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Atteler devient
un jeu d’enfants
Le « Gangl Docking System » est le premier système 
d’accouplement rapide entre le tracteur et les 
machines prêt à être commercialisé, la prise de force 
et les raccords hydrauliques étant également 
accouplés sans descendre du tracteur. Technique 
Agricole a pu tester ce système dans la pratique, sur 
l’exploitation maraîchère d’Andreas Eschbach.

Ruedi Burkhalter

« Nos employés sont très enthousiastes », 
explique Andreas Eschbach. Le maraîcher 
de Füllinsdorf (BL) a récemment équipé 
trois tracteurs et, jusqu’à présent, dix ma-
chines du Gangl Docking System avec un 
système d’attelage. Avec ce nouveau sys-
tème, les dispositifs d’attelage trois points, 
y compris la prise de force et les raccords 
hydrauliques, peuvent se connecter et se 
déconnecter rapidement, sans descendre 
du tracteur ni se salir les mains avec de la 
graisse.

Mieux rentabiliser le tracteur
Sur l’exploitation maraîchère d’An-
dreas Esch bach, les machines sont souvent 
remplacées durant la journée. « Mon objec-
tif consiste à parvenir à un taux annuel 
d’utilisation des tracteurs de 500 à 
600 heures de travail et ainsi de maintenir 
les coûts aussi bas que possible », déclare 
A. Esch bach. Cependant, cela n’était pos-
sible qu’avec de fréquents changements 
d’équipement. Afin d’éviter ces change-

ments qui prennent du temps, de nom-
breux producteurs de légumes ne le font 
que partiellement ou utilisent un tracteur 
séparé pour les machines souvent utilisées. 
« De mon point de vue, cependant, ce n’est 
pas la bonne solution en raison des réper-
cussions sur les coûts d’amortissement, de 
maintenance et d’entretien », ajoute An-
dreas Eschbach qui juge que la nouveauté 
de Gangl est arrivée juste à point. Sise dans 
les environs, à Büren (SO), la firme Berger 
Agrartech est le distributeur pour la Suisse. 
« Quand, suite à l’invitation du propriétaire 
de l’entreprise Guido Berger, j’ai pu voir 
comment le système était monté et fonc-
tionnait, j’ai tout de suite su que ce serait 
une bonne chose pour mon entreprise », 
dit-il encore. Peu après, la première machine 
a été apportée dans l’atelier de la firme 
Berger afin de réaliser sa transformation.

Technique avantageuse
Le système d’attelage Gangl offre surtout 
les avantages suivants à l’utilisateur :

• Un temps précieux est gagné à chaque 
changement d’appareil de toute façon 
nécessaire. Cela s’avère très intéressant 
pendant les périodes de pointe et les fe-
nêtres de récolte serrées en particulier, 
afin de pouvoir augmenter les perfor-
mances. Dans les exploitations maraî-
chères travaillant avec des employés, cela 
entraîne une réduction des coûts de 
main-d’œuvre.
• Comme un changement de machines se 
réalise beaucoup plus vite et sans effort, 
les entreprises avec plusieurs tracteurs 
peuvent prendre plusieurs machines en 
échange, ce qui nécessite en réalité moins 
de tracteurs et permet d’accroître le taux 
d’utilisation des tracteurs existants.
• Le changement de machines se réali-
sant à partir du siège du conducteur, 
le risque d’accident par écrasement 
entre le tracteur et la machine se 
voit éliminé. L’accouplement 
fastidieux entre le tracteur et 
l’appareil à prise de force 
occasionnant nombre de 
mouvements et de 
postures mauvaises 
pour le corps tombe 
également.
• Lors de ces opéra-
tions, l’on ne se souille plus les 
mains avec de la graisse et de 
la saleté. Cela préserve 
également les com-
mandes du tracteur 
ainsi que le téléphone 
et les vêtements.
• L’échange des appa-
reils prenant très peu 
de temps, il est possible 
de faire un meilleur 
usage de la place dispo-
nible dans les remises restreintes en posi-

Guido Berger démontre comment la transmission a été déplacée 
vers l’arrière de la faucheuse frontale.

La benne hydraulique n’est souvent accrochée que pour une très courte 
durée.
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tionnant plusieurs machines les 
unes derrière les autres pour pouvoir 
les changer rapidement en cas de 
nécessité.
• Une seule prise de force par tracteur et 
non plus une par machine est nécessaire. 
En conséquence, les frais d’acquisition, 
d’entretien et de réparation des prises de 
force diminuent.

• Selon l’exploitation, ce système ouvre de 
nouvelles perspectives en termes d’organi-
sation. L’on peut par exemple prendre ai-
sément une deuxième machine avec soi 
sur le terrain et la laisser en attente sans 
grande perte de temps.
• Même des personnes ayant moins de 
force, des limitations physiques, voire un 
handicap, peuvent atteler chaque machine 
depuis le siège du conducteur.

Quatre modèles
Mais comment fonctionne exactement le 
Gangl Docking System ? Ce système d’at-
telage se décline en quatre modèles avec 
différentes variantes d’équipement. Le 
système d’accouplement rapide se com-
pose essentiellement d’un module princi-
pal pour le véhicule tracteur et d’un mo-
dule relié de manière fixe à chaque outil 
de travail, comme pour le triangle d’atte-
lage bien connu.
Dans le type « GSD 3 hydro », un disposi-

tif d’attache rapide hydraulique Faster 
est installé sur le dessus de la machine. 
Il est couplé simultanément avec la 

fixation du module principal dans le mo-
dule de la machine. Pour que les deux 

pièces d’accouplement soient exacte-
ment centrées, la partie « femelle » 

du module de la machine bouge 
horizontalement et est pressée 

contre le bas par des ressorts. 
Dans cette version la plus 
simple, le triangle d’attelage 
se verrouille mécanique-

ment, voire hydrauliquement 
sur demande.

Un accouplement à double effet 
suffit
Dans le type entièrement équipé 
« GDS  3  Master  Plus », une technologie 

supplémentaire sophistiquée se trouve 
dans le module principal : deux vérins hy-
drauliques veillent à ce que la connexion 
du triangle d’attelage soit assurée. Le pre-
mier cylindre verrouille le triangle d’atte-
lage de sorte qu’il ne puisse plus se libérer. 
Le second pousse l’élément coulissant de 
l’embrayage de prise de force de la ma-
chine. Pour cela, il s’agit la plupart du 
temps de faire tourner la prise de force du 
tracteur pendant un court instant, de sorte 
que les dents puissent se déplacer. Lors de 
l’actionnement des deux vérins, un réser-
voir d’azote est chargé à une pression 
d’environ 50 bar. Lorsque le processus est 
achevé, une vanne intelligente à trois voies 
agit comme un ressort et assure que les 
deux cylindres restent bien verrouillés. La 
vanne à trois voies est actionnée électroni-
quement par l’intermédiaire d’un interrup-
teur à bascule situé dans la cabine. Après 
la fermeture du système de verrouillage, le 
système hydraulique est relié automati-
quement à la fonction hydraulique de la 

Jusqu’à présent, Andreas Eschbach a équipé 
dix machines.

Le centre de gravité de l’épandeur d’engrais a seulement été décalé 
légèrement vers l’arrière.

Avec les machines lourdes, comme la herse rotative, l’allégement 
de la charge de travail s’avère particulièrement important.
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machine, de sorte que le cylindre d’une 
benne puisse par exemple être actionné 
avec une pression allant jusqu’à 180 bar. 
Par conséquent, la même vanne du trac-
teur est utilisée pour le verrouillage et la 
commande de la machine. Ainsi, seuls 
deux tuyaux doivent être raccordés à une 
soupape à double effet.

Deux possibilités pour la fixation à 
la machine
L’utilisation d’un Gangl Docking System 
nécessite des adaptations plus importantes 
qu’avec le système d’attelage trois point 
« Accord ». Il y a deux façons principales de 
fixer la partie d’attelage GDS sur la ma-
chine : soit l’on pose un adaptateur à la 
chape d’attelage de la machine, soit l’on 
remplace le dispositif d’attelage existant 
par le module Gangl.
Dans la première variante, il est possible de 
reconvertir le système d’attelage dans sa 
version initiale sans grand effort, par 
exemple si la machine doit être revendue 
d’occasion. En revanche, la variante avec 
adaptateur par rapport au module de la 
machine présente l’inconvénient du dépla-
cement du grand centre de gravité de 
l’outil au détriment du tracteur. Avec la 
variante adaptateur, il faut compter sur 
une variation de 10 à 20 cm, alors que 
l’utilisation du module de la machine la 
réduit à environ 8 cm. Mais il arrive aussi 
que la machine se trouve encore plus près 
du tracteur lorsque le module de l’appareil 
a été soudé à la machine. Les deux options 
de montage ont ceci en commun : la partie 
machine de l’attelage GDS doit n’avoir 
absolument aucun jeu avec la machine. Ce 
n’est qu’à cette condition qu’il est possible 
d’accoupler la prise de force avec préci-
sion. Même un léger jeu rend non seule-
ment impossible l’insertion de l’unité 
d’entraînement, mais endommage aussi 
les paliers des deux côtés.

Prix variables
La question se pose évidemment de savoir 
dans quels types d’exploitation un Gangl 
Docking System s’avère économiquement 
supportable. « Bien sûr, ce système est 
pratique pour les entreprises qui utilisent 
beaucoup de machines et appareils 
qu’elles changent souvent », indique An-
dreas Eschbach. Pour les trois modules 
principaux et les dix modules de machines, 
y compris le montage, le maraîcher a in-
vesti environ Fr. 25 000.–. Le module prin-
cipal GDS entièrement équipé, avec trois 
master +, coûte quelque € 4100,– (près de 
Fr. 5700.–). « Le coût par machine portée 
varie de Fr. 800.– à Fr. 3000.– en fonction 
du type de montage, de sa complexité et 
du nombre de fonctionnalités requises », 
explique Guido Berger. Il a étudié ce sys-
tème de manière approfondie et formé 
spécialement son personnel en ce qui 
concerne les finesses de réglage. Dans la 
plupart des cas, il a déconseillé aux clients 
de procéder eux-mêmes au montage des 
modules. Pour le montage de la prise de 
force surtout, il s’agit de connaître de 
nombreux détails et de travailler de ma-
nière très précise, afin que le système 
fonctionne parfaitement.

Adaptable sur presque toutes les 
machines
Fondamentalement, un Gangl Docking 
System peut être utilisé sur presque tous 
les équipements portés des catégories 1-3 
avec une puissance à la prise de force 
maximale admise de 180 ch. Cependant, il 
existe des machines pour lesquelles la fai-
sabilité doit tout d’abord s’étudier en dé-
tail. « Le montage sur les faucheuses 
frontales, par exemple, s’avère relative-
ment sophistiqué, le dispositif d’entraîne-
ment n’étant généralement pas fixé au 
système d’attelage comme avec une herse 
rotative. Avec de telles machines, il faut 

Des raccords rapides sont fixés sur le triangle d’attelage. La tête d’attelage est maintenue par 
des ressorts et peut se déplacer et se centrer horizontalement.

Après le verrouillage du triangle d’attelage, 
la prise de force est poussée hydraulique-
ment.

Un vérin hydraulique est disponible pour le 
verrouillage et la prise de force.
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soit déplacer l’entraînement directement 
sur le système d’attelage, soit installer un 
arbre d’entraînement supplémentaire afin 
que l’arbre ne soit pas trop incliné avec la 
pleine liberté de mouvement de la barre. 
« De toute façon, il faut être parfaitement 
informé avant l’achat du nouveau système 
d’attelage », ajoute Guido Berger. « La 
technologie GDS constitue un change-
ment de système. Il faut donc être très au 
clair sur ses conséquences. » Ainsi n’est-il 
plus possible de louer une machine à des 
collègues sans équipement GDS ou, tout 
au plus, moyennant un adaptateur 
supplémentaire.

Phases de développement 
planifiées
Le Gangl Docking System a été inventé et 
développé jusqu’à sa maturité commer-
ciale par l’agriculteur autrichien Johann 
Gangl. Ce système fabriqué aujourd’hui 
industriellement en Autriche a été aupara-
vant développé pendant près de 10 ans 
par Johann Gangl. Le plus grand défi était 
d’intégrer l’entraînement de la prise de 
force dans le triangle d’attelage.
Guido Berger est convaincu que le système 
recèle encore un grand potentiel pour 
d’autres applications. Il devrait donc être 
développé pour une utilisation avec des 
machines tractées telles que les faucheuses 
ou les mélangeuses. L’échange avec 
d’autres interfaces périphériques embar-
quées constitue un problème important. 
L’on pourrait aussi un jour, par exemple, 
atteler directement les appareils frontaux 
au tracteur avec le système Gangl.
Guido Berger voit l’intégration de l’électro-
nique du tracteur dans le système comme 
une étape de développement future. « Le 
module comprend déjà deux ouvertures 

au travers desquelles des prises électriques 
pourraient être couplées. Ainsi, il est 
concevable que, dans un pulvérisateur 
avec de nombreuses fonctions hydrau-
liques, la prise Isobus soit couplée égale-
ment. Ainsi, il serait alors possible de faire 
fonctionner le bloc de commande de la 
machine directement via le terminal Isobus 
du tracteur, cela toujours sans devoir des-
cendre du tracteur et en utilisant une 
simple connexion hydraulique à double 
effet. » Mais ce n’est pas tout : Guido 
 Berger est convaincu que l’attache rapide 
pourrait devenir la norme de connexion 
standard, comme c’est le cas par exemple 
avec la norme Euro 8 régissant les divers 
outils du chargeur frontal. « Le module 
Gangl pourrait se commander avec la ma-
chine à l’usine, ce qui permettrait évidem-
ment de réduire les coûts de manière signi-
ficative », explique Guido Berger qui reste 
convaincu qu’un GDS apporte nettement 
plus d’avantages aux utilisateurs que de 
nombreux systèmes plus coûteux comme 
le GPS ou Isobus. n

« Ça va pas n’existe pas »

Lors de notre journée de test du GDS à 
Füllinsdorf, le premier client ayant acheté ce 
système en Suisse était également de la 
partie. Son exemple montre de manière 
impressionnante les avantages à bénéficier 
d’un GDS. Wisi Zgraggen, agriculteur à Erst-
feld (UR), a perdu ses deux bras il y a 10 ans 
lors d’un accident grave avec une presse à 
balles rondes. Cet accident a évidemment 
causé un bouleversement profond de sa vie 
familiale. Cependant, Wisi voulait que son 
destin ne soit pas excessivement influencé par 
cette tragédie. Dès le début, il était clair pour 
lui qu’il voulait continuer à être agriculteur. 
Avec la devise « ça va pas n’existe pas », il a 
cherché des moyens pour continuer à exercer 

sa profession sans bras ni mains. Il nous a 
montré de manière impressionnante com-
ment il peut encore atteler et décrocher 
toutes les machines très rapidement, y com-
pris la lourde charrue, grâce au GDS et ceci 
sans l’aide d’une deuxième personne. Avec le 
moignon restant d’un bras, il tourne le volant 
et avec les orteils, il tourne la clé de contact. 
Il a développé une attitude remarquablement 
positive pour se dépasser suite à ce tragique 
accident. Il impressionne également les parti-
cipants des cours et des formations de la 
Rega et autres institutions où Wisi se produit 
en tant que conférencier. Plus d’informations 
sur lui et son exploitation sur :
www.dexterzucht.ch

Les appareils 
peuvent également 

être couplés avec 
des triangles sans 

dispositif pour prise 
de force.

Le centre de gravité de la charrue a été 
déplacé loin à l’arrière. 


