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Photo 2 Triangle mâle 

  

L E  T R IA N G L E  D ’A T T E L A G E  
Ce système de fixation du tracteur aux différents outils consiste en 2 
triangles, un mâle (fixé en trois points sur le tracteur) et un 
femelle (sur l’outil). Ces deux triangles s’emboitent et leur liaison est 
verrouillée à l’aide d’un loquet qui s’ouvre et se ferme manuellement 
à l’aide d’une corde fixée depuis le poste de commande du tracteur. 

 
Photo 1 Loquet du triangle d'attelage 

 

 
 

 

 

Photo 3 Triangle femelle 
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P O U R Q U O I C E  B E S O IN ?  
En agriculture, et encore plus en maraichage, les paysans ont 
besoin de changer très souvent les outils tirés derrière leurs 
tracteurs. Cette étape est considérée comme une perte de 
temps, et certains exploitants préfèrent même avoir un 
tracteur par outil. De plus, la manipulation de ces outils 
derrière le tracteur, n’est pas ergonomique, rajoute de la 
fatigue et surtout peut être dangereuse (il est en effet 
possible de se coincer entre l’outil et le tracteur).  

 

 

IN T E R E T S  D U  T R IA N G L E 
D ’A T T E L A G E  
Le triangle d’attelage represente de 
nombreux avantages :  

• Le gain de temps non 
négligeable car le paysan n’a pas 
besoin de descendre du tracteur 
pour changer d’outil. L’outil peut 
s’attacher au tracteur en moins de 
10 secondes 

• Un gain en confort et 
ergonomie car il n’est plus 
nécessaire de régler la hauteur de 
l’outil à la main 

• Un gain de sécurité car les 
mains et les doigts ne sont pas 
exposés directement au système 
d’attelage.  

 

 

Prototype Prototype testé Utilisé par plusieurs 
agriculteurs 

Temps de conception 

Difficulté de conception Cout de conception  € € € € € 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 Schéma triangle d'attelage. Source : 

Atelier Paysan  

 

 

 

 

 

 
 

A U T O  C O N S T R U C T IO N  
 

La partie mâle du triangle s’achète facilement dans 
le commerce. La partie femelle, quant à elle peut 
s’acheter mais elle est facile à construire soi-même. 
Cela permet d’équiper à moindre coût chaque outil 
que l’agriculteur utilise.  

 

Pour fabriquer ce triangle femmelle il faut : 
• Le triangle male qui servira de gabarit 
• Du fer plat 
• Une plaque usinée pour le loquet  
• Des barres de fer en U 
• Un poste à souder et de quoi couper le 

métal 
 
Tous les plans sont disponibles sur le site de l’atelier 
paysan : https://latelierpaysan.org/Le-
triangle-d-attelage-38 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus :  
www.agrinovent.fr 

Ce document a été réalisé par Léa Grohens et 
Hubert Figarol dans le cadre de leur projet 

Agrinovent en partenariat avec AgroSYS 

Texte révisé par Mathieu Bayot et Elsa  
Ball ini, Chaire partenariale AgroSYS. 

Montpell ier, 2020 

www.agrosys.fr 

 

Ce système d’attelage devrait se retrouver chez tous les maraîchers ... la simplicité de fixation me permet de changer 
d’outil facilement et ainsi de pouvoir réaliser les opérations culturales en temps voulu et de ne pas avoir à réfléchir à 
comment optimiser l’utilisation d’un outil car c’est une perte de temps de descendre du tracteur pour changer de 
machines.  

Baptiste Vasseur, maraîcher bio, Belle île en mer, Morbihan. »
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