
Galerie de photos : les 10 tracteurs les plus puissants du monde 

Ils ne sont pas près de prendre la clé des champs 

- les dix tracteurs les plus puissants du monde 

Le tracteur a de multiples noms et usages, il y a les tracteurs classiques, les tracteurs 

agricoles, les tracteurs remorqueurs etc. Outre dans le secteur agricole, il déploie ses 

compétences en sylviculture, au sein des établissements publics communaux, dans les 

exploitations horticoles et maraîchères, dans les aéroports et dans le secteur du génie 

civil. Cependant, le tracteur est conçu principalement pour l'agriculture, pour tirer et 

entraîner d'autres matériels agricoles. Il affiche une durée de vie d'environ 10 000 heures. 

Les tracteurs que nous vous présentons dans notre galerie de photos sont les plus puissants 

vendus sur le marché actuel. À titre de comparaison, ils ont autant de puissance en chevaux 

sous le capot qu'une voiture de sport.  

Mais nous ne voulons pas trop en dire. Voyez vous-mêmes. Bon visionnage !       
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Sources des photos et classement : 

1. Big Bud 16V-747 // Big Bud Tractors Inc. (900 ch)   

➔ Source de la photo : Wikipédia 

2. Case IH Steiger Quadtrac 620 // CNH Industrial (692 ch)  

➔ Source de la photo : fabricant 

3. New Holland T9.700 // CNH Industrial (682 ch) 

➔ Source de la photo : TradeMachines 

4. Case IH Steiger Quadtrac 600 // CNH Industrial (670 ch)  

➔ Source de la photo : TradeMachines 

5. John Deere 9620RX // Deere & Company (670 ch)   

➔ Source de la photo : fabricant 

6. Versatile 610DT // Buhler Versatile Inc. (650 ch)  

➔ Source de la photo : fabricant 

7. New Holland T9.670 // CNH Industrial (648 ch)  

➔ Source de la photo : fabricant 

8. New Holland T9.645 // CNH Industrial (638 ch)  

➔ Source de la photo : TradeMachines 

9. John Deere 9570RT// Deere & Company (627 ch)  

➔ Source de la photo : fabricant 

10. Case IH Steiger Quadtrac 540 CVX // CNH Industrial (613 ch) 

➔ Source de la photo : fabricant 

Remarque : puissance en chevaux-vapeur (ch)  

 

Légendes photos : 

10ème : le Case IH Steiger Quadtrac 540 CVX a pu s'assurer de justesse la dixième position. Il est 

doté d'une transmission CVXDrive et d'un moteur Cursor 13 6 cylindres à gestion électronique, 

d'une cylindrée de 12,9 litres, de sa société sœur FPT Industrial, et sa puissance moteur 

maximale est de 613 ch. Avec le Case IH Steiger Quadtrac 540 CVX, CNH Industrial produit le 

premier tracteur articulé à chenilles capable de réaliser une accélération de l'arrêt à 40 km/h. 

9ème : le fabricant de notre tracteur numéro 9 est Deere & Company. En effet, ce tracteur à 

chenilles de 20,37 t, le John Deere 9570 RT sort de son usine. Son moteur à cylindres en ligne de 

15,0 litres, le Cummins QSX15, affiche une puissance grandiose de 627 ch. Ce tracteur à chenilles 

fait partie de la série 9RT qui est dotée de deux mécanismes d'entraînement des chenilles. De 

plus, le John Deere 9570 RT a 18 vitesses avant et 6 vitesses arrière.  

8ème : notre place numéro 8 revient au New Holland T9.645 de CNH Industrial. Il a un poids 

propre de 20 t et, comme le T9.700, il est équipé d'un moteur turbo FPT Cursor 13 à deux étages 



d'une puissance de 638 ch. Le New Holland T9.645 est aussi vendu en tant que tracteur niveleur 

et son équipement est idéal pour déplacer jour après jour des tonnes de terre.   

7ème : c'est de nouveau un modèle New Holland qui arrive en septième position de notre 

classement. Le New Holland T9.670 de CNH Industrial est doté d'un moteur FPT Cursor 13 avec 

turbocompresseur à deux étages. Cet équipement lui confère donc la puissance remarquable 

de 648 ch, et ce pour un poids maximal de 25,4 t.   

6ème : le Versatile 610DT de Buhler Versatile Inc. vient se positionner à la sixième place. Ce géant 

de près de 27 t est doté du moteur Cummins QSX15 T4F et d'une puissance impressionnante de 

650 ch. L'acheteur a le choix, à la commande, entre des chaînes ou des roues. 

5ème : au milieu de notre palmarès, à la cinquième place donc, se trouve le John Deere 9620RX 

de Deere & Company. Doté du moteur à 6 cylindres en ligne Cummins QSX15, il développe aussi 

670 ch comme le Case IH Steiger Quadtrac 600. Toutefois, avec un poids à vide de quelque 25 t, il 

est plus lourd que ce dernier. 

4ème : sa puissance de pointe de 670 ch amène le Case IH Steiger Quadtrac 600 de CNH Industrial 

en quatrième position. Ce tracteur à chenilles pèse 22 t et est équipé d'un moteur de type Tier 

4a. 

3ème : c'est de nouveau le groupe nord-américain d'agroéquipement CNH Industrial qui se 

distingue, cette fois avec le New Holland T9.700. Entraîné par un moteur FPT Cursor 13 à 

turbocompresseur à deux étages, sa puissance moteur de 682 ch est pratiquement inégalable.  

2ème : le Case IH Steiger Quadtrac 620 de CNH Industrial revendique la deuxième position en 

apportant 200 ch de moins sous le capot, affichant donc une puissance moteur maximale de 

692 ch. Ce tracteur pesant 25 t est entraîné par un moteur diesel à rampe commune et 

turbocompresseur à deux étages. Sa vitesse maximale s'élève à 37 km/h. Ce Quadtrac se 

distingue par quatre mécanismes d'entraînement de chenilles. 

1er : en 1977, la compagnie Big Bud Tractors Inc. mettait sur le marché le tracteur le plus 

puissant de tous les temps, le Big Bud 16V-747 ! Ce grand tracteur articulé conçu exclusivement 

pour des travaux de traction est un modèle unique qui est doté d'un moteur turbodiesel à 16 

cylindres (disposition en V) de 900 ch du type 16V92T provenant du fabricant US de moteurs 



Detroit Diesel. Face à cette puissance, les autres tracteurs ne sauraient rivaliser. Il est donc clair 

que la première place de notre palmarès des dix tracteurs les plus puissants du monde revient 

au Big Bud 16V-747.  


