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Un réseau d’agriculteurs et de sylviculteurs européens s’engage afin de réduire de 20% sa 

consommation de carburant  

Efficient 20 est un projet Énergie Intelligente pour l’Europe conçu pour encourager les agriculteurs et 

les forestiers à participer à l’atteinte des objectifs fixés par l’Union Européenne de 20% d’économies 

d’énergie d’ici à 2020. Le projet se concentre sur le carburant utilisé par les machines agricoles, qui 

représente plus de 50 % de l’énergie directe consommée en agriculture.  

Des groupes pilotes d’agriculteurs et de sylviculteurs de 9 pays différents ont testé différentes 

solutions d’économie de carburant sur leurs machines. Voici leurs résultats. 

 

Mettons nos tracteurs au régime 
Les économies d’énergie réalisées par les agriculteurs et forestiers  

du programme Efficient20 
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L’efficacité d’une mélangeuse distributrice est déterminée 

par sa construction, le type d’aliment, le niveau de 

remplissage, la maintenance des outils de broyage et la 

vitesse de mélange.   

Faire fonctionner la mélangeuse à la vitesse de mélange  

préconisée est essentiel pour  la qualité de la ration et le 

temps requis pour réaliser le mélange.  

Cependant, lorsque l’on utilise un tracteur puissant pour une 

mélangeuse distributrice attelée, la vitesse recommandée 

peut être atteinte avec un régime moteur relativement bas 

en utilisant la prise de force ECO ou 1000 tours/min.  

L’impact de la réduction du régime moteur a été testé avec 

une mélangeuse distributrice de 8m3, attelée à un tracteur 

de 125 ch, sur une ferme laitière de 50 vaches et 60 

génisses.  

Le mélange était constitué d’ensilage de maïs, d’herbe, de 

paille, de grain de malté et de concentrés.   

Le constructeur de la mélangeuse recommande d’utiliser la 

prise de force à 540 tr/min. Lors du premier passage cette 

vitesse a été atteinte à un régime moteur de 1960 tr/min et 

la consommation était de 2.6 litres par chargement. Ensuite, 

avec la prise de force ECO, la même vitesse a été atteinte à 

un régime de 1560 tr/min, avec une consommation réduite 

de 0.4 litres par chargement, soit une réduction de 18%.  

Globalement la réduction du régime moteur pour la 

préparation des rations permet d’économiser 220 litres de 

fioul sur cette exploitation pilote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Mélangeuse distributrice (8mMélangeuse distributrice (8mMélangeuse distributrice (8mMélangeuse distributrice (8m3333) attelée à un tracteur ) attelée à un tracteur ) attelée à un tracteur ) attelée à un tracteur 
((((125  125  125  125  cccchhhh), prise de force 540 tr/), prise de force 540 tr/), prise de force 540 tr/), prise de force 540 tr/minminminmin. . . . Comparaison des Comparaison des Comparaison des Comparaison des 
régimes moteur 1960 ou 1560 tr/régimes moteur 1960 ou 1560 tr/régimes moteur 1960 ou 1560 tr/régimes moteur 1960 ou 1560 tr/minminminmin....    

"J’avais déjà entendu parler de l’effet positif de la réduction du 
régime moteur sur la consommation de carburant. Cependant j’ai 
été très surpris que l’effet soit aussi significatif. J’ai pu réduire ma 
consommation sans aucune dépense supplémentaire, et avec la 
même qualité de travail » 

Mr. K. HaslauerMr. K. HaslauerMr. K. HaslauerMr. K. Haslauer  
membre du groupe "AT1" 

 

Impact de l’adaptation entre le régimeImpact de l’adaptation entre le régimeImpact de l’adaptation entre le régimeImpact de l’adaptation entre le régime    
moteur et le réglage de la prise de forcemoteur et le réglage de la prise de forcemoteur et le réglage de la prise de forcemoteur et le réglage de la prise de force        
sur la consur la consur la consur la consommation de carburantsommation de carburantsommation de carburantsommation de carburant    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliser la prise de force ECO pour réduire la consommation sans réduire la qualité.  

Préparer une ration complètePréparer une ration complètePréparer une ration complètePréparer une ration complète    
avec un régime moteur réduitavec un régime moteur réduitavec un régime moteur réduitavec un régime moteur réduit    
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Régime moteur  1,960 tr/min 
Prise de force  540 tr/min 

classique 

Régime moteur 1,560  tr/min 
Prise de force 540 tr/min ECO 

ConConConConssssommation de carburant pour un chargementommation de carburant pour un chargementommation de carburant pour un chargementommation de carburant pour un chargement    

    d’économied’économied’économied’économie    
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Les tâches d’un tracteur dans une exploitation sont 

multiples (transports, travail du sol, etc.), mais sa 

polyvalence ne va pas sans certains réglages. Parmi ces 

derniers, le choix de la pression de gonflage est l’un des 

facteurs ayant le plus d’impact sur la consommation de 

carburant du tracteur mais également l’un des plus faciles à 

appliquer de par l’utilisation généralisée de compresseurs. 

C’est pourquoi le groupe pilote Efficient20 belge 

« agriculteurs » a testé un système de télé-gonflage lors 

d’un chantier de semis, afin de démontrer les économies 

réalisables.  

Trois réglages de pression des pneumatiques 

(avant/arrière) ont été testés : 

1. Gonflage « route » (1.57/1.78 bar), la pression 

maximum, adaptée pour le transport sur route 

2. Gonflage « champ » (0.50/0.97 bar), la pression 

minimum, adaptée pour les travaux sur champ 

3. Gonflage « Champ, travaux lourds » (0.60/1.39 bar), 

une pression intermédiaire, spécialement adaptée pour 

les travaux lourds sur champ, conformément aux 

conseils des fabricants 

Résultat, là ou certains imaginaient le réglage « champ » 

comme gagnant, c’est en réalité le réglage intermédiaire 

qui est sans conteste le plus efficace, à cause du type 

« lourd » de matériel utilisé (voir photo).  L’agriculteur a 

économisé jusqu’à 10%  de carburant grâce à ce réglage ! 

De plus, le patinage a fortement diminué et le rendement 

horaire a même légèrement augmenté (jusqu’à 3,5% 

d’hectare/heure de mieux)! Tenir compte des conseils 

techniques auprès des fournisseurs prend donc ici tout son 

sens… 

 

 

 

 

Selon les applications les économies de carburant dues au 

réglage des pneumatiques peuvent atteindre 15% 

facilement si l’on est attentif et renseigné.  

 

 

Influence de la pression des pneus Influence de la pression des pneus Influence de la pression des pneus Influence de la pression des pneus     
sur la sur la sur la sur la consconsconsconsoooommatmmatmmatmmationionionion moyenne moyenne moyenne moyenne    ::::    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> John Deere 6930 équipé d’un systèmJohn Deere 6930 équipé d’un systèmJohn Deere 6930 équipé d’un systèmJohn Deere 6930 équipé d’un système de gonflage e de gonflage e de gonflage e de gonflage 
automatique lors d’un semis direct automatique lors d’un semis direct automatique lors d’un semis direct automatique lors d’un semis direct ((((4m)4m)4m)4m)    

« J’utilise fréquemment ce système de télé-gonflage entre routes 
et champs, pour garantir le respect de la structure du sol, et la 
durée de vie de mes pneus. Mais je réalise que je fais d’une pierre 
trois coups, au vu de la réduction de consommation ! »   

 

P. de Changy P. de Changy P. de Changy P. de Changy     
Membre d’un groupe pilotes" 

Dégonfler les consommations pas les rendements 

L’impact de l’adaptationL’impact de l’adaptationL’impact de l’adaptationL’impact de l’adaptation    
de la pression des pneumatiquesde la pression des pneumatiquesde la pression des pneumatiquesde la pression des pneumatiques    
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Gonflage 
route 

Gonflage 
champ 

Gonflage champ 
(travaux lourds) 

 
d’économied’économied’économied’économie    
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Le travail du sol constitue une opération incontournable au 

sein des activités agricoles dont l’objectif premier consiste 

à maîtriser la pression des adventices et mélanger la terre 

avec les débris végétaux.  

Quelles que soient la nature du sol (texture, structure, 

présence de cailloux…) et la pente de la parcelle, le réglage 

de ces outils (cover crop, herse de déchaumage, bêche 

roulante, etc…) peut impacter fortement la quantité de 

carburant utilisée et doit donc être adapté en fonction de la 

profondeur des racines du couvert à détruire. D’autre part, il 

est conseillé de tenir compte des préconisations des 

constructeurs qui intègrent, notamment pour les 

déchaumeurs à dents, des caractéristiques comme la 

largeur et le type de dent (étroite, queue d’hirondelle ou 

autre). Enfin ces réglages peuvent être ajustés à la vitesse 

d’avancement souhaitée qui dépend du tracteur utilisé 

(puissance, pression pneumatique, lestage…). 

Dans ce test réalisé avec un déchaumeur semi porté 

composé de 11 dents et de deux rangées de disques, le 

réglage s’effectue au niveau des deux roues de jauge. Le 

système est composé de 8 trous espacés de 5 centimètres 

pour une course totale de 40cm. Le réglage est rapide et ne 

prend que quelques minutes. 

Deux réglages de profondeur de travail ont été testés :  

1. Profondeur à 20 cm pour réaliser un pseudo-labour  

2. Profondeur à 12 cm pour déchaumer le précédent blé 

et enfouir du fumier de volaille  

 

Une différence de 26% de consommation de carburant a 

été observée entre ces deux opérations qui sont 

régulièrement réalisées avec cet outil polyvalent. Adapter la 

profondeur d’un tel outil en fonction de l’usage prend donc 

ici tout son sens… 

 

 

 

> New Holland T6070 range command (140New Holland T6070 range command (140New Holland T6070 range command (140New Holland T6070 range command (140    ch) attelé à ch) attelé à ch) attelé à ch) attelé à 
un déchaumeur à dents Kverneland  CLC (3un déchaumeur à dents Kverneland  CLC (3un déchaumeur à dents Kverneland  CLC (3un déchaumeur à dents Kverneland  CLC (3    m)m)m)m)    

" Certains agriculteurs utilisent ce déchaumeur à 20 cm à la place 
d’un labour. D’autres l’utilisent à 12 centimètres pour réaliser un 

déchaumage. L’outil n’est pas toujours réglé entre deux 
applications, aussi nous avons souhaité montrer la différence de 

consommation entre les deux réglages mais je n’aurai pas cru qu’il 
y aurait une différence de 26% ! Ça vaut donc vraiment le coup de 

prendre le temps d’adapter la profondeur selon l’usage que l’on fait 
de l’outil » 

 
Anthony BOISSON, chauffeur de la cuma groupe piloteAnthony BOISSON, chauffeur de la cuma groupe piloteAnthony BOISSON, chauffeur de la cuma groupe piloteAnthony BOISSON, chauffeur de la cuma groupe pilote    

 « « « «    La Goule d’OieLa Goule d’OieLa Goule d’OieLa Goule d’Oie    »»»»    

Influence de la profondeur de travail Influence de la profondeur de travail Influence de la profondeur de travail Influence de la profondeur de travail     
sur la consommation mosur la consommation mosur la consommation mosur la consommation moyenneyenneyenneyenne    

 

 

 

 

Réduire la profondeur de travail de 8cm peut faire réduire sa consommation de plus de 20% 

L’impact de l’adaptationL’impact de l’adaptationL’impact de l’adaptationL’impact de l’adaptation de la profondeur de la profondeur de la profondeur de la profondeur    
de travail avec un déchaumeurde travail avec un déchaumeurde travail avec un déchaumeurde travail avec un déchaumeur    

l/hal/hal/hal/ha    

Solution Réglage à 20 cm 
pour pseudo 

labour 

Réglage à 12 cm 
pour déchaumage 

11.211.211.211.2 7.787.787.787.78    
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l/hal/hal/hal/ha    

Profondeur de 
travail 20 cm 

Profondeur de 
travail 12 cm 

d’économied’économied’économied’économie    
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Les coupeuses abatteuses modernes sont à la fois 

extrêmement puissantes et très complexes. Pour pouvoir 

utiliser pleinement leur potentiel, elles doivent être réglées 

convenablement pour chaque chantier. Dans ce test, une 

récolteuse a été utilisée pour mesurer les effets de 

différents réglages et optimisations sur l’efficacité de la 

machine et la consommation de carburant. 

Après avoir évalué les conditions de travail, un expert du 

constructeur a diagnostiqué la machine et ajusté les 

réglages. Les opérateurs ont également reçu des consignes 

sur les points à observer et les réglages qu’ils pourraient 

effectuer eux-mêmes à l’avenir. Les opérateurs ont ensuite 

continué leur travail pendant une période donnée et les 

changements ont été expliqués et discutés. L’ordinateur 

embarqué a été utilisé à la fois pour optimiser les réglages 

et pour mesurer l’effet des mesures. Les données de 

production avant et après ajustement ont été comparées à 

la fin de la séance de travail.  

Les réglages pour plusieurs paramètres liés au moteur, au 

circuit de commande hydraulique et à la grue ont été 

modifiés. En outre, des ajustements ont été faits pour les 

couteaux, les convoyeurs et la scie sur la tête de récolte.  

Voici les ajustements réalisés pour le cas présenté ici : 

1. Adaptation du régime moteur aux conditions de travail   

2. Adaptation de la pression d’alimentation de la scie 

3. Adaptation des valeurs limites pour la pression des 

couteaux et des convoyeurs.  

4. Remplacement d’un capteur défectueux sur la scie  

 

   

 

 

 

Sur la parcelle test (pins de petite taille), il a été constaté 

une réduction de consommation de 1.5 à 1.1 l/m3 de bois 

travaillé. Cela correspond à une réduction d’environ 27%. 

Cependant, il n’est pas possible de généraliser ces résultats, 

qui dépendent de chaque chantier. Le réglage optimal 

d’une machine dépend toujours des conditions de travail. 

Les nombreuses possibilités de contrôle et d’ajustement 

sur une machine moderne permettent à un opérateur bien 

formé d’optimiser les réglages en permanence. 

 

 

ÉconomÉconomÉconomÉconomiesiesiesies liées au réglage liées au réglage liées au réglage liées au réglage    : : : :     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> John Deere 1070D avec des réglJohn Deere 1070D avec des réglJohn Deere 1070D avec des réglJohn Deere 1070D avec des réglaaaages optimisges optimisges optimisges optimises et le es et le es et le es et le 
groupe pilote allemandgroupe pilote allemandgroupe pilote allemandgroupe pilote allemand de forestiers durant les  de forestiers durant les  de forestiers durant les  de forestiers durant les 
opérationsopérationsopérationsopérations de récolte de récolte de récolte de récolte    

"Passer du temps pour le contrôle continu de la machine peut être 
payant après un temps assez court compte tenu des coûts actuels 
du carburant." 

Un Un Un Un membremembremembremembre du groupe pilote du groupe pilote du groupe pilote du groupe pilote après la séance de réglages 
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Une somme de petits détails peut faire une grande différence 

Optimiser leOptimiser leOptimiser leOptimiser les réglages de l’abatteuses réglages de l’abatteuses réglages de l’abatteuses réglages de l’abatteuse    

pour épour épour épour économiser du carburantconomiser du carburantconomiser du carburantconomiser du carburant    

l/m3 

 
Solution Sans réglage 

 optimisé 

1,5 

Avec réglages 
optimisés 

1,1 

AvantAvantAvantAvant    AprèsAprèsAprèsAprès    

Consommation 

d’économied’économied’économied’économie    

mmmm3333    



 7 Mettons nos tracteurs au régimeMettons nos tracteurs au régimeMettons nos tracteurs au régimeMettons nos tracteurs au régime    

L’ENAMA a impliqué les groupes pilotes et l’association des 

entreprises de travaux agricoles dans des campagnes de 

mesures de consommation de carburant. Parmi les frais 

opérationnels d’un tracteur agricole, le carburant est le plus 

important, et peut représenter jusqu’à 65-70% des frais 

opérationnels. Nous n’avons pas étudié les nouveaux 

moteurs qui permettent, grâce à leurs équipements 

électroniques, de réduire la consommation de carburant, 

mais nous nous sommes concentrés sur deux actions qui 

peuvent être mises en œuvre sur la plupart des tracteurs 

utilisés : la prise de force ECO (540 ECO) et la limitation de 

la vitesse sur route (jusqu’à 40 km/h) 

La 540 Eco est disponible sur presque tous les tracteurs 

récents, la seule chose pour économiser du carburant est 

donc de s’en servir. L’idée est que les 540 tours par minute 

à la prise de force soient obtenus avec un régime moteur 

20 à 25% plus bas que le régime à pleine puissance.  

Lorsque l’on regarde les courbes du banc d’essai (où la 

puissance du moteur, couple et consommation sont 

mesurés dans des conditions normalisées pour différents 

régimes moteur) la consommation spécifique (en g/kWh) 

avec la 540Eco est 5 à 10% inférieure à la consommation à 

puissance maxi, tout en fournissant 70% de la puissance 

maximale. 

 

Travail à la prise de force et vitesse Travail à la prise de force et vitesse Travail à la prise de force et vitesse Travail à la prise de force et vitesse     
sur routesur routesur routesur route    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>> Entrepreneurs aux champs Entrepreneurs aux champs Entrepreneurs aux champs Entrepreneurs aux champs    

« C’était difficile de garder un oeil sur le régime moteur mais une 
réduction de 10% dans la consommation de carburant est un 
résultat intéressant, spécialement pour mon entreprise qui 
consomme 120 000 litres de gazole par an" 

Mr FagioliMr FagioliMr FagioliMr Fagioli  
un entrepreneur de la region de Vénétie 

 

Au champ, l’utilisation de la 540Eco avec un outil qui 

nécessite une puissance inférieure à celle du tracteur 

(faucheuses, faneuses, pompes d’irrigation, …) peut 

conduire à une économie de 5 à 10% pour le même travail 

effectué.  

Si l’on regarde la vitesse de conduite, certains tracteurs 

peuvent atteindre 40 km/h, la limite légale autorisée sur la 

route avec un régime moteur économique, pendant que 

d’autres peuvent atteindre 50 km/h au même régime. En 

limitant sa vitesse à 40 km/h, on sera dans une plage de 

fonctionnement encore plus économique. Ceci devrait être 

pris en compte lors du choix d’un nouveau tracteur, 

particulièrement s’il est destiné à être beaucoup sur la 

route. De plus, travailler à bas régime moteur diminue le 

bruit et les vibrations. 

Dans le tableau ci-dessous figurent les économies 

obtenues lors de tests. Les agriculteurs italiens issus des 

groupes pilotes ont mis en application les solutions 

expliquées dans cet article : prise de force ECO et vitesse 

limitée. Les tracteurs utilisés pour les tests avaient tous une 

puissance de 150 ch et les agriculteurs ont testé des 

travaux nécessitant 100 ch à la prise de force. Ils ont 

également conduit à 40 km/h en utilisant un régime super-

économique, en exploitant au maximum le couple du 

moteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MoteurMoteurMoteurMoteur    
ttttrrrr////m.m.m.m.    

2.2002.2002.2002.200    

1.7001.7001.7001.700    

VVVVitesseitesseitesseitesse    
prise de prise de prise de prise de 

forceforceforceforce    

Consommation Consommation Consommation Consommation 
spécifiquespécifiquespécifiquespécifique    
(gr/kW.h(gr/kW.h(gr/kW.h(gr/kW.h))))    

Consommation Consommation Consommation Consommation 
spécifiquespécifiquespécifiquespécifique    
(gr/(gr/(gr/(gr/HPHPHPHP.h.h.h.h))))    

Consommation Consommation Consommation Consommation 
de carburantde carburantde carburantde carburant    

((((Kg/Kg/Kg/Kg/.h.h.h.h))))    

Consommation Consommation Consommation Consommation 
de carburantde carburantde carburantde carburant    

    (l/h)(l/h)(l/h)(l/h)    

EconomieEconomieEconomieEconomie    
de carburantde carburantde carburantde carburant    

 

Vitesse maxVitesse maxVitesse maxVitesse max    
(k(k(k(km/m/m/m/hhhh))))    

540540540540    220220220220    40404040    162162162162    16.216.216.216.2    19.419.419.419.4    
 

540 eco540 eco540 eco540 eco    205205205205    50 50 50 50 limited to 40limited to 40limited to 40limited to 40    151151151151    15.115.115.115.1    17.817.817.817.8    6.8%6.8%6.8%6.8%    

Réduire les charges opérationnelles du tracteur 

L’effet de la prise de force ECO L’effet de la prise de force ECO L’effet de la prise de force ECO L’effet de la prise de force ECO     

et de la vitesse sur routeet de la vitesse sur routeet de la vitesse sur routeet de la vitesse sur route    
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30% de la consommation d’énergie en agriculture est 

consacrée au carburant. La réduction de la consommation 

de carburant a un impact significatif sur les charges 

opérationnelles. 

Les agriculteurs répètent souvent les mêmes tâches mais la 

consommation de carburant varie selon le type de sol, 

l’humidité, la vitesse de travail, la quantité à récolter, les 

réglages et la maintenance des outils, la taille des parcelles, 

la distance entre l’exploitation et les champs, et le dernier, 

mais pas le moins important, le chauffeur lui-même.  

Les groupes pilotes en Pologne ont pu tester l’impact de la 

répartition des masses. Trois tests avec des charges 

différentes ont été menés :  

1. Passage sans charge supplémentaire ce qui est adapté 

pour le transport mais pas pour le labour  

2. Passage avec une charge de 2x25 kg, sur l’essieu arrière 

(flèche verte)  

3. Passage avec une charge de 2x25 kg, sur l’essieu arrière 

(flèche verte) plus 80 kg sur le relevage avant (flèche 

rouge), adapté pour le labour profond d’un sol sableux 

compacté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tests montrent que pour un labour sur sol sableux 

compacté, avec un tracteur 4 roues motrices, la meilleure 

solution est la N°3. Cela aide à réduire le patinage et conduit 

à une réduction de consommation de carburant de 10.5%. 

 

 

Répartition des massesRépartition des massesRépartition des massesRépartition des masses    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> TracteurTracteurTracteurTracteur    Ursus 1224 au labour avec une Ursus 1224 au labour avec une Ursus 1224 au labour avec une Ursus 1224 au labour avec une répartitionrépartitionrépartitionrépartition    
correcte des massescorrecte des massescorrecte des massescorrecte des masses    

"Tout ce qui peut permettre de réduire la consommation de 
carburant est crucial. Le chauffeur doit évaluer la situation. Il 
devrait observer les différences de régime moteur avec et sans 
charges et réagir rapidement » 

B.Obiegalka B.Obiegalka B.Obiegalka B.Obiegalka     
Membre du groupe pilote “Agriculteurs” 

l/ml/ml/ml/m3333 

    
    

SolutionSolutionSolutionSolution 
 

21212121 18,818,818,818,8 20.420.420.420.4 

Sans 
charge 

supplémen
-taire 

Charge supp. 
80kg sur le 

relevage 

Charge supp. 
2x25kg 

sur l’essieu 
arrière 

Le tracteur devrait être aussi léger que possible et aussi lourd que nécessaire 

L’impact L’impact L’impact L’impact     
de la répartition des massesde la répartition des massesde la répartition des massesde la répartition des masses    

P
O

L
O

G
N

E
 

Sans charge 
supplémentaire 

Chage supplémentaire 
2X25kg  

sur l’essieu arrière 

Charge supplémentaire 
80kg sur le relevage 

 d’économied’économied’économied’économie    
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Le labour est l’une des activités les plus gourmandes en 

carburant sur une exploitation, mais la consommation peut 

être réduite de différentes manières. Cette étude se 

penche sur les moyens d’ajuster la pression pneumatique 

(selon le type et l’état du sol – une pression élevée est 

utilisée sur la route, plus basse au champ) et d’utiliser un 

régime moteur réduit pour diminuer la consommation de 

carburant. 

Les tests ont été conduits sur un sol sableux léger avec un 

taux d’humidité adapté au labour. Le tracteur qui a été 

utilisé est un tracteur Deutz Fahr, Agrofarm Profi Line 420 

(puissance 70 kW/95 ch, Le diagnostic réalisé au banc 

d’essai indique une puissance maximale de 73 kW/99 ch, 

plage de puissance constante 1400 à 1700 tr/min, ce 

tracteur est équipé d’une transmission Powershift, 60 

vitesses avant + 60 vitesses arrière et un poids de 4660 

kg). Le matériel attelé est une une charrue 3 socs réversible 

Vogel Noot 950 LM (Largeur de travail 114 cm. Le test a 

été réalisé à une profondeur 21 cm, vitesse 7 km/h, débit 

de chantier 0,71 h/ha).  

Les résultats montrent (graphe et tableau) que la plus 

grande économie de carburant (jusqu’à 25%) peut être 

atteinte avec la plus faible pression pneumatique et le plus 

faible régime moteur. Réduire uniquement le régime 

moteur (de 1800 à 1600 tr/min), permet d’économiser 8% 

à 12% de carburant (selon la pression des pneus). Réduire 

uniquement la pression pneumatique permet d’économiser 

entre 15 et 18% (selon le régime moteur). La 

consommation de carburant dépend aussi des conditions 

de travail (type de sol, humidité, compaction du sol, vitesse 

et profondeur de travail) 

 

 

 

. 

 

 

 

> Participants à la formation sur les Participants à la formation sur les Participants à la formation sur les Participants à la formation sur les éconéconéconéconomiesomiesomiesomies de  de  de  de 
carburant à Jable carburant à Jable carburant à Jable carburant à Jable lelelele 27 27 27 27 juillet juillet juillet juillet 2012 2012 2012 2012    

"L’augmentation du prix du carburant va mener la majorité des 
agriculteurs à utiliser plus de techniques économes en 
carburant »" 

Milan MihelcicMilan MihelcicMilan MihelcicMilan Mihelcic  
membre du groupe 

Consommation de carburant au labourConsommation de carburant au labourConsommation de carburant au labourConsommation de carburant au labour    

Avec le projet Efficient20, plusieurs rencontres, séminaires, 

formations et démonstrations d’éco-conduite ont été 

organisés pour montrer aux agriculteurs les possibilités 

pour réduire la consommation pour les opérations de travail 

du sol. Les mesures présentées ici ont été conduites 

pendant la formation sur les économies de carburant à 

Jable, à laquelle ont notamment participé trois membres et 

les responsables des deux groupes pilotes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réduction de la consommation de carburant (pourcentage) 
au labour avec différents régimes moteurs et pressions 
pneumatiques 
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Pression Pression Pression Pression 
des pneusdes pneusdes pneusdes pneus    

1.4 bar1.4 bar1.4 bar1.4 bar    

1600 1600 1600 1600 tr/tr/tr/tr/minminminmin 1800 1800 1800 1800 tr/tr/tr/tr/minminminmin 

-11.8% 

 

100 % 

0.9 bar0.9 bar0.9 bar0.9 bar    - 25% 

 

-18.4 % 

Au labour, nous pouvons réduire notre consommation avec différents moyens 

Labourer avec une pression pneumatique Labourer avec une pression pneumatique Labourer avec une pression pneumatique Labourer avec une pression pneumatique     
et un et un et un et un rérérérégime moteur réduitgime moteur réduitgime moteur réduitgime moteur réduit    

Pression des 
pneus (bar) 

 

= 1600 tr/min = 1800 tr/min 



10 

Beaucoup d’agriculteurs conduisent leur tracteur d’après le 

bruit du moteur, ce qui conduit souvent à travailler avec 

400 tr/min de plus que le niveau recommandé pour une 

puissance et une consommation optimales. Réduire le 

régime moteur permet d’atteindre la même puissance en 

utilisant moins de carburant.  

Ceci devient évident avec un tracteur qui optimise 

automatiquement sa puissance, et travaille habituellement 

entre 1400 et 1800 tr/min au lieu des 1800 à 2200 tr/min 

souvent pratiqués par les agriculteurs. Les systèmes de 

contrôle automatique du régime tentent d’optimiser la 

consommation de carburant pour fournir la puissance 

adéquate à chaque instant, ce qui est montré dans le  

schéma ci-dessous qui représente la puissance en fonction 

du régime moteur. Cependant, lorsque les agriculteurs 

contrôlent eux-mêmes le régime moteur, ils sont souvent 

dans la partie droite du schéma (zone rouge). Dans les deux 

cas, la puissance obtenue est la même  mais la 

consommation de carburant est différente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceci a été expliqué puis mis en application dans des 
sessions de formation (une par groupe pilote) et au champ, 
où les agriculteurs des groupes El Oso, La Mora et Valle 
Ambiu ont obtenu des résultats intéressants 

 

 

 

 

 

 

 

Les économies ont été obtenues principalement en 

réduisant le régime moteur du niveau auquel sont habitués 

les agriculteurs (1800-2000 tr/min) à celui recommandé 

par les formateurs (1600 à 1800 tr/min) ou même moins 

en cas de travail léger. 

Selon les résultats présentés dans le tableau, il y a un 

éventail d’économies potentielles en litres par hectare 

allant de 6.5% (travail lourd comme le labour ou le 

déchaumage) à 26% (travail léger comme l’épandage 

d’engrais, semis, transport). Les agriculteurs font 

dorénavant attention au régime moteur plutôt qu’au bruit 

du moteur. Réduire le régime de 400tr/min par rapport au 

régime nominal est un bon moyen de réduire la 

consommation d’énergie, vu que le tracteur fait le même 

travail en utilisant moins de carburant. Conduire avec un 

régime moteur réduit est recommandé dans toutes les 

situations où le chauffeur contrôle lui-même le régime. Il 

convient ensuite de diagnostiquer le tracteur au banc 

d’essai pour affiner/peaufiner ce réglage. 

L’importance de réduire de 400tr/min est vraie, des 

économies de carburant significatives sont possibles à la 

fois aux champs, et au transport sur route. 

 

 

 

    

> Exercice pratique de Exercice pratique de Exercice pratique de Exercice pratique de réductionréductionréductionréduction de  de  de  de consconsconsconsoooommationmmationmmationmmation de  de  de  de 
carburant, sur le campus New carburant, sur le campus New carburant, sur le campus New carburant, sur le campus New HollandHollandHollandHolland....    

"Souvent vous travaillez avec un haut régime moteur, mais ce n’est 
pas nécessaire" 

Il est possible d’économiser du carburant si vous prêtez plus d’attention au régime moteur qu’au bruit du moteur 

Réduire le régime moteurRéduire le régime moteurRéduire le régime moteurRéduire le régime moteur    : : : :     
l’importance de 400 tr/l’importance de 400 tr/l’importance de 400 tr/l’importance de 400 tr/minminminmin    

l/hl/hl/hl/h    
Chisel 

Cultivateur 

Cover crop 

Epandeur d’engrais 

l/hl/hl/hl/haaaa    hahahaha/h/h/h/h    
 

Chargeur frontal 

Charrue 

Rouleau 

Semoir 

Récolteuse betteraves 

Transport 

-5.5% -6.4% 1% 

-14.6% -7% -8.2% 

-12.5% -12.5% 0% 

-33.3% -25.9% -10% 

-19.9% N/A N/A 

-6.5% -6.4% -0.1% 

-16.9% -16.9% 0% 

-15.8% -15.8% 0% 

-12.7% -12.7% 0% 

-32.5% -17.6% -18.2% 

Zone efficace pour 
obtenir la puissance 

nominale 

Régime moteur pour 
obtenir la puissance 

maximale 

Zone non efficace 
pour obtenir la 

puissance nominale 

1600 1600 1600 1600 tr/tr/tr/tr/minminminmin    1850 1850 1850 1850 ttttrrrr////minminminmin    1950 1950 1950 1950 ttttrrrr////minminminmin    

Puissance maximalePuissance maximalePuissance maximalePuissance maximale    

Puissance nominalePuissance nominalePuissance nominalePuissance nominale    
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Lors d’un test réalisé par un agriculteur du projet 

Efficient20, John Lewis, la consommation de carburant a 

été réduite de 5% en ajustant la pression des pneus et une 

réduction stupéfiante de 30% a été constatée en 

choisissant une taille de pneus supérieure. Ruralnet Futures 

et Firestone (la division agricole de Bridgestone), membre 

associé du projet, ont réalisé un test supplémentaire avec 

l’agriculteur biologique John Lewis sur son exploitation aux 

environ de Ludlow, Shropshire. Pour ce test, nous avons 

utilisé un tracteur John Deere 6910 de 8000 heures attelé 

à une charrue 5 corps Dowdeswell.  

Le programme Efficient20 a permis d’équiper Mr Lewis 

d’un appareil de mesure de la consommation de carburant. 

Chaque séquence de labour durait 30 min Pour la première 

session les pneus ont été surgonflés à 1.6 bar et pour la 

deuxième session la pression a été réduite à 1 bar pour 

l’essieu avant et 1.2 bar pour l’essieu arrière – soit les 

valeurs recommandées pour un tracteur de ce poids. Cela a 

conduit immédiatement à une réduction de 5% de la 

consommation de carburant.  

Pour le test suivant, les pneus de Mr Lewis (420/85 R28 à 

l’avant et 520/85 R38 à l’arrière, avec 15% d’usure ont été 

remplacés par des pneus plus larges  (540/65 R28 neufs à 

l’avant et 650/65 R38 neufs à l’arrière), afin d’augmenter la 

surface au sol et ainsi de réduire la compaction du sol. En 

combinant une pression correcte et l’utilisation de pneus 

plus larges, cela a réduit la consommation de 30% 

Sur un jour de 10 heures de labour, simplement ajuster la 

pression des pneus peut faire économiser environ 10l de 

fioul, et changer le type de pneus peut faire économiser 

plus de 60 litres, soit environ 57 € par jour au prix actuel du 

carburant. De telles économies compensent largement 

l’achat de pneus plus larges.* 

 

*La différence de prix entre les deux types de pneus 

utilisés dans ce test est environ de 1700 € 

 

 

 

 

 

> John Deere 6910 équipé de pneus 540/65 R28 et John Deere 6910 équipé de pneus 540/65 R28 et John Deere 6910 équipé de pneus 540/65 R28 et John Deere 6910 équipé de pneus 540/65 R28 et 
650/65 R38 neufs650/65 R38 neufs650/65 R38 neufs650/65 R38 neufs    

Influence de la taille et de la pression des Influence de la taille et de la pression des Influence de la taille et de la pression des Influence de la taille et de la pression des 
pneus sur la consommationpneus sur la consommationpneus sur la consommationpneus sur la consommation    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réduire la compaction du sol et utiliser 30% de carburant en moins 

La taille et la pression des pneus La taille et la pression des pneus La taille et la pression des pneus La taille et la pression des pneus     
ont un grand impact ont un grand impact ont un grand impact ont un grand impact sur la consommationsur la consommationsur la consommationsur la consommation    

 

l/ml/ml/ml/m3333    

SolutionSolutionSolutionSolution 

12.312.312.312.3 8.18.18.18.1 11.711.711.711.7 

Pression max Pression max Pression max Pression max 
/pneus d’origine/pneus d’origine/pneus d’origine/pneus d’origine    

Pression correcte Pression correcte Pression correcte Pression correcte 
/pneus adaptés/pneus adaptés/pneus adaptés/pneus adaptés    

Pression correcte Pression correcte Pression correcte Pression correcte 
/pneus d’origine/pneus d’origine/pneus d’origine/pneus d’origine    
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Pression max 
/pneus d’origine 

Pression correcte 
/pneus d’origine 

Pression correcte 
/pneus adaptés 

d’économied’économied’économied’économie    

d’économied’économied’économied’économie    
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Les solutions testées par les groupes pilotes 
engagés dans le programme Efficient20 :  

Autriche 
Réduire le régime moteur 

Belgique 
Ajuster la pression des pneus 

France 
Ajuster la profondeur de travail 

Allemagne 
Optimiser les réglages de la machine 

Italie 
Utiliser la prise de force ECO et réduire la vitesse 

Pologne 
Ajuster la répartition des masses 

Slovénie 
Ajuster la pression des pneus et le régime moteur 

Espagne 
Réduire le régime moteur 

Royaume Uni 
Ajuster la taille et la pression des pneus 

 

 

Plus d’informations  sur : 

frfrfrfr.efficient20.eu.efficient20.eu.efficient20.eu.efficient20.eu    
 

Les partenaires Efficient20  
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