
ECO-CONDUITE : METTEZ VOTRE 
TRACTEUR AU RÉGIME !
ADAPTEZ VOTRE CONDUITE POUR  
ÉCONOMISER DU CARBURANT ET  
OPTIMISEZ L’UTILISATION DE  
VOTRE MATÉRIEL.

ECO-CONDUITE : METTEZ 
VOTRE TRACTEUR AU RÉGIME !

ADAPTEZ VOTRE CONDUITE POUR  
ÉCONOMISER DU CARBURANT ET  

OPTIMISEZ L’UTILISATION DE  
VOTRE MATÉRIEL.

Intervenants

Frédéric MOREAU,  
conseiller machinisme- 
énergie de la Chambre  
d’Agriculture de Haute-Vienne

Jérôme ALLEGRE, conseiller ma-
chinisme de la Chambre d’Agricul-
ture de Dordogne.

Réduire la consommation de carburant et ac-
quérir une conduite économe.

Les objectifs de cette 
formation

Contenu 
Situer son exploitation au niveau consomma-
tion carburant pour son type de production.
Connaître les différents réglages et entretiens 
permettant de limiter la surconsommation.
S’approprier les résultats du passage au banc 
d’essai moteur de son tracteur.
Mesurer des consommations au travail en mo-
dulant la vitesse, les régimes, les réglages.
Savoir adapter son régime moteur au travail 
réalisé.
Définir des pistes d’amélioration pour son ex-
ploitation.

De bons réglages, un entretien régulier et une 
conduite économe au bon régime, c’est 15 % de 
consommation en moins ! 

Exemple : pour un tracteur de 110 ch réalisant 
700 heures de travail annuelles, c’est une écono-
mie potentielle (selon les travaux réalisés – hypo-
thèse d’un taux de charge moyen de 35 %) de 889 
litres/an soit 667 € HT économisés (0,75 € HT/l de 
GNR en 2014).

Infos pratiques
Durée : 2,5 jours

Contacts :
> Haute-Vienne : 05 87 50 40 66
> Dordogne: 05 53 45 47 74

Frais de repas : possibilité de prendre le repas 
en commun à la charge de chacun

Tarif : prise en charge par VIVEA et CLIMAGRI 
sur le territoire du PNR Périgord-Limousin
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ECO-CONDUITE : METTEZ VOTRE TRACTEUR AU RÉGIME !

Pourquoi réduire 
votre consommation 
de carburant ?

Comment réduire 
votre consommation 
de carburant ?

4 bonnes raisons
Les exploitations du Limousin consomment en 
moyenne 100 l/ha.
Le carburant représente plus de 25 % des éner-
gies sur une exploitation.
Le poste mécanisation représente, dans tous les 
systèmes, un quart du coût de production total. 
Il constitue ainsi le principal poste de marge de 
progrès.
L’évolution du prix du fi oul : + 144 % ces dix 
dernières années.

Le poste carburant, 

c’est 21 % 

des charges 

de mécanisation !

70 tracteurs testés au banc d’essai en 2013 et 2014

Poste carburant par système de production (2013)

Evolution du prix du GNR ces dix dernières années

Qui consomme ?
Des exploitations qui ont :

Un nombre de parcelles et d’îlots plus important.
Volume de fumier produit plus élevé.
Des vêlages toute l’année.
Plus de céréales et moins de prairies perma-
nentes.
Des stocks fourragers sous forme d’ensilage plu-
tôt que de foin.
Des tracteurs plus récents et plus puissants.
Des charges de mécanisation plus élevées équi-
valentes à 100 € par ha/SAU.

1- l’éco-conduite
Les formations éco-conduite 
ont pour objectifs :

Situer son exploitation en consommation 
de carburant.
Connaître les différents réglages et entretiens. 
Mesurer des consommations en modulant la vi-
tesse, les régimes, les réglages.
Savoir adapter son régime moteur au travail réa-
lisé.
Défi nir des pistes d’amélioration pour son exploi-
tation.

8 journées 
de formation 58 agriculteurs 
formés en 

2013 et  2014

Exemples de mesures de consommations sur LABOUR

Département Equipement Profondeur 
de travail (cm)

Régime
 moteur (t/mn)

Vitesse 
d’avancement km/h)

Débit de 
chantier

Conso.
l/ha Gain

Haute-Vienne tracteur 112 ch
+ charrue 4 socs

25 1 450 6,1 0,61 25,24
11 %

22 1 700 7,5 0,76 24,2

Haute-Vienne tracteur 140 ch 
+ charrue 4 socs

25 1 800 7 0,64 25
10 %

22 1 400 7 0,67 22,4

2- Le passage au banc d’essai moteur
Mesures à la prise de force : la puissance, le 
couple et la réserve de couple.
Mesures de la consommation de carburant 
(débitmètre).
Mesures du débit hydraulique.
Comparaisons des résultats de votre tracteur 
aux essais offi ciels.

Sur les tracteurs passés au banc, on constate :
20 % des tracteurs ont une puissance infé-
rieure aux données du constructeur.
28 % sont conformes aux données du construc-
teur.
52 % ont une puissance supérieure à leur puis-
sance de référence.

Source : CERFrance Centre Limiousin

Source : CERFrance Centre Limiousin


