
UTILISATION DES 
DONNEES DES 
BOITIERS 
CONNECTÉS 
CREATION DE 
REFERENCES 
CHANTIERS 
DECHAUMAGE



La démocratisation des boitiers connectés ou « trackers » dans les Cuma et les données qui y sont

associées entrouvrent de nouvelles perspectives pour l’édition des références technico économiques et

organisationnelles des chantiers, que se soit pour la mise à jour de références existantes ou pour l’utilisation

de nouvelles informations inaccessibles auparavant.

En disposant de 600 enregistrements de chantiers de déchaumage dans zone « neutre » dont le parcellaire

n’est pas trop typé élevage ni trop typé grandes cultures, Cuma Bourgogne Franche Comté a procédé à

l’analyse de ces dernières. L’objectif de ce document est de présenter les différents angles d’analyses

possibles ainsi que par la même occasion l’établissement de références pour le déchaumage.

Les données utilisées en provenance de boîtier de la marque Karnott ne sont pas relatives à une parcelle

individuelle mais propre à un chantier dans lequel il peut y avoir plusieurs parcelles travaillées entrecoupées

de phases de transport. On parlera dans ce document de référence par chantier et non par parcelle.
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Introduction

Le chantier



Les ratios utiles 

Afin de qualifier un chantier, plusieurs indices sont pertinents :

• Distance linéaire parcourue en parcelle (km) / surface travaillée du chantier (ha)

Pour une largeur d’outil donnée, permet de repérer les parcelles aux contours peu favorables, car

nécessitant beaucoup de manœuvres et du recroisement. Attention, cette valeur n’est utilisable qu’entre

outil de même largeur de travail.

• Distance parcourue sur route (km) par hectare travaillé du chantier

Permet de visualiser les interventions non représentatives avec un parcellaire proche de l’exploitation ou

alors lointain.

• Indices de la part de transport dans le chantier :

Distance parcourue en déplacement/distance totale parcourue

Durée en parcelle/durée totale du chantier

• Vitesse de travail du chantier (km/h) obtenue par le calcul de la distance parcourue en parcelle

(km) divisée par le temps moteur en parcelle (heure)

Permet de repérer les chantiers non représentatifs (voir annexe page 8) :

- vitesse trop basse (exemple 4km/h avec un déchaumeur à disques indépendants) : parcelle aux contours

très irréguliers nécessitant beaucoup de manœuvres, travail inhabituel, passage deux fois à certains

endroits etc…)

- vitesse trop élevée (exemple 17 km/h avec un déchaumeur à disques indépendants) : 2ème passage de

déchaumage, modèle de déchaumeur à vitesse de travail rapide etc…)

Attention, cette valeur est calculée, elle prend en compte les manœuvres, il ne faut pas la confondre avec

une vitesse de croisière en ligne droite en parcelle, qui elle est inconnue ici et sera plus élevée.

Le Nettoyage des données utilisables pour création de références

Afin d’obtenir des références fiables à partir de données représentatives de la réalité, il est nécessaire de

faire une première correction avec l’élimination manuelle des chantiers :

• de transport uniquement

• de très petite surface ( moins de 0.7 ha)

• avec bug d’enregistrement (par exemple le tracteur à mordu l’herbe dans le chemin au transport, 

déclenchant le comptage dans la parcelle)

Vient ensuite après analyse des statistiques dans un fichier compilant les chantiers, l’élimination :

• des chantiers avec une part de transport dépassant un seuil minimum-maximum. Au déchaumage et

dans ce document, il a été déterminé de supprimer les chantiers en dehors de la plage 0,7 – 2,6 km

parcourue sur route pour un hectare travaillé.

• des vitesses de travail du chantier en dehors de la plage 6 km/h - 12.5 km/h (hors déchaumeurs à dents)



Les déchaumeurs de 5 m sont moins bien valorisé en débit de chantier une fois le transport intégré que ses 

homologues 4 et 3 m.

Débit de 

chantier (ha/h)

Barème 

d’entraide

Enregistrement chantier karnott

Champs seul

Enregistrement chantier karnott

Champs + déplacement routier

Moy.
50% 

entre
et Méd. Moy.

50 % 

entre
et Méd.

Déchaumeur        

à dents 3 m 

porté

1.8 1.65 1.44 1.85 1.61 1.28 1.05 1.46 1.25

Déchaumeur       

à disques 

indépendants           

3 m

2.5 2.12 1.72 2.46 2.10 1.48 1.13 1.86 1.35

Déchaumeur à 

disques 

indépendants          

4 m

4 2.96 2.76 3.26 2.93 2.07 1.70 2.43 2.15

Déchaumeur à 

disques

indépendants           

5 m 

4.5 3.87 3.33 4.18 3.74 2.49 1.95 2.95 2.57

Etablissement de références

Débit de chantier champs seul et débit de chantier champs + déplacement sur route

Le débit de chantier avec déplacement routier indique une part plus important du transport sur le 

déchaumeur 5 m.

L’utilisation des données pour conseil à la cuma

Il s’agit de mettre en évidence les chantiers pour lesquels des utilisateurs sont moins ou plus performants

que a références ou que les autres adhérents. Cela se traduit par des coûts de chantier par ha variables

entre les adhérents. Cela permet aussi de porter à la connaissance de la cuma des utilisations inhabituelles

du matériel.

L’animateur et/ou conseiller machinisme en mettant en évidence ces différences pourra lancer des

réflexions dans la cuma sur les sujets suivants (non exhaustif) :

Les caractéristiques de l’outil au prochain renouvellement

• Largeur de travail et le ratio coût de détention/débit de chantier

• Changement de modèle par un autre modèle (ex : conçu pour travailler à vitesse plus élevé)

Organisation – réduction des distances parcourues lors du transfert de matériel entre adhérents

• Planning de réservation prenant en compte le parcellaire/éloignement géographique des adhérents

• Optimisation du circuit de parcelles en parcelles réalisés par le salarié de la Cuma

Performances

• Données inhabituelles : vitesse au champs, débit de chantier : réglages, utilisation par les adhérents



Surface travaillée par chantier (ha)
Vitesse de travail au champs du chantier 

(km/h)

Moy.
50% 

entre
et Méd. Moy.

50 % 

entre
et Méd.

Déchaumeur        

à dents 3 m porté
5.64 2.83 8.18 4.63 6.87 6.03 7.61 6.74

Déchaumeur       

à disques 

indépendants           

3 m

5.03 2.76 6.15 4.37 9.28 7.9 10.6 9.2

Déchaumeur à 

disques 

indépendants          

4 m

9.90 4.49 11.73 8.03 8.75 7.95 9.85 8.66

Déchaumeur à 

disques

indépendants           

5 m

9.73 5.48 13.60 8.02 9.08 7.85 10.22 8.92

On observe une homogénéité entre les 3 largeurs d’outils sauf en terme de temps au travail/temps total

(tableau du haut) et de la surface travaillée par chantier (4 et 5 m identique). Ces deux indicateurs

montrent que le modèle 5 m est moins bien valorisé que son homologue 4 m.

Etablissement de références

Les ratio utiles

Pourcentage de temps au travail/temps 

total
Distance sur route (km) pour un ha travaillé

Moy.
50% 

entre
et Méd. Moy.

50 % 

entre
et Méd.

Déchaumeur        

à dents 3 m porté
78 % 71 % 88 % 79 % 1.38 0.88 1.85 1.16

Déchaumeur       

à disques 

indépendants           

3 m

69.6 % 57.7 % 81 % 73.2 % 1.54 1.09 1.87 1.51

Déchaumeur à 

disques 

indépendants          

4 m

70.3 % 62 % 78 % 76 % 1.41 1.01 1.67 1.34

Déchaumeur à 

disques

indépendants           

5 m

64 % 56 % 75 % 68 % 1.31 0.81 1.68 1.28

Plus le déchaumeur est large, plus la part de temps dans le champs baisse. Le débit de chantier

supplémentaire au champs permet de s’autoriser de plus grands temps de route, il y’a un effet rebond. Cela

peut s’expliquer par un éclatement plus important du parcellaire lorsque les exploitations grossissent

(reprise d’une exploitation)



Analyse de la forme des parcelles : manœuvres et recroisement
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Surface travaillée du chantier (ha)

Variation de la distance parcourue pour un ha travaillé, selon la surface travaillée par un

déchaumeur à disques indépendants de 5 m.

Variation de la distance parcourue pour un ha travaillé, selon la surface travaillée par un

déchaumeur à disques indépendants de 3 m.
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Par rapport aux déchaumeurs 5 m, les déchaumeurs de 3m travaillant en toute logique des surfaces plus

petites propices à une plus grande variabilité d’îlots aux contours soit favorables, soit défavorables

(manœuvres, recroisement).



Dimensionnement de l’outil et variation de l’impact du transport

• L’effet du recroisement et des manœuvres, globalement fonction de la taille de la parcelle y est intégré ici

même si il joue un effet moindre sur le débit de chantier que le transport et la vitesse de travail.

Le graphique ci-joint présente la variation du débit de chantier, en fonction de la surface travaillée par

chantier (les surfaces les plus élevées étant liées à un débit de chantier plus élevé, voir page précédente)

Il été obtenu à partir d’un nuage de points, épuré des 2 variables principales à partir duquel des courbes de

tendances ont été établies :

• Exclusion des distance parcourues au transport par ha travaillée de moins de 0.7 km/ha et de plus de 2.6

km/ha

• Exclusion des vitesses de travail de moins de 6 km/h et de plus de 12,5 km/h.

A la lecture des courbes un constat apparait :

• Sur un déchaumeur de 5 m, le transport joue un rôle plus important sur la variation du débit de chantier

total que son homologue 3 m.

• Sur les déchaumeurs de 3 m, le parcellaire joue un rôle plus important sur la variation du débit de

chantier que son homologue 5 m.

Il est à rappeler que si un tracteur de 210 ch et son déchaumeur de 5 m offre un débit de chantier supérieur

de 40 % que son homologue 150 ch et son déchaumeur de 3 m, ils roulent tous les deux à la même

vitesse au transport.

5 m chantier avec transport 

5 m chantier sans transport 

4 m chantier avec transport 

4 m chantier sans transport 

3 m chantier avec transport 

3 m chantier sans transport 
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Dimensionnement de l’outil par rapport au parcellaire

Ce type de graphique permet de visualiser la plage de surface mini-maxi la plus adapté à la largeur d’outil,

avec ou non l’effet du transport. Une plage de surface moyenne de chantier la mieux adapté à chaque

largeur outil pourra être dégrossie :

• Déchaumeur de 3 m : 0 – 10 ha

• Déchaumeur de 4 m : 0 – 20 ha (l’outil le plus polyvalent)

• Déchaumeur de 5 m : 10 – 30 ha

Annexe : Les chantiers non représentatifs

Dans un but d’obtention de références fiables, la visualisation géographique des déplacements de tous les

chantiers doivent être effectuée. Il apparait que la plupart des chantiers de moins de 0.7 ha (figure 1 et 2) ne

représentent pas un travail en parcelle réel fait d’aller retour parallèle (figure 3.

Figure 1

Figure 2 Figure 3



Ecarts de performances entre adhérents – Le coût caché du transport

Dans cet exemple, les chantiers sont regroupés par adhérents d’une Cuma utilisateurs du même 

déchaumeur à disques indépendants 5 m sur la campagne 2019-2020, qui est la largeur de travail dans 

la plus impactée par la variation du temps passé au transport.

Les coûts du tracteur et de l’outil proviennent du barème d’entraide :

• Carburant 0,7 €/L

• Coût de revient tracteur 210 ch , 23,6 €/h hors carburant

• Taux de charge moteur au champs 80 %

• Taux de charge déplacement routier 30 %

• Coût de revient déchaumeur à disques indépendant 5 m : 12,4 €/ha

La coût de revient horaire du tracteur a été modulé selon la part de temps passé en déplacement routier 

et au champs, la consommation de carburant variant fortement entre ses deux phases.

Distance

parcourue en 

déplacement 

/distance 

parcoure totale 

Vitesse 

d’avancement 

(km/h)

Débit de 

chantier 

(ha/h) 

Débit de 

chantier 

avec 

transport 

(ha/h)

Coût de 

chantier avec 

transport et 

sans MO (€/ha)

Références (page 

4-5)
33 % 9.08 3.87 2.49

50 % des valeurs 

situés entre (min et 

max)

17 à 45 % 7.85 à 10.22
3.33 à 

4.18
1.95 à 2.95

Adhérent 1 27 % 12.73 5.64 3.63 28.56

Adhérent 2 67 % 8.38 3.46 1.32 44.79

Adhérent 3 52 % 7.50 3.10 2.04 36.47

Adhérent 4 22 % 11.81 5.17 3.59 29.92

Adhérent 5 42 % 7.73 3.30 2.41 32.23

Adhérent 6 51 % 11.5 4.74 2.76 28.91

Adhérent 7 34 % 8.21 3.60 2.75 29.44

Adhérent 8 13 % 9.63 3.93 3.29 27.67

Adhérent 9 11 % 8.78 3.65 2.80 29.72

Adhérent 10 30 % 12.49 5.39 3.85 29.22

Adhérent 11 52 % 8.35 3.45 1.93 41.35

Adhérent 12 25 % 9.15 3.99 2.69 30.05

Adhérent 13 16 % 9.92 4.04 3.26 27.53

Adhérent 14 28 % 7.84 3.35 2.61 30.24

Adhérent 15 21 % 8.47 3.79 2.94 29.55

Adhérent 16 10 % 11.35 4.84 4.27 23.89

Adhérent 17 15 % 8.88 3.80 3.14 27.79

Adhérent 18 10 % 8.63 3.64 2.86 29.00

Adhérent 19 24 % 10.42 4.51 3.47 27.32



Conclusion

Les données extraites des fichiers de chantiers permettent d’élargir et d’affiner le niveau d’analyse et de

conseil, en particulier le dimensionnement/valorisation des outils une fois l’aspect transport intégré.

C’est d’autant plus important que l’avantage économique du matériel de cuma est nuancé par le coûts des

allers retours pour transfert de matériels entre adhérents, et de la main d’œuvre nécessaire à cet effet.

Si il est possible d’utiliser les données collectés au déchaumage, pour certaines activités telles que la

moisson où l’on rencontre une grande variabilité de conditions agronomiques, météorologiques lors de la

réalisation des chantiers, il est nécessaire de se rendre sur place pour qualifier les chantiers.

A ce jour l’outil karnott, le plus présent dans les cuma à ce jour ne permet pas d’extraire des données

géolocalisation telles que la distance à vol d’oiseau de l’ilot travaillé par rapport au siège de l’exploitation la

distance entre le parcellaire et lieu de remisage de l’outil (hangar de cuma ou chez un adhérent) ; ces

éléments sont indispensables pour donner des conseils d’organisation à une cuma.

Le métier de conseil en agroéquipement évoluent, la plus value des données des boîtiers connectés est à

valoriser. Il reste à construire un outil de collecte et d’analyse des données pour enrichir les références déjà

existantes (guide de prix de revient, barème d’entraide, etc…). Cet outil devra être compatible avec les

fichiers d’export des différentes marques de boîtiers connectés.
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