
              

Brochure à destination  
des conseillers agricoles

     E n s e i g n e m e n t s  d u  p r o j e t  E f f i c i e n t 2 0

Conseils pour encourager les agriculteurs et  
forestiers à réduire leur consommation de carburant 



Efficient20 est un projet « Intelligent Energy » ayant pour but d’encourager les 
agriculteurs et forestiers à contribuer à l’effort entrepris par l’Union Européenne de 
réduire de 20% sa consommation énergétique à l’horizon 2020. L’accent est mis sur 
le carburant utilisé par les machines agricoles, qui représente plus de 50% de l’énergie 
consommée en agriculture.

Les conseillers agricoles peuvent jouer un rôle clé pour aider les agriculteurs et les  

forestiers à diminuer leur consommation de carburant. Cette brochure est conçue pour 

leur donner des informations résultantes de l’expérience acquise pendant le projet  

Efficient20.
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Brochure à destination  
des conseillers agricoles

Des agriculteurs et des sylviculteurs européens se sont 
engagés à  réduire de 20% leur consommation de  
carburant au sein d’un réseau encadré par le programme  
« Intelligent Energy »



La dépendance de notre société aux produits pétroliers  

entraine des problèmes économiques et environnemen-

taux. Comme le carburant utilisé par les machines agricoles 

représente plus du tiers de l’énergie consommée en 

agriculture et que le prix de ce même carburant représente 

40%  du coût total d’utilisation d’un tracteur (pour un taux 

d’utilisation de 450h/an), l’impact économique sur le secteur 

agricole est important. Dès lors l’introduction de mesures 

d’économie du carburant peut jouer un rôle significatif dans 

la réduction du coût au poste « intrant » et améliorer la  

performance économique  de l’exploitation agricole, avec au 

final un bénéfice environnemental également. Voici donc 

quelques exemples de réalisations techniques du projet  

Efficient 20 qui montrent qu’il est possible de réaliser des 

économies significatives de carburant.

Astuce Efficient20 : Lisez le manuel de formation “D3.8 

Training Handbook Fuel saving measures" sur le site in-

ternet du projet: http://efficient20.eu/

1.1   Quelles sont les principaux facteurs  
qui influencent la consommation de  carburant ? 

Même si la plupart des agriculteurs essayent de travailler efficacement, il reste des possibilités, à différents niveaux, pour 

réduire la consommation de carburant et qui peuvent être étudiées. Il est possible de rassembler les facteurs qui  influencent 

la consommation de carburant en trois niveaux, chacun conditionnant les suivants.

Premièrement, le niveau de la ferme, où la gestion globale de l’entreprise aura un impact sur  tous les aspects de la consommation de carburant :

Le choix des méthodes culturales est crucial

La consommation de carburant pour différentes cultures  

va de 60 – 120 litres/ha en fonction de l’intensité du travail

Le nombre d’opérations par type d’activité joue un rôle clé

Les mesures de consommation de carburant fluctuent en moyenne de 50% 

pour un même travail, en fonction des conditions locales et du facteur humain

Le deuxième niveau concerne la gestion « stratégique » du matériel agricole et les choix de l’agriculteur en ce sens :

Choisir un tracteur efficient (en terme de courbe moteur, 

 d’éco-technologies, etc)

Assortir tracteur et machines de façon appropriée

Planifier et combiner les travaux/les équipements

Économiser l’utilisation du matériel agricole

Le troisième niveau concerne uniquement l’utilisation « tactique » du matériel agricole, l’amélioration dans l’utilisation, la façon 
dont le matériel est réglé, conduit et entretenu. Il  existe beaucoup de solutions et elles peuvent être combinées.

Garder le tracteur en bon état (entretien)

                  Les techniques d’éco-conduite 

Pression des pneux adaptée, réglages précis des équipements,  

et beaucoup d’autres…

1  Conduite adaptée : 10% - 20% d’économie

2    Outil adapté : 5% - 8% d’économie

3    Réglages de l’outil adaptés : jusqu’à 30% d’économie

4    Pression adaptée des pneus : 5% - 10% d’économie

5    Gestion des masses : 5% - 8% d’économie

6    Entretien du moteur : 5% - 10% d’économie

Des solutions variées ont été étudiées durant le projet  

Efficient20 :

1    l’optimisation de l’utilisation du tracteur au champ,

2  l’impact de la structure de la ferme,

3    les solutions spécifiques au travail du sol,

4    les solutions spécifiques à la récolte,

5  les solutions spécifiques au transport,

6    le facteur humain.

>   Plus de 80 suggestions pratiques d’économies de 
carburant à appliquer à la ferme sont disponibles 
dans un seul document
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Réduire la consommation de carburant 
de 20%, c’est possible !
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1.2 Comment tester les économies de carburant

La première étape pour améliorer l’efficience d’utilisation du carburant est de connaitre la quantité de diesel  actuellement 

utilisée pour effectuer chaque type de travail agricole. Une fois quelques mesures précises réalisées, il est possible de 

commencer à évaluer les effets résultants de modifications des méthodes de travail.

74 groupes pilotes d’agriculteurs et de forestiers à travers l’Europe ont été impliqués dans l’enregistrement des  

consommations pendant le projet Efficient20. Avec l’aide des partenaires locaux, des activités variées furent étudiées et 

ont donné lieu à des résultats encourageants.

1  Evaluation de la consommation initiale de la ferme

2    Comparaison avec des valeurs de référence

3  Potentiel d'optimisation, conception d’un plan d'action 

     personnalisé

4  Mise en œuvre du plan d'action dans la ferme,

5    Evaluation de la consommation finale de la ferme,

6    Calcul de l’économie de consommation atteinte.

Des essais comparatifs permettent de réaliser une mesure de consommation initiale pour une activité spécifiques suivie 

directement (idéalement le même jour et dans le même champ) par d'autres mesures pendant lesquelles sont testées 

des techniques d'économie de carburant (comme l’éco-conduite, l’ajustement de la pression des pneus et l’utilisation de 

masses pour réduire le patinage des roues et le compactage du sol). 

Voici quelques exemples de tests comparatifs réalisés par les agriculteurs et les forestiers des groupes pilotes :

Coray (Finistère) Groupe pilote : Agriculteurs, Cuma de Bellevue

Type de travail : Chargement de fumier Tracteur/outil : JCB 536 Agri Xtra, 135 ch

Solution utilisée : 

L’éco-conduite, comparaison entre une conduite   
aggressive et une conduite souple (mesures réalisées 
respectivement le matin et l’après-midi dans la même 
journée) 

Économie :

43%  de carburant économisé pour la même quantité 
de fumier chargée en un temps équivalent

Il y a trois façons de mesurer la consommation de carburant:

 »  A la cuve (ravitaillement chaque fois que le tracteur 

revient d’un travail)

 » Les mesures de terrain

 » Les mesures instantanées (avec appareils électroniques)

Toutes les données (parcelle, exploitation, la consom-

mation liée, ha réalisé, km parcourus, ...) sont enregis-

trées à chaque étape
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Groupe pilote : Forestier; Baden-Wuerttemberg

Type de travail : Exploitation forestière Tracteur/outil : Tracteur Steyr 4110 Profi

Solution utilisée : 
Nettoyage du radiateur (entretien du moteur)

Économie : 
La comparaison entre un radiateur fortement pollué et un 
radiateur propre montre une économie de carburant de 20%

Groupe pilote : Agriculteurs autrichien  AT3

Type de travail : Récolte de betteraves Tracteur/outil : Holmer T3, 260 kW, bunker 25 m3, 6 rangs

Solution utilisée : 
Augmenter la taille de la parcelle de 1 à 10,5 ha (dimi-
nution du temps de manoeuvre, augmentation  de la 
durée des sequences de travail) 

Économie : 
L’augmentation de la taille de la parcelle a engendré une 
reduction de la consommation de 47.4 à 40.4 l/ha (- 15%)

Les tests comparatifs sont très utiles pour donner un aper-

çu rapide des bénéfices attendus des éco-solutions. De 

plus, ils fournissent un moyen précieux pour convaincre les  

agriculteurs et les sylviculteurs, qui préfèrent de beaucoup 

lire ce que leurs collègues réalisent plutôt que de s'appuyer 

sur une recherche purement académique. C'est pourquoi le 

projet a produit une brochure avec des comptes rendus dé-

taillés de neuf essais comparatifs, avec toutes les explications 

sur les solutions utilisées (améliorer les réglages, adapter les  

masses, l'éco-conduite, gestion des pneumatiques, etc.). 

L’ensemble des données récoltées donne ainsi la possibilité 

d'étudier la consommation à différentes échelles, de l'essai 

comparatif sur champ (avec / sans application d’éco- 

solutions) à l'économie globale de la ferme.

ALLEMAGNE

AUTRICHE

Astuce Efficient20 : Lisez la brochure« D5.4 Mettons nos tracteurs au régime – Les économies d’énergie réalisées par 
les agriculteurs d’Efficient20» ! Demandez à votre partenaire local (voir le chapitre « Adresses utiles »)
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1.3 La base de données Efficient20

Les partenaires Efficient20 ont conçu une base de données spécialement dédiée aux études de consommation, où toutes 

les données des groupes pilotes sont enregistrées, standardisées et accessibles. La base de données internet Efficient20 

est actuellement alimentée par : 

Il y a aussi des mesures provenant d’autres acteurs du projet (experts, centres de recherche ...).

Une mesure est une ligne de la base de données, mais chaque ligne peut être constituée avec un maximum de 48 
informations différentes (description complète du tracteur /outil, le temps de travail, surface travaillée, vitesse, réglages, 
...), afin de fournir une description complète des travaux réalisés et des consommations de carburant atteintes.

ID Date Membre Ferme Activité Outil Carburant Solution
Surface 

travaillée 
(ha)

Comparer

390 10/29/2011
Letihon 

Olivier

Letihon 

Marc

Implantation 

des cultures
Charrue portée 5 socs 28.3 Eco-conduite 1.8 392

391 10/29/2011
Letihon 

Olivier

Letihon 

Marc

Implantation 

des cultures
Charrue portée 5 socs 27.1 Eco-conduite 1.7 392

392 10/29/2011
Letihon 

Olivier

Letihon 

Marc

Implantation 

des cultures
Charrue portée 5 socs 30.8 Aucune 1.7

393 10/29/2011
Letihon 

Olivier

Letihon 

Marc

Implantation 

des cultures
Charrue portée 5 socs 29.4 Aucune 1.6

Huit activités différentes ont été étudiées et le nom-

bre d'opérations enregistrées par activité (ci-contre)  

diffère en fonction de celles-ci. En effet, certaines  

activités offrent plus de possibilités pour les tests  

(comme le travail du sol et de récolte qui sont très   

gourmands en carburant), ou sont simplement plus 

fréquentes dans les fermes participantes.

Toutes les solutions d'économie de carburant retenues ont été testées, avec des résultats moyens très encourageants. 

Certaines d'entre elles sont vraiment près de l’objectif de réduction de 20%, surtout si l’on tient compte du fait qu’elles 

sont étudiées indépendamment les unes des autres et qu’elles  pourraient être combinées !

Chaque solution regroupe différentes actions concrètes. Par exemple, la solution  «gestion des pneumatiques»  

englobe des actions sur la pression et le choix du type de pneu ; la solution «adapter les réglages»  met en œuvre des 

actions telles que la gestion de la profondeur de travail, le remplacement des couteaux usés ou encore l’optimisation 

des réglages de l’attelage trois points. Dans sa section «Rapports», la base de données en ligne donne quelques  

occasions d'étudier les données selon différents points de vue, à travers des rapports tels que «Consommation de  

carburant selon l'activité», «Effet des solutions d'économie de carburant» et «Consommation de carburant selon l'outil ».  

De plus, des filtres (sur «l'activité», «le pays», «l’unité d'affichage», etc) permettent une analyse plus approfondie.  
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* basée sur une base de données réalisée en 2012

Mesures par activité dans la base de données* 

Récolte 479

Gestion des animaux 27

Transport 129

Implantation des cultures 883

Pulvérisation et fertilisation 75

Manutention 26

Epandage d'effluents 68

Exploitation forestière 321
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Les données «Puissance des tracteurs» , «Evolution du  

rendement » et «Réduction du carburant»  sont des résul-

tats moyens. Le rendement est mesuré en hectare travaillé 

par heure (ha/h).

Nous pouvons voir que la solution «éco-conduite» 

donne de bonnes économies de carburant et l'objectif 

d'économie de 20% semble être presque atteint dans 

ce cas, mais la capacité de travail ne semble pas être  

améliorée. En raison de la forte variabilité dans les mesures 

de la «gestion des pneumatiques», et au regard du faible 

nombre de tests, il est difficile d’interpréter ces résultats. 

Cependant, d’autres mesures sont venues renforcer la 

base de données depuis, et Efficient20 travaille à démon-

trer que des solutions avec une efficacité globale existent. 

«Un travail meilleur marché et plus rapide», c'est ce que 

nous appelons une activité globalement efficace, quand la  

gestion d'économie de carburant conduit à un travail  

efficace à tout point de vue (et c'est finalement ce que les 

agriculteurs et les sylviculteurs recherchent).

L’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (Irstea), en tant que 

partenaire du projet, mène une analyse scientifique des mesures de la base de données. Cette étude en deux parties 

(étude de la consommation en fonction des outils et en fonction des solutions appliquées) va conduire à des références  

européennes. L'analyse vise à étudier les coûts en carburant des opérations agricoles, non seulement en termes de  

consommation de carburant, mais aussi compte tenu du rendement de travail (ha / h) c'est-à-dire en prenant en compte 

l’efficacité globale. Voici en exemple une première tentative d'analyse et de réflexion faite avec la base de données en 

août 2012 pour le labour avec comparaison entre la situation initiale, la solution «éco-conduite» et la solution «gestion 

des pneumatiques»pour le labour avec comparaison entre la situation initiale, la solution «éco-conduite» et la solution  

«gestion des pneumatiques» .

Voici un exemple des consommations de carburant atteintes dans toutes les opérations de «travail du sol» où l’on a uti-

lisé la solution «Réglage adapté de l’outil». Six types d'outils de préparation du sol sont concernés et, dans certains cas, 

une économie de carburant de 20% est atteinte (par exemple : les tests comparatifs sur «herse animée» présentent une  

réduction de 30%).
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Charrue Semoir de
précision

Déchaumeur
à disques 

indépendants

Déchaumeur 
à dents

Type d’outil

11,85
8,95

23

16,17

10,25 9,46

18,07
15,81

6,81 5,58

11,18

7,44

Solution Nombre de tests
Puissance  

des tracteurs (cv)
Surface testée (ha)

Evolution  
du rendement [%]

Réduction  
du carburant [%]

Aucune 115 153 600 / /

Eco-conduite 28 162 170 -4 -19

Pression pneumatique 
adaptée

9 162 23 0 +2

  > Avec plus de deux milles operations enregistrées, la base de données montre maintenant tout son potentiel !

Utiliser la base de données permet de :

1   Comparer sa consommation de carburant avec  

celles enregistrées par d’autres agriculteurs   

réalisant des travaux similaires,

2   Observer les réductions de consommation obtenues                                                                                                                          

à travers la mise en œuvre de différentes techniques                                                                                             

d'économie de carburant,

3  Voir l’impact de la modification de la méthode de  travail sur ses propres économies de carburant.

Astuce Efficient20 : Inscrivez-vous gratuitement sur 

le site internet du projet : http://fr.efficient20.eu/ 

appfarms/   pour avoir accès à la base de données !

Astuce Efficient20 : demandez à votre partenaire  

local Efficient20 (voir le chapitre « Adresses utiles ») 

une copie du « D2.5 Analyse des données» !  Consulter 

également la section « Delivrables » du site internet 

européen du projet : http://efficient20.eu/



L'un des objectifs du projet Efficient20 est d'accroître les 

connaissances et de sensibiliser les agriculteurs concernant 

l'économie de carburant dans les tâches agricoles. C’est pour 

cette raison que deux évaluations globales ont été réalisées 

en début et fin de projet, afin de caractériser la situation.  

Parallèlement, une évaluation plus technique a été faite parce 

qu'il était aussi important d'évaluer le niveau de compréhen-

sion par les utilisateurs des nouveaux équipements dans les  

tracteurs et machines agricoles.

Un des résultats les plus intéressants obtenus grâce à l'analyse 

des questionnaires, c'est que près de la moitié des agricul-

teurs et des forestiers interrogés aimeraient économiser du  

carburant sans savoir comment y parvenir.

Ce résultat est lié à la faible disponibilité des conseils et 

des techniques sur l’éco-conduite dans l'agriculture (en  

provenance de la presse professionnelle, des médias et des 

fabricants au travers de manuels ou de formations). 

Ces premiers résultats confirment la pertinence de projets 

tels qu’Efficient20.

Cette action a également identifié un faible niveau de  

motivation chez les agriculteurs (57%) pour économiser 

du carburant, ainsi que le faible niveau de renforcement 

(qui a essayé d'analyser leurs connaissances et sensibilisation 

sur l'importance d'adopter des mesures d'économie de 

carburant).

Identifier les forces et les faiblesses des agriculteurs et 

des forestiers impliqués dans l'économie de carburant est  

évidemment la première étape pour déterminer des  

objectifs concrets avec eux!

Au regard des résultats des questionnaires, il est crucial 

que la consommation de carburant soit abordée d’une 

façon adaptée  à l'auditoire. Par ailleurs, il a été démontré 

que, dans le secteur agricole, la motivation et l'acquisition 

de nouvelles connaissances des participants devaient être 

améliorée. 

Par exemple, des actions de motivation doivent essayer de :

1   Mettre en évidence les impacts des mesures 

d'économie de carburant: économique, concurrentiel, 

de production, environnemental ..., afin de connaître les 

améliorations envisageable et les résultats possibles à 

un niveau personnel

2   Connaître la consommation de carburant par tâche, afin 

de révéler l'importance du coût du poste carburant dans 

les bilans économiques, rendant ainsi l'adoption des 

mesures plus attractive (voir la base de données.).

En fait, le meilleur moyen d'améliorer l'acquisition de  

connaissances est la formation pratique, le suivi de cours 

théorique et les visites. Les cours et les activités pratiques 

de formation devraient être élaborés en mettant en avant 

les éléments ayant le plus d’influence sur la consomma-

tion de carburant, afin d'optimiser les résultats obtenus. Les 

principaux facteurs mentionnés par les agriculteurs sont 

liés aux machines (utilisation, le style de conduite, vitesse) 

et  aux conditions pédoclimatique.

Afin que les participants prennent conscience des  

possibles améliorations que peuvent produire leurs actions, 

il serait intéressant de développer les formations avec des  

agriculteurs expérimentés sur le sujet, afin d’apporter le  

témoignage de leur expérience. Cela aura pour effet de  

faciliter l’adoption de mesures d’économie pour les agricul-

teurs qui ne les ont pas encore adoptées, et cela renforcera 

la motivation de ceux qui en appliquent déjà.

Il existe plusieurs possibilités, afin de faire passer  

ce message :

1  Présentation (combiné avec d'autres activités),

2  Visite avec des experts, chez des fabricants, dans des      

      centres de recherche, etc,

3  Quiz,

4  Concours d’éco-conduite …

Astuce Efficient20 : demandez à votre partenaire local Ef-

ficient20 (voir le chapitre « Adresses utiles ») une copie du 

« D6.4 Analyse des questionnaires par pays» !  Consulter 

également la section « Delivrables » du site internet euro-

péen du projet : http://efficient20.eu/about/deliverables/

2.1 Evaluer le niveau de connaissance des utilisateurs

2.2 Adapter votre message au public cible
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carburant n’est 
pas important

pour moi 
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L’économie 
du carburant
peut être une
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Je voudrais 
savoir comment
économiser du

carburant 
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plusieurs 
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pour économiser 

du carburant

J’économise du
carburant/énergie

en appliquant toutes 
les solutions que 

je connais 
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Alors que certains ordinateurs disposent d'un large éven-

tail d'options d'affichage, d'autres sont seulement capa-

bles d’afficher la consommation instantanée [l / h]. Parfois, 

les écrans ne sont pas installés du tout dans les machines 

de faibles puissances ou ne sont disponibles qu’en option 

(coût supplémentaire). Les machines forestières, pour leur 

part (John Deere, Komatsu (VALMET), Ponsse), fournis-

sent un large éventail d'informations.

Les systèmes modernes actuellement disponibles sur 

le marché ont entraîné une réduction significative de la 

charge de travail, et donc, une augmentation du confort.  

Malheureusement, environ 60% des agriculteurs 

n'utilisent pas les informations affichées par l'ordinateur 

de bord sur la consommation de carburant car ils  

trouvent que l'information est compliqué à utiliser. C'est 

pourquoi une formation approfondie est nécessaire afin 

que l'utilisateur puisse utiliser pleinement toutes les  

fonctionnalités de l'ordinateur.  70% des agriculteurs sont  

satisfaits de l’assistance fournie par les revendeurs, mais les  

fabricants et distributeurs doivent fournir plus d’aide  

permanente aux questions et problèmes rencontrés avec ces  

équipements. Clairement structurés et faciles à suivre, les 

manuels d'utilisation jouent également un rôle important 

dans ce contexte. Ces deux aspects pourraient être  mieux 

valorisés pour une amélioration future.

Astuce Efficient20 : demandez à votre partenaire  

local Efficient20 (voir le chapitre « Adresses utiles ») une cop-

ie du « D3.3 Revue détaillée des ordinateurs de bord» !  Con-

sulter également la section « Delivrables » du site internet eu-

ropéen du projet : http://efficient20.eu/about/deliverables/

Comme indiqué précédemment, mesurer la consomma-

tion de carburant est la première étape vers la réduction 

de carburant. Pour étudier le potentiel d'économie, il est 

nécessaire d'enregistrer les données actuelles en mesurant 

la consommation de carburant relative à chaque parcelle 

et chaque opération à la ferme. Cette opération doit être  

effectuée lors de chaque travail, Les résultats des mesures 

doivent être écrits à la main ou par voie électronique 

sur un simple formulaire. Sur cette base, un aperçu  de 

toutes les activités en fonction de leur consommation de  

carburant peut être obtenu. Il s’agit là d’une bonne base pour  

mettre au point des actions de réduction de la consommation. 

Afin de connaître la consommation des tracteurs ou autres  

machines automotrices en activité, l'utilisateur peut :

1   estimer la consommation manuellement par un suivi des 

volumes de remplissage du réservoir,

2   installer des instruments de mesure, tel que des turbines 

sur le circuit d’alimentation (mesure de débit),

3  utiliser un ordinateur de bord capable d'afficher  

        la consommation.

Cette dernière solution est intéressante car de plus en plus 

de tracteurs équipés arrivent sur le marché. Le tableau  

ci-dessous présente un aperçu des modèles de tracteurs  

actuellement disponibles qui peuvent fournir des données sur la  

consommation (standard ou en option, sur  base des informations 

fournies par les fabricants).

2.3 Il est important de connaitre ses propres consommations de carburant

Marque Modèle
Conso. intantanée 
(L/h and/or L/ha)

Conso. totale (L)
Conso. moyenne 

(L/h or L/ha)

Case

Maxxum

Puma

Puma CVX

Magnum

Steiger

Fendt
Vario 200-300

Vario 400-800

Vario 800-900

John Deere
6030 Premium

7030 Premium

8R range

Claas

ARION 400-600 CIS

ARION 500-600 CEBIS

Axion 800 CIS

Axion 800 CEBIS

Xerion

Lindner
Geotrac 84-104

Geotrac 114-124

DeutzFahr
Agrotron TTV

Agrotron M Profiline

Agrotron X

Massey Ferguson
MF6400

MF7400

MF8600
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Une des meilleures façons d'accroître la motivation et les  

compétences des agriculteurs et des forestiers est de dévelop-

per des sessions de formation axées sur la consommation de  

carburant :  les sessions d’éco-conduite.

Le contenu d'une session d'éco-conduite doit inclure  

aussi bien une partie théorique que pratique. En moyenne, la  

durée d'une session doit être d’une journée pour les participants  

ayant quelques compétences techniques.

La partie théorique doit être aussi interactive et vivante que 

possible avec des exemples pratiques afin que les participants 

restent attentifs.

Mettre en avant les principaux facteurs qui affectent la  

consommation de carburant permet de justifier chacune des 

techniques d'économie de carburant. Par exemple, les thèmes 

suivants peuvent être inclus dans la partie théorique :

1  Introduction (prix du carburant,  coût d’utilisation d'un     

      tracteur, références sur la consommation de carburant)

2  La caractérisation d'un moteur de tracteur et des boîtes  

     de vitesses,

3  Effets du régime moteur,

4  L’impact de la structure des exploitations agricoles,

5  Les solutions spécifiques au travail du sol,

6  Les solutions spécifiques à la récolte,

7  Choix du véhicule de transport optimal,

8  La mesure de la consommation de carburant,

9  Le facteur crucial : l'utilisateur...

› Un test utilisant un équipement pour afficher la 
puissance du moteur / courbe de couple (banc d'essai 
sur le terrain)

«L'utilisation de ce matériel de mesure spéciale était  
intéressante, car elle a permis aux agriculteurs de  
comprendre comment un moteur fonctionne, ainsi que la  
relation entre le régime moteur et la consommation d'énergie 
et de puissance.» (APEA)

La partie pratique de la formation doit comprendre des  

activités qui visent à montrer quelques exemples de  

réduction de carburant via la comparaison de consommation 

entre différentes situations. 

Cela peut être fait pour plusieurs travaux agricoles ou  

forestiers, comme le transport, le chargement, le travail 

du sol, l’épandage, la récolte ... en fonction de l'intérêt des 

participants.

2.4 Comment organiser une session d’éco-conduite
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›  Des dossiers d’explications sont donnés aux  
participants pour la partie théorique de la session  
de formation

«La session d’éco-conduite a été utile car les participants 
avaient une présentation théorique des possibilités de  
réduction de la consommation de carburant et une partie  
pratique de conduite, cette dernière ayant montré une  
amélioration significative de la consommation de carburant.» 
(Agricultural Institute of Slovenia)
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11Brochure à destination des conseillers agricoles

2.4 Comment organiser une session d’éco-conduite

Les mesures d'économies de carburant qui peuvent être 

facilement testées sont les suivantes :

1   effet de l'état d'entretien sur un banc-moteur,

2   effet de la profondeur de travail, des masses,  

de la  pression ou du type des pneus, 

3  effet du style de conduite,

4  effet de la prise de force ECO,

5  effet du réglage de l’outil.

Il est très intéressant de donner l’opportunité aux  

participants de tester leur propre façon de conduire 

et de la comparer aux autres ou à celle obtenue après  

application des conseils donnés par le formateur. Ils sont 

souvent surpris par la variabilité de la consommation de 

carburant entre les différents pilotes dans les mêmes  

conditions, et sur l'effet important de l'éco-conduite.

Parce que l'aspect économique est important, il est  

essentiel que l'éco-conduite n'entraîne pas une  

augmentation des besoins en temps de travail (pour éviter 

une augmentation des coûts du travail et de l’utilisation 

de la machine). Ainsi, des exemples pratiques doivent  

montrer qu'il est possible de garder la même vitesse avec 

une consommation de carburant moindre.

>  Les conseils et explications donnés proviennent de 
l'expérience de plus de 30 sessions d’éco-conduite 
organisées dans 8 pays différents et ayant rassemblé 
près de trois cents participants au cours du projet 
Efficient20.

Astuce Efficient20 : demandez à votre partenaire local 

Efficient20 (voir le chapitre « Adresses utiles ») une 

copie du «D3.9 Rapport général sur les formations» !  

Consulter également la section « Delivrables » du site 

internet européen du projet : http://efficient20.eu/

›  Test comparatif sur labour avec un moniteur  
embarqué mesurant la consommation de carburant

«Il est important que les participants acquièrent leur propre 
expérience” (AILE)»
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Partenaire local en France

AILE

www.aile.asso.fr

Tel: +33 (0)2 99 54 63 23

info@aile.asso.fr

Adresse: 

73 rue de Saint Brieuc 

CS 56520 

35065 RENNES Cedex 

FRANCE

www.fr.efficient20.eu

www.efficient20.eu

Autre Partenaire français

Mécaévènements

www.meca.cuma.fr

www.ouest.cuma.fr

Membres associés

En France

Réseau des lycées français dont :

www.lycee-lucon-petre.educagri.fr

A l’international

CEMA (Association Européenne  
des Constructeurs de Machines Agricoles)

www.cema-agri.org

JTI (Institut suédois Agri-environnement)

www.jti.se

DCA (Institut danois Agricole)

www.agrsci.au.dk

Partenaires Efficient20 

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the  
European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

2.5 Les adresses utiles 

Megret
Rectangle

Megret
Typewriter
Chambres d'agriculture de Bretagne
Station des Cormiers

Tel. : +33 (0)2 99 39 72 90

www.chambre-agriculture-bretagne.fr/





