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JOHN DEERE 5100R

Moteur : John Deere Power Systems, 4 cyl., 4,5 L. Puissance maximale annoncée
(ch 97/68/CE) : 109 ch. Transmission : semi-powershift robotisée Command8.semi-powershift robotisée Command8.semi-powershift
Hydraulique : pompe load sensing 114 L/min.load sensing 114 L/min.load sensing Empattement : 2 250 mm.
Poids à vide : 4 300 kg. Capacité de relevage arrière : 5 000 kg.

L’AMÉRICAIN
DES COURS DE FERME
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L’AMÉRICAIN
DES COURS DE FERME

Le 5100R de John Deere pourrait s’imposer comme une référence sur le segment 
des tracteurs d’élevage. Son look travaillé tranche avec les précédentes générations 
et les séries de milieu de gamme. Il bénéficie d’un équipement digne de ses grands 
frères destinés aux plaines de cultures. Nous l’avons confié à notre essayeur qui livre 
ses impressions sur ce modèle venu d’outre-Atlantique.

L
a série 5R de John Deere tire les traits 
de son design d’un certain tracteur 
de forte puissance de la maison, ne 
trouvez-vous pas ?  L’une des raisons 

de cette similitude réside sans doute dans sa 
provenance. Le constructeur a chargé son usine 
d’Augusta, aux États-Unis, de concevoir et fabriquer 
cette nouvelle tête de proue de la gamme élevage. 
D’où une certaine ressemblance avec les grands 7R. 
À bord, l’american touch se ressent dès l’installa-
tion au poste de conduite. La colonne de direction 
descend devant le conducteur à l’aide d’une pédale, 
comme dans une cabine d’automoteur. Et là, autre 
changement majeur, le tableau de bord a disparu 
du champ de vision pour migrer vers le montant à 
droite du pare-brise monobloc. Le gain de place 
réalisé donne l’impression de conduire un modèle 
de plusieurs centaines de chevaux. Ce sentiment 
est renforcé par la silhouette en taille de guêpe du 
châssis. Le capot ef� lé plonge vers l’avant en 
s’élargissant. Si ce coup de crayon confère au 
tracteur un pro� l élancé, il permet surtout un angle 
de braquage accru le grati� ant d’un diamètre de 
giration de 9,8 m. Le châssis étroit béné� cie d’une 
conception similaire à celle des 7R, avec l’intégra-

tion d’un bâti supportant le porte-masse jusqu’à 
l’avant de la boîte de vitesses. Si les efforts impo-
sés par la présence d’un chargeur frontal ou d’un 
relevage avant ne contraignent pas le bloc-moteur, 
la hauteur du châssis, en contrepartie, ne permet-
tait pas l’installation initiale d’un pont avant rigide 
suspendu. Le constructeur a donc opté pour un 
essieu articulé, dont chaque roue repose sur un 
parallélogramme. Des vérins hydrauliques et des 
boules d’azote assurent la suspension de chaque 
côté. Ils ajustent également la hauteur du véhicule 
sur commande du conducteur, ce qui facilite l’atte-
lage d’une masse.

« Le confort à la hauteur de sa réputation »
Dans les mains de Serge Guinet, agriculteur installé 
à Chouzelot (Doubs), le John Deere s’ébroue et 
s’élance, tractant une benne Joskin d’un poids total 
de 12 t. Les côtes de notre parcours montagnard 
mettent à rude épreuve l’automatisme de transmis-
sion. Le 5100R sillonne les 8,5 km en 26 min 03 s. 
Il a consommé pour cet exercice 4,53 L de GNR, 
soit une moyenne de 10,4 L/h ou 53,7 L/100 km. 
Notre essayeur juge la conduite intuitive en mode 
automatique. Il n’a qu’à appuyer sur la pédale 

Sur le plan de la consommation
de GNR, le 5100R, après avoir bouclé
le parcours routier, se positionne dans
la moyenne du groupe de tracteurs
essayés de même catégorie.

Texte et photos :
Florentin Portail et Thibaud Dardaine
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d’accélérateur pour solliciter la transmission 
qui adopte le bon rapport à un régime moteur 
adapté. Lors de la prise en main, nous avions 
commuté l’Auto Clutch sur le mode « actif ». 
Celui-ci débraye la transmission lorsque les 
pédales de frein sont enfoncées. Il s’avère 
pratique pour les travaux au chargeur frontal. 
Cependant, nous avons omis de le désactiver 
avant de nous élancer sur la route. Serge Guinet 
a eu la mauvaise surprise de se retrouver en roue 
libre dès le premier freinage. « Cet automatisme 
devrait se désactiver au-delà d’une certaine 
vitesse », estime-t-il. Après ce premier atelier, 
il livre ses impressions sur la prise en main du 
5100R. « L’automatisme de transmission est 
pratique, juge-t-il. En mode manuel, une double 
impulsion sur le levier engage directement la 
gamme supérieure ou inférieure. Côté confort, 
je trouve ce tracteur à la hauteur de la réputa-
tion de la marque. À son bord, le sentiment de 

sécurité est là. Malgré la taille de la benne, je 
n’ai pas eu l’impression de perdre le contrôle du 
convoi. La visibilité s’avère excellente. Elle est 
renforcée par les rétroviseurs à grand angle. Le 
tableau de bord placé dans le montant avant ne 
gêne pas et rend les informations essentielles 
lisibles en un coup d’œil. »

Le joystick tombe 
sous la main
Nous avions plani� é pour cet essai un épan-
dage de fumier en attelant les tracteurs à un 
modèle à caisse étroite et table d’épandage. 
Cependant, les conditions météo ne nous ont 
pas permis d’accéder aux parcelles. L’essai s’est 
donc poursuivi par une session de manutention 
à l’aide du chargeur frontal. L’accroche de ce 
dernier sur le tracteur s’effectue assez simple-
ment. Le verrouillage des pièces de soutien 
s’opère automatiquement lorsque celles-ci sont 
en place. Il ne reste qu’à connecter le multi-
coupleur hydraulique et à replier les béquilles. 

SERGE GUINET
a apprécié le confort 
et la facilité de prise 
en main o� erts 
par ce nouveau 
tracteur d’élevage 
haut de gamme 
du constructeur 
américain.
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LES MESURES LORS DES TROIS TRAJETS ROUTIERS

Légende

Données moyennes des trois répétitions John Deere 
5100R

Moyenne 
de la catégorie

Temps pour gravir la côte de 500 m
(8,5 % de pente) - départ arrêté

2 min 18 s 2 min 14 s

Temps pour gravir la côte de 600 m
(5,5 % de pente) - départ lancé

1 min 34 s 1 min 30 s

Temps total 26 min 03 s 24 min 13 s

Consommation GNR totale (L) 4,53 4,48

Consommation GNR moyenne (L/h) 10,45 11,14

Consommation GNR moyenne (L/100 km) 53,71 53,02

Chemin des Combards
(399 m)

DISTANCE 
PARCOURUE : 

8,44 KM

0,70 0,50 1,02 0,66 0,74 0,80 0,98 1,70 0,40 0,94

Chemin des Combards
(399 m)

Route de la Maltournée 
(départ côte)
(406 m)

Chemin 
du Fort
(448 m)

Route 
de Levier 
(377 m)

Croix-de-
Pugey 
(370 m)

La Gadrouille
(378 m)

Croisement
D104/D464
(392 m)

Chemin Neuf 
(départ côte)
(366 m)

Route de 
la Maltournée
(403 m)

Haut-de-Larnod
(424 m)

La visibilité s’avère satisfaisante lors des travaux 
de manutention avec le chargeur frontal.
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Muni d’une benne multifonction, le John Deere 
s’élance dans la fumière de la stabulation. Il se 
montre coupleux. Le régime moteur augmente 
automatiquement lorsque le chargeur sollicite 
une fonction hydraulique. Le degré de réactivité 
s’ajuste dans le terminal. L’Auto Clutch débraye 
la transmission lors de l’appui sur la pédale de 
freins et immobilise le tracteur. Le joystick de 
commande du chargeur tombe sous la main, 
au bout de l’accoudoir. L’interrupteur à bascule 
positionné sur sa face avant dirige la troisième 
fonction hydraulique. Il rend possible l’utilisa-
tion de celle-ci en même temps que celle de la 
deuxième voie. Ainsi, l’utilisateur peut simul-
tanément caver le godet et fermer le grappin, 
et inversement lors du déchargement. Cette 
caractéristique rend le 5100R plus productif 
lors des cycles soutenus de manutention, par 
exemple au chargement d’un épandeur. Point de 
sécurité important sur un tracteur sollicité dans 
une ferme d’élevage : son marchepied. En effet, 
au quotidien, l’agriculteur monte et descend 
de nombreuses fois de sa cabine. « L’escalier 
est bien positionné et incliné, détaille Serge 

Guinet. Ceci rend son utilisation confortable. En 
revanche, les portes de cabine paraissent un 
peu étroites, en particulier au niveau du seuil. 
Mais le siège passager rabattable facilite, pour 
sa part, la circulation jusqu’au poste de conduite. 
La colonne de direction s’abaisse d’un simple 
appui sur la pédale centrale. » À l’arrière du 5R, 
le relevage pro� te d’une force maximale de 5 t, 
dont 3,1 t sur toute la course. En option, ces 
valeurs atteignent respectivement 5,7 et 3,6 t. 
La prise de force s’enclenche électriquement 
depuis la cabine ou depuis les ailes arrière, 
conformément aux exigences de la « Mother 
Regulation ». Un levier mécanique sélectionne 
un régime parmi les trois proposés : 540, 540 
Eco et 1 000 tr/min. L’acquéreur peut également 
opter pour le régime « 1 000 Eco », mais il doit 
alors abandonner l’un des trois autres. « Le 
sélecteur, placé derrière le siège, est diffi cile à 
atteindre. Par contre, la commande d’activation 
électrique tombe sous la main sur la console », 
détaille l’essayeur. Celui-ci termine l’essai en 
examinant les points d’entretien. Il estime que la 
jauge à huile moteur et les différents � ltres sont 

facilement accessibles, en 
particulier celui dédié à 
l’huile. Il apprécie moins le 
positionnement de la jauge 
du � uide de transmission, 
placée à gauche du pont 
arrière, entre la trompette 
et la cabine. N

En descente, le John Deere a montré une capacité de retenue satisfaisante.

La suspension du chargeur, 
associée à celle du pont 

avant à bras indépendants, 
procure un certain confort 

sur les chemins irréguliers.

Moteur : FPT, 4 cyl., 3,4 L
Puissance maximale : 

117 ch ECE R120
Transmission : ActiveDrive 4, 
semi-powershift, 32 AV/32 AR

Empattement : 2 420 mm

CASE IH
LUXXUM 120

Moteur : FARMotion, 4 cyl., 3,8 L
Puissance maximale : 

106 ch ECE R120
Transmission :

semi-powershift, 30 AV/30 AR
Empattement : 2 400 mm

SAME
EXPLORER 110 HD

Moteur : Agco Power, 4 cyl., 4,4 L
Puissance maximale : 

107 ch ECE R24
Transmission : 

Vario, à variation continue
Empattement : 2 420 mm

FENDT
311 VARIO

TROIS
CONCURRENTS

DE LA CATÉGORIE
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ON A AIMÉ ON A MOINS AIMÉ
•  Le capot monobloc offrant 

un accès total au compartiment 
moteur sans nécessiter la dépose 
de carters supplémentaires.

•  La jauge à huile du moteur 
accessible sans ouvrir le capot.

•  Les imposantes pièces 
de soutien du chargeur, 
limitant l’accès au moteur.

•   L’espace restreint entre 
les radiateurs rendant 
le nettoyage diffi cile.

LE POINT TECHNIQUELE POINT TECHNIQUE

La série 5R de John Deere reçoit le moteur à quatre cylindres 

PowerTech PSS de 4,5 L produit en interne. Quatre niveaux de 

puissance sont proposés : 90, 100, 115 et 125 ch 97/68/CE. Le 

5100R de notre essai bénéficie d’une surpuissance activée au 

transport lui faisant atteindre ponctuellement 108,7 ch 97/68/CE. 

L’association d’une vanne EGR, d’un catalyseur d’oxydation 

diesel (DOC) et d’un filtre à particules (DPF) assure la dépol-

lution, conformément à la norme antipollution Stage IIIB. Ce 

dernier système de dépollution se régénère automatiquement, 

mais le processus peut être forcé. De son côté, la recirculation 

des gaz d’échappement bénéficie d’un refroidissement dédié. 

L’admission se dote d’un turbocompresseur à géométrie fixe 

QUATRE CYLINDRES, QUATRE PUISSANCES

 Une grille placée devant les radiateurs retient 
les plus grosses particules aspirées.

Le filtre à air s’avère facile d’accès, au-dessus 
du bloc de refroidissement.

La jauge à huile moteur et le préfiltre à carburant 
prennent place sur le flanc gauche du bloc.

avec clapet de décharge. L’air en sortie passe par un échan-

geur. Le moteur repose sur un châssis indépendant afin de 

ne pas subir, notamment, les e� orts imposés par la présence 

du chargeur frontal.

QUATRE MODÈLES DANS LA SÉRIE 5R
Modèle 5090R 5100R 5115R 5125R

Moteur John Deere Power Systems, 4 cyl., 4,5 L

Puissance maximale (ch 97/68/CE) 93 109 125 135

Transmission CommandQuad 16 x 16 ou Command8 32 x 16

Empattement (mm) 2 250

Masse (kg) 4 300
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UNE CABINE SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR L’ÉLEVAGE

Le flanc de la commande manuelle 
d’accélération comporte trois boutons 
gérant la transmission.

Deux interrupteurs sur le montant droit 
pilotent l’activation et la hauteur de 
suspension du pont avant.

Un pavé de commande sur la console regroupe 
l’éclairage, la prise de force ainsi que les 
engagements de pont et de blocage de di� érentiel.

Le tableau de 
bord regroupe 
les principales 
informations de 
fonctionnement 
du tracteur.

Un pavé de boutons 
et une molette 
autorisent la 
navigation dans 
les menus du 
tableau de bord 
et l’ajustement 
des paramètres.

Les trois distributeurs 
hydrauliques de notre tracteur 
répondent à ces commandes 
mécaniques.

Le joystick du 
chargeur comporte 
une commande 
d’inverseur active 
lorsque le levier, 
à gauche du volant, 
est au neutre.

Le toit vitré évite au conducteur 
de se contorsionner pour voir 
le chargeur en position haute.

L’absence d’a� icheur 
dans le champ 
de vision et le capot 
plongeant améliorent 
la visibilité.

Les rétroviseurs 
à grand angle de 
vision répondent 
aux exigences 
de la « Mother 
Regulation ».
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 ON A AIMÉ
•  L’ergonomie du levier de 

transmission, autorisant 
le passage en mode 
automatique.

•   La gestion des rapports 
rendant la conduite fl uide sans 
rupture de couple prononcée.

 ON A MOINS AIMÉ
•  Le débrayage de la transmission 

lors d’un freinage sur route 
lorsque le mode « Auto Clutch » 
est actif.

•  L’absence de boutons de contrôle 
des powershift à proximité du 
curseur de relevage.

LE POINT TECHNIQUELE POINT TECHNIQUE

 ON A AIMÉ

 ON A MOINS AIMÉ

CONDUITE AU DOIGT ET AU PIED
La série 5R dispose de trois transmissions semi-powershift au choix 

de l’acquéreur. La CommandQuad, disponible en version manuelle 

ou automatique, o� re 16 rapports en avant et 16 en arrière, avec 

quatre gammes robotisées conjuguées à quatre rapports sous 

charge. La troisième transmission proposée est la Command8. Celle-

ci reprend l’architecture à quatre gammes, mais double le nombre 

de rapports sous charge en marche avant, soit 32 vitesses, contre 

16 en arrière. Le conducteur peut forcer l’utilisation d’une des trois 

gammes « A », « B » et « C » grâce à des boutons dédiés à chacune. 

Les fonctions « BCD » et « CD » autorisent le passage automatique 

entre ces trois ou deux gammes. Le levier de transmission, quant 

à lui, gère l’engagement manuel de rapports supérieurs, en le 

poussant, ou inférieurs, en le tirant. Lorsqu’il est basculé à droite, la 

transmission se gère automatiquement. La conduite s’apparente à 

celle d’une voiture automatique, à l’aide de la pédale d’accélérateur. 

Le John Deere profite enfin d’un mode de conduite avec débrayage 

électrique de la transmission lors d’un appui sur les freins (mode 

« Auto Clutch »).

DISTRIBUTEURS ÉLECTRIQUES OU MÉCANIQUES

John Deere équipe ses 5R de l’accoudoir CommandArm ou, 

plus simplement, d’une console latérale. Dans le premier 

cas, un joystick et des fingertips pilotent les distributeurs, 

au nombre maximal de quatre à l’arrière et de trois pour le 

chargeur frontal. La seconde configuration, ici essayée, dis-

pose des habituelles commandes mécaniques à téléflexibles. 

Notre 5100R reçoit également, en bout d’accoudoir, un joys-

tick monté d’usine pour commander le chargeur. La pompe 

hydraulique à signal de charge fournit 96 L/min, ou 114 L/min 

en option comme sur le tracteur de notre essai. Le construc-

teur ajoute sur demande les coupleurs power beyond. Les 

bras de relevage arrière supportent une charge maximale 

de 5 t ou, en option, de 5,6 t. Un relevage d’une capacité de 

3,2 t peut prendre place à l’avant, connecté à un distributeur 

hydraulique arrière.

•  La commande 
électronique de chargeur, 
intégrée d’usine.

•  La possibilité de 
bénéfi cier des coupleurs 
power beyond.

•  L’absence de leviers 
de décompression sur 
les blocs de distributeurs.

•  L’utilisation d’un 
éventuel relevage 
avant condamnant un 
distributeur arrière.

Le levier de transmission intègre une molette permettant de régler 
une vitesse cible.

Le joystick électronique autorise 
l’utilisation des deuxième et troisième 
fonctions simultanément.

Le puits de remplissage de l’huile de 
transmission et d’hydraulique prend 
place sous les distributeurs.

Tous les raccords hydrauliques 
du chargeur se connectent 
en une seule fois grâce au 
multicoupleur.

L’a� icheur sur le montant droit 
de la cabine regroupe les 
informations de transmission.

Le pont avant, signé Carraro, 
se compose de deux 
parallélogrammes suspendus 
indépendamment.
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LES MESURESLES MESURES
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 SA PUISSANCE, SON COUPLE, 
SA CONSOMMATION
Le John Deere 5100R a exprimé son potentiel au banc 
de puissance de la Cuma régionale de Bourgogne-
Franche-Comté, lequel a permis d’établir les courbes 
caractéristiques de son moteur. Ce dernier a développé 
99,7 ch OCDE (73,3 kW), au régime de 1 800 tr.min-1. La 
courbe de couple culmine, pour sa part, à 41,1 daN.m, à 
1 600 tr.min-1. Le bloc fournit alors 93,7 ch et consomme 
230 g.kW-1.h-1 de GNR.

COMMENTAIRE

John Deere annonce une puissance maximale de 108,6 ch 
97/68/CE sur son 5100R. La valeur mesurée à la prise 
de puissance lors de notre essai, selon le protocole 
d’évaluation OCDE, s’avère conforme à celle annoncée 
par le constructeur. L’écart, de 9,9 %, s’explique par la 
différence entre les normes de mesure utilisées (voir 
encadré). Le bloc John Deere Power Systems offre une 
plage de puissance de 400 tr.min-1, considérée comme 
constante entre 1 700 et 2 100 tr.min-1. En effet, celle-ci ne 
descend pas en dessous de 96 ch dans cette zone. La 
courbe de couple prend le relais dans les bas régimes, 
puisque celui-ci est considéré comme constant entre 1 400 
et 1 750 tr.min-1. La consommation spéci� que la plus faible 
s’établit à 224,7 g.kW-1.h-1, à 1 700 tr.min-1. Le rendement 
s’élève alors à 38 %. Lors des travaux de traction, il sera 
intéressant d’exploiter ce quatre-cylindres en haut de 
la plage, entre 1 600 et 1 750 tr.min-1, là où le couple est 
maximal, et la consommation la plus réduite. La transmission 
de ce tracteur est d’ailleurs conçue pour atteindre la vitesse 
maximale sur route au régime de 1 750 tr.min-1. 
Utilisé avec un outil animé par la prise de puissance, le 
5100R sera à l’aise entre 1 700 et 2 100 tr.min-1. À ce dernier 
régime, il transmet 1 000 tr.min-1 à l'arbre de prise de force. 
La consommation spéci� que s’établit alors à 245,6 g.kW-1.h-1. 
Au-delà, elle s’envole rapidement au-dessus des 250 g.
kW-1.h-1. Le conducteur n’a donc pas intérêt à pousser 

L’INCIDENCE DES NORMES
La norme 97/68/CE retenue par John Deere pour qualifi er 
les performances de ses moteurs ne prend notamment pas 
en compte le rendement de la transmission, ni la puissance 
consommée par les pompes hydrauliques, contrairement au 
protocole d’évaluation OCDE ici utilisé.

PLAGES CONSTANTES
Dans l’analyse des courbes du moteur, Matériel Agricole
estime à environ 5 % de la valeur maximale le seuil en deçà 
duquel la puissance ou le couple peuvent être considérés 
comme constants.

MÉMO

Le John Deere 5100R a développé une puissance maximale de 99,7 ch à 
1 800 tr.min-1 lors de son passage au banc de performance moteur.
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Investir dans un tracteur est un acte important. 
Si l’on écoute les vendeurs, chaque machine est 

meilleure que les autres ! Pour vous aider, nous vous 
proposons ces 25 essais tracteurs de Matériel Agricole, 

référence de la profession en France. 

Vous y trouverez :
¬ l’avis de journalistes spécialisés et d’agri-essayeurs partenaires ;
¬ des données factuelles sur les matériels quelle que soit la marque ;
¬ les réponses à vos questions lors du renouvellement de votre tracteur.

Acheteurs et/ou passionnés, cet ouvrage vous permettra également de mettre à jour 
vos connaissances sur les technologies embarquées dans le domaine des machines 
agricoles.

de 100 ch à plus de 600 ch 

ISBN : 978-2-85557-704-3
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