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Consommation de carburant au travail du sol et au transport 

- 

De nouvelles références 

 
En 2010, deux séries d’essais aux champs sur la consommation de carburant ont été réalisées par le réseau 

cuma Ouest complétant ainsi les travaux effectués par les Fédérations de cuma de l’Ouest depuis plusieurs 

années sur la question des économies de carburant. A cette occasion, des fiches techniques ont été éditées. 

Elles sont distribuées depuis le début de l’année aux cuma du Grand Ouest par l’intermédiaire des Fédérations 

départementales. 

 

 

FICHES TECHNIQUES CONSOMMATION DE CARBURANT - 

TRANSPORTS 
Au transport, deux tracteurs de même gamme (New Holland T6050 et T6080) et 

un tracteur de gamme supérieure (New Holland T7040) devaient tirer une 

benne à vide puis chargée de grain sur un parcours de 4.5 km.  

 

Le lestage de 900 kg sur le relevage avant a certes donné un meilleur confort de 

conduite, mais a engendré une consommation supplémentaire de 5%. Le 

tracteur de gamme supérieure (+23 ch) a consommé 1 litre/heure de plus pour 

réaliser un travail strictement identique. 

 

 

 

 

 

FICHES TECHNIQUES CONSOMMATION DE CARBURANT – TRAVAIL DU SOL 
Dans le contexte des essais organisés, il a pu être démontré qu'au déchaumage, 

en passant de 7 cm de profondeur à 12 cm, la consommation à l'hectare 

augmente de 46%. Au labour, le fait de diminuer la pression des pneus de 0.6 bar 

a permis d'économiser 2 litres par hectare sur une monte de pneus standards.  

 

Enfin en passant de 10.7 à 14.6 km/h au déchaumage, la consommation à 

l'hectare a augmenté de 14%. Ces essais ont été réalisés avec un tracteur Massey 

Fergusson 6480, un déchaumeur de 3 mètres portée et une charrue 5 corps 

portée. Un protocole d’essai a été mis en place pour ces essais avec mesure des 

vitesses d’avancement, des profondeurs de travail, passages des tracteurs au 

banc d’essais et répétition des mesures.  

 

Pour plus d’informations, consulter les fiches produites sur www.ouest.cuma.fr 
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CONNAITRE SON TRACTEUR : UNE ETAPE INDISPENSABLE 
Pour adapter au mieux sa conduite, il est indispensable de connaître les caractéristiques précises du tracteur 

utilisé. C’est grâce à l’interprétation des courbes moteur, que le chauffeur saura caler son régime moteur afin 

d’optimiser le rapport performance/consommation. Le passage au banc d’essai permet aussi de détecter des 

pannes ou des dysfonctionnements nécessitant un réglage du moteur. Le réseau cuma Ouest travaille avec 

l’association AILE qui dispose d’un banc mobile se déplaçant sur tout le grand Ouest de la France. 

 

 

 

 

/// Témoignage de Yannick Le Bars, 

Agriculteur à Lanloup (Côtes d'Armor) - Président de la FDcuma 22 

 

« Pour réduire le montant de sa facture de fuel, il y a deux possibilités : ne rien faire et 

espérer une baisse du prix du litre (c'est plutôt l'inverse qui se passe en ce moment !), ou 

bien diminuer le nombre de litres consommés sur l'exploitation. Réduire de 20-25% la 

consommation sur un tracteur qui  consomme 4000 à 5000 litres par an, ce n’est pas 

rien ! Cela est pourtant  possible en adoptant une conduite économe, en ayant une 

cohérence outil-tracteur et en optimisant la profondeur de travail.  
 

Grâce aux essais réalisés par les techniciens machinisme du réseau cuma, les agriculteurs disposent de 

références actualisées sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour réduire la consommation de carburant 

sur leurs exploitations. Ces fiches constituent un support directement utilisable par les agriculteurs pour 

entamer les premières évolutions sur les modes d'utilisation des moyens de traction de l'exploitation. 

Pour aller plus loin, les agriculteurs peuvent aussi s'engager dans une démarche de formation complète 

aux économies de carburant. 

 

Il ne faut pas oublier l’importance du passage des tracteurs au banc d'essai. Cela permet d'adapter sa 

conduite aux propres caractéristiques de chacun de nos tracteurs. Rappelons que deux tracteurs 

identiques (même marque et même modèle) ne présentent pas forcément les mêmes courbes moteur ! 

 

Le réseau cuma est un bon support pour la diffusion de ces techniques. Les fédérations de cuma 

organisent d'ailleurs depuis plusieurs années auprès des cuma et agriculteurs des journées de 

sensibilisation et de formation en collaboration avec l'association AILE. Pour mémoire, le carburant 

représente près d'un tiers du coût du tracteur. Diminuer la consommation permet de réduire ses charges 

de mécanisation, enjeu primordial pour nos exploitations aujourd'hui. » 

 

 

 

Les fiches techniques consommation de carburant sont disponibles en 

téléchargement sur le site du réseau cuma Ouest : www.ouest.cuma.fr 

 

 


