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Conduite optimisée du tracteur : 
Conduite optimisée (économique) =  + de performance et  - de carburant ! 

Formation sur 2 jours en 2019 : Mercredi 20 novembre en salle à Chartres et 

  Mercredi 27 novembre (en salle et sur le terrain) 

 
 

Public : salariés agricoles conduisant les tracteurs attelés et automoteurs, souhaitant se perfectionner et 

volontaires pour améliorer leur démarche de « conduite économique ». 
 

Objectif : Optimiser l’utilisation des machines agricoles, mettre en pratique et se perfectionner dans une 

démarche de conduite économique, afin de réduire la consommation de carburant et de maitriser les 
charges de fonctionnement, tout en recherchant la performance du chantier. 
 

Réalisation : 1
er
 jour en salle à Chartres, 2

ème
 jour en salle et sur le terrain (exploitation à définir). 

 

Programme : si possible enregistrement de données par chaque stagiaire entre les deux journées 

 Optimiser les performances / tracteur : les enjeux de la conduite économique, les caractéristiques des 
tracteurs (infos adaptées aux modèles utilisés par les stagiaires) : couple, travail, puissance en 
traction, réglementation, prise de force et relevage. Les pneumatiques, gérer le tassement (type, 
gonflage, largeur des pneus …). Avec si possible mise en œuvre pratique des recommandations et 
enregistrement de paramètres sur chantier réel, par chaque stagiaire (entre les deux journées). 

 Déterminer et améliorer son niveau de conduite économique : à l’aide des données recueillies par 
chaque stagiaire et application des principes sur le terrain (sur chantier « travail du sol » et (ou) 
« transport sur route »…). Evaluation et transfert au quotidien pour chaque stagiaire. 

 

Intervenant : Mr Henri VILETTE, formateur spécialisé / MFR de Limoise (Allier). 
 

Conditions financières et inscriptions des salariés 
 

 Formation prise en charge par le Fafsea *, la chambre d’agriculture et l’ASA 28 : 

 Le Salaire est maintenu par l’employeur. Une indemnité compensatoire de 50 € / jour lui sera versé 
si le salarié est adhérent à l’ASA 28. (Association des salariés agricoles - cotisation de 32 € / 2019). 

 Les Frais de formation (intervenants, documents, salle ...) : sont pris en charge par le Fafsea *. 

 Le déplacement (co-voiturage demandé) et le repas du midi du salarié / 2 jours: sont pris en 

charge par l’ASA 28 si le salarié participant est adhérent de l’ASA 28.     
(Association des salariés agricoles - cotisation de 32 € pour 2019). 

 Nous nous limitons aux 12 premiers salariés agricoles inscrits. 

 Compléter, signer (employeur + salarié) et retourner le bulletin d’inscription Fafsea * ci-après 

impérativement avant le 3 novembre à D. Lazier – CA 28 / ASA 28. 

 Une confirmation sera adressée au salarié inscrit et à son employeur (convention de formation / CA 28). 
 

* FAFSEA : Organisme paritaire qui finance la formation continue des salariés agricoles.  
                 Modalités de prise en charge des formations suivant conditions Fafsea / 2019. Voir site www.fafsea.com 

 
 

Bulletin d’inscription Fafsea à retourner par mail au plus tôt ! 
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