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DOSSIER PERFORMANCE

PARC MATÉRIEL 

Efficacité aux champs
grâce aux pneumatiques

Q uand il se rend sur une 
exploitation agricole, 
Jacques Bourget, 

conseiller chez Beaupréau 
Motoculture dans le Maine-et-
Loire, passe tous les matériels au 
crible, pneus compris. Concernant 
ces derniers, rien ne lui échappe : 
profondeur de la sculpture, état 

Un tracteur doit transmettre aux 
roues toute sa puissance pour ne 
pas patiner et surconsommer du 
carburant. Si les agriculteurs sont 
de plus en plus attentifs aux charges 
directes, revenus resserrés obligent, 
ils ne lâchent pas sur les enjeux agro-
environnementaux comme le respect 
des sols. Les techniques culturales 
simplifiées en sont l’illustration. Elles 
concernent 4,6 Mha en France, soit 
un tiers de la surface cultivée.
Effectuer une fois par an un bilan 
de santé du parc matériel permet de 
vérifier la pertinence dans le choix 
des pneumatiques. 

Reportage dans le Maine-et-Loire, 
département des Pays de la Loire 
à forte dominante de polyculture-
élevage, où la taille moyenne des 
exploitations est de 100 ha pour un 
parc de quatre tracteurs. 

des flancs, de la valve, pression 
et géométrie des roues… mais 
aussi un point sur les habitudes 
de conduite, de travail du sol. 
L’affectation des tracteurs est 
toujours demandée : lequel pour 
la cour de ferme ? lequel pour 
le travail du sol ? quelle est la 
puissance de chaque machine ? 

La puissance du tracteur 
est transmise par les roues

Rendez-vous a été fixé fin février au Gaec de la Réauté, 
non loin d’Angers, entre Jacques Bourget, conseiller chez 

Beaupréau Motoculture, et Anthony Marsault, l’un des associés 
de cette exploitation laitière. Objectif : un tour du parc matériel, 

et un bilan sur le comportement des tracteurs, chaussés en 
Michelin Xeobib de technologie Ultraflex. 

Retour d’expérience sur toutes les évolutions effectuées par  
le Gaec pour gagner en performance et réduire  

la consommation en carburant.
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JACQUES 
BOURGET, 

BEAUPRÉAU 
MOTOCULTURE

En sortie d’hiver, période 
de morte saison et 
d’avantages financiers 
pour les approvisionne-
ments, les commandes 
de pneus affluent. Si les 
pneus avant sont usés, je 
préconise quand même 
un changement complet 
afin de donner toute la 
puissance au moteur et 
de penser au marché de 
l’occasion pour valoriser 
les pneus arrière.

«

«
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de Spraybib. Le passage en revue 
de ces pneumatiques se fait tous 
les six mois travaillés. Objectif : 
s’assurer que les machines 
puissent exprimer toute leur 
puissance.
Sur le Gaec de la Réauté, 
la première permutation en 
Ultraflex s’est faite en 2011  
sur le tracteur John Deere 6830  
tout juste acheté et utilisé 
surtout pour les semis. « Nous 
avions pris conseil pour ne plus 
tasser nos sols, raconte-t-il. On 
voulait des pneus plus larges. 

« Je passe 80 % de mon temps en 
visite, confie-t-il. Ces diagnostics 
sur site sont essentiels pour 
apporter le bon conseil en 
pneumatiques ». Ce 25 février, 
il a rendez- vous avec Anthony 
Marsault, agriculteur membre du 
Gaec de la Réauté, localisé non 
loin d’Angers. Cette exploitation 
de 120 vaches laitières possède 
un parc de quatre tracteurs 
pour cultiver 275 ha. Trois sont 
chaussés avec des pneus Michelin 
de technologie Ultraflex, tout 
comme le pulvérisateur équipé 

Jacques nous a parlé des Xeobib, 
nous avons été vite convaincus 
des bénéfices apportés par cette 
technologie, en comparaison de 
nos anciens pneus standard ». 
Anthony Marsault se souvient  
de la première sortie pour des  
semis de blé. « Mon père était 
devant avec le John Deere 7430 
équipé en pneus standard et 
tirant le cultivateur Horsch : il 
patinait ! À la conduite, on a vu 
tout de suite que ma machine 
avait plus de puissance aux 
roues. »

Le choix des pneumatiques 
est essentiel en techniques 
culturales simplifiées
Le changement des 
pneumatiques des tracteurs 
a coïncidé avec le passage en 
techniques culturales simplifiées 
pour des raisons agronomiques 
mais aussi d’optimisation du 
temps de travail et de réduction 
des charges. Même si l’usure 
des pneus du tracteur de tête 
ne concernait que le jeu avant, 
Jacques Bourget a recommandé 
de tout changer, pour avoir 
suffisamment d’adhérence et 
bénéficier de toute la puissance 
du moteur. « Un point essentiel, 
souligne l’expert. Pour des 
raisons budgétaires, les clients 
hésitent, mais ils voient ensuite 
très vite la différence au champ 
et les économies réalisées. » 
Premier constat : « Nous avons 
gagné du temps. Pour travailler 
avec le cultivateur, notre cadence 
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Pour Anthony 
Marsault, agriculteur, 
le passage aux 
techniques culturales 
simplifiées implique 
de chausser tous 
les tracteurs 
en technologie 
ultraflex : « Ce choix 
est en complète 
cohérence avec notre 
volonté de respecter 
les sols et d’optimiser 
l’utilisation de notre 
matériel. »

LE PARC TRACTEUR DU GAEC DE LA RÉAUTÉ (MAINE-ET-LOIRE)
❱  John Deere 6830, pour effectuer les semis, pneus Xeobib VF 710/60R 38 et 

600/60R28 
❱ John Deere 6230, pour les travaux de cour de ferme, pneus standard  
❱  John Deere 7430, avec cultivateur Horsch, pneus Xeobib VF 710/60R42 et  

VF 600/60R30 
❱  John Deere 6125R avec pneus 650 /60R38 et 520 /60R28  pour réaliser l’épandage 

des engrais et la pulvérisation avec pneus Spraybib 380/90R46

LE CONSEIL

LE POINT DE VUE 
DE MICHELIN
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champ, juge-t-il. Maintenant, je 
peux compter sur deux ou trois 
heures de travail en plus. »
En 2014, le Gaec s’équipe 
d’un John Deere 6125R en 
complément du 6830 pour 
réaliser les semis, mais aussi 
pour épandre l’azote. Cette 
prestation était réalisée en 
sous-traitance et à l’aide de 
quads, les seuls à pouvoir entrer 
tôt dans l’année sur sol humide. 
« Pour les remplacer, on n’a pas 
hésité une seconde, le tracteur 
est arrivé fl ambant neuf, équipé 
de Xeobib. On passe maintenant 
partout », ajoute Anthony 
Marsault.

est désormais de deux hectares à 
l’heure, contre un auparavant ».

Consommation de carburant 
réduite grâce au Xeobib
Autre poste optimisé, celui 
des achats de carburant. 
La bonne adhérence au sol 
diminue la consommation. 
Si c’est diffi cile de mesurer 
précisément les économies dans 
le bilan comptable en raison des 
fl uctuations des cours du gasoil, 
elles se voient au remplissage 
du réservoir : « Avant, lorsque 
je faisais mes semis, un plein de 
carburant tenait sur une journée, 
soit, au bas mot, dix heures au 

Pour les tracteurs de 80 à 220 CV, les pneumatiques Xeobib de 
technologie Ultrafl ex permettent d’intervenir partout avec une 
pression de moins de 1,1 bar. Le VF710/60R38 Xeobib contient 27 % 
de volume d’air supplémentaire par rapport au 20.8. Même bridé à 
1 bar, il porte plus que le 20.8 gonfl é à sa pression normalisée (1,6 bar).

La plus grande surface d’empreinte au sol augmente fortement la 
capacité de traction du pneumatique. Le taux de patinage est réduit, 
la longévité des pneus accrue.  

Une démonstration du rôle de la pression des pneus sur l’impact au sol d’un tracteur a été eff ectuée lors de la manifestation 
Innovagri organisée en septembre 2012 à Outarville (Loiret). Les Xeobib VF710/60R38 portant 3,9 t et gonfl és à une pression 
de 0,8 bar ont une profondeur d’empreinte moins importante avec une marque au sol 20 % plus large que lorsqu’ils sont ensuite 
gonfl és à une pression de 1,6 bar.

LE POINT DE VUE 
DE MICHELIN

XEOBIB 
À 1,6 BAR

XEOBIB 
À 0,8 BAR

L’INDICATEUR
AVEC DES PNEUS 
XEOBIB ON ÉTÉ 
ENREGISTRÉES 
LORS DES ESSAIS 
MICHELIN.

+ 15 % D’ÉCONOMIES 
DE CARBURANT 

Formation à l’écoconduite 
et gain en performance
Pour être plus performant, 
l’agriculteur a passé une 
formation à l’écoconduite. 
Il retient notamment les mises 
en situation pour bien adapter la 
pression des pneumatiques selon 
le travail à effectuer et le poids 
du matériel. « Lorsqu’on doit 
épandre de l’engrais, on descend à 
600 g et on leste l’avant pour bien 
équilibrer », illustre-t-il.
Ces adaptations des pratiques 
sont aussi liées à une volonté 
de réduire l’impact sur 
l’environnement et d’économiser 
sur les achats d’intrants. Adhérent 
à la coopérative Terrena, le Gaec 
est engagé dans la démarche « La 
nouvelle agriculture ». Elle porte 
cette ambition de performance, 
en partie grâce aux technologies 
numériques. Le Gaec a investi 
dans les systèmes d’autoguidage 
par satellite pour ajuster les 
apports d’engrais aux besoins 
des plantes, les rampes du 
pulvérisateur sont équipées de 
système de coupure de tronçon. 
Autant d’évolutions techniques, 
du pneu aux outils connectés 
embarqués, qui rendent cette 
ferme effi ciente. ■
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