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PÔLE AGROEQUIPEMENT 

Utiliser un télescopique à la place de mon tracteur chargeur, 
suis-je gagnant ?

La Chambre d’Agriculture de la Corrèze en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de la Creuse et la 

Chambre d’Agriculture Régionale ont organisé un essai comparatif entre un tracteur chargeur et un 

télescopique. Pour cela, nous avions à notre disposition un télescopique prêté par les Établissements 

Défi-Mat et un tracteur chargeur appartenant à l’agriculteur qui nous a reçus.  

Lors de cet essai, nous avons pu comparer l’utilisation d’un télescopique par rapport à un tracteur 

chargeur. L’objectif était de mesurer les différences de consommation, temps de chantier et ressenti de 

l’opérateur.  

Le matériel : 

Télescopique Kramer KT 407 mis à disposition par les Établissements Défi-Mat. 

Présentation 

Il existe deux cabines pour ce dernier : une cabine en 2m30 et une cabine en 

2m50. Nous avions à disposition un télescopique équipé d’une cabine en 2m30 et 

d’un godet de 2m30. 

Poids 7 420 Kg 

Longueur 4m88 

Hauteur 2m31 

Largeur 2m285 

Monte de pneus 460 / 70 R 24 en Michelin 

Longueur du 

bras 
7 m 

Moteur Deutz 3,6 L de 136 cv 
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Tracteur John Deere 6330 mis à disposition par l’agriculteur. 

Présentation Tracteur chargeur acheté en 2013 à 73 500 € 

Poids 7 020 Kg 

Longueur 4m29 

Hauteur 2m72 

Largeur 2m27 

Monte de pneus 
Avant : 520 / 70 R 24 en Kleber 

Arrière : 480 / 70 R 38 Continental 

Chargeur John Deere H340 

Moteur 
Puissance annoncé 105 cv 

Puissance banc d’essai 99,5 cv 

Essai n°1 (Curage) : 

Box 1 

Curage avec 

télescopique 

Box 2 

Curage avec 

télescopique 

Box 3 

Curage avec 

télescopique 

Box 4 

Curage avec 

télescopique 

Box 5 

Curage avec 

tracteur 

chargeur 

Box 6 

Curage avec 

tracteur 

chargeur 

Aire raclée 

Couloir 
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Les box 1 et 2 ont été utilisés pour la prise en main du télescopique. En effet, l’agriculteur ayant 

l’habitude de réaliser les différentes tâches de l’essai avec son tracteur, il n’en n’était pas de même 

pour le télescopique. Donc, afin d’obtenir des mesures fiables, il était préférable qu’une prise en main 

soit effectuée. 

Chaque Box mesurant 110 m², nous avons pu mesurer le travail des différents outils sur les mêmes 

surfaces.  

Télescopique Tracteur chargeur 

Box 3 
Temps 20 min 58 sec 

Box 5 
Temps 22 min 11 sec 

Consommation 6,03 L/h Consommation 7,7 L/H 

Box 4 
Temps 19 min 30 sec 

Box 6 
Temps 19 min 11 sec 

Consommation 7,21 L/h Consommation 7,14 L/h 

Dans ce premier essai, nous constatons une consommation du télescopique légèrement inférieure par 

rapport à celle du tracteur chargeur. Ceci peut s’expliquer par une différence de génération de 

moteur, ainsi que par la différence de puissance. De plus, l’opérateur étant plus à l’aise avec son 

tracteur, il est fort possible qu’il est eu « le pied un peu plus lourd sur l’accélérateur ». 

Ensuite, nous avons relevé un temps de chantier légèrement plus faible avec le télescopique. Cette 

différence s’explique par un godet plus grand sur le télescopique. Néanmoins, le débit de chantier du 

télescopique aurait pu être encore plus rapide si l’opérateur connaissait aussi bien ce dernier que le 

tracteur chargeur.  



Cultivons ensemble notre excellence 

SERVICE ECONOMIE, INSTALLATION ET TRANSMISSION 

Chambre d’Agriculture de la Corrèze 
Immeuble Consulaire - Puy Pinçon 
Avenue Albert Schweitzer - BP 30  
19001 TULLE 
Tél. 05 55 21 55 21 - Fax. 05 55 21 55 55 

  
PÔLE AGROEQUIPEMENT 

Essai n°2 (Alimentation) : 

Pour l’essai n°2, nous avons à disposition un bol mélangeur. De ce fait, nous avons pu mesurer le 

temps et la consommation lors du chargement de la ration.  

La ration était composée : 1 T d’herbe, 750 kg de maïs et 50 kg de paille. 

Schéma : Trajet réalisé pour charger le bol : 

Télescopique Tracteur chargeur 

Remplissage 

bol  

Temps 8 min 45 sec Remplissage 

bol 

Temps 8 min 35 sec 

Consommation 7,01 L/h Consommation 5,43 L/H 

Dans ce cas, nous avons mesuré 

une consommation inférieure 

concernant le tracteur chargeur et 

un temps de chantier équivalent.  

La différence de consommation est 

à prendre avec précaution du fait 

de la différence de moteur.  

Stockage 
foin + paille 

Stockage 
paille 

Stockage 
maïs 

ensilage

Emplacement 
bol mélangeur 
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Essai n°3 (râtelier) : 

Remplissage râtelier bâtiment (1 botte de foin par râtelier) : 

Télescopique Tracteur chargeur 

Remplissage 

d’un râtelier 
Temps 1 min 47 sec 

Remplissage 

d’un râtelier 
Temps 1 min 15 sec 

Pour cet essai, nous n’avons pas pu mesurer la consommation de carburant du fait du temps de 

chantier trop faible. En revanche, nous constatons que le temps de chantier avec le tracteur chargeur 

est plus faible du fait de la maitrise de l’opérateur avec son matériel.  

Stockage 
foin + paille 

Emplacement râtelier 
dans le bâtiment 
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Essai n°4 (manutention bottes de foins) : 

Manutention, chargement et déchargement des bottes de foin. Les bottes de foin utilisées pesaient 

environ 360 kg.  

Télescopique Tracteur chargeur 

Chargement 

plateau 

Temps 12 min 42 sec Chargement 

plateau 

Temps 10 min 25 sec 

Consommation 7,42 L/h Consommation 3 L/H 

Déchargement 

plateau 

Temps 11 min 40 sec Déchargement 

plateau 

Temps 8 min 53 sec 

Consommation 3,28 L/h Consommation 6,57 L/h 

Dans le cas du chargement et du déchargement, nous avons mesuré un temps de chantier et une 

consommation inférieure avec le tracteur chargeur. Ceci peut s’expliquer par l’habitude de l’opérateur 

à utiliser son propre matériel et à la différence de moteur.  

Plateau fourrager 
Stockage 

foin + 
paille
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Essai n°5 (Transport) : 

Transport routier : 

Pour cet essai, nous avons transporté 19 bottes de foin de 360 kg chacune sur un plateau fourrager 

sur une distance totale de 6,29 km. 

Télescopique Tracteur chargeur 

Transport 

Temps 14 min 

Transport 

Temps 12 min 50 sec 

Consommation 11,71 L/h Consommation 16,63 L/H 

Vitesse 

moyenne 
26,95 km/h 

Vitesse 

moyenne 
29 km/h 

Lors du transport, nous avons eu la surprise de voir que le télescopique a moins consommé que le 

tracteur. Ceci peut s’expliquer par la différence de moteur. Lors d’un autre essai réalisé 

ultérieurement, entre un télescopique et un tracteur avec le même moteur (marque et puissance), il 

s’est avéré que le télescopique avait plus consommé.  
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Conclusion : 

Dans le cas présent, le télescopique apporte un confort de travail supérieur ainsi qu’une meilleure 

maniabilité. La hauteur de levage de ce dernier reste un atout lors de différentes taches (empilage de 

bottes, chargement benne). En ce qui concerne la visibilité, l’opérateur ressent un manque du côté 

droit selon le type de travail demandé.  

Le tracteur chargeur a légèrement moins consommé que le télescopique lors de notre essai, hormis au 

curage et au transport. Ceci s’explique principalement par la différence de motorisation et l’habitude 

de l’opérateur sur son tracteur. En effet, lorsque l’opérateur a l’habitude de piloter son matériel, les 

accélérations sont plus franches, d’où l’écart peu important du temps de chantier.  

Nous tenons à remercier les Établissements Défi-Mat, KRAMER pour le prêt du matériel, ainsi que le 

GAEC MADUR pour leur implication.  

Cédric PARAPEL 
Conseiller spécialisé agroéquipement 
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