Lycée agricole de Metz Courcelles-Chaussy – BTS APV module M58 Itinéraire technique

Estimer le débit et le coût de chantier d’implantation d’un blé

Le coût de production moyen
d’un blé tendre en France varie
de 170 à 200 €/tonne (Réussir
Grandes Cultures, 2013). Son
importance
menace
la
compétitivité et la pérennité
des exploitations agricoles
(Desbois & Legris, 2007).
50% de ce coût est du à la
mécanisation et à la main
d’œuvre (Figure 1) (Réussir
Grandes Cultures, 2013).
Sa prise en compte est ainsi
fondamentale
dans
le
raisonnement technique de
l’implantation d’une culture.

Figure 1 Décomposition du coût de production du blé tendre.
Source : Réussir grandes cultures, 2013

On se propose ici d’étudier les débits et coûts de chantiers des trois implantations de blé suivantes.
❶ Blé de prairie temporaire

❷ Blé de colza

❸ Blé de colza

Campagne 2016 – Courcelles « RC2 »

Campagne 2015 – Courcelles « Pange 1 »

Campagne 2017 – Bionville-sur-Nied

04/10/15 : 2,5 L/ha de
« RoundUp Innov » avec un
pulvérisateur Tecnoma TX porté
de 20 m à 10 km/h.

05/08/14 et 10/09/14: 2
déchaumages (déchaumeur à
dents Quivogne Maxiculteur de
3 m à 8 km/h)

2-3 j après récolte :
Déchaumage (Cover-crop
Bugnot de 4,1 m à 8,5 km/h)

05/10/15 : Semis-direct avec le
semoir à disques Easydrill
(Sulky) de 3 m à 6 km/h.

10/09/14 : Herse rotative (Kuhn
4001 de 4 m à 5 km/h)
30/09/14 : 0,7 L/ha de
« RoundUp Innov » avec un
pulvérisateur Tecnoma TX porté
de 20 m à 10 km/h.
01/10/14 : Semis direct avec le
semoir à disques Easydrill
(Sulky) de 3 m à 10 km/h.

Début septembre et quelques
jours avant le semis : 2 passages
de Horsch Cruiser (5 m à 10
km/h)
28/09/16 : Semis combiné
rouleau crosskill + herse
rotative avec le semoir ADP
super (Amazone) (4 m à 9
km/h).
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Objectifs Savoir estimer un débit et un coût de chantier (main d’œuvre et carburant)

1 Estimation du débit de chantier
Le principe d’estimation
d’un débit de chantier
repose sur le raisonnement
suivant : un outil de
mètres passé à
km/h
travaille une surface égale à
(càd
), si la parcelle est
rectiligne (Figure 2).

Surface travaillée =
Ex :

Largeur de
l’outil « L »
Ex : 3 m

Distance parcourue en une heure : « v » (vitesse)
Ex : 5 km si le tracteur avance à 5 km/h

Figure 2 Principe d'estimation simple d'un débit de chantier

Or dans la réalité, la forme et les obstacles d’une
parcelle ralentissent le chantier : demi-tours,
recoupements de passages et obstacles. (Figure 3).
Pour rendre compte de cette réalité, il faut
retrancher au calcul précédent un coefficient qui
dépend de la forme et de la taille de la parcelle
travaillée. En l’absence d’information précise sur la
parcelle, on peut considérer qu’il est raisonnable
prendre 30% comme coefficient. On a ainsi :
Figure 3 Motif possible de travail du sol : demi-tours,
obstacles et recoupements des passages réduisent le
débit de chantier « théorique » calculé précédemment

Question : Pour chaque opération suivante, estimez le débit de chantier et le temps de travail.
Tableau 1 Estimation du débit de chantier et du temps de travail de différentes opérations culturales

Débit de chantier
Opération

D

(ha/h)

Temps de travail
T = (h/ha)

Pulvérisation avec Tecnoma TX porté de 20 m à 10 km/h
Semis avec le semoir Sulky Easydrill de 3 m à 6 km/h
Semis avec le semoir Sulky Easydrill de 3 m à 10 km/h
Déchaumeur à dents Quivogne Maxiculteur de 3 m à 8 km/h
Hersage avec la herse rotative Kuhn 4001 de 4 m à 5 km/h
Déchaumage avec le cover-crop Bugnot de 4,1 m à 8,5 km/h
Travail superficiel avec le Horsch Cruiser de 5 m à 10 km/h
Semis combiné avec le semoir ADP super de 4 m à 9 km/h
Remarque : Ces estimations ne prennent pas en compte le temps de travail hors du champ (notamment pour le
pulvérisateur, de la préparation de la bouille jusqu’à la gestion des fonds de cuve) ni les propriétés des matériels. Par
exemple, un matériel trainé a probablement un débit de chantier inférieur à un matériel de même dimension porté.
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Question : À partir des résultats précédents, estimez le temps de travail (heure par hectare) des trois
itinéraires techniques présentés en introduction ainsi que leur débit de chantier (hectare/heure).
Tableau 2 Temps de travail et débit de chantier des trois itinéraires techniques d’implantation présentés en introduction.

ITK ❶

ITK ❷

ITK ❸

+
Temps de travail des différentes
opérations culturales

+
+
+
+

Temps de travail total
Débit de chantier

(h/ha)

=

(ha/h)

2 Estimer les coûts liés aux opérations culturales
Le coût d’une opération culturale réside dans la somme des coûts liés (1) à l’achat et à
l’investissement des machines, (2) au carburant consommé lors de l’opération, (3) à la main d’œuvre
du conducteur de machine et (4) à la consommation éventuelle d’intrants (engrais, produits
phytopharmaceutiques, …) (Figure 4).
Consommation horaire du tracteur temps de l’opération/ha coût carburant
Ex : Pour un carburant à 0,55 € HT/L, un tracteur qui consomme 20 L/h lors d’une opération de
déchaumage qui prend 0,4 h/ha, le coût en carburant est de

Coût d’une
opération
culturale

=

Coût des
machines
(tracteur + outil)

+

Coût du carburant

Lié à l’achat et à l’amortissement des machines. Difficile à utiliser pour
comparer différents itinéraires techniques car très dépendant de la
« politique » d’achat (neuf / occasion, temps d’amortissement, …)
Ex : Un tracteur acheté 100 000 € faisant 700 heures/an et amorti sur 5 ans
coûte par heure environ 29 €. À ce coût il faut rajouter le coût de l’outil
appareillé au tracteur suivant le même raisonnement.

+

Coût de main
d’œuvre

Temps de travail/ha * coût horaire
du travail
Ex : Pour un coût de travail de 18 €/h et
une opération de déchaumage de qui
prend 0,4 h/ha, le coût de main d’œuvre
est estimé à

Figure 4 Principe de raisonnement de l'estimation du coût d'une opération culturale (sans intrant – engrais, phyto, .. –)

Dans un souci de simplicité, on ne prendra pas en compte dans cette étude le coût des machines
(très variable d’une situation à l’autre) ni celui des herbicides ou des semences utilisés.
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Question : Calculez le coût en carburant et en main d’œuvre des opérations culturales suivantes.
Tableau 3 Coût en carburant et en main d’œuvre de différentes opérations culturales

Conso.
horaire
tracteur*

Conso.
passage

Coût
carburant**

Coût main
d’œuvre**

Opération
Pulvérisation avec Tecnoma TX
porté de 20 m à 10 km/h

8 L/h

Semis avec le semoir Sulky
Easydrill de 3 m à 6 km/h

14 L/h

Semis avec le semoir Sulky
Easydrill de 3 m à 10 km/h

14 L/h

Déchaumeur à dents Quivogne
Maxiculteur de 3 m à 8 km/h

22 L/h

Hersage avec la herse rotative
Kuhn 4001 de 4 m à 5 km/h

18 L/h

Déchaumage avec le cover-crop
Bugnot de 4,1 m à 8,5 km/h

20 L/h

Travail superficiel avec le Horsch
Cruiser de 5 m à 10 km/h

20 L/h

Semis combiné avec le semoir ADP
super (Amazone) de 4 m à 9 km/h

35 L/h

* Consommation à dire d’agriculteur selon leur tracteur et leur type de sol
**Hypothèse d’un prix de carburant à 0,55 € HT/L et un coût de main d’œuvre à 18 €/h
(Barème d’entraide régional 2016 – Chambre régionale d’agriculture de Lorraine)

Question : Calculez le coût en main d’œuvre et en carburant des trois techniques d’implantations
présentées en introduction.
Tableau 4 Coût en main d’œuvre et en carburant des trois techniques d’implantations étudiées

ITK ❶

ITK ❷

ITK ❸

Coût carburant (€/ha)
Coût main d’œuvre (€/ha)
Total (€/ha)
Rq : On doit constater que les coûts de carburant et de main d’œuvre varient du simple au triple selon les situations
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