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Utiliser un tracteur adapté à ce que l’on veut faire

Sortir de la zone d’action du régulateur (150-200 tr)

Adapter le régime moteur au besoin de puissance de l’outil

Chercher le régime moteur le plus faible et 

un rapport de vitesse le plus élevé

pour une même vitesse d’avancement …

Avoir un moteur bien réglé …

Choisir les bons pneus … moins de perte d’énergie !

… Comme en voiture !

Temps en 

minutes

Vitesse 

moyenne 

Km/He

Conso. 

L/he

1) Essai sur route

59 25,6 15,40

58 26,10 16,45

59 25,60 11,77 -28,45%

2) Essai au champ "régime nominal" (2100tr/min)

5,74 22,50

5,51 22,40

4,90 15,60 -30,67%

3) Essai au champ "régime économique" (1800tr/min)

6,48 17,20

5,92 16,60

5,52 14,20 -17,44%
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La Boite de vitesseLa Boite de vitesse : + ou : + ou –– de de consommationconsommation

• Attention à la présence de poids inutiles 

(gonflage eau, trop de masses), si possible, 

utiliser un relevage avant

• Poids à vide du tracteur trop lourd est 

consommateur d’énergie

• Si présence relevage avant, préférer un 

outil frontal plutôt que des masses

• Enlever les dépôts au fond des cuves (5 

à 10 ans)

• Attendre 12 heures après une livraison 

pour pomper de nouveau dans la citerne 

de stockage

• Remplir le réservoir “à chaud” (le soir)

• Ne pas mettre la crépine d’aspiration 

trop basse

• Rajouter, si possible, un filtre (5 µ) 

lorsqu’il y a une pompe

• Préférer un fioul de qualité supérieure• Au champ, préférer des                                    

pressions faibles (admissibles)

• Sur route, une pression trop faible = risque 

d’usure et de traction supplémentaire

• Essai en 2001, au labour, 2 types de pneus : 

standard (20.8R38) à 1.2 bars et grand 

volume (650/75R32) à 0.6 bars, écart du 

taux de patinage de 33 %

• Savoir utiliser les régimes économiques 

(environ 1800 tr/mn) gain possible variant de 5 

à 15 %

• Au niveau de l’entretien, respecter les 

préconisations constructeurs, 

• Filtre à air colmaté provoque une augmentation 

de 10% en consommation, idem pour les filtres 

à gasoil changer tous les ans avant l’hiver de 

préférence

• 40 % des 40 % des 40 % des 40 % des tracteurstracteurstracteurstracteurs sontsontsontsont surpuissantssurpuissantssurpuissantssurpuissants (de +20 (de +20 (de +20 (de +20 chchchch))))

• 15 % 15 % 15 % 15 % manquemanquemanquemanque de puissancede puissancede puissancede puissance

• 20 % 20 % 20 % 20 % ontontontont uneuneuneune mauvaisemauvaisemauvaisemauvaise combustioncombustioncombustioncombustion

• 50 % 50 % 50 % 50 % ontontontont un un un un ddddéééébitbitbitbit de de de de pompepompepompepompe dddd’’’’injectioninjectioninjectioninjection supsupsupsupéééérieurerieurerieurerieure au au au au rrrrééééglageglageglageglage constructeurconstructeurconstructeurconstructeur

• 20 % des 20 % des 20 % des 20 % des tracteurstracteurstracteurstracteurs ontontontont des des des des injecteursinjecteursinjecteursinjecteurs en en en en mauvaismauvaismauvaismauvais éééétattattattat


