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OBJECTIF 
Définir quel outil est le plus adapté à mon exploitation  

MODALITES
Lieu : Lycée agricole de Magnac Laval (87)

Date : du 7 au 10 Février 2022

CHANTIERS ET TESTS RÉALISÉS
• Curage de fumier dans un bâtiment
• Chargement et transport de fourrage
• Reprise de fumier au champ
• Chargement d’une ration dans un bol 
• Consommation au ralenti
• Visibilité 
• Temps de cycle

Kramer KL 55.8 T Kramer KT 407 Deutz 6120 + MX T410

Motorisa-
tion

Deutz AG Deutz AG Deutz AG

Cylindré 4 cylindres, 4.1 Litres, 
156 Chevaux

4 Cylindres, 3.6 Litres, 
136 Chevaux

4 Cylindres, 3.6 Litres, 
136 Chevaux

Transmis-
sion

Hydrostatique
3 gammes

Hydrostatique
3 gammes 

Boite semi power-shift                          
30 AR / 30 AV

Dimension Hauteur : 3.06 m
Largeur : 2.54 m
Empattement : 2.63 m

Hauteur : 2.53 m
Largeur : 2.28 m
Empattement : 2.86 m

Hauteur : 2.88 m
Largeur : 2.21 m
Empattement : 2.56 m

Hauteur 
de levage

Axe du godet : 5.35 m
Sous godet benné : 4.15 m

Axe du godet : 7.15 m
Sous godet benné : 5.85 m

Axe du godet : 4.02 m
Sous godet benné : 3.05 m

Poids total 12 120 Kg 8140 Kg 8100 Kg                                           
(avec masse AR de 1450 kg)

Pneuma-
tique

540/70R24 460/70R24 280 / 70R28 (AV) 
480 / 70R38 (AR)
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L’exploitation comporte quatre aires 
paillées de 216 m2 chacune. 

Mesure du temps de remplissage 
de chaque benne, comptage du 
nombre de godet, pesée du poids 
total chargé et mesure de la 
consommation de GNR. 

Ceci a permis de définir le poids, le 
temps et la consommation moyenne 
par godet  

Curage de fumier

Réalisation de transport de fourrage 
entre un bâtiment de stockage et les 
bâtiments d’élevage (5,6 km). 

Déplacements : aller des machines 
attelées avec un plateau, chargement 
de botte de foin (15 bottes haute 
densité), retour sur le site avec le 
plateau chargé. 

Cela permet d’établir la 
consommation moyenne de 
GNR consommé par tonne de 
fourrage transportée, en plus 
des consommations ramenées au 
kilomètre parcouru et à l’heure.

Chargement et 
transport de fourrage

PROTOCOLE DES ESSAIS

Chargement d’un épandeur à fumier 
avec un tas stocké au champ. 

Chaque chargement de fumier a 
été pesé pour définir les mêmes 
mesures que lors du curage de la 
stabulation. 

Reprise de fumier au 
champ
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Chargement d’une ration pour bovins 
dans une mélangeuse à vis vertical 
(18m3) qui se composait de foin, 
d’ensilage d’herbe et de concentrés. 

Le but étant de déterminer la 
consommation horaire moyenne. 

Chargement de la 
ration

Mise en route des machines au 
régime moteur minimal pendant 
une heure.

Le but étant de mesurer la 
consommation de carburant 
lorsque l’outil n’est pas en action. 

Consommation au ralenti

Mise en place d’une toile d’araignée 
géante graduée tous les 30° ce qui 
correspond à 12 secteurs.

Placement de l’engin au centre et 
mesure avec le godet posé au sol, à 1 
mètres et 4 mètres de hauteur.  

Visibilité

Chronométrage de plusieurs 
temps de cycle à 2 régimes 
moteurs différents (1100 et 1500 
tr/min). 

Montée du bras, allongement 
du télescope, montée du bras 
+ allongement du télescope, 
cavage du godet et ouverture du 
godet.

Temps de cycle
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RESULTATS

Curage de fumier

Kramer 
KL 55.8 T

Kramer 
KT 407

Deutz 
6120 + 
MX T410

Moyenne 
du groupe

Poids moyen par godet (kg) 1551 1249 822 1207

Temps moyen par godet 1 min 44 1 min 28 1 min 07 1 min 26

Consommation horaire (L/h) 10,50 8,07 5,92 8,16

Consommation par tonne (L/t) 0,20 0,16 0,13 0,16

Transport

Kramer 
KL 55.8 T

Kramer 
KT 407

Deutz 
6120 + 
MX T410

Moyenne 
du groupe

Consommation (chargement) (L/h) NC 8,47 6,34 7.40

Consommation (transport) (L/h) 19,35 15,64 9,13 14,71

Vitesse moyenne (km/h) 26,7 26,0 29,8 27,5

NC : Non calculé, hauteur de la chargeuse 
trop élevée pour entrer dans le bâtiment.

Reprise au champ

Kramer 
KL 55.8 T

Kramer 
KT 407

Deutz 
6120 + 
MX T410

Moyenne 
du groupe

Poids moyen par godet (kg) 813 872 677 787

Temps moyen par godet 55 s 41 s 39 s 45 s

Consommation horaire (L/h) 11,66 10,72 7,76 10,04

Consommation par tonne (L/t) 0,22 0,30 0,13 0,22

6



Chargement de la ration

Kramer 
KL 55.8 T

Kramer 
KT 407

Deutz 
6120 + MX 

T410

Moyenne 
du groupe

Temps de chargement 4 min 07 7 min 43 12 min 08 7 min 59

Consommation horaire (L/h) 7,58 9,17 7,47 8,07

Consommation au ralenti

1,68

2,18

2,51
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Tracteur chargeur Telescopique Chargeuse

Consommation Litre/heure

Temps de cycle

 L’ouverture du godet n’est pas calculée pour la chargeuse (godet sans grappin)
 Le télescope n’est pas calculé sur le tracteur car non présent
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RESULTATS

Visibilité (la partie hors graphique 
est la partie visible quand le 
conducteur est assis sur la machine. 
La partie à l’intérieur du graphique 
est la partie obstruée quand le 
conducteur est assis au centre de la 
toile)

La visibilité du télescopique est réduite 
sur son côté droit avec la présence du 
moteur. Lorsque le godet est à 1 mètre 
du sol la vision diminue sur l’avant mais 
une fois le godet au sol ou à 4 mètres la 
vue est plus dégagée.

La visibilité du couple tracteur / chargeur 
est identique au sol ou à 4 mètres de 
haut. La vision avant diminue lorsque le 
godet est positionné à un mètre du sol 
car l’outil ce trouve dans le champ de 
vision de l’opérateur. 

La visibilité de la chargeuse est dégagée 
sur les côtés de machine. Le moteur 
positionné à l’arrière impose une 
distance d’une dizaine de mètres sans 
visibilité. Le bras étant dans l’axe de 
l’opérateur, une fois celui-ci positionné à 
1 mètre ou 4 mètres de haut la vue est 
limitée. 
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La visibilité de la chargeuse est dégagée 
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distance d’une dizaine de mètres sans 
visibilité. Le bras étant dans l’axe de 
l’opérateur, une fois celui-ci positionné à 
1 mètre ou 4 mètres de haut la vue est 
limitée. 

Notre point de vue d'expert

La chargeuse a un débit de chantier très elevé avec un volume de godet très 
important ce qui facilite son utilisation. Son encombrement est à prendre en 
compte en fonction de vos bâtiments.

Le téléscopique apporte un confort de travail dans des bâtiments éxigüs. 
Sa hauteur de levage est très importante dans des batiments disposant d’une 
hauteur sous faîtage élevée, appréciable pour l’empilage des bottes (bâtiment 
photovolquaique). 
Sa visibilité du côté droit peut devenir génante dans certaines conditions de 
travail.
Le couple tracteur / chargeur reste l’ensemble qui a consommé le moins de 
carburant lors de l’ensemble de nos essais. 
Sa force de levage et son rayon de braquage sont moins importants que les 
autres matériels. 

Stéphane GRAND, Chambre d’agriculture de la Creuse, 07 84 94 19 51, 
stephane.grand@creuse.chambagri.fr

Didier LANGLOIS, Chambre d’agriculture Nouvelle Aquitaine, 06 84 80 22 12, 
didier.langlois@na.chambagri.fr

Réalisation
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA CREUSE 
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