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Introduction 
 
 
 
 
 
 
En France et en Europe, la quasi-totalité des travaux des exploitations agricoles est désormais 
assurée par l’intermédiaire des machines. Cette mécanisation des tâches a permis non 
seulement d’augmenter la productivité du travail mais aussi de libérer les agriculteurs des 
travaux pénibles ou dangereux, au prix de la consommation de carburants fossiles.  
 
Avec la hausse du coût de l’énergie, l’optimisation, voire la diminution de ce poste, est devenu 
une préoccupation réelle pour les agriculteurs mais aussi la communauté des agroéquipements 
et la puissance publique. Toutefois, atteindre cet objectif reste difficile, car pour être durable, la 
diminution de consommation d’énergie doit tenir compte des objectifs de performances 
technico-économiques et des objectifs personnels des agriculteurs. 
 
Le champ des travaux à mener est vaste portant à la fois sur les équipements et sur leurs 
utilisateurs. C’est pourquoi, afin de définir les axes de travail prioritaires, les acteurs du Réseau 
Mixte Technologique Agroéquipements et Energie ont souhaité se projeter dans l’avenir en 
conduisant une réflexion prospective sur les agroéquipements. 
 
Le groupe en charge de ces travaux a produit les 3 éléments principaux suivants : 
- Une fiche résumant la problématique énergétique portée par le RMT. 
- Des fiches de tendances sur différents matériels 
- Une réflexion prospective sur les agroéquipements 
 
Chaque élément est détachable du reste. Toutefois, le tout constitue un ensemble 
d’informations cohérent qui pose les enjeux  sur les agroéquipements et l’énergie, pour les 
acteurs du Réseau Mixte Technologique. 
 
Cet ensemble de documents et plus particulièrement les fiches matériels et l’analyse 
prospective sont livrées ici dans une première version  qui méritera d’être amendée au fil du 
temps et au profit de tous.  
 
Au delà des membres du Réseau Mixte Technologique, ces documents sont destinés à la 
communauté des agroéquipements et aux acteurs du monde agricole  dans leur ensemble 
(utilisateurs de machines agricoles, formateurs, étudiants, conseillers, chercheurs, décideurs, 
constructeurs, distributeurs, etc) concernés par la diminution durable des consommations 
d’énergie liées aux machines mobiles sur l’exploitation agricole. 
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Objectifs et Méthodes  
 
Objectifs 
A la suite de la première période de travail du Réseau Mixte Technologique (RMT) 
Agroéquipement et Energie(2008-2010), un premier bilan a été fait avec la Direction Générale 
de l’Enseignement et de la Recherche du Ministère de l’Agriculture, les comités scientifiques de 
l’ACTA et de l’APCA et les membres du RMT.  
 
Ce bilan a conduit les membres fondateurs à proposer, pour la période 2011-2013, un travail de 
définition des pistes d’actions pour le RMT et plus globalement la communauté des 
Agroéquipements française.  
 
L’objectif poursuivi par le groupe en charge de cette tâche était de formaliser les pistes 
d’actions à mener pour diminuer durablement les con sommations d’énergie liées aux 
machines mobiles sur l’exploitation agricole .  
 
Pour ce faire, il s’agissait en s’appuyant sur un groupe pluridisciplinaire de : 
- Clarifier les avancées du RMT sur la thématique agroéquipements-énergie en fonction des 

cibles (Agriculteurs, Constructeurs, Recherche&Développement&Formation, citoyens, 
pouvoirs publics).  

- Identifier les questions qui demeurent et les obstacles technologiques, organisationnels, 
politiques, environnementaux, sécurité, etc. 

- Proposer des pistes de travaux à mener et de questions à approfondir 
- Hiérarchiser ces propositions dans le temps pour orienter les actions des acteurs du RMT 

(ce qui reste à faire) 
  
Un groupe de travail pluridisciplinaire 
 
L’ensemble des travaux présentés ci-après a été mené par un groupe d’experts et contributeurs 
de plusieurs  organismes de recherche, de formation et de conseil  :  
- Recherche finalisée :  IRSTEA (Frédéric Vigier) 
- Recherche appliquée : Station expérimentale  en Agro-machinisme des Chambres de 

Bretagne (Pierre Havard, Didier Debroize) 
- Formation : AgrosupDijon (Frédéric Cointault) - Bergerie Nationale de Rambouillet/réseau 

performance énergétique des exploitations de l’enseignement agricole (Claire Durox) 
- Conseil et animation : Bureau de Coordination du Machinisme (Philippe Van Kempen, Jean 

Luc Peres) – Fédéraction Nationale de Coopératives d’Utilisation du Matériel Agricole 
(FNCUMA) (Catherine Gaubert) - Chambres d’agriculture (David Pereira) – Entrepreneurs 
des territoires (Guillaume Danton). 

 
Méthodologie générale 
 
Les travaux ont été menés en 4 étapes : 
1. formaliser simplement la problématique du RMT  
2. mieux comprendre les tendances des dernières années en agroéquipement. 
3. se projeter dans les évolutions à venir en approfondissant une dimension 

« agroéquipement » dans les scénarios AgricultureEnergie 2030 
4. proposer les actions à mener à partir des  différents matériaux réunis (fiches, prospective, 

actes du colloque, échanges, autres matériaux). 
 
L’organisation des travaux a été confiée à l’APCA et l’IRSTEA.  
 
Ces derniers, ensemble ou séparément, ont : 
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- Formalisé la problématique du RMT, 
- Proposé la méthode de travail, 
- Formalisé la majorité des échanges, 
- Rédigé les livrables. 
 
Le groupe de travail au complet a : 
- Produit le contenu des fiches de tendances, des travaux de prospective, 
- Amendé l’ensemble des documents proposés.  
 
Les fiches tendances 
 
Le groupe d’experts a rédigé des fiches de tendances pour les types de matériels les plus 
représentatifs en s’appuyant sur son expertise et les documents de prévisite1 du Salon 
International du Machinisme Agricole entre 2005 et 2011, rédigés par le TRAME-BCMA2.  
 
Les types de matériels traités sont : 
- Traction 
- Travail du sol et travail simplifié 
- Semis 
- Fertilisation minérale 
- Fertilisation organique 
- Protection des cultures 
- Matériels Pomme de terre 
- Matériels Betteraves 
- Récolte céréales 
- Récolte fourrages 
- Récolte maïs ensilage 
- Matériels élevage 
- Matériels Viticulture et Vinification 
 
Certains matériels ne sont pas traités faute de temps ou d’expertise pour le faire. C’est le cas 
notamment des matériels pour l’arboriculture ou les matériels destinés à la production d’énergie 
renouvelables.  
Le choix des catégories a également tenu compte de l’expertise de chacun et des matériels 
considérés comme les plus représentatifs de la catégorie.  
 
L’objectif poursuivi par le groupe était de se donner une culture commune sur les tendances 
matériels avant d’entamer les travaux sur les scénarios à venir.  
 
Les tendances mentionnées n’engagent que leurs auteurs et ne constituent en aucun cas un 
relevé exhaustif des innovations réalisées dans cette période.  
 
En tout, 13 fiches auront été réalisées présentant chacune :  
- les tendances principales des  10 années passées sur le gabarit des engins, les évolutions 

technologiques et organisationnelles., etc 
- les déterminants principaux de ces évolutions. 
- les tendances pressenties pour les 5 à 10 ans à venir. 
- les questions d’énergie posées pour ces équipements ou les pratiques qui les 

accompagnent. 
- les questions techniques que posent ces équipements. 

                                                 
1 Analyse des tendances et nouveautés du Salon International du Machinisme Agricole réalisées par les conseillers spécialisés 
en Agroéquipement la veille de l’ouverture du salon.  
2 Bureau de Coordination du Machinisme Agricole 
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- des éléments chiffrés de consommation d’énergie par certains matériels. (Source : TRAME-
BCMA, 2012). Simcoguide : http://simcoguide.pardessuslahaie.net/ 

 
Les chiffres présentés sont des moyennes calculées à partir de références nationales. Ces 
chiffres tiennent compte d'hypothèses sur le type de tracteur mis en oeuvre, les performances 
du chantier et le panel des matériels les plus utilisés. Ils peuvent être amenés à varier fortement 
en fonction des usages des machines et des régions. 
 
 
La fiche synthèse des tendances matériel 
 
A partir des différentes fiches matériels, une fiche de synthèse a été réalisée à dires d’experts.  
 
Cette fiche récapitule les éléments principaux repérés dans les fiches matériels pour les 4 
questions suivantes :  
- Quelles sont les tendances principales des 10 années ? 
- Quelles sont les raisons de ces évolutions ? 
- Quelles sont les tendances pressenties pour les 5 à 10 ans à venir ? 
- Quelles sont les questions sur l’énergie qui s’imposent ? 
 
Prospective 
 
Afin de se projeter dans l’avenir, le groupe a souhaité conduire une réflexion prospective sur les 
agroéquipements. Ces travaux prospectifs se sont appuyés sur les scénarios réalisés par le 
Centre Études Prospectives du ministère de l’agriculture.  
 
Ces scénarios Agriculture-Energie 2030 (disponibles sur le site du ministère de l’agriculture : 
http://agriculture.gouv.fr/agriculture-energie-2030,1440) présentent 4 situations pour 
l’agriculture et la société, à l’horizon 2030, fonction des évolutions politiques, sociétales, 
techniques et énergétiques. Ces scénarios sont intitulés :  
1 - Territorialisation et sobriété face à la crise 
2 - Agriculture duale et réalisme énergétique 
3 - Agriculture-santé sans contrainte énergétique forte 
4 - Agriculture écologique et maîtrise de l’énergie 
 
Le groupe d’experts a élaboré, avec le responsable du Centre Études Prospectives, une grille 
de lecture comportant 5 items :  
- Les agriculteurs 
- Les agroéquipements 
- Les industriels 
- La puissance publique 
- La recherche-la formation-le conseil 
 
La question posée à la lecture de chaque scénario était : Quelles sont les conséquences sur 
[les agriculteurs par exemple] par rapport aux évolutions présentées dans ce scénario ? 
 
Ces travaux de relecture ont été réalisés pour chaque scénario et chaque item, et ont abouti à 
la rédaction d’un complément de scénarios sur les a groéquipements et l’énergie .  
 
Enfin, la comparaison de chacun de ces 4 scénarios Agroéquipements et Energie, a permis au 
groupe d’identifier : 
- Les éléments convergents  entre scénarios en vert (systématiquement présents à l’avenir) 
- Les éléments divergents  entre scénarios en orange (dépendant du contexte) 
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- Les éléments à retenir  quels que soient les scénarios en rose (ces éléments sont des 
constats exprimés à l’occasion de la relecture et qui semblent vrais quel que soit le 
contexte).  

 
Ce sont ces 3 types d’éléments qui permettront ensuite de formaliser les actions à mener.  
 
Le schéma ci-dessous récapitule les travaux réalisés à partir des scénarios Agriculture-Energie 
2030 .  
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Partie 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une problématique de recherche, de 
formation et de développement 
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En France, l’énergie directe utilisée dans le secteur agricole représente 2,6%, soit 4.6 MTEp, (sources 
ADEME, 2010) de l’ensemble de l’énergie directe consommée et plus de la moitié (62%) est consommée 
par les tracteurs et automoteurs agricoles. D’autre part, 7.6 % de l’énergie indirecte est consommée 
pour la fabrication des machines. Le secteur des machines agricoles participe de façon importante à la 
consommation d’énergie de la ferme France.  
En parallèle, le marché français des machines et outils agricoles constitue un investissement important 
pour les agriculteurs français. Il représente une dépense de l’ordre de 4,6 milliards d'euros en 2011 
(sources AXEMA, 2011) majoritairement pour les machines automotrices (et donc consommatrices de 
carburant).  
Enfin, entre  la productivité du travail de la population active agricole n’a cessé de croître notamment en 
raison de l’investissement constant dans les équipements agricoles (la surface moyenne des 
exploitations françaises est ainsi passée de 18.6 ha en 1970 à 54 ha en 2007) (sources : APCA, 2007).  
1 - Parce que la consommation d’énergie des machines agricoles est un enjeu économique, 
environnemental, et social pour les utilisateurs de machines et principalement pour les agriculteurs.  
 
Le poste carburant d’une exploitation ou sur un territoire, est une agrégation des consommations des 
différents machines automotrices de l’exploitation ou du territoire, tout au long de l’année et en fonction 
de leurs différents usages.  
 
La consommation à 
l’instant T  d’un automoteur 
est liée sa technologie, son 
mode de conduite et aux 
outils qui lui sont attelés. 
 
Ce système composé  
évolue en interaction avec 
son environnement 
immédiat, le sol, la parcelle 
ou le bâtiment, le climat, 
etc.  
Si la consommation de 
carburant à l’hectare ou 
l’heure de cet ensemble est 
relativement accessible, il 
est plus difficile de 
connaître la part de la 
consommation de 
carburant qui est due à la machine, à son conducteur et à l’outil attelé en raison de la faiblesse des 
moyens de mesure et de l’interconnection  de ces éléments entre eux.  
De même, à l’instant T, chacune des composantes de l’automoteur a une influence sur la consommation 
de carburant du « tout » et interagit avec les autres composants ou éléments du système Homme-
Machine-Outil (fig.1).  

Des éléments influençant la consommation de carburant d’un 
automoteur (fig. 1 ) 

 

 

Homme Automoteur Outil+ +

Système composé

• Formations

• Connaissances

• Capacités

• Qualités

• Pneumatiques – chenilles

• Transmissions mécaniques ou 
hydrauliques (moteur et pompe)

• Moteurs

• Asservissements obligatoires : 
freinage, refroidissement

• Climatisation/pressurisation pour 
le confort/santé

• Dispositifs de commande

• porté ou traîné

• Répartition des masses

• Automatises 
de pilotage

• interface

•Prise de force

• Hydraulique et électricité de 
puissance

• Électronique de commande 
(ISOBUS)

• Attelage traction

• 3 points

Parcelle/environnement+

• Intrants : 
carburants/lubrifiants/comburants

Consommation de carburant

 

2 - Parce que, pour faire évoluer les machines et les pratiques, il faut comprendre les différents 
éléments du système Homme-Machine-Outil, quantifier et hiérarchiser ces éléments en fonction de 
leurs consommations d’énergie et des différentes usages existants et définir les relations entre ces 
éléments.  

Pourquoi la consommation de carburant par les 

machines mobiles est une problématique de 

recherche, de développement et de formation ? 

Sources : APCA, 
2012 
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Si la consommation de carburant est bien le fruit d’un travail mécanisé, elle est le résultat d’un 
ensemble de choix et de décisions , prises  à court, moyen et long terme par les agriculteurs et les 
utilisateurs de machines. 
(fig. 2).  
Chacun de ces choix a un 
impact sur la 
consommation de 
carburant et sur les 
différents éléments du 
système d’exploitation, eux 
mêmes interconnectés les 
uns aux autres.  
De plus, nombre 
d’éléments qui ne sont pas 
du ressort des agriculteurs, 
ont également un impact 
sur sa dépense 
énergétique et notamment 
les orientations et choix liés 
à la Politique Agricole 
Commune, aux choix de 
production et d’aides, aux 
réglementations environnementales, les développements technologiques des industriels des 
agroéquipements, etc.  
 
3 – Parce que pour permettre aux utilisateurs de machines d’aller vers des systèmes d’exploitation plus 
économes en carburant, il faut repérer les principaux déterminants de la consommation de carburant à 
l’échelle de l’exploitation  et définir des leviers d’actions accessibles aux agriculteurs à court, moyen et 
long terme. 
 
L’ambition des acteurs du Réseau Mixte Technologique Agroéquipement et Energie est d’œuvrer 
ensemble pour optimiser l’énergie sur l’exploitation agricole ou sur le territoire, au travers de l’usage des 
machines mobiles dans un objectif de durabilité 
économique, environnementale et sociale.  
Les actions du RMT : 
- Repérer ou créer les outils, méthodes et références 

nécessaires  
- Les diffuser au quotidien 
- Organiser les d’échanges entre acteurs 
- Formaliser les problématiques pour la recherche, 

l’enseignement et le conseil  
 
Les actions du RMT concourent globalement à : 
1. Faire évoluer les décisions des agriculteurs  et 

utilisateurs de machines (sur un achat, une pratique, 
etc) afin qu’ils puissent prendre leurs décisions de 
gestion énergétique à court, moyen et long terme.  

2. Faire évoluer les éléments qui sont hors de portée 
des utilisateurs de machines (modifier les machines  
par exemple) 

Réseau Mixte Technologique 
Agroéquipements et Energie 

Quels leviers d’actions mettre en œuvre pour diminuer ou optimiser durablement 
la consommation de carburant  sur l’exploitation ou le territoire ?  

 
 

 

Totalité des 
consommations 

en situations 
particulières  = 
Consommation 
d’énergie sur 

l’exploitation ou le 
territoire 

Décisions à court, 
moyen, long terme 
dans le système de 
production

Consommations des 

automoteurs à
l’instant T en fonction 
de leur rendement 
énergétique

 
 

Pour en savoir plus sur le Réseau Mixte Technologique Agroéquipements et Energie et ses partenaires : 
http://www.agroequipement-energie.fr 

 

Des éléments de choix influençant la consommation de carburant 
(fig.2) 

  

Choix d’une culture, d’une parcelle

Choix du tracteur, de son outil

Choix du climat adéquat

Choix d’un parc matériel ou moyens de production 
(ETA, CUMA, location, entraide, ….). 

Choix d’une organisation de chantier, 
transport compris

Choix d’un ITK

Choix d’un mode de conduite

Historique, choix en amont

Choix d’une monte de pneus

� Instant T

� Décision à 3-5 ans

Consommation de carburant  
 
 

Sources : APCA, 2012 

Sources : APCA, 2012 

Choix du système 
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Partie 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les tendances matériels  
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Quelles tendances ces dernières années ? 
 
Les gammes de tracteurs se sont 
étoffées pour répondre à l’ensemble 
des besoins (petites puissances, 
tracteurs « low cost ») et les 
puissances maximales disponibles 
sont en augmentation sans (trop) 
alourdir les machines.  
Des difficultés dans la gestion du 
report de charge et d’adhérence ont 
conduit à l’abandon progressif mais 
quasi-total des tracteurs à 2 roues 
motrices. 
Les technologies moteurs ont évolué 
de façon importante sous l’impulsion 
des réglementations 
environnementales  pour limiter 
l’émission de gaz nocifs et de 
particules fines.  
La puissance hydraulique disponible vers l’extérieur a augmenté et des prises électriques pour 
les outils sont désormais disponibles. Les transmissions à variation continue se sont 
développées sur les automoteurs.   
La vitesse sur route, le confort et la protection de l’opérateur ont également augmenté (visibilité, 
suspension, cabine, ergonomie +/-) mais la généralisation d’équipements tels que la 
climatisation a également des conséquences sur la consommation d’énergie. 
Ces tendances s’observent également en viticulture et arboriculture avec un développement 
des plus fortes puissances (pour le travail du sol), des transmissions à variation continue et des 
équipements de confort ou de protection.  
Les technologies de l’information et de la communication sont massivement entrées dans les 
tracteurs. Cette évolution majeure est amenée à se poursuivre. Nombres d’applications 
permettent désormais de suivre en 
continu (ou ultérieurement) le 
fonctionnement de la machine, y compris 
sa consommation d’énergie. La liaison 
ISOBUS permet notamment un transfert 
d’informations entre le tracteur et son 
outil.  Enfin, le guidage automatisé se 
généralise.  
La délégation des Tracteurs reste limitée 
bien qu’elle existe en CUMA.  
Le mouvement de regroupement des 
concessions se poursuit conduisant à 
l’éloignement des clients agriculteurs. 
 

Sources : photothèque des Chambres d’agricutlture 

Traction 

Quels sont les déterminants principaux de 
ces évolutions ?  
- Evolution parallèle aux outils attelés. 
- Protection de l’environnement  
- Volonté de prendre en compte la santé-

sécurité de l’opérateur. 
- Diminution de la main d’œuvre – du temps 

disponible. 
- Hausse des surfaces à travailler – des 

distances à parcourir. 
- Améliorations technologiques en parallèle 

(NTIC) 
-  
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Quelles tendances à 5, 10 ou 20 ans ? 
 
A 5 ans, la santé et la sécurité de l’opérateur 
sont améliorés (notamment vis à vis des produits 
phytosanitaires).  
 
A 5 – 10 ans, les apports des technologies de 
l’information et de la communication se 
poursuivant permettant de vraies économies sur 
les technologies mécaniques et une meilleure 
gestion des équipements (en phase de 
fonctionnement comme en terme de suivi de 
flotte et d’investissements).  Les informations 
recueillies par le tracteur sont valorisées voire 
traitées et « poussées » vers l’opérateur pour être utilisées directement ou ultérieurement.  
 
A 10 ans, les sources dénergie utilisées par le tracteur pourraient évoluer vers les piles à 
combustible, le gaz ou l’électrique. De même, tous les automoteurs auront des transmissions 
hydrauliques et des asservissements électriques.  
Les hybrides (moteur thermique et centrale électrique) pourraient se développer dans toutes les 
filières. Les travaux sur les carburants de substitution (huile végétale notamment) se 
poursuivent.  
 
A 10-20 ans, les technologies de guidage sont fiabilisées et permettent de développer les 
tracteurs sans chauffeur . Le format de ces nouveaux matériels est modifié (plus petits 
équipements, robots, etc) ainsi que le mode de fonctionnement (tracteurs en troupeaux, etc).  
 
 
Les questions qui se posent sur l’énergie ? Quelles consommations demain ?  
 
Le tracteur est un outil polyvalent dont la consommation instantanée est due aux travaux à 
réaliser, à sa motorisation, ses équipements, ses pneumatiques, les outils attelés, etc. Sa 
consommation globale est largement influencée par la succession des tâches réalisées. 
 
La prise en compte de l’outil tracteur est d’autant plus importante qu’il influe fortement sur le 
type d’outils attelés. En effet, un tracteur de forte puissance oriente à la hausse l’outil de semis, 
etc.  
 
La délégation bien 
que globalement en 
hausse reste limitée 
pour certains 
chantiers et ne 
résoudra pas à elle 
seule la 
problématique 
énergétique sur le 
territoire et ce 
d’autant moins que 
les temps de 
transport s’en 
trouvent 
augmentés. 
 

Des problématiques pour demain  
- Les puissances des tracteurs en 

hausse peuvent occasionner des 
problèmes d’adhérence, de gestion des 
reports de charge et de respect des 
sols.   

- Complexité des machines en 
augmentation pour répondre aux 
besoins d’efficacité, de confort et de 
protection, mais qui rend difficile la 
prise en main des engins.  

Consomma tion d’énergie pour des tracteurs (l/heure) 
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Quelles tendances ces dernières années ? 
 
L’évolution des pratiques de travail du 
sol n’est pas univoque dans le temps 
et sur les exploitations : certaines vont 
dans le sens d’une simplification et 
d’autres  dans le sens d’un retour au 
labour et aux pratiques plus 
consommatrices en temps et énergie 
en fonction de multiples éléments 
agronomiques et organisationnels.  
Malgré tout, les Techniques de 
Conservation des Sols (TCS) se sont 
développées (telles que le semis 
direct,  le mulching, l’installation des 
couverts végétaux) afin de protéger le 
potentiel des sols. Le labour lui même 
évolue vers des labours moins 
profonds et plus larges facilités par les 
charrues dites agronomiques. L’augmentation des surfaces en TCS favorise la multiplication du 
type d’outils. 
L’association dents et disques se généralise, aux dépends des outils animés. La largeur des 
équipements augmente, afin de diminuer le nombre de passages. Cette tendance à la 
diminution du nombre de passages peut aller jusqu’à l’association de la préparation des sols et 
du semis voire du traitement au semis qui favorise le développement des semoirs intégrés. 
 
La pratique du sous-solage tend à diminuer bien qu’elle permette de « rattraper » des travaux 
de récolte réalisés en mauvaises conditions. Quelques outils de travail du sol (à mi-chemin 
entre préparation du lit de semence et sous-solage) permettent encore d’apporter des solutions  
curatives.   
Comme dans d’autres domaines la mise en œuvre d’un auto-guidage permet d’éviter les 
recoupements et donc un travail du sol non nécessaire.  
 
En Viticulture-arboriculture, la tendance semble également à l’alternance travail du sol –
enherbement, et à la disparition de 
pratiques energivores telles que le 
décavaillonage. Malgré tout, le 
développement de la traction est 
essentiellement lié au chantier de travail 
du sol. 
Avec l’augmentation de la taille des outils 
et de la puissance mécanique nécessaire, 
la délégation à des tiers de chantiers de 
travail du sol, voire du chantier complet 
(travail du sol + semis) se développe.   

Sources : photothèque des Chambres d’agricutlture 

Travail du Sol 

Quels sont les déterminants principaux de 
ces évolutions ?  
- Protection des sols 
- Diminution de la main d’œuvre – du temps 

disponible. 
- Hausse des surfaces à travailler. 
- Augmentation des puissances de traction 

disponibles. 
- Evolution des pratiques et des productions. 
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Quelles tendances à 5, 10 ou 20 ans ? 
 
A 5 ans, les agriculteurs adaptent leurs pratiques 
aux différents contextes. Aussi, le semis direct 
continue son développement en fonction des 
situations rencontrées.  
 
Pour optimiser l’adhérence au sol, les tracteurs à 
chenilles se développent  
 
A 5 – 10 ans, la structure des outils s’allège grâce à des matériaux nouveaux plus légers. De 
même de nouveaux matériaux apparaissent et sont mis en œuvre pour limiter l’usure des 
pièces travaillantes en optimisant l’effort de traction.  
 
Le développement du RTK sur les outils de semis direct permet de positionner finement 
l’ensemble des opérations suivantes (du semis à la récolte) autour de la plante. Les petits 
matériels restent nécessaire pour les exploitations de la ceinture maraîchère. 
 
 
Les questions qui se posent sur l’énergie ? Quelles consommations demain ?  
 
Si les besoins de puissance à la prise de force ont diminué du fait de la baisse du nombre 
d’outils animés, l’adhérence au sol (pneumatiques) et la circulation sur route conduisent à une 
augmentation des puissances de traction. Le développement des chenilles pourrait conduire à 
revoir l’impact énergétique de ce type de chantier.  
 
De même, la tendance majeure qui consiste à regrouper les outils de travail du sol en 1 seul 
avec le semoir et le traitement au semis concourt à réduire le nombre de passages. Toutefois, 
elle implique également un outil de traction de puissance importante.  
 
De ce fait, l’évolution de la facture énergétique de ce chantier reste à évaluer.  
 
Par ailleurs, le développement récent du semis direct peut avoir des conséquences bénéfiques 
sur la facture énergétique. Toutefois, cette pratique est très dépendante des conditions 
climatiques annuelles et des choix faits par l’agriculteur pour y répondre. Aussi, les économies 
réalisées peuvent 
ne pas être 
systématiques 
chaque année.  
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Des problématiques pour demain  
Les équipements de taille et de poids 
importants se généralisent entraînant 
un tassement des sols, tandis que les 
outils et pratiques de « remédiation » 
tels que le sous-solage très 
énergivores sont en diminution.  

Charrues 
réversibles 

Déchaumeurs 
rapides à 
disques 

indépendants 

Herses 
rotatives 

Décompacteurs 

Sources : TRAME-BCMA, 2012 
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Quelles tendances ces dernières années ? 
 
Les semoirs sont de plus en plus 
équipés d’une distribution 
pneumatique aux dépens des 
distributions mécaniques et les 
capacités de trémie augmentent.  Ces 
évolutions ont favorisé une 
modification des semoirs et leur 
association avec des outils de travail 
du sol et de fertilisation.  
De même, le remplissage de la trémie 
est facilité.  
Ces évolutions (distribution 
pneumatique, 1 seule trémie, reports 
de charge à l’avant, etc) facilitent 
l’évolution de format et d’organisation des semoirs.  
 
L’association du semis avec le travail du sol (voire le déchaumage ou la fertilisation) se 
développe. Cette évolution est facilitée par la volonté d’économie de temps de travail et 
d’énergie.  
De même, ces dernières années les semoirs rapides (ces derniers associant également travail 
du sol et semis) et les semoirs à la volée, beaucoup moins précis, se sont fortement 
développés principalement pour les semis de couverts végétaux.  
 
Comme pour la plupart des équipements les tendances pour les semoirs sont à l’accroissement 
des capacités et des gabarits, de la précision, de la rapidité de travail. Le portage de la graine 
est assurée de façon la plus précise possible.  
 
Tendance de fond, le semis simplifié et le semis direct se sont développés ces 10 dernières 
années. Les socs d’enterrage sont progressivement remplacés par des disques plus 
polyvalents et permettant de semer en mauvaises conditions ou sous les résidus végétaux, tout 
en maintenant des cadences de travail élevées.  
 
De même, ce type de matériels n’échappe pas au développement des Nouvelles Technologies 
et notamment du positionnement par GPS et de l’autoguidage facilitant le positionnement de la 
graine.  
 
La délégation de ce chantier pose 
question car il faut pouvoir mobiliser les 
outils au bon moment. A contrario la 
mutualisation (dans d’un regroupement 
d’exploitations par exemple ou l’entraide) 
sont envisageables.  
 

Sources : Photothèque des chambres d’agriculture 

Semis 

Quels sont les déterminants principaux de 
ces évolutions ?  
- Limiter le Temps de travail 
- Limiter l’érosion des sols et la consommation 

d’énergie 



Réseau Mixte Technologique Agroéquipements et Energie – Version 1 – Juin 2013  Page 21 

Quelles tendances à 5, 10 ou 20 ans ?  
 
Dans le domaine du semis, les évolutions à court 
terme (5 ans) sont liées au développement du 
guidage automatique qui améliore la précision 
du semis et permet de mettre en œuvre  une 
agriculture de précision.  
 
Comme pour bien d’autres matériels, les 
investissements qui se réalisent actuellement le 
sont pour 10 à 15 ans.  
 
Le semis sous couvert permanent pourrait se 
développer entraînant des évolutions sur les 
semoirs.  
 
 
 
Les questions qui se posent sur l’énergie ? Quelles consommations demain ?  
 
Le développement des tracteurs de fortes puissance est davantage lié au travail du sol plutôt 
qu’au semis.   
 
L’augmentation de la taille des semoirs, mais aussi les opérations annexes telles que le 
remplissage de la trémie (nécessitant désormais des outils de manutention) sont 
consommateurs d’énergie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des problématiques pour demain  
Comment favoriser la polyvalence des 
matériels de semis pour permettre une 
plus grande diversité des espèces 
cultivées et le désherbage mécanique ?  
 
Quels développements notamment sur 
les semoirs pour le semis de mélanges 
céréales protéagineux… méteils ? 

Consommation d’énergie pour le semis (l/ha) 
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Quelles tendances ces dernières années ? 
 
En Europe, les matériels de 
distribution d’engrais minéraux 
sont depuis plusieurs années 
majoritairement des épandeurs 
centrifuges. Ces derniers ont vu 
leurs  trémies et largeurs 
d’épandage augmenter (jusqu’à 
48 m de portée).  
La précision d’épandage avec 
ces systèmes centrifuges est 
acceptable grâce à l’amélioration 
du produit, assurant une bonne 
maîtrise des volumes apportés 
sur une surface.  
 
Le marché des distributeurs 
d’engrais minéraux est très 
majoritairement dominé par des  
matériels portés (favorisés par le 
développement des techniques de fertilisation fractionnées) et trainés (pour des produits 
spécifiques tels que la chaux et les produits pulvérulents). Le développement en parallèle de 
services tels que « farmstar » favorise ce fractionnement raisonné des doses.  
 
La mise en œuvre du matériel (désormais plus difficile vu ses dimensions) et les différents 
réglages sont facilités par des automatismes et boîtiers réunis en cabine. Ainsi, des 
équipements tels que la pesée embarquée se généralisent y compris sur les distributeurs de 
petite taille, à coûts raisonnables.  
 
Les distributeurs d’engrais n’échappent pas à l’entrée de nouvelles technologies (GPS, 
communication ISOBUS, etc) permettant de « moduler » l’apport en fonction des zones 
(fourrières, pointes, etc), de proposer 
une traçabilité des informations jusqu’à 
l’ordinateur d’exploitation ou d’assurer 
du confort à l’opérateur. 
En viticulture et arboriculture, les 
équipements sont de tailles inférieures. 
Les tendances technologiques 
observées restent les mêmes.  
 
La délégation à des tiers reste limitée 
actuellement pour ce type de chantier (à 
l’exception de coopératives proposant 
du mélange d’engrais). 

Quels sont les déterminants principaux de 
ces évolutions ?  
- Diminution de la main d’œuvre – du temps 

disponible. 
- Hausse des surfaces à travailler – des 

distances à parcourir. 
- Coûts des intrants (engrais et carburant). 
- Améliorations technologiques en parallèle 

(NTIC, capacités de traction et d’emport). 

 
Sources : photothèque des Chambres d’agricutlture 

Fertilisation minérale 
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Quelles tendances à 5, 10 ou 20 ans ? 
 
Ce chantier est bien maîtrisé par les 
agriculteurs avec les équipements 
existants. La nature des évolutions à venir 
reste difficile à percevoir.  
 
A 5-10 ans, l’électronique embarquée 
poursuit son développement afin de 
favoriser le transfert d’informations, la 
traçabilité, la finesse du dosage et la 
qualité de la répartition de l’engrais, tous 
ces éléments favorisant une modulation 
des apports d’engrais.  
 
A 10 ans, une partie des apports pourra être réalisée au semis et pied à pied. 
 
A 10-20 ans, et à l’image de la pulvérisation, l’énergie nécessaire à la distribution des engrais 
pourrait n’être plus fournie par la prise de force mais par l’énergie électrique, améliorant de fait 
la précision et la finesse de dosage.  
 
 
 
Les questions qui se posent sur l’énergie ? Quelles consommations demain ?  
 
La technologie des équipements existants est rustique et bien maîtrisée.  
 
La prédominance du matériel porté nécessite des tracteurs ayant des puissances suffisantes 
pour le levage. De ce fait, la consommation d’énergie de l’ensemble tracteur + matériel est 
supérieure à ce qu’elle pourrait être compte tenu de la consommation d’énergie limitée des 
éléments distributeurs d’engrais.  
 
Au delà des 
matériels utilisés, 
les engrais azotés 
sont également 
fortement 
consommateurs 
d’énergie ce qui 
alourdit la 
« facture 
« énergétique » 
du trio tracteur-
matériel-engrais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consommation d’énergie pour la fertilisation minéra le (l/ha) 
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Des problématiques pour demain  
comment améliorer la précision du dosage 
engrais apporté à la plante sans nuire aux 
performances de la  technologie actuelle bien 
maîtrisée, permettant d’épandre en grandes 
largeurs et à bas coûts ? 
Comment fertiliser efficacement des cultures 
associées ? 
Avec l’essor de l’agriculture biologique, ou le 
développement des légumineuses en longues 
rotations, quelles évolutions attendre sur les 
équipement de fertilisation minérale ? 

Epandeur 
d’engrais Sources : TRAME-BCMA, 2012 
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Quelles tendances ces dernières années ? 
 
La capacité des matériels d’épandage 
(épandeurs et tonnes à lisiers) a 
augmenté (taille des cuves, nombres 
d’essieux et poids à l’essieu). Les plus 
gros matériels se sont également adaptés 
aux grandes vitesses (40 Km/h) pour faire 
face à des problématiques de transport 
importantes. Pour ces mêmes raisons, la 
gamme de pneumatiques utilisés évolue 
entre pneumatiques routiers et pneus 
basse-pression. La mise en œuvre d’un 
télégonflage est évoquée. Les matériels 
présents sont majoritairement traînés bien 
que quelques automoteurs aient fait leur 
apparition. Dans certaines régions, des 
solutions alternatives se développent 
telles que l’épandage de liquide par rampes, ou l’enfouissement des liquides assez développé 
chez nos voisins européens, pour des raisons liées à l’efficacité de la fertilisation mais aussi à 
la limitation des odeurs, émissions de gaz ou de particules fines.  
Sur certains types d’épandeurs, les tables d’épandage se développent afin d’améliorer la 
qualité d’épandage, notamment avec l'émergence de matériaux à épandre plus homogènes et 
fragmentés (fraction solide en sortie de séparation de phase ou d'unités de méthanisation, 
composts comportant des déchets verts urbains) et sur d’autres le diamètre des « hérissons  
verticaux » augmentent  afin d’augmenter la largeur de travail.  
En parallèle, les pneumatiques s’adaptent aux tailles d’épandeurs afin de limiter les effets sur 
les sols et des équipements sont mis en œuvre pour améliorer confort et sécurité de l’opérateur 
(suspensions, etc).  
Pour les tonnes à lisier à Débit 
Proportionnel à l’Avancement (DPA) et 
équipements de pompage se sont 
également développés.  
La délégation à un tiers de l’épandage  déjà 
très importante dans de dombreuses 
régions se développe rapidement 
notamment en raison du coût des 
équipements et du temps de travail nécessaire.  
 
Quelles tendances à 5, 10 ou 20 ans ? 
A 5-10 ans, la diversité des produits à épandre augmente (composts avec dosages en plus 
faibles, digestat de méthanisation) conduisant à une amélioration de la précision, voire à une 
transformation de ces produits avant épandage (par séchage notamment). L’épandabilité de 
certains produits (mous) pourrait poser problème avec les technologies actuelles (volatilité).  

Fertilisation organique 

Quels sont les déterminants principaux de 
ces évolutions ?  
- Accroissement de la taille des élevages et 

distances aux parcelles. 
- Diminution de la main d’œuvre – du temps 

disponible. 
- Hausse des puissances de traction mises 

en oeuvre. 

Sources : photothèque des Chambres d’agricutlture 
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A 5-10 ans, les matériaux utilisés pour les 
cuves évoluent (vers des plastiques plus 
solides notamment). D’autre part, la prise 
en compte de la sécurité de l’opérateur lors 
du nettoyage est assurée.  
La création de la certification 
environnementale éco-épandage permet 
d'identifier des épandeurs plus efficients sur 
le plan environnemental (maÎtrise de dose, 
répartition, limitation du tassement). Quel 
sera le succès de cette certification? Un 
indicateur énergie est envisageable dans 
une évolution du référentiel de cette 
certification. 
A 10 ans, les problématiques évoquées ci-
contre (notamment transport, tassement 
des sols et volatilisation de l’ammoniac) 
pourraient conduire à des évolutions 
importantes dans le contexte réglementaire, 
les technologies mises en œuvre 
(épandage ombilical, enfouissement des 
liquides, télégonflage généralisé, 
caractérisation automatique des effluents, etc ), l’organisation des chantiers (délégation totale, 
transport routier des effluents, …), et la conception des bâtiments d’élevage.   
 
Les questions qui se posent sur l’énergie ? Quelles consommations demain ?  
 
En même temps que la 
capacité d’emport des 
matériels d’épandage 
s’accroît, la taille des 
tracteurs a également 
cru  notamment pour 
assurer, rapidement et 
en sécurité, les phases 
de transport des 
matières organiques du 
lieu de « production » à 
la parcelle.  
La multiplication de ces 
travaux de transport 
entraîne une 
consommation 
d’énergie d'autant plus 
forte que la polyvalence route/champs des matériels conduit à déplacerdes poids mort 
d'équipements très élevés (50 à 55% de poids mort avec ces équipements contre 25 à 30% de 
poids mort pour les camions routiers) et que les pneumatiques sont eux aussi polyvalents 
(selon Michelin, 30% de l'énergie mécanique produite par le tracteur est absorbée par le contact 
pneumatiques/sol).  Le développement de l’élevage ruminant hos sol, l’accroissement des 
élevages et de la distance aux parcelles, risquent d’augmenter encore la dépense énergétique 
liée à cette tâche. De même, des techniques limitant l’évaporation de l’ammoniac (tel que 
l’enfouissement des liquides) sont énergivores.  Enfin, le type d’effluents produit par 
l’exploitation dépend du bâtiment d’élevage. Or bien souvent l’effluent est chois en fonction de 
son évacuation rapide mais sans tenir compte de l’efficacité énergétique de toute la chaîne.  

Consommation d’énergie pour l’épandage (l/ha) 

0

5

10

15

20

25 Moyenne

Maxi
Mini

 

Des problématiques pour demain  
- Les capacités des matériels augmentent, 

pour limiter le coût du transport, en même 
temps que le poids à l’essieu conduisant à 
fragiliser les sols (tassement et compactage) 
et dépasser les limites routières. 

- La matière organique est de plus en plus 
recherchée notamment pour sa valeur 
fertilisante mais est difficile à caractériser a 
priori et la précision de l’épandage peut 
encore être améliorée.  

- Le type de produits à épandre dépend du 
« process de production et d’évacuation» 
des effluents en bâtiment d’élevage, lui 
même dépendant de choix impliquants pour 
l’éleveur et son système d’exploitation.   

- La volatilisation de l’ammoniac, très décriée 
pour ses conséquences sur la qualité de 
l’air, est en partie liée aux technologies 
d’épandage. 

-  

Sources : TRAME-BCMA, 2012 

Epandeur à fumier  
(25 m3/ha) 

Tonne à lisier avec 
rampe (30 m3/ha)  

Tonne à lisier avec 
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Quelles tendances ces dernières années ? 
 
Pour la pulvérisation en grandes cultures, la 
taille des matériels (cuves et largeurs) et les 
vitesses de travail augmentent. Dans 
certaines régions, les pulvérisateurs portés 
sont progressivement remplacés par des 
trainés ou des automoteurs. Le repliage des 
rampes et la compacité des matériels sont 
étudiés pour faciliter les phases de 
déplacements. En viticulture, cette tendance 
à l’accroissement des tailles des matériels 
s’observe également pour les volumes de 
cuve mais l’augmentation des largeurs de 
travail est limitée du fait de l’écartement des 
vignes.  
La qualité de la pulvérisation semble globalement s’accroître avec l’amélioration des réglages, 
de la régulation et la stabilité des rampes (et l’apparition du face par face en viticulture). 
Toutefois, l’augmentation en taille des équipements, de la vitesse de traitement et la baisse des 
volumes, posent la question de la qualité du résultat global obtenu.   
L’ergonomie est améliorée et les équipements de nettoyage et de protection des opérateurs se 
généralisent, incités en cela par la réglementation plus soucieuse de la santé et de la sécurité 
des actifs agricoles. Les automatismes (GPS, coupures de tronçons, etc) sont en hausse car un 
équipement de grande taille, plus coûteux, intègre plus facilement des technologies nouvelles. 
Cela pose tout de même des difficultés de formation au bon usage de l’outil par la main 
d’œuvre présente sur l’exploitation (chefs d’exploitation ou salariés).  
La pulvérisation reste une opération délicate où se concentrent beaucoup d’enjeux pour la 
future culture. Aussi, la délégation à un tiers de cette tâche demeure difficile mais peut être 
remplacée par une mutualisation des moyens au sein d’un groupe d’exploitations.  
Les techniques alternatives à l’utilisation des produits phytosanitaires se sont fortement 
développées pour la lutte contre les adventices. Le binage notamment a bénéficié 
d’améliorations technologiques pour un guidage de précision (trace, caméra, GPS, RTK) 
permettant un confort de conduite, une précision et un rendement de chantier nettement 
améliorés. Les bineuses à 
écartements réduits (céréales) sont 
réapparues et les largeurs de travail 
ont augmenté. Les herses étrilles, 
houes rotatives et autres doigts Kress 
augmentent le nombre d’outils 
existants pour  réussir le désherbage 
sans ou avec moins de produits 
phytosanitaires. Divers itinéraires 
techniques (phyto/méca) sont 
pratiqués avec une pulvérisation en 
plein ou en localisé sur le rang 

Quels sont les déterminants principaux de ces 
évolutions ?  
- Protection de l’environnement et de l’opérateur 
- Réduction des produits phytosanitaires. 
- Diminution de la main d’œuvre – du temps 

disponible. 
- Hausse des surfaces à travailler – des distances 

à parcourir. 
- Coûts des intrants (produits phytos et carburant). 
- Améliorations technologiques en parallèle (NTIC, 

capacités de traction et d’emport). 
 

 
Sources : photothèque des Chambres d’agricutlture 

Protection des cultures 
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Quelles tendances à 5, 10 ou 20 ans ? 
A 5-10 ans, la pulvérisation reste la méthode principale 
de protection des cultures du fait de sa grande efficacité 
et polyvalence, bien que les méthodes alternatives 
agronomiques, mécaniques ou biologiques se 
développent. La tendance générale est au « portage » 
très précis du produit dans la végétation, aidé en cela par 
l’amélioration des technologies de guidage, d’analyse 
d’images et de reconnaissance automatique des 
adventices, maladies ou ravageurs. Mais le nombre de 
molécules autorisées tend à diminuer et les objectifs 
d'écophyto ne manqueront pas d'avoir des répercussions sur les taches liées à la protection 
des cultures. 
A 5-10 ans, le désherbage mécanique se développera en grandes cultures, comme en viti-arbo, 
en association avec le guidage (balise RTK, GPS, télémètre laser ainsi qu'avec d'autres apports 
technologiques faisant actuellement l'objet de recherches).).  
L’asservissement du tracteur à son outil, qui pourrait améliorer la précision du tout, reste un 
objectif plus lointain (10 à 15 ans). De même, le développement de l’électricité sur les tracteurs 
permettrait de transmettre la puissance à l’outil sans prise de force. Cette évolution limiterait les 
accidents et permettrait l’asservissement (voire la robotisation) des traitements à l’échelle de la 
buse (augmentant de fait la précision du traitement) ou de l’élément de sarclage.  
A 5-10 ans, la délégation de ce type de chantier peut se développer mais elle amènera à une 
évolution importante du mode d’organisation du travail des agriculteurs et une réflexion globale 
sur  leur métier.  
A long terme (20 ans et plus), la robotisation peut devenir une voie d’évolution. Toutefois, ses 
premières applications pourraient en faire un outil technologique préventif, chargé de la 
reconnaissance préalable des maladies et/ou de l’ enherbement. 
 
Les questions qui se posent sur l’énergie ? Quelles consommations demain ?  
 
Les économies d’énergie 
directe restent une 
préoccupation limitée pour ce 
type d’équipements. Toutefois, 
le développement des 
automoteurs peut conduire à 
une plus grande prise en 
compte de l’énergie. Malgré 
tout,  les périodes de 
renouvellement de ces 
matériels (de 10 à 15 ans) sont 
assez longues ne modifiant que 
lentement la consommation 
d’énergie. L'emploi de tracteurs 
puissants, aptes à lever les 
gros pulvés portés n'est pas adéquat, la masse d'acier à déplacer en même temps que la 
bouillie est prépondérante et emploie un surplus de carburant en partie évitable. Autre 
problématique, il y a antagonsime entre le nécessaire développement du désherbage 
mécanique pour limiter les produits phytosanitaires et la diminution souhaitée du poste 
carburant. Mais la bineuse ne peut remplacer le pulvérisateur à elle seule. L'ensemble 
rotation/itinéraire cultural évolue de concert. De plus, l’usure des matériels de désherbage 
mécanique ne risque t’elle pas d’engendrer une hausse de la consommation énergétique et une 
présence de Main d’œuvre supplémentaire ; L’évolution des consommations globale d’énergie 
à l’hectare pour ces chantiers est difficile à prévoir. 

Consommation d’énergie pour la protection des 
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Des pro blématiques pour 
demain 
Comment faire rimer efficacité 
plus grande de la pulvérisation 
avec la réduction des doses et 
l’augmentation de taille des 
équipements ? 
quelles stratégies de désherbage 
pour les cultures associées  et  les 
systèmes à couvert permanent ? 

Pulvérisateurs 
portés 

Pulvérisateurs 
traînés 

Bineuse inter-
rang céréales 

Sources : TRAME-BCMA, 2012 
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Quelles tendances ces dernières années ? 
 
Avec l’augmentation de la taille des 
élevage, les capacités et les largeurs 
des outils (dérouleuses, pailleuses, 
mélangeuses-distributrices) ont 
augmenté. 
 
Les matériels d’élevage se sont 
multipliés pour répondre à l’ensemble 
des besoins des éleveurs et 
supplanter progressivement le travail 
manuel (ex. paillage, curage des 
effluents, alimentation du bétail). 
  
La mélangeuse s’est développée au 
détriment de la désileuse-pailleuse du 
fait de sa robustesse et de la possibilité de peser les rations.  
 
Les bâtiments mis en place induisent églament un développement parallèle des outils. Pour ce 
qui est des effluents, le raclage par tracteur a disparu au profit des équipements fixes et 
automatisés. La pratique du paillage tend à diminuer du fait de l’installation de logettes avec 
tapis ou couchage spécifique pour les vaches.  
 
Des équipements automatisés sont désormais présents en élevage, non seulement à la traite 
mais également dans les tâches d’astreinte (alimentation par exemple) en faisant parfois appel 
aux animaux eux mêmes (distribution d’ensilage via cornadis mobiles), le gain de temps étant 
un élément important du choix. Par exemple, dans la Manche et en Bretagne, le nombre de 
robots de traite vendu est désormais supérieur au nombre d’installations traite classiques 
vendues. 
 
Les technologies de l’information et de la communication poursuivent leur entrée dans les 
élevages avec l’identification électronique Cette évolution majeure est amenée à se poursuivre. 
Nombre d’applications permettent désormais le suivi des animaux à distance (ex. suivi des 
chaleurs). 
 
Dans le domaine de l’élevage, la 
délégation augmente légèrement pour 
pallier aux problématiques de main 
d’œuvre (distribution d’aliments par 
exemple avec une remorque 
distributrice partagée).  
 
 
 

Sources : photothèque des Chambres d’agricutlture 

Matériels d’Elevage 

Quels sont les déterminants principaux de 
ces évolutions ?  
- Accroissement de taille des élevages et 

diminution du temps disponible 
- Coûts des équipements 
- Améliorations technologiques en parallèle 

(NTIC) 
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 Quelles tendances à 5, 10 ou 20 ans ? 
 
A 5 – 10 ans, les grosses structures laitières se 
développent ce qui permet d’amortir des 
équipements de taille et de coûts plus 
conséquents. La problématique essentielle reste 
la main d’œuvre disponible dans un contexte de 
forte restructuration et concentration en lait 
notamment.  
 
La délégation peut prendre sa place dans les 
cultures principalement mais probablement peu 
rapidement en zones herbagères.  
 
Les enjeux de gestion de l’exploitation et de diminution du temps de travail favorisent 
également le développement du hors sol, car le temps d’astreinte est plus limité qu’en paturâge.  
 
A terme avec le développement des équipements automatisés ayant recours à l’électricité plutôt 
qu’au fioul, la consommation d’énergie globale, en bâtiment, pourrait légèrement diminuer.  
 
 
Les questions qui se posent sur l’énergie ? Quelles consommations demain ?  
 
Les consommations d’énergie dans ces structures risquent de rester importantes car les 
troupeaux de taille importante voient leur présence au pâturage diminuer, augmentant d’autant 
les temps de transport et de manutention des fourrages.  
 
Les équipements facilitant l’affouragement en vert se développent (ensilage et distribution 
connaissent une 
croissance), ce qui 
conduit à un 
développement des 
puissances et  des 
heures de traction.  
 
D’autre part, 
l’aggrandissement et 
l’augmentation des 
distances à parcourir 
tend à modifier les 
pratiques 
d’alimentation en 
favorisant l’ensilage 
et le ramassage 
mécanisé de l’herbe, 
ce qui pourrait 
également conduire à 
une augmentation des consommations d’énergie.  
La production d’énergie pour les exploitations d’élevage, notamment autour de la méthanisation 
se développe et pourrait apporter des solutions aux exploitations de taille importante et qui 
disposent d’effluents d’élevage en quantités importantes. Pour les exploitations de taille plus 
restreinte, la mutualisation ou le développement de petits unités de méthanisation automatisées 
pourraient être des solutions pour traiter et valoriser les effluents. 

Consommation d’énergie pou r les matériels d’élevage (l/heure) 
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Des problématiques pour demain  
- La diminution du temps d’astreinte et 

de travail se fait au prix 
d’investissements en équipements et 
bâtiments très lourds qui sont difficiles 
à  absorber. De ce fait, la rentabilité 
économique de ces investissements 
est posée.  

Sources : TRAME-BCMA, 2012 

Pailleuse Mélangeuse-
distributrice 
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Quelles tendances ces dernières années ? 
 
Comme pour d’autres matériels la 
taille des machines augmente (plus 
grosses trémies, taille de la barre de 
coupe en augmentation, etc), 
entraînant également l’augmentation 
de la taille des bennes pour des 
raisons de gestion de chantiers.  
 
La vitesse de récolte des 
moissonneuses batteuses et 
ensileuses a augmenté favorisant le 
développement de l’asservissement 
tracteur/ensileuse. 
 
Les technologies de battage ont 
évolué pour rester dans un gabarit 
restreint autorisant le transport (les 
technologies dites non 
conventionnelles se sont développées).  
 
Les outils d’assistance à la récolte se sont développés (suivis de flotte, réglages et guidage 
automatiques, suivi de la machine par la remorque, suivi de la cartographie, etc). 
 
Des problématiques de valorisation de la paille (pour l’élevage) ou les menues pailles (pour la 
lutte contre les adventices) se développent.  
 
La délégation dans ce secteur est importante, que ce soit à des tiers, des CUMA ou dans des 
groupes, car les matériels sont coûteux et des outils de récolte performants nécessitent des 
bennes de taille importantes. Pour certaines productions, des entrepreneurs spécialisés 
intervenant sur un secteur géographique important (Europe) se développent.   
 
Ces tendances d’augmentation des 
tailles et de développement de la 
délégation s’observent aussi pour 
l’ensilage. 
 
Malgré tout dans certaines zones 
(céréalières notamment) la propriété 
demeure.  
 
 
 

 
Sources : photothèque des Chambres d’agricutlture 
 

Récolte Céréales 

Quels sont les déterminants principa ux de ces 
évolutions ?  
- Protection de l’opérateur 
- Diminution de la main d’œuvre – du temps 

disponible. 
- Hausse des surfaces à travailler – des distances 

à parcourir. 
- Améliorations technologiques en parallèle (NTIC, 

capacités de traction et d’emport). 
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Quelles tendances à 5, 10 ou 20 ans ? 
 
A court et moyen terme, les tendances 
observées aujourd’hui se poursuivent et 
notamment, la délégation à des tiers ou la 
mutualisation, de la récolte. Cet accroissement 
des capacités de récolte et les cours fluctuants 
des céréales pourraient entraîner le 
développement du stockage privé. 
 
A 5-10 ans l’approche « stripper » (récolte du blé 
sur pied) pourrait se développer, ne nécessitant 
plus le batteur, limitant l’énergie et préservant la 
paille. De même, le semis sous barre de 
coupe pourrait se développer, limitant ainsi le 
nombre de passages. 
 
A 5 – 10 ans des évolutions technologiques sur les matériaux, l’utilisation de l’énergie 
électrique, les transmissions, les capteurs devraient permettre d’améliorer le fonctionnement 
global de la machine sans en changer les technologies fondamentales qui demeurent.  
 
 
Les questions qui se posent sur l’énergie ? Quelles consommations demain ?  
 
La charge à l’essieu des machines a augmenté dans les limites autorisées pour la circulation 
routière. Toutefois, en parallèle les capacités et la vitesse de récolte ont également augmenté.  
 
D’autres part, le changement climatique pourrait faire évoluer de façon importante les dates de 
récolte, les variétés et plus globalement les pratiques, ce qui aura un impact sur les machines 
développées et leur 
consommation 
d’énergie.  
 
De même, le poids 
des engins tend à 
favoriser le 
développement des 
chenilles (qui 
limitent le 
tassement) mais les 
conséquences 
énergétiques de ce 
développement 
restent à expertiser.  
 
De ce fait, 
l’évolution de la 
consommation 
globale d’énergie 
est difficile à quantifier.  
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Des problématiques pou r demain  
- La complexité des machines nécessite 

des conducteurs spécialisés très bien 
formés ce qui peut être difficile à 
maintenir dans une exploitation 
individuelle 

- Les cultures associées semblent être 
une solution agronomique et 
énergétique intéressante mais 
comment les récolter efficacement ? 
(Gestion des mélanges céréales 
légumineuses, céréales 
protéagineuses) 

Moissonneuses 
batteuses 

(moyenne générale) 

Moissonneuses 
batteuses 

(conventionnelles) 

Moissonneuses 
batteuses 

(non conventionnelles) 

Sources : TRAME-BCMA, 2012 
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Quelles tendances ces dernières années ? 
 
La chaîne d’outils pour la récolte de 
l’herbe a augmenté en largeur de 
travail, pour gagner en débit de 
chantier. Longtemps cantonnée à une 
largeur de 3 mètres, celle ci a été 
multipliée par 3, surtout dans les 
exploitations où la surface à récolter 
est importante. Les barres de coupe à 
assiettes font quasiment 
l’unanimité en raison de leur 
encombrement et poids moindres. 
Elles peuvent être équipées de 
conditionneurs suivant la destination 
du fourrage. Les machines 
polyvalentes ont quasiment disparues, 
celles d’aujourd’hui réalisent soit du 
fanage soit de l’andainage. Pour 
l’andainage, les toupies sont les plus répandues, mais d’autres systèmes sont aussi utilisés : 
« soleils » , pick up. Les presses à balles rondes sont utilisées les plus répandues ; les presses 
à balles carrées étant utilisées sur des chantiers à haut rendement, et pour des usages 
particuliers. Elles ont gagné en rendement, se sont automatisées et fonctionnent souvent en 
liage ficelle ou filet. La combinaison presse et enrubanneuse est apparue chez tous les 
constructeurs. L’herbe est récoltée sous différentes formes : foin, ensilage, enrubanné et à 
l’autochargeuse (foin, ensilage). Ces chantiers (fauche, fanage, andainage) sont en général 
menés par l’exploitant lui-même sans faire appel à de la main d’œuvre extérieure. Le pressage 
est réalisé grâce à du matériel de cuma ou par une entreprise de travaux agricoles, l’acquisition 
en propriété étant moins systématique.   
Les chantiers de récolte de l’herbe sont souvent réalisés en individuel. Le travail en groupe 
pourrait être une solution pour une meilleure efficacité. Le même tracteur attelé sur un outil, qui 
assurerait le travail chez plusieurs 
agriculteurs (fanage par exemple). 
Les entreprises de travaux agricoles 
ne proposent pas ou peu ce type de 
prestations complètes (hormis 
l’autochargeuse ou le pressage de 
balles haute densité). La fenêtre 
d'intervention n'excède parfois pas 
quelques heures du fait du climat et 
rend difficile l'organisation des 
chantiers. Ces impératifs conduisent 
les agriculteurs à plutôt maintenir cette 
activité en propre. 

Quels sont les déterminants principaux de ces 
évolutions ?  
- La taille des troupeaux peut amener à stocker 

plus de fourrages à cause de l’accessibilité au 
pâturage. 

- Les parcelles éloignées, humides seront plus 
facilement fauchées que pâturées. 

- L’herbe reste un fourrage intéressant pour 
l’élevage, le coût du kilogramme de MS peut 
grimper très vite suivant les investissements 
réalisés. 

 

Sources : photothèque des Chambres d’agricutlture 

Récolte des fourrages 
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Quelles tendances à 5, 10 ou 20 ans ? 
 
A 5 – 10 ans  l’augmentation des largeurs 
devrait marquer le pas, les débits de 
chantier sont corrects, le parcellaire ne 
permet pas un agrandissement des 
machines.  
 
L'auto-chargeuse pourrait se développer 
pour faciliter la récolte de l'herbe et son 
usage éventuel en affouragement en vert. 
 
Le séchage en grange peut être la 
solution pour des exploitations propices à 
la production herbagère. La production de 
chaleur par des méthaniseurs pourraient 
être le déclencheur de ce choix. 
(valorisation de la chaleur produite par le 
méthaniseur ou par le solaire pour le 
séchage). Un séchage collectif peut voir 
le jour, mais plutôt en balles rondes. 
 
 
Les questions qui se posent sur l’énergie ? Quelles consommations demain ?  
 
L’augmentation des puissances de traction disponibles sur les exploitations, pourrait conduire à 
une surpuissance disponible pour ces travaux (fanage…), et donc à un coût énergétique 
supplémentaire non justifié. 
Les besoins 
énergétiques de 
ces activités sont 
globalement faibles 
et ne tirent pas parti 
de l'augmentation 
de la puissance du 
parc tracteur. 
 
Hors temps de 
travail, l’ensilage 
par automotrice 
semble être la 
solution la moins 
coûteuse 
 
L’enrubannage 
nécessite un grand 
nombre 
d’interventions qui le rend plus coûteux.  
 
La solution intermédiaire consiste à réaliser de l’ensilage par autochargeuse (mais attention aux 
distances entre parcelles et cellules de stockage, à la qualité du produit fini …) 
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Des problématiques pour demain  
- Le robot mobile de traite est pour le moment en 
test, dans l’optique de valoriser des parcelles 
éloignées du siège d’exploitation. Cela pourrait 
amener à mieux valoriser l’herbe sur toute 
l’année pour certaines exploitations. 
- La tendance à maintenir les animaux en 
bâtiments pourrait faire évoluer les stratégies 
d'alimentation avec de nouvelles répartitions 
entre les fourrages 
- Le développement de la Charte Qualité en 
Elevage, des AOP, peut amener un intérêt pour 
la production locale  de fourrages de qualité 
(mélanges de semences fourragères, qualité de 
coupe…) 
- Le changement climatique pourrait amener des 
phénomènes météorologiques particuliers, 
entraînant une réduction des périodes propices à 
la récolte de l’herbe. Les débits et organisations 
de chantiers seront à optimiser.   
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presses balles 
rondes  
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Sources : TRAME-BCMA, 2012 
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Quelles tendances ces dernières années ? 
 
La largeur de travail des ensileuses a 
augmenté de deux rangs tous les dix 
ans. L’offre des constructeurs en 
terme de capacité de travail et de 
débit de chantier de ces machines est 
aujourd’hui nettement supérieure au 
type d’acquisition moyen des 
exploitations ou entreprises. La 
puissance moteur a suivi (doublement 
de la puissance en 15 ans). Comme la 
puissance est le principal facteur 
limitant du débit de chantier, son 
augmentation entraîne 
mathématiquement l’augmentation du 
nombre, de la capacité des bennes et 
des vitesses d'avancement. Le facteur 
limitant dans l’achat de machines 
toujours plus puissantes, est 
l’organisation du chantier et la capacité des exploitants à mettre en œuvre une organisation de 
sortie de l’ensilage du champ efficiente (volume, nombre de bennes et de chauffeurs limitant). 
La mise sur le marché des becs rotatifs a simplifié l'organisation des chantiers notamment au 
niveau du détourage et de la cohérence semis ensileuse ainsi que dans le cas des récoltes 
versées. 
Pour les puissances les plus importantes, des architectures avec deux moteurs ont été lancées 
pour améliorer l'efficacité énergétique sur route notamment. Compte tenu des problèmes de 
dépollution, ces architectures ont été abandonnées (moteurs très puissants hors 
réglementation). 
Les technologies de l’ensileuse ont progressé, l’ensemble des réglages peuvent être réalisés 
depuis la cabine : affûtage, longueur de coupe, celle ci peut même être asservie au taux de 
Matière Sèche. 
La qualité de hachage est très surveillée (coupe nette, éclatement des grains) pour une 
meilleure valorisation du fourrage par les animaux. Réaliser un tassage de qualité au silo pour 
garantir la conservation du produit, nécessite une bonne organisation au silo (souvent 3 
tasseurs). 
Les temps affectés à la récolte sont de plus en plus courts. Bien souvent, l’éleveur souhaite 
réaliser la grosse part de sa surface 
de maïs dans la journée (25 – 30 ha).  
 
Les chantiers de récolte sont délégués 
en partie ou totalité aux entrepreneurs 
de travaux agricoles ou aux cuma. Au 
vu du montant de l’investissement en 
neuf et du peu de jours d’activité, 

Quels sont les déterminants principaux de ces 
évolutions ?  
- Augmentation de la taille des troupeaux, donc 

plus de surfaces à récolter. 
- Saison très courte (21 jours) peu d’écart de jours 

entre les plus précoces et les tardifs. 
 

 
Sources : photothèque des Chambres d’agricutlture 

Récolte ensilage 
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l’acquisition individuelle est très limitée. 
 
Quelques machines effectuent la transhumance entre des régions à date de récolte espacées 
afin d'en faciliter l’amortissement (développement de l’inter Cuma pour optimiser sur une année 
l’utilisation de machines en leur faisant faire deux campagnes). 
 
Quelles tendances à 5, 10 ou 20 ans ? 
 
Le prix d’achat de ces machines n’incitera 
pas les agriculteurs à investir 
individuellement, l’appel à la sous-
traitance va continuer. L’accroissement 
des capacités de récolte va encore 
reposer le problème du tassage et du 
transport. L’agrandissement des 
structures, et le morcellement actuel de 
certaines exploitations doivent amener à 
repenser les échanges parcellaires pour 
diminuer les distances de transport 
 
A 5 – 10 ans l’ensileuse ne doit pas 
évoluer beaucoup, il existe sur le marché 
des machines capables de satisfaire la 
demande (puissance, nombre de rangs, débit de chantier). 
L’utilisation de l’électronique pour surveiller les organes et pour permettre d’optimiser le 
potentiel de la machine, continuera son développement. 
 
 
Les questions qui se posent sur l’énergie ? Quelles consommations demain ?  
 
L’impact énergétique de l’ensemble du chantier d’ensilage devra être étudié.  
 
En effet, la multiplication des rotations d’exportation de l’ensilage pourrait nettement augmenter 
la consommation énergétique globale du chantier, et donc fortement limiter l’efficience de 
l’ensilage.  
 
Cette situation est d’autant plus importante que les distances de transport de l’ensilage entre 
les parcelles et le siège 
d’exploitation 
s’accroîssent.  
 
L'augmentation du débit 
du chantier pose la 
question de son efficacité 
énergétique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consommation d’énergie pour les ensileuses 
automotrices (moyenne pour herbe et maïs) (l/ha) 
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Des problématiques pour demain  
La complexité des machines nécessite des 
conducteurs spécialisés très bien formés pour 
valoriser les performances de ces automoteurs. 
L’augmentation continuelle des puissances de 
travail dans ces chantiers d’ensilage de maïs 
interroge à terme les exploitants sur l’optimisation 
énergétique de ces chantiers. La logistique 
d’exportation de l’ensilage du champ au silo, la 
multiplication des rotations des bennes, devra 
être étudiée. 
Le développement du sorgho (économe en eau 
et en intrants) pourrait conduire au 
développpement d’autres technologies. 

Sources : TRAME-BCMA, 2012 
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Quelles tendances ces dernières années ? 
 
Les techniques de plantation “simplifiée” 
des pommes de terre évoluent avec la 
combinaison plus ou moins complète 
des opérations : préparation du sol, 
plantation, buttage. En utilisant au 
mieux les possibilités offertes par les 
relevages avant et arrière du tracteur et 
des équipements  spécifiques 
adaptables avec les outils, il est 
possible  de  combiner  les  matériels 
pour réaliser plusieurs opérations en un 
seul passage. L’écartement des buttes 
de 75 à 90 cm se développe dans le 
même temps, notamment en pomme de 
terre de conservation, pour limiter le 
verdissement des tubercules. 
L’évolution de ces techniques entraîne 
une augmentation de la  puissance de 
traction, souvent au-delà de 200 cv,  pour garantir un débit de chantier suffisant. Par rapport au 
chantier classique décomposé, le gain de temps peut atteindre 40 %, avec une économie de 
carburant de l’ordre de 15 %. Par contre, l’équipement doit s’amortir sur de plus grandes 
surfaces au niveau de l’exploitation, soit par un travail de mise en commun du matériel et 
d’entraide entre producteurs, soit en prestation de service par une entreprise agricole. 
 
La mise en pratique des technologies de géolocalisation offre aujourd’hui de nouvelles 
possibilités pour la culture de la pomme de terre. En plantant et en buttant avec un système 
d’autoguidage précis, le tubercule est toujours bien centré dans la butte. Cela facilite le travail 
au moment de la récolte et le maintien de la qualité des pommes de terre  en diminuant le taux 
de déchets (moins de vertes,  moins de coupées). 
Dans la lutte contre les adventices, le binage mécanique bénéficie des technologies en matière 
de reconnaissance des plantes pour s’associer au guidage de précision. Les largeurs de travail 
augmentent pour assurer des débits de chantier suffisants et permettre à cette technique de se 
développer comme méthode alternative à 
l’utilisation des produits phytosanitaires. 
 
Parmi  les  alternatives  au  défanage  
chimique,  le  broyage mécanique  des 
fanes répond le mieux aux attentes. Il est 
moins onéreux qu’un défanage thermique 
et son impact énergétique est  moins 
important. Il  permet également  d’aller  plus  
vite et pour  les  exploitations  de grandes surfaces, les constructeurs proposent désormais des 
matériels en 6 rangs. 

 
Sources : M.Martin – ARVALIS 

Matériels pomme de terre 

Quels sont les déterminants principaux de 
ces évolutions ?  
- Hausse des surfaces à travailler – des 

distances à parcourir. 
- Améliorations technologiques en parallèle 

(NTIC, capacités de traction et d’emport). 
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Pour assurer une destruction totale des plantes, le broyage mécanique reste associé à un  
défanage chimique en traitement localisé ou généralisé mais le roulage des buttes est une 
solution également envisagée pour refermer les crevasses en surface des buttes et limiter le 
risque de verdissement des  tubercules. 
L’évolution du matériel d’arrachage est à l’élargissement des gammes notamment avec les 
arracheuses combinées à trémie à 2 rangs mais aussi 4 rangs, tractées ou automotrices. 
La plupart des machines sont construites à partir d’un modèle de base sur lequel viennent 
s’adapter différentes options en matière de déterrage, épierrage ou fanage. L’objectif étant de 
pouvoir répondre à des situations de récolte très variées, en terme de surface, type de 
production (plant, pomme de terre pour le marché du frais ou l’industrie, fécule) et conditions de 
sol. Les trémies d’attente ont des capacités de plus en plus grandes et peuvent se vider sans 
arrêter le chantier d’arrachage. 
Les automotrices 4 rangs se sont peu développées car elles ont une capacité de récolte 
annuelle de 250 à 300 hectares et conviennent surtout aux grandes exploitations. 
Par contre, le développement des systèmes de guidage de précision pour la plantation en 4 
rangs, les chantiers de binage en 12 rangs, le broyage mécanique en 6 rangs et la récolte en 3 
rangs deviennent envisageables. L’arrivée d’arracheuses 3 rangs, tractées ou automotrices 
apporte une solution pour répondre aux exploitations de taille moyenne qui souhaitent 
augmenter leur surface à récolter, mais sans faire appel à des solutions de mise en commun de 
grosses machines ou à la prestation extérieure par entreprise. Par rapport aux machines 2 
rangs, l’augmentation de capacité de récolte est réelle et à moindre coût. Ces machines 3 rangs 
ont également des dimensions hors tout qui répondent mieux aux règles de circulation des 
convois agricoles sur les routes. 
 
Les questions qui se posent sur l’énergie ? Quelles consommations demain ?  
 
Les chantiers composés à la plantation 
et au buttage peuvent générer des 
économies d’énergie mais qui ne 
compenseront pas l’augmentation de 
carburant nécessaire aux interventions 
mécaniques au moment du binage et du 
broyage mécanique des fanes en 
remplacement des passages de 
pulvérisateur. L’antagonisme entre le 
nécessaire développement du 
désherbage mécanique, voire le 
broyage mécanique des fanes pour 
limiter les produits phytosanitaires et la 
diminution souhaitée du poste carburant 
ne doit pas être occulté. Sur une base de consommation globale de carburant de 210 litres /ha, 
ces deux postes représentent presque 20 % des besoins et pèsent autant que la récolte ou le 
transport des pommes de terre de la parcelle au lieu de stockage.  
 
Au moment de la récolte, les économies d’énergie directe restent une préoccupation très 
limitée, même si le développement des automoteurs peut conduire à une plus grande prise en 
compte de ce poste, compte tenu d’une meilleure efficience énergétique pour l’entraînement 
des différents organes de déterrage et de triage sur ces machines. Indépendamment des  
techniques d’arrachage et de transport, les consommations de carburant varient en fonction des 
types de sol et des conditions plus ou moins humides de la récolte. 
Le maintien de la qualité des tubercules au moment de la récolte et son maintien en cours de  
conservation sont la priorité pour assurer le meilleur revenu aux producteurs. L’évolution des 
techniques de récolte et ses conséquences sur la consommation globale d’énergie à l’hectare 
reste donc difficile à prévoir pour cette culture. 

 
Sources : TRAME-BCMA, 2012 
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Quelles tendances ces dernières années ? 
 
Dans un souci de productivité et de 
qualité de travail, les machines de 
récolte intégrales se développent 
depuis une dizaine d’années.  
Elles se caractérisent par une taille 
plus importante de la trémie et cette 
augmentation d’autonomie permet de 
ne pas faire appel aux tracteurs et 
remorques pour le transport.   
Plus de 30 % de la récolte est réalisé 
aujourd’hui par les intégrales  et ce 
mode de récolte va se poursuivre 
dans les prochaines années, si la 
main d’œuvre se réduit dans les 
exploitations agricoles.  
Aujourd’hui la récolte des betteraves 
s’effectue principalement avec des 
machines automotrices 6 rangs. Leur 
faible capacité de trémie nécessite d’avoir suffisamment de tracteurs et de remorques pour 
effectuer le transport de la récolte au silo.  
 
La pratique du déterrage ne représentait que quelques pourcents au début des années 2000. 
Aujourd’hui, 70 % des betteraves sont déterrées soit par un déterreur de silo à trémie soit par 
un déterreur avaleur de silo. Ce dernier n’a pas besoin de grue pour se charger, il semble donc 
que ce type de machine va se généraliser au cours des 15 prochaines années. 
 
Les constructeurs de bineuses ont peu ou pas travaillé le développement de leurs machines au 
cours des 20 dernières années.  
Mais avec les contraintes environnementales et les demandes d’agriculteurs dans ce domaine, 
des évolutions sont attendues.  
Ces évolutions sont en lien avec les 
systèmes de guidage améliorés et 
plus fiables, permettant de réaliser le 
binage avec de plus grandes largeurs 
d’outils tout en maintenant la précision 
centimétrique.  
 
La combinaison de ces deux 
paramètres reste nécessaire pour 
obtenir des débits de chantier élevés, 
compte tenu d’une fenêtre de travail 
étroite pour une bonne efficacité de 
cette opération culturale. 

Sources :  ITB  

Matériels betteraves 

Quels sont les déterminants principaux de ce s 
évolutions ?  
- Protection de l’environnement et de l’opérateur 
- Réduction des produits phytosanitaires 
- Diminution de la main d’œuvre – du temps 

disponible. 
- Hausse des surfaces à travailler – des distances 

à parcourir. 
- Améliorations technologiques en parallèle (NTIC, 

capacités de traction et d’emport). 
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Perspectives dans 5 à 10 ans : 
 
Les constructeurs vont proposer dans les prochaines années 
de nouveaux semoirs permettant de semer à des vitesses de 
travail plus rapides et dans différentes conditions de non-
labour. La technique du « strip till » est ainsi appelée à se 
développer.  
Le développement de la géolocalisation GPS avec la précision 
RTK pourra avoir de nombreux avantages pour la culture de la betterave : le semis et le binage 
autoguidé en plus grandes largeurs en respectant les distances interlignes entre chaque 
passage, la   coupure des tronçons automatiques dans les pointes ou les fourrières, la 
géolocalisation des silos de betteraves. 
La précision des espacements entre lignes de semis par autoguidage permettra également 
l’élargissement de la largeur de récolte des machines qui passeront à 8 ou 9 rangs. 
 
Les questions qui se posent sur l’énergie ? Quelles consommations demain ?  
 
Les chantiers composés de travail du sol et de semis avec des outils de grande largeur peuvent 
générer des économies d’énergie mais qui restent faibles compte tenu de l’augmentation de la 
puissance de traction nécessaire pour réaliser le chantier. Le binage pourra se substituer à un 
passage de pulvérisateur pour l’application des produits herbicides mais il entraînera une légère 
augmentation du poste carburant, même si l’intervention mécanique peut s’effecuer rapidement 
avec des outils autoguidés de grande largeur. 
 Sur l’ensemble des opérations culturales, la part de la récolte et du transport des betteraves en 
bout de parcelle représente presque 60 % de la consommation totale en carburant. Pourtant, 
les économies d’énergie directe au moment de la récolte restent une préoccupation très limitée, 
même si le développement des intégrales 
peut conduire à une plus grande prise en 
compte de ce poste, compte tenu d’une 
meilleure efficience énergétique pour 
l’entraînement des différents organes de 
déterrage sur ces machines.  
Indépendamment des  techniques 
d’arrachage et de transport, les 
consommations de carburant varient d’un 
champ à l’autre et d’une année à l’autre 
surtout en fonction des types de sol et des 
conditions plus ou moins humides de la 
récolte.  
 
Avec l’allongement de la durée de récolte et 
de la durée de conservation en silo, selon 
les plannings des usines, L’évolution des 
techniques de récolte, de déterrage et de transport des betteraves au silo et leurs 
conséquences sur la consommation globale d’énergie à l’hectare restent difficiles à prévoir pour 
cette culture. 
La baisse de la tare terre et le maintien d’un débit de chantier élevé sont la priorité des 
producteurs pour assurer le meilleur revenu, notamment en conditions très humides à 
l’automne. Le développement des intégrales répond en grande partie à cette attente, mais cela 
se traduit par l’augmentation de la puissance des moteurs pour accomplir toutes les taches. Il 
faut compter environ 600 ch pour une intégrale au lieu de 350 ch en moyenne pour une 
arracheuse  automotrice. Le poids élevé de ces machines nécessite d’augmenter la surface de 
portance par des pneus extra-larges ou des pneus larges jumelés sur les essieux à l’arrière, 
voire l’utilisation de chenilles.  

Sources : TRAME-BCMA, 2012 

Des problématiques pour 
demain 
Quelle évolutions des rotations 
envisager avec les 
betteraves ? 
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Quelles tendances ces dernières années ? 
 
Le développement de la mécanisation, 
notamment dans le domaine vinicole, 
et l’augmentation des performances 
des matériels conduisent à l’utilisation 
importante de produits 
phytosanitaires.  
En viticulture, la tendance à 
l’accroissement des matériels 
s’observe également pour les volumes 
de cuve mais l’augmentation des 
largeurs de travail est limitée du fait de 
l’écartement des vignes.  
 
La mise en place du plan EcoPhyto 
2018 conduit cependant à mieux gérer 
les travaux de pulvérisation, dans le 
cadre du concept de viticulture de 
précision et en lien avec le développement des TIC. La qualité de la pulvérisation semble 
globalement s’accroître avec l’amélioration des réglages, de la régulation et la stabilité des 
rampes (et l’apparition du face par face en viticulture). Toutefois, l’augmentation en taille des 
équipements, de la vitesse de traitement et la baisse des volumes, posent la question de la 
qualité du résultat global obtenu.   
 
A noter aussi que la sécurité des opérateurs devient un enjeu majeur , de même que la prise en 
compte du développement durable (meilleure gestion des intrants, travaux sur les émissions 
polluantes, gestion des traitements phytosanitaires). 
 
Au niveau de la traction et des 
porteurs, on relève des adaptations 
des techniques grandes cultures à la 
vigne (moteur électrique, CVT …), 
ainsi que l’amélioration du confort et 
de l’espace dans les cabines 
Au niveau du travail du sol, du semis 
et de la fertilisation, on constate le 
développement d’outils interceps 
polyvalents et des matériels de taille 
rase 
L’irrigation reste encore un secteur 
peu développé (innovations sur le 
goutte à goutte) 
 
 

Quels sont les déterminants principaux de ces 
évolutions ?  
- Protection de l’environnement et de l’opérateur 
- Obligation de réduction des produits 

phytosanitaires. 
- Diminution de la main d’œuvre – du temps 

disponible. 
- Coûts des intrants (produits phytos et carburant). 
- Avancées fortes sur l’utilisation de TIC : gestion 

des parcelles, échanges de données, systèmes 
électroniques (gestion des flottes des Machines à 
Vendanger induisant une réduction de 
consommation) 

 

Sources : photothèque des Chambres d’agricutlture 

Viticulture et vinification 
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Quelles tendances à 5, 10 ou 20 ans ? 
 
A court et moyen terme, le développement de 
la pulvérisation de précision induira des 
apports au plus près du feuillage et/ou une 
meilleure évaluation des apports et des pertes.  
Couplée au guidage des matériels et à l’emploi 
de panneaux récupérateurs, cette démarche 
devrait engendrer des réductions de produits 
phytosanitaires.  
 
La sécurité des opérateurs (produits phytos + 
stabilité des matériels) et le confort de travail (cabine + rapidité des travaux réalisés) seront 
également en augmentation. 
 
Des travaux sont conduits sur les autres énergies utilisables pour la traction, la gestion des 
adventices et les techniques d’irrigation goutte à goutte.  
 
A long terme (20 ans et plus), la robotisation peut devenir une voie d’évolution. Toutefois, ses 
premières applications pourraient en faire un outil technologique préventif, chargé de la 
reconnaissance préalable des maladies et/ou de l’ enherbement. 
 
 
 
Les questions qui se posent sur l’énergie ? Quelles consommations demain ?  
 
Les économies d’énergie directe restent une préoccupation importante pour ce type 
d’équipements.  
 
Autre problématique, 
l’antagonisme entre le 
nécessaire 
développement du 
désherbage 
mécanique pour limiter 
les produits 
phytosanitaires et la 
diminution souhaitée du 
poste carburant.   
 
De plus, l’usure des 
matériels de désherbage 
mécanique ne risque 
t’elle pas d’engendrer 
une hausse de la 
consommation énergétique ?  
 
L’utilisation d’outils plus petits pour des traitements plus ciblés (quad ou tracteurs low cost) 
devrait induire une réduction de la consommation. 
 
Enfin, les machines à vendanger récoltent en plusieurs temps. La récolte avec  tri sélectif en un 
seul passage pourrait se développer avec des trémies adaptables. Ces types d’évolution 
pourraient avoir des incidences sur les consommations.  
 

Consommation d’énergie pour la viticulture et la vi nification  
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Des problématiques pour demain  
Comment faire rimer efficacité plus grande 
de la pulvérisation avec la réduction des 
doses et la conservation des rendements 
tout en permettant une meilleure protection 
de l’opérateur ? 
Quels équipements développer pour la 
viticulture bio ? 

Sources : TRAME-BCMA, 2012 
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Depuis les débuts de la mécanisation et de la motorisation agricole, les entreprises de 
l’agroéquipement proposent à leurs clients, agriculteurs, coopératives ou entrepreneurs, un 
nombre sans cesse croissant de  types d’équipements en fonction des filières mais aussi des 
besoins exprimés (ou ressentis) et des innovations techniques.  
 
Ces entreprises sont de taille économique très diverses. On trouve à la fois des entreprises 
internationales, produisant des outils quasi-standards pour un marché mondial, et des 
entreprises nationales voire régionales produisant en petite quantité ou en pièces uniques.  
 
Toutefois, les orientations technologiques prises par tous ces industriels, et dans tous les 
secteurs, ont été globalement influencées par les évolutions profondes de l’agriculture et les ont 
à leur tour favorisées. Les tendances résumées ci-dessous illustrent ces évolutions. 
 
Quelles tendances ces dernières années ? 
 
Les tendances observées par le groupe d’experts sont : 

- Une plus grande  capacité d’emport ou de travail  des matériels : volumes de cuve ou 
de trémies, largeurs de travail, etc. 

- Une plus grande  vitesse de travail  : les matériels eux mêmes fonctionnent plus vite ou 
permettent de limiter le nombre de passages (avec des combinaisons d’outils ou de 
chantiers par exemple).  

- Une plus grande  précision  des pièces travaillantes et qui vient contrebalancer les 2 
tendances précédentes, pour maximiser la quantité et la qualité de la produit.  

- Dans nombre de chantiers, un développement des automoteurs  et une augmentation 
de leur puissance.  

- Une meilleure ergonomie  des équipements et un confort  amélioré  pour l’opérateur. 
- Dans la plupart des cas, l’informatique embarquée et les technologies de 

l’information  sont présentes dans tous les équipements pour en améliorer les 
rendements. C’est notamment le cas du guidage par GPS.  

 
L’accroissement des tailles des engins, de leur efficacité et de leur spécialisation tend 
également à accroître leur coût et leur complexité de mise en œuvre, favorisant la délégation  
mais de façon inégale en fonction des outils et des chantiers. 
 
 
Quel facteurs d’évolutions majeurs des équipements ces dernières années ? 
 
La prise en compte de l’environnement, de la santé et de la sécurité des opérateurs et du coût 
des intrants sont des préoccupations essentielles pour les industriels.  
 
Toutefois, le facteur majeur d’évolution des équipements  a été, et est encore, lié au travail  
des agriculteurs. En effet, dans tous les cas, ou quasi-systématiquement, les équipements ont 
pallié une diminution du temps disponible, notamment liée à la taille des surfaces à travailler ou 
des distances à parcourir, augmentant de fait la productivité du travail.  

Synthèse des tendances matériel 
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Le tableau ci-dessous, construit à dires d’experts, présente les origines principales d’évolutions 
pour chaque type d’équipement ou de chantier  
 

Outils – Chantiers 
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Traction           

Travail du sol            

Semis           

Fertilisation minérale           

Fertilisation organique           

Protection des cultures           

Pomme de terre           

Betteraves           

Récolte céréales           

Récolte fourrages           

Récolte maïs ensilage           

Matériels d’élevage           

Viticulture et Vinification           

Matériels Arboriculture Non renseigné pour l’instant 

 
 
 
Quelles tendances à 5, 10 ou 20 ans ?  
 
Pour le groupe d’experts mobilisés sur la question, les tendances techniques observées jusqu’à 
présent ne seront pas fondamentalement modifiées en raison du renouvellement lent des 
équipements (5 à 20 ans) et des contraintes de temps de travail qui s’appliquent aux 
agriculteurs.  
Toutefois, plusieurs éléments nouveaux peuvent être cités qui auront un impact sur la 
consommation d’énergie sans qu’il soit possible d’en préciser le niveau. Bien sûr, les éléments 
présentés ci-dessous sont le résultat d’un état de l’art à dires d’experts et doivent donc être 
considérés avec précaution :  
 
- Le développement de l’informatique et de l’électronique  dans les équipements agricoles 

qui améliore le rendement des matériels, leur précision et le reporting à des fins de gestion. 
 
- L’utilisation croissante de l’énergie électrique  dans les équipements mobiles permettant 

d’animer à moindre coût énergétique et de façon plus précise tout ou partie des outils.  
 
- L’utilisation de matériaux plus légers  mais tout aussi résistants permettant à rendements 

égaux de limiter l’impact des matériels sur le sol ou la consommation de carburant.  
 
- Le développement des automatismes et de la robotique .  
 
- La délégation  qui semble s’imposer dans nombre de chantiers.  

                                                 
3 M.O. : Main d’Oeuvre 
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Les questions qui se posent sur l’énergie ?  
 
Le premier constat partagé par les experts est celui d’une relative pauvreté des références 
énergétiques  en fonction des équipements et des technologies mises en œuvre. De plus, en 
l’absence de références historiques, d’indicateurs de suivi et d’outils de mesure facilement et 
rapidement accessibles, il reste difficile de juger de l’évolution des consommations d’énergie 
dans le temps et en fonction de telle ou telle mesure, évolution de pratique ou évolution 
technologique.  
 
D’autre part, la prise en compte de la problématique énergétique dans les équipements est 
récente et ne s’impose que difficilement en raison du temps de renouvellement lent des 
équipements et de l’importance des autres facteurs d’évolution du marché. Ces facteurs, on l’a 
vu, sont principalement liés aux objectifs technico-économiques, à la prise en compte de la 
sécurité et de la santé des opérateurs, à l’application de contraintes environnementales 
impactant directement la production (limitation des produits phytosanitaires principalement) .  
 
Malgré tout, le groupe d’experts perçoit une évolution à la hausse de la puissance de 
traction  dans nombre de chantiers. Cette situation semble liée à la polyvalence du tracteur qui 
doit assurer tous les chantiers, y compris le transport et le déplacement, dans des conditions 
variables. De ce fait, il est bien souvent dimensionné en fonction des besoins en puissance les 
plus importants ce qui occasionne des surconsommations d’énergie pour les autres chantiers 
faute d’une réelle adéquation entre le tracteur et les outils associés.  
 
D’autre part, le poids des matériels tractés, portés ou automoteu rs augmente  avec leurs 
capacités au prix d’une consommation d’énergie à la hausse et de réelles préoccupations en 
matière de respect du sol et de gabarit routier. 
 
Le développement de nouvelles pratiques agronomiques doit également être mesuré du point 
de vue énergétique. Toutefois, le groupe s’interroge sur l’antagonisme actuel de certaines 
évolutions techniques , telles que  le désherbage mécanique, qui limitent l’utilisation de 
produits phytosanitaires aux dépends de la consommation de carburant. A terme, cette 
apparente contradiction pourrait être levée en modifiant la rotation et les itinéraires techniques 
dans leur ensemble.  
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Partie 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une réflexion prospective sur les 
agroéquipements 
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La fiche ci-dessous est issue d’une relecture du scénario Agriculture-Energie 2030, 
« territorialisation et sobriété face à la crise » sous l’angle des Agroéquipements. Le chapitre 
« Le scénario Agriculture-Energie 2030 », reprend le résumé du scénario, le chapitre « Les 
éléments de réflexion pour le thème Agroéquipement et Energie » présente les réflexions du 
groupe de travail sur ce scénario. Pour plus d’informations se reporter à la fiche méthodes p. 8.  
 
Le scénario Agriculture-Energie 2030 
 
Ce scénario procède d’un double mouvement de crise profonde affaiblissant les modèles 
économiques conventionnels et de montée en puissance d’une gouvernance régionale. Le 
contexte international est tendu et orienté vers le repli régional marqué par des restrictions aux 
exportations. Vers 2020, le pilotage des politiques publiques est plus largement confié aux 
régions, considérées comme plus proches des problématiques de développement des 
territoires. L’image qui en résulte en 2030 est celle d’une agriculture profondément transformée 
qui, face à un ensemble de contraintes externes (prix durablement élevé de l’énergie, crise 
budgétaire et délégitimation de l’état, repli régional et contraction des échanges commerciaux 
internationaux), s’adapte dans l’urgence en adoptant une stratégie orientée vers le local, 
nécessairement accompagnée de réformes institutionnelles majeures. L’autonomie croissante 
des systèmes de production passe par la réduction des intrants, l’extensification de l’élevage, la 
diversification des productions. La recherche de complémentarités culture-élevage ou entre 
cultures, à l’échelle des exploitations ou des territoires, se généralise. La déspécialisation et la 
baisse de la production entraînent une faible capacité à l’export. À l’horizon 2030, cette 
transformation n’est pas harmonisée sur l’ensemble du territoire français et il existe de fortes 
disparités régionales. Les énergies renouvelables produites à la ferme fournissent un 
complément de revenu mais leur développement dépend du potentiel et des dynamiques 
locales. La méthanisation et le bois-énergie sont fortement mobilisés, en revanche l’essor des 
biocarburants reste limité compte tenu des prix agricoles élevés. 
 
Les éléments de réflexion pour le thème Agroéquipem ent et Energie 
 

Quelles conséquences pour les Agriculteurs – Agricultures ? 
 
- Différentes agricultures se développent avec des besoins de mécanisation différents en 

fonction des capacités/intérêts régionaux pour l'agriculture 
- Des exploitations agricoles intensifient, d'autres désintensifient, en fonction de leurs 

débouchés - diminution de l'usage des engrais azotés - globalement agriculture à taille 
humaine. 

- Une grande diversité de productions existent sur le territoire (« de tout partout ») et une 
grande diversité d'organisations. 

- Les besoins de main d'oeuvre et de formation seront limitants - des stratégies de 
regroupement peuvent se développer. 

 
 
 

Scénario 1 : Territorialisation et sobriété 
face à la crise 
groéquipements et Energie 
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Quelles conséquences pour les Agroéquipements ? 
 
- Une diminution des marges entraîne une diminution des investissements. 
- La baisse des rendements liés à la diminution de l'azote entraîne une diminution du nombre 

d'opérations culturales – La fertilisation organique prend une place importante  
- La hausse de diversité de production entraîne une évolution du parc des exploitations à la 

hausse - Production d'énergie pour les besoins de l'exploitation avec des matériels adaptés 
- Les chaînes de récolte des fourrages sont simplifiées - voir remplacées par du pâturage. 
- La fiabilité et la sécurité des équipements sont recherchés. 
- La mise en commun se poursuit pour certains équipements. 
 
 

Quelles conséquences pour les Industriels de l’agroéquipement ? 
 
- Les matériels vendus sont de plus faible capacité (milieu de gamme) -  pas d'hyper 

spécialisation. 
- Les niveaux d'industriels actuels demeurent : international, local, intermédiaire. 
- Les fermes de taille économique importante maintiennent le marché.  
- La production de petites séries et d'innovations locales se développent (partenariat resserré 

entre innovateur et industriel). 
- Développement d'énergie de substitution sur les machines (biogaz, électricité, huile végétale 

pure, etc) mais de façon limitée. 
 
 

Quelles conséquences pour la Puissance publique ? 
 
- Difficulté de pilotage national de la diversité que ce soit des agricultures ou de l'aspect 

régional. 
- Certaines régions ont des capacités d'intervention d'autres pas – la PAC est diverse, y 

compris pour la modernisation des exploitations et le renouvellement des agroéquipements.  
- Une problématique agricole qui perd de sa visibilité – ce n'est plus un enjeu national. 
- Risques de redondance et de dilution  des moyens et des capacités d'action. Régions 

agricoles riches agricoles/régions agricoles pauvres. 
 
 

Quelles conséquences pour la Recherche, le Conseil, la Formation ? 
 
- L'agriculture fait avec moins de moyens ce qui nécessite du conseil d'optimisation. 
- Les publics sont différents ce qui entraîne une difficulté d'accompagnement. 
- Les agriculteurs « pressés » tournés vers la vente directe ont besoin d'efficacité dans le 

conseil, de références digérées et de stratégies "faciles". 
- Les spécialistes (agriculteurs regroupés ou entrepreneurs) spécialisés dans leur domaine 

ont besoin de réflexions et de cercles d'échanges. 
- Les moyens pour la recherche, le conseil et la formation sont liés aux moyens régionaux - 

Certaines régions peuvent mettre en place des outils performants d'autres pas - 
- Des sujets de formation nouveaux sont à renforcer (semis direct, regroupements, etc). 
 
 
Une synthèse et une analyse de cette fiche et des suivantes sont disponibles ci-après, dans la 
fiche : « Scénarios : synthèse et analyse ».  
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La fiche ci-dessous est issue d’une relecture du scénario Agriculture-Energie 2030, 
« Agriculture duale et réalisme énergétique» sous l’angle des Agroéquipements. Le chapitre 
« Le scénario Agriculture-Energie 2030 », reprend le résumé du scénario, le chapitre « Les 
éléments de réflexion pour le thème Agroéquipement et Energie » présente les réflexions du 
groupe de travail sur ce scénario. Pour plus d’informations se reporter à la fiche méthodes p. 8.  
 
Le scénario Agriculture-Energie 2030 
 
Dans un contexte de forte volatilité des prix de l’énergie et de libéralisation accrue des 
échanges, on assiste à une baisse des soutiens publics à l’agriculture et à un recentrage sur la 
rémunération des biens publics fournis par les activités agricoles. Ces évolutions ont un impact 
très différent sur les exploitations agricoles, selon qu’elles se mettent en capacité ou pas de 
répondre aux demandes locales en matière d’approvisionnement de proximité et de fourniture 
d’aménités. Deux types d’agriculture co-existent en 2030 : - Une « agriculture d’entreprise » 
(principalement dans les régions de plaines du nord, du centre et de l’ouest). Ces exploitations 
recherchent la compétitivité et se positionnent à l’export. L’intensification et la restructuration 
conduisent à un modèle d’agriculture de précision à fort niveau d’intrants. L’optimisation 
énergétique de ces exploitations répond à une logique économique et bénéficie d’une offre 
technologique et de conseil privée. - Une « agriculture multifonctionnelle » : ces exploitations 
diversifient leur activité et bénéficient de la rémunération des services environnementaux 
qu’elles rendent (eau, biodiversité, paysage, stockage du carbone). Il s’agit principalement 
d’élevage extensif, d’agriculture biologique et de polyculture-élevage. Ces exploitations 
adoptent des stratégies d’autonomie et de sobriété proches de celles du scénario 1. 
Globalement, les consommations d’énergies directes et indirectes diminuent peu. Les énergies 
renouvelables connaissent une croissance modérée, la volatilité des prix freinant les 
investissements. Les biocarburants se développent plus fortement dans le cadre de filières 
industrielles intégrées et innovantes. 
 
Les éléments de réflexion pour le thème Agroéquipem ent et Energie 
 

Quelles conséquences pour les Agriculteurs – Agricultures ? 
 
- Les exploitations sont diverses :  

o une entreprise mondialisée : tournée vers la production de matières premières pour le 
marché mondial, créant de véritables ilôts agricoles, dans des bassins de production 
bien délimités.  

o une agriculture environnementale ou péri-urbaine : tournée vers les services tant 
alimentaires, qu'environnementaux - cette dernière catégorie d'exploitations caractérisée 
par sa diversité sera également le creuset de nombreuses innovations. 

 
Quelles conséquences pour les Agroéquipements ? 

- Les machines sont à l'avenant des modèles agricoles : 
o pour les entreprises mondialisées :un parc de matériel de taille importante, en propriété 

ou co-propriété ou le recours à des entrepreneurs agricoles très spécialisés. Ces 
exploitations limitent le travail du sol et font appel aux outils d'aide à la décision très 

Scénario 2 : Agriculture duale et  
réalisme énergétique 
groéquipements et Energie 
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précis 
 

o pour les entreprises péri-urbaines : un parc centré sur le besoin pour chaque production 
spécifique, voir le recours aux CUMA  - parc de taille moyenne 

o pour les exploitations de faible dimension économique : peu de parc, orienté vers le 
besoin d'entretien environnemental, en matériels d'occasion ou entraide.  

 
- les agricultures à forte marge (qu’elles soient mondialisées ou locales) pourront développer 

robotisation et automatisation. 
 

Quelles conséquences pour les Industriels de l’agroéquipement ? 
 
- Les constructeurs s'adaptent aux marchés :  

o Les exploitations mondialisées ont affaire aux grands constructeurs mondiaux - 
l'entreprise mondialisée peut être proactive vis à vis des industriels (c-a-d commander 
les machines dont elle a besoin). 

o Les exploitations péri-urbaines disposent de la gamme des industriels actuellement 
présents. 

o Les exploitations de faible dimension économique font appel au « low cost » (pays 
émergents) et au matériel d’occasion. 

 
- L'informatique embarquée permet de réaliser la surveillance et le dépannage à distance, 

mais l'agriculteur ne sera pas forcément acteur du système. 
 
 

Quelles conséquences pour la Puissance publique ? 
 
- La puissance publique ne demeure pas nécessairement forte mais des réglementations 

demeurent notamment sur la sécurité, environnement, … 
- Ce modèle d'agriculture pose une problématique de cohésion territoriale : entre zones 

mondialisée et en déprise - la question de la circulation routière des engins notamment est 
posée.  

- Face aux géants de l’agriculture mondiale, des politiques différentes peuvent se mettre en 
place, industrielle et environnementale, mais toutes les deux non agricoles. 

 
Quelles conséquences pour la Recherche, le Conseil, la Formation ? 

 
- Des dispositifs de conseil, de recherche  et de formation de niveau mondial et très 

spécialisés se mettent en place en réseau - les acquis des uns sont repris par les autres. 
L'utilisation des données, la recherche des données est importante - l'agriculteur doit être 
formé à la bonne utilisation des données.  

- Certaines données issues des machines, appartiennent aux constructeurs et peuvent 
directement être rendues en conseil aux agriculteurs – la techno libère les agriculteurs des 
connaissances techniques poussées. Mais la connaissance est détenue ailleurs - Qui 
maîtrise les entrepôts de données ? Quels indicateurs sont mis à disposition des 
agriculteurs ? - Des sociétés de service peuvent prendre place - convergence de 
l'agriculture avec le monde industriel. 

- Pour les exploitations péri-urbaines ou produisant des services environnementaux la 
question de l'accompagnement demeure. 

- Les sujets de formation-conseil nouveaux : gestion et recherche d'informations 
 
Une synthèse et une analyse de cette fiche et des suivantes sont disponibles ci-après, dans la 
fiche : « Scénarios : synthèse et analyse ».  



Réseau Mixte Technologique Agroéquipements et Energie – Version 1 – Juin 2013  Page 50 

 
La fiche ci-dessous est issue d’une relecture du scénario Agriculture-Energie 2030, 
« Agriculture-santé sans contrainte énergétique forte » sous l’angle des Agroéquipements. Le 
chapitre « Le scénario Agriculture-Energie 2030 », reprend le résumé du scénario, le chapitre 
« Les éléments de réflexion pour le thème Agroéquipement et Energie » présente les réflexions 
du groupe de travail sur ce scénario. Pour plus d’informations se reporter à la fiche méthodes 
p. 8. 
 
Le scénario Agriculture-Energie 2030 
 
En 2030, les consommateurs urbains, plus nombreux et influents, relayés par la grande 
distribution, ont réussi à imposer une réduction forte de l’utilisation des produits phytosanitaires 
en agriculture, pour des raisons de préservation de la santé plutôt que de protection de 
l’environnement. En l’absence de contrainte énergétique, et dans un contexte de politiques 
environnementales faibles, l’étalement urbain, la prédominance du transport routier et la 
concurrence entre métropoles se poursuivent. Le pilotage des filières est dominé par l’aval, les 
labels et cahiers des charges se faisant très prescriptifs en matière de réduction de l’usage des 
phytosanitaires. Les producteurs s’adaptent plus ou moins bien, certaines filières subissant 
négativement cette nouvelle contrainte. Les espaces ruraux les plus isolés connaissent une 
déprise agricole marquée. À l’inverse, les métropoles investissent dans l’agriculture périurbaine 
pour répondre aux demandes d’espaces verts et d’approvisionnement alimentaire de proximité 
des urbains. Il se développe un modèle d’agriculture intégrée, spécialisée et à forte technicité, 
visant des niveaux élevés de production tout en réduisant significativement le recours aux 
pesticides. L’agriculture biologique connaît en parallèle un développement significatif. En 
l’absence de contrainte forte de nature politique ou sur le prix de l’énergie, le résultat est une 
légère baisse de la consommation énergétique globale, la réduction des intrants étant 
partiellement compensée par une utilisation accrue du machinisme agricole. Les biocarburants 
connaissent un fort développement permis par l’arrivée précoce des technologies de deuxième 
génération. 
 
Les éléments de réflexion pour le thème Agroéquipem ent et Energie 
 

Quelles conséquences pour les Agriculteurs – Agricultures ? 
 
- Des exploitations plus ou moins proches des centres urbains (et des consommateurs) ce qui 

amène à une grande diversité entre des exploitations péri-urbaines (vente en direct), 
organisées en filières de qualité ou d'autres en déprise. 

- L'agriculture biologique est une des voies en parallèle d'une agriculture à forte technicité 
sans phytos (mécanique, alternatif) mais les 2 sont en phase avec les besoins des 
consommateurs. 

 
 

Quelles conséquences pour les Agroéquipements ? 
 
- Consommation énergétique en légère hausse du fait du recours au désherbage mécanique 

notamment (mais passer du tout chimique au mécanique semble difficile).  

Scénario 3 : Agriculture-santé sans 
contrainte énergétique forte 
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- En proximité des villes, la capacité des matériels est limitée mais pas dans les zones "vides" 
- de même les pollutions sont limitées. 

- L'utilisation comme carburant des huiles végétales pures est acceptée si il n’y a pas de 
concurrence avec les besoins alimentaires. 

 
Quelles conséquences pour les Industriels de l’agroéquipement ? 

 
- La gamme des exploitations et des équipements actuels demeurent - les industriels sont 

potentiellement tous présents. 
- La qualité du travail et le niveau de pollution sont des axes forts. 
- Le marché de l'occasion ou les matériels de pays émergents se développent pour les 

exploitations de faible taille économique 
- Les applications de computing-réglage à distance se développent car limitent les coûts 

d'intervention 
 
 

Quelles conséquences pour la Puissance publique ? 
 
- La ville est le poids lourd politique et centre son action sur la santé. Cela se traduit par une 

réglementation stricte relayée par la grande distribution. 
- L’agriculture péri-urbaine est sous contrainte des enjeux de la ville.  
- Des incitations pour des équipements moins polluants peuvent voir le jour. 
 

Quelles conséquences pour la Recherche, le Conseil, la Formation ? 
 
- Le conseil fait le lien entre production et produit fini (selon le cahier des charges) - le lien 

entre conseil, recherche et formation est étroit.  
- Il faut à la fois une vision systémique et spécialisée.  
- La traçabilité nécessite une gestion importante d'informations.  
- Les différences entre exploitations demeurent, entre conseil très spécialisé et "recettes". 
- La formation continue est assurée par les filières mais rend nécessaire une formation 

"systèmique et globale qui donne une capacité de recul". 
 
 
Une synthèse et une analyse de cette fiche et des suivantes sont disponibles ci-après, dans la 
fiche : « Scénarios : synthèse et analyse ».  
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La fiche ci-dessous est issue d’une relecture du scénario Agriculture-Energie 2030, 
« Agriculture écologique et maîtrise de l’énergie » sous l’angle des Agroéquipements. Le 
chapitre « Le scénario Agriculture-Energie 2030 », reprend le résumé du scénario, le chapitre 
« Les éléments de réflexion pour le thème Agroéquipement et Energie » présente les réflexions 
du groupe de travail sur ce scénario. Pour plus d’informations se reporter à la fiche méthodes 
p.8 ..  
 
Le scénario Agriculture-Energie 2030 
 
Vers 2015, la nécessité de réduire fortement l’impact environnemental des activités humaines 
et les opportunités ouvertes par ce nouveau défi font consensus dans les pays développés et 
commencent à s’imposer dans les pays émergents. Les ménages européens et français 
adaptent leurs comportements de consommation par souci de préserver l’environnement et en 
réponse à des prix qui incluent désormais le coût environnemental des produits. La mise en 
place en 2016 d’un marché commun du CO2 Etats-Unis-Union européenne, avec 
compensation carbone aux frontières, enclenche un vaste mouvement de modernisation 
écologique. Dans ce contexte, l’agriculture, comme l’ensemble des secteurs économiques, 
évolue vers de nouveaux modèles de production à plus faible impact climatique et 
environnemental, soutenue par une politique agricole réformée. Le changement de modèle 
reste cependant difficile et progressif ; il suscite des réticences au sein du monde agricole et 
nécessite des évolutions de l’ensemble des filières. Dès 2020, l’agriculture française s’oriente 
vers un modèle écologiquement intensif dans les grandes plaines céréalières en recourant 
notamment à la diversification des assolements, à la généralisation des cultures fixatrices 
d’azote en tête de rotation et au semis direct. Dans les zones intermédiaires et de montagne, 
les agriculteurs sont rémunérés pour la fourniture de services environnementaux et sont 
encouragés à rechercher une plus grande autonomie à l’échelle de l’exploitation (systèmes plus 
diversifiés basés sur la polyculture et l’élevage) ou à l’échelle du territoire (complémentarités 
entre exploitations). La méthanisation et les biocarburants connaissent un très fort 
développement. 
 
Les éléments de réflexion pour le thème Agroéquipem ent et Energie 
 

Quelles conséquences pour les Agriculteurs – Agricultures ? 
 
- Deux modèles d'exploitations co-existent :  

o Des agroentrepreneurs inscrits dans l’Agriculture Ecologiquement Intensive dont l'objectif 
est de produire des matières premières, y compris énergetiques - ils produisent mieux et 
plus avec moins (TCS, rotations, etc) 

o Des fermes multi-modales qui répondent à des enjeux territoriaux diversifiés (production 
de biens ou services dont le besoin se fait sentir en local) - toutes les productions sont 
présentes, le lien au territoire est fort, il y a plus forte autonomie protéique – de taille plus 
modeste, plus transmissibles, elles visent à l'autonomie à l'échelle d'un territoire avec 
l'entraide, les échanges paille-fumier, le retour à l'herbe, etc. 

- L’agronomie est un fondement clé de ce scénario avec des outils dédiés (analyses de sol, 
modulation, cartographie de rendement). 

Scénario 4 : Agriculture écologique et 
maîtrise de l’énergie 
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Quelles conséquences pour les Agroéquipements ? 
 
- Les agroéquipements sont une composante au service de l'agronomie.  
- L'externalisation des travaux de précision est plus courante pour toutes les exploitations afin 

d'en améliorer l'efficacité. 
- Chez les agroentrepreneurs : on observe le développement des dispositifs de précision pour 

limiter les phytosanitaires et autoguidages, développement des automoteurs, des modèles 
prédictifs, des techniques sans labour, de la modulation-intraparcellaire. 

- Chez les fermes multi-modales : externalisation des travaux, gestion collective des travaux 
- La méthanisation est un enjeu essentiel : des matériels sont adaptés et optimisables sur 

d'autres chantiers. 
 

Quelles conséquences pour les Industriels de l’agroéquipement ? 
 
- En lien avec l'évolution du marché du carbone : les  schémas de distribution évoluent 

(relocalisation des constructeurs) et les agriculteurs sensibles aux indices énergétiques. 
- Les constructeurs forment leurs réseaux sur ces aspects et proposent des outils d'aide à la 

décision pour les agriculteurs 
- Des matériels poylvalents pour la production d'énergie sont conçus 
- La conception des outils évolue vers des équipements plus sobres, des rendements 

énergétiques meilleurs, des outils d'aide à la décision intégrés aux équipements.  
- Des automoteurs peuvent également utiliser d'autres sources d'énergie 
 
 

Quelles conséquences pour la Puissance publique ? 
 
- La ville est le poids lourd politique et centre son action sur la santé. Cela se traduit par une 

réglementation stricte relayée par la grande distribution. 
- L’agriculture péri-urbaine est sous contrainte des enjeux de la ville.  
- Des incitations pour des équipements moins polluants peuvent voir le jour. 
 

Quelles conséquences pour la Recherche, le Conseil, la Formation ? 
 
- La recherche appliquée développe des plates-formes d'essai pour tester les innovations - 

co-construction recherche-développement. 
- La multifonctionnalité des exploitations nécessite des processus de formation transversaux. 
- Le conseil profondément remanié se concentre autour des intrants au sens large. 
- Un réseau entre les Organisations Professionnelles Agricoles se met en place autour des 

agriculteurs. 
- Le pilotage énergétique de l'exploitation avec un tableau de bord et des suivis réguliers 

s'impose. 
- La recherche, le développement et la formation sont en interaction constante. 
 
 
Une synthèse et une analyse de cette fiche et des suivantes sont disponibles ci-après, dans la 
fiche : « Scénarios : synthèse et analyse ».  
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La comparaison de chacun des 4 scénarios Agroéquipements et Energie pour les 5 
questions posées, a permis au groupe d’identifier : 
- Les éléments convergents  entre scénarios, c’est à dire systématiquement présents.  
- Les éléments divergents  entre scénarios, c’est à dire dépendant du contexte. 
- Des éléments à retenir  quels que soient les scénarios. Ces éléments sont des constats 

exprimés à l’occasion de la relecture des scénarios et qui semblent vrais quel que soit le 
contexte. Ils ne sont pas directement issus des travaux d’analyse. 

- Des thématiques pour demain. Ces thématiques sont issues des débats lors de la création 
des scénarios ou de l’analyse.  

 
Les éléments présentés ci-dessous constitue une synthèse des travaux sur les scénarios 
Agroéquipements et Energie et sont suivis d’une première analyse.  
 
Les éléments convergents et divergents entre scénar ios 
 

 Eléments convergents Eléments divergents 
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- La diversité d'exploitations agricoles demeure : diversité  de 
production réalisées, d'organisation entre exploitations. 

- La spécialisation  des professionnels agricoles selon leurs 
débouchés/aspirations/potentiels s’affirme. 

- On trouve systématiquement des enjeux  de production et des 
enjeux liés aux territoires. 

- Les pratiques agricoles deviennent plus complexes  pour mieux 
comprendre et tenir compte de la réalité agronomique. 

- L'acteur politique majeur 
pour l'agriculture varie ainsi que 
l'organisation du territoire, les 
débouchés, les modes de 
production 

- La taille économique des 
exploitations est fonction des 
stratégies de regroupement, de 
concentration, etc. 

A
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- En terme de stratégie d'équipements , l'externalisation 
(CUMA,entreprise) s'affirme - le regroupement d'exploitations se 
développe - Le modèle qui semble pâtir des évolutions dans chaque 
scénario est celui du parc matériel en propriété dans sa totalité (à 
l’exception des exploitations industrielles). 

- La contractualisation entre agriculteurs et prestataires, et la 
qualification qui va avec, augmente.  

- Les capacités d'investissements sont fonction de la rentabilité :  
l'exploitation péri-urbaine semble bénéficier d'une certaine forme de 
sécurité financière pour ses investissements.  

- Les outils d'aide à la décision  (et les dispositifs de précision) 
s'imposent comme une solution face à la complexité technique. 

- Les acteurs, quels qu'ils soient, se spécialisent . 
- La part des équipements « low cost » augmente.  

- La taille et la puissance 
du parc varient en fonction des 
scénarios  

- La part des équipements 
« low cost » par rapport aux 
autres varie en fonction des 
scénarios. 

In
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st
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- La diversité  des industriels présents demeure (international - 
"local") en fonction des marchés. 

- La technicité des équipements augmente  car ils intègrent 
désormais des aspects de gestion d'informations.  

- Les sources d'énergie peuvent varier (biogaz, électricité, 
hydrogène, etc) et l’optimisation des rendements énergétiques reste 
d’actualité comme  voie de recherche et de progrès.  

- Le lien industriels-agriculteurs  pourrait être amené à  se 
renforcer.  

- Le type et la rapidité de 
l'innovation technologique au 
service des économies 
d'énergie sont fonctions des 
scénarios et notamment des 
politiques menées.  

 

Scénarios : Synthèse 
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- La spécialisation des agriculteurs et des prestataires conduit à une 

spécialisation  des organismes de conseil et de formation.  
- En fonction des publics, le contenu de conseil et de formation est 

plus ou moins complexe . 
- La gamme des conseils demeure large  (entre les "recettes" et le 

groupe d'échanges - entre spécialisé et systémique). 
-  L'organisation politique de l'agriculture impacte fortement les OPA 
- Le management de l'information  devient essentiel pour tous les  

acteurs (conseil, recherche, formation). 
- Le lien entre recherche et développement-formation  s’affirme 

comme essentiel. 

- Le type d'organismes de 
conseil et de formation qui 
interviennent varient selon les 
scénarios. 

- Le nombre d'agriculteurs 
qui bénéficient du conseil est 
très différent.  

P
ui

ss
an

ce
 

pu
bl

iq
ue

 - La nature de la puissance publique, et la nature de ses décisions, 
influencent l'agriculture et les agroéquipements. 

- La réglementation  y compris non agricole demeure présente et 
influence l'agriculture. 

- La nature et les 
orientations données varient en 
fonction des scénarios.  

 
Dés éléments à retenir 
 
Les thèmes Les constats 

Des équipements 
adaptés à la 
diversité des 
agricultures 

- La robotisation et l’automatisation  sont pertinentes partout à des échelles différentes.  
- Les outils d'aide à la décision  en lien avec les équipements se développeront car il 

permettent de fournir toujours plus de connaissances synthétisées et opérationnelles. 

Des industriels qui 
s’adaptent aux 

marchés 
 

- Les industriels sont des acteurs essentiels pour réaliser des économies d'énergie. De ce 
fait le lien entre utilisateurs et constructeurs est à renforcer  en tenant compte de la 
diversité des utilisations.  

- Les constructeurs deviennent des acteurs du conseil  notamment par le biais  des outils 
d’aide à la décision (quelle position pour les Organismes Professionnels Agricoles (OPA) 
?) 

- Les besoins de connaissances tendent à augmenter  : comment les acteurs et 
notamment ceux de la formation gèrent cette tendance ? 

Une puissance 
publique essentielle 

 

- Une vision transversale et stratégique est essentielle  à maintenir pour développer la 
maîtrise de l’énergie et la production agricole.  

- La prise en compte des problématiques d’aménagement du territoire,  de circulation 
routière et de transport s’imposent. 

- Les aspects réglementaires tendent à se développer pour les machines et les utilisateurs. 

Recherche et 
Développement et 

Formation  
(R&D&F) 

- Les acteurs de la recherche, de la formation et du conseil ressentent le besoin d’un lieu de 
mutualisation des connaissances - décloisonné et mu lti-filières  – et qui assure une 
veille en dehors de l'espace français (Europe et +). 

- Le pilotage énergétique de l'exploitation s’appuie sur des indicateurs – des méthodes de 
bilans énergétiques rapides, efficaces et adaptés à chaque situation.  

- La gestion des données  dans toutes ces dimensions est à développer. 
- Le transfert des connaissances entre Recherche-Conseil-Formation-Utilisateurs est à 

développer.  
- Réfléchir au maintien des connaissances face à la grande complex ité  existante et à 

venir.  
- En parallèle de la spécialisation, les acteurs de R&D&F, estiment qu’une plus grande vision 

globale est nécessaire.   
 
Des thématiques pour demain 
- L'organisation du parcellaire (fonction de l'exploitation) et son impact énergétique 
- La gestion des données, leur traitement et analyse, leur mise à disposition, …. 
- La quantification des Impacts énergétiques des choix d'un système, d'une technique, d'un 

équipement 
- L’adéquation des outils par rapport aux contraintes pour obtenir un revenu (éco-conception 

des pratiques agricoles) 
- Les problématiques de transport, déplacement et circulation routière 
- Le maintien des potentiels des sols (tassement). 
- L’accompagnement pendant les phases de changement (ex. semis direct, adéquation 

outil/tracteur ou tracteur/travail à effectuer)) 
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La lecture et l’analyse des différents scénarios Agroéquipements et Energie a permis au groupe 
d’identifier 3 types d’informations : 
- Des tendances lourdes pour les exploitations agricoles et leurs équipements 
- Des orientations pour les acteurs du conseil, de la formation et de la recherche. 
- Des thèmes de travail pour demain dans lesquels les agroéquipements ont partie liée.  
 
Les participants ont également mis en évidence les limites de leur exercice. Ces limites seront 
présentées au fur et à mesure de l’analyse.  
 
Des tendances lourdes 
 
- La diversité  : Quelques soient les scénarios étudiés, la diversité entre exploitations 

demeure : entre exploitations industrielles, péri-urbaines, centrées sur les biens 
environnementaux ou les circuits courts, etc. De même, à l’image de cette diversité agricole 
répond une diversité d’équipements utilisés (low-cost, de taille importante, 
technologiquement avancés, etc) ou de constructeurs présents (de niveau international, 
national ou local). Le champ du conseil, de la formation et de la recherche à conduire, 
semble également se diversifier pour répondre aux besoins.  

 
- La spécialisation : Tous les scénarios convergent également vers une plus grande 

spécialisation des acteurs. Ce mouvement s’observe pour les exploitations (productions de 
vente destinées à l’export, produits de proximité, productions énergétiques, entretien du 
paysage, etc) et les compétences des agriculteurs. De même, des prestataires très 
spécialisés se développent pour assurer les travaux que ne font pas les exploitants. Enfin, 
face à ce public, les organisations agricoles développent des conseils et des formations 
spécialisés.  

 
- La complexité : Enfin, tous les scénarios mettent en évidence une complexité croissante de 

l’environnement et de l’activité des agriculteurs, qu’il s’agisse de la situation politique, des 
centres de décision , des modes de production ou des technologies utilisables. Avec cette 
complexité, le niveau de connaissances de base nécessaires s’accroît sensiblement rendant 
plus difficile le conseil et la formation des acteurs. Pour les participants, les technologies 
peuvent apporter des solutions pour appréhender cette complexité. Toutefois, elles 
contribuent également à accroître la complexité à laquelle sont confrontés les agriculteurs.  

 
Les limites de l’exercice : Les scénarios Agriculture Energie 2030 constituaient le matériau de 
départ de la prospective en Agroéquipement. Toutefois, ils sont, pour les membres du groupe, 
situés dans un futur proche et ne présentent pas de changements de « paradigme » majeurs.  
D’autre part, et pour cette raison, la problématique énergétique a peu d’impact sur l’agriculture 
et donc sur les agroéquipements. Ce d’autant moins, que l’envolée des prix des matières 
premières agricoles et de l’énergie observée actuellement correspond au scénario de crise de 
l’étude Agriculture-Energie 2030 sans en avoir les forts impacts négatifs.  
 
 
 

Scénarios : Analyse 
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Des orientations pour les acteurs 
 
Les évolutions présentées dans les scénarios impactent également les acteurs de la recherche, 
de la formation et du conseil (R&D&F). Ainsi les participants considèrent que :  
- Face à la diversité des exploitations et la complexification de l’agriculture, le conseil a 

vocation à se spécialiser thématiquement . 
 
- Les organisations qui assureront le conseil et la fo rmation sont diverses  en fonction 

des scénarios et peuvent notamment être : les constructeurs eux mêmes en fournissant des 
outils d’aide à la décision, les distributeurs d’équipements très présents sur le territoire, des 
prestataires diversifiés et spécialisés, etc.  

 
- Pour répondre à la diversité des interrogations, et à la spécialisation des conseillers ou des 

organisations de conseil, de formation et de recherche les limites géographiques seront 
levées au profit du travail en réseaux et à distance .  

 
- Le maintien d’un dispositif  de conseil, de formation et de recherche indépendant, au profit 

de tous et professionnalisé peut permettre, avec peu de moyens investis, d’orienter  et 
d’organiser les réseaux plus larges et diversifiées qui co-existent.  

 
- Les évolutions à venir dépendront des politiques publiques qui sont essentielles sur le 

thème de l’énergie dans un secteur, les agroéquipements, où les périodes de 
renouvellement sont longues et les changements doivent être accompagnés.  

 
Les limites de l’exercice : L’exercice de prospective a été réalisé par des acteurs de la 
recherche, de la formation et du conseil dont le regard reste orienté par leur activité. Pour cette 
raison certains éléments de l’étude Agriculture-Energie 2030 ont été insuffisamment valorisés 
ou a contrario surestimés.  
 
 
Des thèmes de travail pour demain 
 
Quelques soient les situations observées, et au delà des problématiques déjà prises en compte 
par le Réseau Mixte Technologique, plusieurs thèmes supplémentaires sont considérés comme 
important pour l’avenir. Parmi eux on trouve :   
 
- Le management de l’information  : En effet, les équipements de l’exploitation sont 

désormais en capacité, via leurs capteurs et l’informatique embarquée, de récupérer des 
informations, de les analyser, et de les mettre à disposition via des outils d’aide à la décision 
qui faciliteront tant la conduite immédiate des engins que le pilotage de l’exploitation. 
Chaque aspect de cette chaîne d’informations doit être travaillé pour aboutir à un outil 
véritablement utilisable par les agriculteurs.  

 
- Le pilotage énergétique de l’exploitation  : La quantification des impacts énergétiques de 

chaque choix des agriculteurs (que ce soit au niveau du système, d'une technique, d'un 
équipement) est un préalable indispensable pour optimiser voire réduire la consommation 
d’énergie. Le pilotage énergétique de l’exploitation doit s’appuyer sur des références et des 
outils qui tiennent également compte des contraintes technico-économiques des 
agriculteurs.  

 
- L’automatisation et la robotique : Evolution technologique majeure, l’automatisation et la 

robotisation font leur apparition en agriculture car elles permettent de faire face à la baisse 
du temps disponible notamment en élevage. Leur impact énergétique sera probablement 
très important car ces technologies remplacent le travail mécanisé à base d’énergie fossile 
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(véhicule conduit par un être humain), par une mécanisation à base d’énergie électrique 
(automatisée).  
 

- Transport et organisation spatiale de l'exploitatio n : L'agrandissement des exploitations 
amène à l'augmentation des temps de transport et de déplacement et ce d'autant plus que 
des épandages sont inclus dans les itinéraires techniques. Par ailleurs, la taille des 
attelages agricoles fait qu'ils sont de moins en moins adaptés aux réseaux routiers locaux. 
Tout ceci pousse souvent les agriculteurs vers des achats de mécanisation pour limiter ces 
temps qu'ils considèrent, à juste titre, comme improductifs. Une attention particulière doit 
être portée sur l'impact sur la consommation de carburant de telles évolutions et sur les 
solutions alternatives qui permettrait de limiter l'augmentation des puissances et des 
capacités des machines (parfois largement hors réglementation). Les échanges parcellaires, 
le transport par camion, l'épandage sans tonne par exemple pourraient faire l'objet 
d'évaluation pour permettre de définir des périmètres d'utilisation optimale. Un soutien 
pourrait être trouvé auprès des collectivités locales qui assument la charge financière de 
l'entretien des réseaux routiers locaux. 

 
- Le maintien du potentiel des sols : La taille et le poids des équipements se sont 

développés pour faire face aux évolutions des exploitations (temps disponible limité, 
distance aux parcelles). Or, les scénarios présentés ne font que confirmer ces tendances, 
rendant nécessaire la prise en compte du maintien du potentiel des sols dans la réflexion 
énergétique.  

 
 
Les limites de l’exercice : La liste des thèmes à prendre en compte autour de la problématique 
énergétique n’est pas limitative et correspond à l’état des échanges entre des acteurs 
particuliers de la recherche, de la formation et du conseil. Un autre groupe aurait pu évoquer 
d’autres thèmes.  
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Conclusion 
 
 
 
 
 
 
Les travaux menés par le Réseau Mixte Technologique Agroéquipements et Energie sur la 
prospective entérinent la fin d’un modèle  d’exploitations figé . Les exploitations de demain 
seront diverses, spécialisées et complexes. En cela elles convergent progressivement et 
inexorablement vers l’ensemble des autres entreprises à vocation économique. 
 
Malgré tout, ces évolutions se font à pas mesuré car l’outil de production agricole, et 
notamment les agroéquipements qui conditionnent la capacité d’agir des agriculteurs, sont des 
éléments structurels de l’exploitation  présents pour 5, 10 ou 20 ans. Un parc matériel, une 
stratégie d’équipement et ses conséquences (techniques, économiques, environnementales, 
etc) ne se modifient pas en quelques « clics ».  
 
Pour cette raison, la prise en compte de l’enjeu énergétique, et notam ment, la diminution 
du poste carburant ne peuvent être que progressives . Cela est d’autant plus vrai que les 
nombreux facteurs de variation de la consommation sont interconnectés entre eux et avec les 
performances technico-économiques de l’exploitation.  
 
De ce fait, la diminution durable des consommations d’énergie dans les agroéquipements est 
un sujet est complexe et qui nécessitera : 
 
- L’implication des agriculteurs  eux mêmes, pour modifier leurs équipements et leurs 

pratiques à court terme, et faire évoluer leurs systèmes à moyen et long terme.  
 
- Une politique publique de moyen terme . En effet, face à l’inertie de l’outil de production, 

les orientations des pouvoirs publics n’auront un réel impact que si les choix faits sont 
maintenus dans le temps et répondent à la fois à des objectifs d’économies d’énergie et de 
performances technico-économiques pour les agriculteurs.  

 
- Un lien renforcé et durable entre utilisateurs et i ndustriels . En effet, la production 

d’équipements est largement mondialisée et les technologies présentes sur le marché 
évoluent progressivement en fonction des besoins exprimés des agriculteurs et des 
innovations techniques.  

 
- Une mise en réseau des forces  de la recherche, du conseil et de la formation, avec les 

autres acteurs. Cette structuration pourra permettre de répondre à des questions 
complexes, notamment sur les agroéquipements en agrégeant des disciplines et des 
spécialités différentes, dans l’intérêt des utilisateurs et des agriculteurs, à l’image du Réseau 
Mixte Technologique Agroéquipements et Energie.  
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