Pour un tracteur moyen
de 100 ch
fonctionnant 500 heures par an, une économie habituelle de 10 % représente chaque
année plus de 500 litres de Gazole Non-Routier.

Le coût du diagnostic est
vite amorti :
aux cours actuels, il ne représente qu’un
tiers de l’économie possible dès la première
année. Ensuite, c’est tout bénéfice !

Pour seulement 0,25 % du
prix neuf du tracteur

Chaque moteur
est particulier
la bonne connaissance de ses courbes caractéristiques permet de choisir son régime
d’utilisation optimal en fonction du chantier.

Des formations vous permettent d’aller plus loin
des bases de la mécanique jusqu’au critères
de choix des tracteurs, en passant par leur
bon entretien courant.

Le pétrole reste essentiel et
difficile à remplacer

il serait dommage de se priver du diagnostic et des conseils, et ne pas tirer le meilleur
parti d’un matériel aussi coûteux.

Les carburants renouvelables sont prometteurs mais encore limités. Les économies
sont le levier le plus efficace.

Même avec un tracteur
en bon état

Economiser le carburant

le choix du régime moteur, le réglage des
outils, l’organisation des chantiers… sont
sources d’économies importantes.

c’est aussi réduire les émissions de C02, donc
limiter la contribution de l’activité agricole
à l’effet de serre et au changement climatique.

Pour tirer le meilleur de vos tracteurs:
Une expertise régionale indépendante

s’est construite depuis 15 ans autour du réseau
Cuma et de ses partenaires, au service de tous
(agriculteurs, Cuma, entrepreneurs, marchands
réparateurs,
établissements
d’enseignement…). N’hésitez pas à nous solliciter !

POUR EN SAVOIR PLUS
26 chemin des Grabelières
69230 SAINT GENIS-LAVAL
Tél. 04 72 39 36 53
rhone-alpes@cuma.fr
Les Crêts
01960 SERVAS
Tél. 06 14 17 10 43
top-moteur@orange.fr

LE DIAGNOSTIC MOTEUR
et l’éco-conduite
L

e carburant des tracteurs représente la
moitié de l’énergie directe consommée
par les exploitations agricoles, et jusqu’à
70 % en grandes cultures.

Au-delà des fluctuations des cours du pétrole, ce
poste pèsera à terme de plus en plus lourd dans
les charges et la dépendance des exploitations.
Investissements coûteux et éléments importants
de productivité, les tracteurs ne sont pourtant pas
toujours au mieux de leur forme. Les diagnostics
réalisés ces dernières années en Rhône-Alpes
révèlent par exemple que :

• Plus de 60 % des tracteurs testés ont un débit de
pompe non conforme aux références,
• 30 % des moteurs soufrent d’un rendement
dégradé.
• Dans 45 % des cas, la puissance annoncée par le
constructeur n’est pas atteinte.
• Outre d’éventuelles remises en état, les conseils
de conduite économe permettent d’économiser
entre 0,5 litre et 2 litres par heure de travail.
• A l’échelle de Rhône-Alpes, le potentiel
d’économie directe atteint 10 millions d’euros
par an… Les petits ruisseaux font les grandes
rivières !

Le passage au banc diagnostic moteur:

Indispensable bilan
de santé du tracteur

L

e principe : Le tracteur est
branché par sa prise de force
à un dynamomètre.

Celui-ci va à la fois créer une charge variable
(simulant un effort) et mesurer la capacité
du moteur à produire cet effort (un couple,
en mécanique).

Quelques préconisation fréquentes :
• Tarage des injecteurs,
• Calage de la pompe,
• Changement de filtre…

Connaissant la vitesse du moteur, on peut
calculer la puissance délivrée à chaque instant. En parallèle, un débitmètre branché sur
l’alimentation en carburant permet d’en mesurer la consommation horaire et de calculer
un bon indicateur d’efficacité énergétique :
la consommation spécifique, exprimée en
quantité de carburant requis pour produire
une unités de travail mécanique.

L’éco-conduite :
efficacité et économie
Adapter sa conduite à chaque tracteur

P

our approfondir les premiers conseils donnés avec
la remise du diagnostic moteur et aborder plus largement
les divers leviers de maitrise des
consommation, les bénéficiaires
se voient proposerune formation
à la conduite économique (ou écoconduite).
Cette formation comprend des apports fondamentaux sur la mécanique des moteurs,
notamment sur les clefs de leur efficacité
énergétique, mais aussi une mise en oeuvre
pratique sur le terrain, avec mesure des
consommations pour différents modes de
conduite.

Répétées à différents point (régimes) de
fonctionnement du moteur, ces mesures
permettent d’éditer ses courbes caractéristiques. Comparées à des références, elles
dressent un véritable bilan de santé du moteur.
Elles permettent au technicien d’apporter les
préconisations de remise en état qui seraient
nécessaires et, dans tous les cas, des conseils
pour une valorisation optimale du potentiel
de chaque moteur (conduite économe).

André MERCIER, viculteur
en Ardèche méridionale

Quand présenter son
tracteur au banc ?
• Avant la fin de la garantie,
• Périodiquement (toutes les 3 000 h)
• En cas de problème ou de doute,
• Pour décider de faire durer ou renouveler
• En cas de vente : c’est une précaution pour
l’acheteur et une plus-value pour le vendeur.

Il a parculièrement apprécié les conseils apportés à l’issue du diagnosc : Le tracteur de la
Cuma donnait bien toute la puissance attendue, mais les courbes ont montré qu’on pouvait travailleraussi efficacement à moindre
régime, ce qui permet de gagner 2 litres
par heure, même pour notre 85 chevaux.
D’autres tracteur en revanche, et parfois des
tracteurs récents, ont montré des écarts importants.

Exemple de thèmes abordés :
• Les régimes de conduite.
• Quel tracteur pour quel chantier ?
• Points clefs de l’entretien.
• Faire durer ou renouveler ?
• Choix et stockage du carburant.
• Adaptation tracteur outil.
• Nouvelles technologies embarquées.
Entre autres questions…
pour des formations sur mesure !

