)

Avec la transmission Vario, le Favorit 926 Vario est capable 
de progresser d’avant en arrière sans jamais passer de 
vitesse, sans se soucier des plages de régime du moteur 
- donc du couple et directement de la consommation de 
carburant - avec de remarquables économies d’usage et 
des performances élevées. Grâce au Cyberstick, un joystick 
futuriste, l’opérateur peut commander l’avancement et la 
progressivité du bout des doigts. De plus, Fendt dote ses 
nouveaux tracteurs d’une suspension de cabine et d’un 
pont avant hydropneumatique à hauteur régulée en série. 
Personne n’était en mesure de vendre un poste de conduite 
réversible sur un tracteur d’une telle puissance. En 1997, 
Fendt intègre le groupe américain AGCO Corporation et 
envisage de ne plus produire de tracteurs à transmission 
mécanique, ce qui arriva en 2003.  

Génération 2 - Tier 2 / Stage 2 (2000 – 2003)

Avec l’apparition des 700 de moyenne puissance, les 
Fendt se dotent d’un nouvel espace intérieur. La seconde 
génération 900 adopte les mêmes lignes arrondies que le 
700 et sa cabine à la finition plus soignée, est dotée d’un 
ordinateur baptisé terminal Vario. Le nouveau Cyberstick 
et l’accoudoir guident avec intuitivité l’utilisateur dans les 
commandes groupées d’avancement, de relevages, de dis-
tributeurs et d’automatismes de conduite. Une caméra 
permet de visionner les opérations par le biais du terminal 
Vario, tandis que le moteur Man poussé à 286 chevaux 
sur le 926 reçoit la régulation électronique de l’injection, 
cette gamme se différencie aussi de la précédente avec 
l’adoption de pneumatiques de 2,05 m. 2003 marque la 
disparition des Favorit 800 et l’arrivée du 818 Vario, le 
compromis idéal les exploitations agricoles moyennes.

Génération 3 - Tier 2 / Stage 2 (2003 - 2006)

En franchissant le cap des 300 chevaux, Fendt abandonne 
les rondeurs de la seconde génération et l’appellation 
Favorit. On optimise le système de refroidissement et ce 
troisième opus se dote du TMS (Tractor Management 
System) qui lie électroniquement le régime moteur à la 
transmission et permet de se servir de la pédale d’accé-
lérateur pour faire avancer le tracteur, le joystick servant 
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dès lors à sélectionner la vitesse d’avancement. Une 
position arrêt dynamique stabilise le tracteur en pente. Il 
peut toutefois servir d’accélérateur à main, tandis que le 
régime moteur est automatiquement adapté en fonction 
des besoins. On note aussi l’arrêt de la prise de force 
lorsque le relevage atteint sa position haute, la mémorisa-
tion des réglages selon les outils utilisés, l’automatisation 
des manœuvres en fourrière et une monte de pneuma-
tiques de dimensions 900/50R42, en option.

Génération 4 - Tier 3 / Stage 3A (2006 - 2010)

En 2005, Fendt dévoile le 936, le plus puissant tracteur 
conventionnel avec 360 ch. Cette quatrième génération 
proposée dès 220 chevaux abandonne le moteur Man pour 
un Deutz de 7,14 litres à injection par rampe commune 
répondant à la norme Tier III. Elle repose sur des Trelle-
borg TM 900/60R42, premiers pneumatiques agricoles de 
2,15 m conçus pour travailler à une pression plus faible, 
sans nuire aux capacités de traction. Le nouveau Fendt 
Vario 900 dispose d’un correcteur d’assiette automatique 
avec suspension oléo-pneumatique du pont avant à bras 
indépendants et le FSC (Fendt Stability Control), qui 
absorbe les oscillations latérales, améliore la stabilité, tandis 
que le FBS2 (en option), un freinage à double circuit sur 
les quatre roues, garantit une décélération plus efficace, 
en fonction de la charge. En harmonie avec un design 
moderne, co-signé avec le centre de design Porsche, la 
nouvelle cabine X5 offre deux niveaux de finition, Power et 
Profi, et est accueillante et plus ergonomique avec une large 
surface vitrée. La conduite se fait par un nouveau joystick 
couplé à un écran couleur plus large. Les deux blocs de 
contrôle des relevages et des prises de force avant et arrière 
sont désormais placés en bout d’accoudoir, à portée de la 
main droite. En outre Fendt permet de personnaliser ses 
tracteurs avec l’offre Design Line et des choix de coloris. 

Génération 5 - Tier 4i / Stage 3b (2010 - 2014)

En 2014, alors que le plus petit modèle, le 922 disparaît 
du catalogue apparaît le 939, modèle fort de 390 chevaux 
qui adopte la technologie SCR et un 6 cylindres Deutz 
de 7,8 litres. De nouveaux écrans Variotronic 7 et 10,4 

pouces sont alors proposés et permettent de superviser le 
système d’autoguidage VarioGuide intégré.  

Génération 6 - Tier 4F / Stage 4 (2014 - 2019)

Le passage aux normes Tier IV Final sonne pour le 
900 Vario l’arrivée du télégonflage intégré VarioGrip, 
des phares à LED, un essuie-glace capable de nettoyer 
le pare-brise à 300 degrés, un nouveau terminal de 10,4 
pouces et le VarioGuide Light de 7 pouces pour l’au-
toguidage. Il est possible de choisir son récepteur GPS 
entre Novatel et Trimble et le relevage avant offre un 
report de charge. En 2016, l’ensemble des produits Fendt 
arbore une nouvelle couleur verte, le Nature Green. 

Génération 7 - Tier 5 / Stage 5 (2019 - 2020)

Véritable concentré de 1000, la nouvelle génération du 
900 Vario profite en plus du télégonflage intégré de la 
gestion de motricité VarioDrive et des pneumatiques 
d’un diamètre maximum de 2,2 mètres, de quoi offrir 
des performances de haut niveau. Des aptitudes appuyées 
par le retour à une motorisation MAN offrant 9 litres de 
cylindrée et davantage de couple à un régime faible, soit 
1970 Nm sur une plage de 1150 à 1350 tr/min. C’est le 
principe Fendt iD. Le plus fort de la gamme, le 942 Vario 
n’affiche pas moins de 415 chevaux, et a été soumis au 
Centre d’essai de la DLG au test PowerMix. À 237 g/
kWh (+ 32 g/kWh AdBlue), le modèle haut de gamme 
de la série 900 a prouvé son efficience.

2021 - L’avenir, c’est maintenant

S’il a depuis ses origines influencé le segment de 
puissance inférieur, profitant de la primeur technolo-
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gique au sein de la marque allemande, les rôles vont 
s’inverser. Le 900 Vario fera très prochainement une 
nouvelle fois la part belle aux nouvelles technologies, 
avec la fusion unique du monde onboard et offboard. En 
portant une attention particulière à l’ergonomie et au 

confort de conduite, il restera connecté en permanence 
à votre PC ou à votre tablette, vous permettant de trans-
férer les tâches de votre appareil via le réseau mobile et 
de les afficher en temps réel en cabine sur le terminal du 
tracteur.

Ag
ro

éq
ui

pe
m

en
t |

 F
EN

D
T 

/ 2
5 

an
s d

e 
tr

an
sm

iss
io

n 
Va

rioUNE POLYVALENCE UNIQUE SUR LE MARCHÉ
Kirpy - Le spécialiste du broyage de pierres et de la 
réfection des chemins

Kirpy 01

Kirpy, fabricant de matériel de travail du sol et d’équi-
pements de récolte et de broyage des pierres a depuis les 
prémices de la transmission Vario compris qu’il y trou-
verait un grand intérêt dans le développement de ses 
produits. «  Avant nous avions des tracteurs de 150-180 
chevaux avec des boîtes dotées de vitesses rampantes.  » se 
souvient Cédric de Bourayne, directeur commercial. 
« Une fois un rapport engagé, on y restait. La vitesse d’avan-
cement jouait beaucoup sur la granulométrie et on n’avait 
pas toujours le résultat escompté. Mais le jour où la variation 
continue est arrivée, imaginez la révolution pour l ’opérateur 
de pouvoir gérer sa vitesse d’avancement sur son chemin et 
donc sa granulométrie très précisément sans se soucier du 
rapport engagé. Nos machines ont alors pu évoluer plus en 
profondeur, jusqu’à 45 cm ». 

Le 900 Vario devient un moteur de développement pour 
l’entreprise, spécialiste dans le domaine du broyage de 
pierre et la réfection des chemins, là où la vitesse extra-
lente est primordiale. «  Nous avons à chaque étape du 
développement de ce tracteur fait évoluer nos produits, car 
nous avions pris conscience que nos clients allaient saisir l ’op-
portunité de gagner en débit, en qualité et en profondeur de 
travail.  » A la sortie du 936 fin 2005, Kirpy a dans ses 
cartons le broyeur de pierres TGB, une machine si grosse 
qu’aucun tracteur ne pouvait l’emmener convenablement. 
«  Longtemps resté à l ’état de prototype, il sera finalement 
introduit de concert avec le tracteur bavarois. Nous avons pu 
démontrer l ’intérêt des 360 chevaux et d’un outil de si gros 
calibre ». Dix ans plus tard, c’est le 1050 Vario et ses 517 
chevaux que l’entreprise devra équiper, le plus puissant 
tracteur conventionnel du marché. «  Peu importe qu’il 
s’agisse d’un 900 ou d’un 1000, je constate simplement que 
les clients du départ ont pour la plupart renouvelé leur intérêt 
dans les solutions que nous proposons avec Fendt. Ce sont les 
premiers à avoir proposé la variation continue pour les appli-
cations que nous avions ».

Garnier - Constructeur d’équipements forestiers

Jean-Baptiste Garnier

«  Nous avons été l ’un des premiers concessionnaires en 
France à vendre des 1000 Vario parce que nous avons une 
activité de diversification dans le broyage forestier et de 
pierres. » commente Jean-Baptiste Garnier, dirigeant de 
la concession Garnier située à Levier, dans le Doubs, un 
secteur plutôt porté par l’élevage que la grande culture. 
«  Dans notre secteur, nous livrons plus fréquemment des 
Fendt série 200, 300 ou 500 ».

« L’un de nos clients avait une activité de broyage sous des 
lignes haute tension. L’un de ses véhicules ayant brûlé, il a 
d ’abord investi dans un 800 Favorit avec protection, puis 
une fois la Vario commercialisée, un 900.  » C’est encore 
une fois la progressivité et la souplesse que recherchait 
cet utilisateur, en souhaitant réaliser un broyage fin et 
régulier des végétaux et des souches. « Pour passer d ’un 
bosquet à l ’autre, d ’une parcelle à l ’autre, il fallait autrefois 
changer constamment de vitesse. Mais ça, c’était avant la 
Vario. Un gain non seulement de confort mais aussi de débit 
de chantier. »  

Maniabilité, adaptabilité, souplesse et confort sont au 
cahier des charges des clients de l’entreprise Garnier, qui 
sous-traite dans un premier temps ses carénages à un 
ferronnier. «  Ça nous a permis de nous lancer dans cette 
activité. Puis nous en avons équipé 1, 2, 3 jusqu’à ce que cela 
devienne pour nous une activité à part entière. » indique 
Jean-Baptiste Garnier. «  Aujourd’hui, nous n’avons 
quasiment plus que des demandes en broyage de pierres. 
Nous protégeons toutes les parties inférieures des tracteurs, 
leurs relevages et parties hydrauliques des projections, en 
fonction des demandes de nos clients. Pour des applications 
qui exigent une précision de vitesse, la variation continue 
s’est imposée comme une nécessité ».
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LE FENDT 942 VARIO SE SURPASSE  
AU TEST POWERMIX

Le Fendt 942 Vario a été 
soumis au Centre d’essai 
de la DLG (Société 
agricole allemande) au 

test PowerMix, consistant en douze 
cycles de charge et deux essais de 
transport.

Le plus puissant de la gamme 
900 Vario a subi l’épreuve du 

dynamomètre dans le cadre du 
test PowerMix 2.0 indépendant 
mené par la DLG. Les cycles, qui 
reproduisent les travaux pratiques 
aux champs et au transport, se 
composent de tâches à la charrue 
et au cultivateur, à la herse rotative, 
à la faucheuse, à l’épandeur de 
fumier ou à la presse à balles. Des 
transports lourds et légers sont 

également testés pour évaluer l’ef-
ficacité sur route. Le tracteur a dû 
réaliser, entre autres tâches, des 
travaux exigeant une importante 
force de traction et, à 415 ch, ce 
modèle fait preuve d’une puissance 
nettement supérieure à celle de son 
prédécesseur. Le résultat de tout 
juste 237 g/kWh (+ 32 g/kWh 
AdBlue) témoigne de l’efficacité 
de la transmission Fendt Vario-
Drive et le concept de bas régime 
Fendt iD, pour un usage intensif, 
mais aussi pour les travaux les plus 
divers, le tout avec pourtant une 
certaine sobriété côté carburant. 

Sur tous les tracteurs testés par le 
test DLG PowerMix, 8 tracteurs 
Fendt sont classés dans le top 10. 
Avec une mention particulière pour 
les tracteurs de forte puissance 
Fendt 1000 Vario et Fendt 900 
Vario. Les 3 modèles de la série 
Fendt 1000 Vario se retrouvent 
aux 3 premières places pour avoir 
obtenu les meilleurs résultats 
au test PowerMix 2.0 en 2017. 
Avec son nouveau tracteur, Fendt 
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Modèle 924 de génération avec pas 
moins de 22.225 heures et vendu 
18.500 euros HT hors commission. 
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arrive même à supplanter de 5 g/
kWh, l’appétit de son précédent 
porte-étendard, le 939 Vario Tier 
IV Final.

L’effet MAN !

Si la consommation en carburant 
et le coût d’entretien des machines 
sont deux critères factuels à intégrer, 
deux autres sont un peu plus délicats 
à appréhender, la valeur de décote et 
de revente. 

Force est de constater que les 
tracteurs Vario se vendent plutôt 
bien. Ils présentent une résistance à la 
décote la plus élevée du marché. Un 
prérequis toutefois  ; l’entretien doit 
être scrupuleux et le niveau d’équipe-
ment en adéquation avec le standing 
de l’engin. En France, les 900 Vario 
récents se vendent majoritairement 
en finition Profi, voire Profi Plus, 
correspondant à un niveau d’équipe-

ment, d’assistance, d’autoguidage et 
de confort de haut niveau. 

« Fendt, c’est plutôt une marque haut de 
gamme et c’est ce que les gens recherchent 
lorsqu’ils viennent chez nous » constate 
Jérôme Lefort, responsable commer-
cial agricole région grand ouest chez 
Ritchie Bros, spécialiste de la vente 
aux enchères. Le canadien a une 
longue expérience dans la revente de 
matériel de BTP et agricole et «  le 
900 Vario est un tracteur largement 
diffusé en Europe qui a bonne presse. 
Ce sont aussi des tracteurs qui ont 
longtemps eu une longueur d’avance 
technologique sur la concurrence, et un 
niveau de confort qui les distingue sur 
le marché  ».  Et lorsqu’on aborde la 
valeur de revente élevée des Fendt 
900 Vario « il y a d’abord le réseau de 
distribution qui s’est professionnalisé, 
en raison de la technicité de la marque et 

qui a fait progresser l ’image de marque 
et du service de Fendt  » constate 
Jérôme Lefort. 

Parfois, les ventes s’emballent. « Les 
gens entrent en compétition sur des 
tracteurs parfois âgés, qui partent à 
des prix plutôt élevés » comme ce 924 
Vario TMS affichant 4.759 heures, 
vendu 67.000 euros HT hors com-
mission ou ce 930 TMS de 2006, 
totalisant 7163 heures, qui après 
avoir passé sa vie à malaxer de la 
chaux dans le BTP se trouve dans 
un état cosmétique nécessitant une 
intervention et vendu 30.000 euros 
HT. «  C’est l ’effet moteur MAN  !  ».  
« En tant que propriétaire du tracteur, 
je n’aurais sans doute pas pu le vendre 
seul et à ce prix. Le vendre lors d ’une 
vente aux enchères, avec une visibilité 
européenne permet à un plus grand 
nombre de pouvoir saisir l ’offre ».
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Fendt 924 G3 Fendt 930 G3

Jérôme Lefort

Fendt 930 G5  : Avec seulement 2175 
heures, ce 930 S4 Profi de 2016 s’est vendu 
137.500 euro HT.




