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klima:aktiv

• Initiative du ministère de la vie – Ministère fédéral de l‘agriculture, 
de la sylviculture, de l‘environnement et de l‘eau
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klima:aktiv mobil

• Initiative pour une protection active du climat dans le domaine
du trafic (coordonnée par l‘agence autrichienne de l‘énergie) 

Programmes de conseil dans le management de la mobilité (mm)

Programmes d‘encouragement

Campagnes de sensibilisation

Promotion de l‘environnement dans le pays
pour les exploitations

Priorité Circuler à vélo

mm administrations

mm exploitation Économies de 
carburant mm loisirs et tourismemm écoles

mm villes, communes, rég. mm promoteurs, investisseurs

Priorité Economie de carburant

Climat: programme d‘encouragement aktiv mobil

Certifications, concoursPartenariats
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Economies de carburant avec les tracteurs

• Contenu du projet
– Elaboration de la documentation pour les

formations et du matériel d‘information

– Formation des instructeurs en 
économie de carburant

– Entrainement à l‘économie de carburant
pour élèves et agriculteurs

– Concours d‘économie de carburant
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Elaboration de documentation pour les formations

• Manuel de training (avec
CD) et présentation
PowerPoint 
correspondante
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Structure du manuel de training

• Le manuel
comprend des 
transparents avec
de brèves
explications
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Contenu du manuel de training

Contenu
1. Introduction
2. Etat actuel
3. Optimisation de l‘utilisation des tracteurs
4. Influence de la structure des exploitations
5. Mesures spécifiques travail du sol
6. Mesures spécifiques récolte des fourrages
7. Choix des outils de transport
8. Facteur humain

Folie 2 Spritspar-Initiative           www.klimaaktiv.at
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Folie 9 Spritspar-Initiative           www.klimaaktiv.at

1 litre de diesel = 9,8 kWh

Env. 1/3 des besoins en énergie dans les grandes cultures sont 
couverts par le carburant

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

C
on

so
m

m
at

io
n 

d’
én

er
gi

e 
(k

W
h/

ha
)

Engrais minéraux
Semences/Protection des plantes
Machines/Bâtiments
Carburant

Quelle: Mack und Kränzlein 2006 und
Mack, Zimmermann und Kränzlein
2008 

Consommation d’énergie de différentes cultures
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Inhalt des Trainerhandbuches

Folie 16 Spritspar-Initiative           www.klimaaktiv.at

Flux d’énergie avec le tracteur (vgl. KUTZBACH 1989)

Dans les travaux de traction aux champs, seule env. 20 % de 
l’énergie fournie par le carburant est transformée en rendement de 
traction effectif. 

20%25l / ha

Gaz 

d’échappement
-7,5l /ha

30%

34%

Refroidissement -8,5l /ha

Entraînement -1,5l /ha

6%

Train de roulement
-2,5l /ha

Energie évacuée

ηges = ηe x ηg x ηL

ηe: Rendement du moteur (0,2 – 0,3)

ηg: Rendement des transmissions (0,8 – 0,85)

ηL: Rendement du train de roulement (0,65 avec 
10 % de patinage) 

10%

25l / ha

Energie absorbée

5l / ha
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Inhalt des Trainerhandbuches

Folie 17 Spritspar-Initiative           www.klimaaktiv.at

Consommation de carburant pour 
différents travaux agricoles (HOLZ 2006)

La consommation de carburant fluctue de +50 % pour les différents 
travaux (Relevé au Schleswig-Holstein dans 540 exploitations)

0 5 10 15 20 25 30 35

Déchaumage au cultivateur

Herse à disques
Ameublissement en profondeur

Labour

Fraise
Herse rotative à axes verticaux

Mulching

Herse rotative à axes verticaux + 
épandeur enfouisseur en lignes

Epandeur enfouisseur universel 
en lignes

Engrais minéraux
Protection des plantes

Moissonneuse batteuse céréales
Moissonneuse batteuse colza

Transport de céréales

Consommation de carburant [l/ha]
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Inhalt des Trainerhandbuches

Folie 21 Spritspar-Initiative           www.klimaaktiv.at

Etat des lieux

Date 
Heure Durée Parcelle / Travail / Outil utilisé / 

Conditions d’utilisation / Profondeur 
/ Hauteur de travail 

Surface  Consommation de 
diesel 

De à [h] [ha] [l] [l/h] [l/ha] 

20.08.09 10.00 14.
30 4.5 Prairie alluviale / Fauche / Combinaison frontale 

- arrière / 1ère coupe /6 cm  13.5 54 12 4 

         

         

         

         
 

Enregistrer la consommation constitue la base de toute 
économie!

Exemple d’un formulaire d’enregistrement
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Inhalt des Trainerhandbuches

Kraftstoffverbrauch
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Folie 29 Spritspar-Initiative           www.klimaaktiv.at

Lignes
caractéristiques
des moteurs

Couple maxi. 
Couple

Consommation
minimale

Les indications des 
prospectus se référent 
généralement à la 
consommation 
spécifique min!
Signification limitée !
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Inhalt des Trainerhandbuches

Folie 30 Spritspar-Initiative           www.klimaaktiv.at

Choix du moteur –
Consommation spécifique de carburant

• Les prospectus indiquent généralement la consommation                  
spécifique minimale.

• Consommation spécifique minimale 150 – 250 g/kWh selon  
ECE R 24

• Attention! Différentes méthodes de mesure fournissent des 
résultats différents!

DIN 70020 - SAE J1995 - ISO TR 14396 – ECE R120-
97/68/EG - 2000/25/EG - 2005/13/EG – 80/1269 

EWG - ECE R24 - OECD Code 2
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Inhalt des Trainerhandbuches

Folie 31 Spritspar-Initiative           www.klimaaktiv.at

Choix du moteur –
Consommation spécifique de carburant –
Mesures selon OCDE Code 2

• Mesures à la prise de force
• Mesures également dans la zone de charges partielles
 Résultats plus proches de la pratique
• Moyennes de 6 points de mesure: 260 et 410 g/kWh
• Rapports abrégés disponibles sous:

http://www2.oecd.org/agr-coddb/index_en.asp

http://www2.oecd.org/agr-coddb/index_en.asp
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Inhalt des Trainerhandbuches

Folie 34 Spritspar-Initiative           www.klimaaktiv.at

Consommation de carburant (l/h) d’un tracteur 
de  100 kW dans la plage de charge partielle, à 
différents régimes comparée à une conduite à 
plein régime [UPPENKAMP 2006]

C’est dans la plage d’env. 1300 à 1700 t/min que la consommation 
de carburant est la plus faible.
Un bon conducteur essaie de conduire dans cette plage.

Puissance requise
(kW)

Régime (t/min) Plein 
régime1100 1300 1500 1700 1900 2100

20 6,2 6,1 6,4 7,0 8,0 9,5 10,5
40 11,2 11,0 11,2 11,8 12,8 14,2 15,0
60 16,4 16,0 16,1 16,7 17,6 19,0 19,5

80 21,1 21,1 21,6 22,5 23,8 24,0

100 26,5 27,4 28,6
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Inhalt des Trainerhandbuches

Folie 43 Spritspar-Initiative           www.klimaaktiv.at

Pression des pneus – Tracteur
Pression des pneus la plus réduite possible
sur la parcelle
• Moins de pression au sol, traces moins profondes.
• La force de traction ou le patinage diminue lorsque la force de 

traction est constante.
• Traces du tracteur moins profondes sur la parcelle -> La profon-

deur de travail de l’outil de travail du sol doit être plus réduite.
Exemple FH Soest [VOLK 2006]
- Cultivateur 

Pression des pneus Patinage
1,6 bar          18 %
1,0 bar          10 %       - 9 % de consommation de diesel

- Charrue
Pression des pneus Patinage

1,6 bar          25 %
1,0 bar          15 %       - 12 % de consommation de diesel

Pression de pneus la plus basse possible sur la parcelle.
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Inhalt des Trainerhandbuches

Folie 44 Spritspar-Initiative           www.klimaaktiv.at

Quelle: Volk 2004

Pression des pneus – Remorque
Pression des pneus la plus réduite possible sur la parcelle 

• Faible pression au sol
• Les besoins en force de traction 

baissent.

Exemple FH Soest – Citerne 
à lisier (VOLK 2004)

Pression              
Rendement de 
des pneus                  
traction
4,0 bar          135 kW
1,0 bar          110 kW

 - 19 %

La réduction de la pression des pneus sur la parcelle diminue la force 
de traction requise et la profondeur des traces.

Profondeur des traces à 1 bar: 8 cm Profondeur des traces à 4 bar: 15 cm
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Inhalt des Trainerhandbuches

Folie 45 Spritspar-Initiative           www.klimaaktiv.at

Pression des pneus – Sur route
Pression des pneus la plus élevée possible sur route

• Portance élevée des pneus
• Faible résistance au roulement
• Faible consommation de diesel
• Ex : Augmenter la pression des pneus à la valeur maximale 

autorisée.  Economie de diesel de 15 % par rapport à la valeur 
minimale requise (selon le tableau des pneus). (UPPENKAMP 2006)

Pression des pneus élevée sur route – Résistance au roulement et 
consommation de carburant plus réduites 
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Inhalt des Trainerhandbuches

Folie 66 Spritspar-Initiative           www.klimaaktiv.at

Consommation de diesel pour différents 
procédés de travail du sol (BRUNOTTE UND KORTE 2003)
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Le semis sous litière et le semis direct réduisent la consommation 
de diesel. 
Si possible travail du sol sans labour !

Semis direct
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Inhalt des Trainerhandbuches

Folie 68 Spritspar-Initiative           www.klimaaktiv.at

Conséquences du compactage du sol 
lors du labour [MOITZI 2006]

Remarque: charrue 4 socs – largeur de travail1,70 m, profondeur 20 cm, labour
aprés maïs grains, sol: limon sableux, 14 % H2O

Sol non 
compacté

Sol 
compacté

Vitesse [km/h] 6,8 6,4
Patinage [%] 3,6 5,4
Consommation de carburant [l/h] 15,3 16,7
Consommation de carburant [l/ha] 13,2 15,3

+ 16 %

Eviter le compactage du sol est la condition indispensable pour 
avoir un sol sain.
Le compactage du sol augmentent les besoins en puissance et en 
carburant.
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Inhalt des Trainerhandbuches

Folie 69 Spritspar-Initiative           www.klimaaktiv.at

Travail du sol
• Amélioration de la structure du sol

Stimuler la vie dans le sol  ameublissement biologique 
du sol

 Réduire les besoins en force de traction et en carburant
Exemple : Fumure organique sur plusieurs années  réduit la force de 

traction requise lors du labour de 38 % (MCLAUGHLIN ET AL. 2002)

• Une période optimale pour le travail du sol minimise 
• le risque de compactage
• l’intensité du travail
• le nombre de passages 
• la force de traction requise

Plus de vie dans le sol et une meilleure structure réduisent la 
consommation de carburant. 
Choisir le moment optimal pour le travail du sol. 
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Inhalt des Trainerhandbuches
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Folie 9 Spritspar-Initiative           www.klimaaktiv.at

Profondeur de travail sol optimale

Ne pas travailler plus profondément que ne l’exigent le sol et la 
culture. 

Pour 1 cm de profondeur de travail, ce sont environ 150 t de terre   
par ha qui sont déplacées.
+ 1 cm de travail du sol pour le labour  env. + 0,5 - 1,4 l de diesel

(KALK und HÜLSBERGEN 1999)

Quelle: Mumme 2007

cultivateur, 4 arbres, 3 m 
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Inhalt des Trainerhandbuches

Folie 9 Spritspar-Initiative           www.klimaaktiv.at

Entretien des outils 
Consommation de diesel d’une charrue à quatre socs

(WEIß 2003)

Ne pas réparer les pièces d’usure n’importe comment, mais les hanger.
Les pièces soudées augmentent la consommation de carburant.

Référence

100 % (20,2 l/ha)

Socs plats soudés sur 
un versoir

116 %

Pointe usagée 
soudée à la pointe 

d’origine du soc
134 %
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Inhalt des Trainerhandbuches

Folie 81 Spritspar-Initiative           www.klimaaktiv.at
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Influence de la longueur de hachage sur la consommation
de carburant lors de la récolte de maïs ensilage

(Häcksler 445 kW) (MÖLDER 2005) 

longeur de coupe théorique
10 mm
13 mm

Récolte de fourrage – Intensité de broyage

Plus la longueur des brins est longue, plus la consommation de    
carburant baisse.
Adapter la longueur de coupe des outils de récolte aux besoins 
effectifs.

-13 %
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Inhalt des Trainerhandbuches

Folie 82 Spritspar-Initiative           www.klimaaktiv.at

Les couteaux sont-ils aiguisés?

3 kW ~ 20 %

Les couteaux usés augmentent la puissance nécessaire

Puissance nécessaire pour une faucheuse à tambour
(largeur de travail 3 m) 

(SAUTER UND DÜRR 2005)
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Inhalt des Trainerhandbuches

Folie 9 Spritspar-Initiative           www.klimaaktiv.at

Récolte de fourrage – Largeur de travail

La puissance de traction requise augmente avec la vitesse.
Pour accroître le rendement de récolte, augmenter la densité des   
andains et non la vitesse.
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(SCHMIDLIN 2006)
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Inhalt des Trainerhandbuches

Folie 9 Spritspar-Initiative           www.klimaaktiv.at

Comparaison Tracteur – Camion pour le 
transport du lisier
conditions: 
- routes asphaltées
- terrain plat - vallonné

consommation diesel*

[l/100 km] [l/100 km.t**]

tracteurs (120 – 199 kW) 
avec citerne (18 m³) 46 – 63 2,6 – 3,5

camion (315 kW) 21 m³ 30 – 35 1,4 – 1,7

*) moyenne: aller plein, retour vide
**) consommation par 100 km et tonne de poids

Grandes différences de consommation pour différents tracteurs et 
conducteurs.
Le camion a besoin de moins de carburant que le tracteur avec 
remorque » mais nécessite une séparation entre travaux des champs et 
transport.

source: propres investigations
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Formation d’instructeurs certifiés en économie de carburants

• Séminaire d‘une journée pour les enseignants
des écoles d‘agriculture et les conseillers
agricoles ou séminaire de deux jours pour les 
moniteurs de conduite

• Sommaire
– Contenu du manuel de training
– Conduite pratique
– Organisation d‘une journée de training

• Participants jusqu‘ici
– 47 enseignants d‘écoles agricoles
– 2 conseillers agricoles
– 14 moniteurs de conduite

• Certification: Agence autrichienne pour l‘énergie
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Training pour économie de carburant

• Groupes-cibles: - Elèves
- Agriculteurs et moniteurs de conduite
d‘agro-entrepreneurs

• Durée: un jour
• Nombre de participants: 8 - 12
• Coopération avec le fabricant de tracteurs

• Met les tracteurs et le dispositif de mesure à disposition
• Un collaborateur du fabricant spécialisé dans la technique

se tient à disposition toute la journée pour des 
discussions (permet de combler les temps d‘attente) 

• A la possibilité de présenter son produit
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Exemple d’une journée de training pour les agriculteurs

08:00  Accueil et introduction
08:15  Présentation des tracteurs utilisés durant le training
09:00  Groupe 1: Exposés

- Approches de l‘économie de carburant
- Tracteur sur route

Groupe 2: Training pratique
12:00   Pause de midi
13:00  Groupe 2: Exposés

- Approches de l‘économie de carburant
- Tracteur sur route

Groupe 1: Training pratique
16:00   Evaluation de la journée
17:00   Fin
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Training pratique
• Travaux de transport

• L‘instructeur s‘installe au siège passager 
• Pour un parcours de 4 - 6 km

• 1er parcours: le conducteur conduit selon son style individuel
• 2ème parcours: l‘instructeur donne des indications

• Le temps et la consommation de carburant sont mesurés
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Training pratique

• Travaux avec le chargeur frontal
• P ex.: le container doit être déplacé

• 1er parcours: le conducteur conduit selon son style 
individuel

• 2ème parcours: l‘instructeur donne des indications
• Le temps et la consommation de carburant sont mesurés
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Training pratique

• Pour combler les temps d‘attente
• Discussions sur les tracteurs
• Visite du banc d‘essai des moteurs
• ……
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Training pratique

• Démonstrations
• p. ex. conséquences de la pression des pneus
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Evaluation de la journée de training
• Travaux avec le chargeur frontal (John Deere 6330)

Travaux avec le chargeur frontal
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Evaluation de la journée de training
• Travaux avec le chargeur frontal (John Deere 6330)

Travaux avec le chargeur frontal
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Evaluation de la journée de training
• Trajet de transport 5,5 km, dénivellation 15 m, John Deere 6430
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Evaluation de la journée de training
• Trajet de transport 5,5 km, dénivellation 15 m, John Deere 6430
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Evaluation de la journée de training
• Trajet de transport 5,5 km, dénivellation 15 m, John Deere 6430
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Evaluation de la journée de training
• Trajet de transport 4,5 km, dénivellation 25 m, Fendt 831 avec plateau surbaissé
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Evaluation de la journée de training

y = 0,63x + 10,92
R² = 0,82
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• Trajet de transport 4,5 km, dénivellation 25 m, Fendt 831 avec plateau surbaissé
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Concours d‘économie de carburant

• Coopération avec
• Raiffeisen Ware Austria
• Un agriculteur progressiste
• La haute école de Schlierbach

• Participant(e)s: 
• Elève de 3ème année des écoles agricoles
• 2 élèves par école

• Préparation de l‘enseignement
• Le concours comprend:

• Les travaux avec le chargeur
frontal

• Le trajet de transport
• Test des connaissances théoriques
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Je me tiens à votre disposition si vous avez
des questions!
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