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On retient pour « écotechnologies » le sens donné à ce mot dans le plan d’action ETAP 
(Environnemental Technologies Action Plan2) : technologies qui offrent le même service mais qui 
impactent moins négativement l’environnement que celles utilisées traditionnellement et ce, 
quelque soit le domaine d'activité. 
 

A mi-chemin entre les procédés industriels et les systèmes de transports, les engins roulants 
agricoles disposent d'une technologie spécifique pour assurer les missions qui leur incombent. Ces 
automoteurs sont en effet des machines complexes délivrant de l'énergie sous différentes formes : 
traction, hydraulique, mécanique, électrique ce qui implique par conséquent différents systèmes de 
conversion. Pour optimiser le dimensionnement d'un tracteur et en apprécier les performances, il est 
nécessaire de décrire la demande de puissance en gérant la polyvalence des usages. A partir de 
différents exemples d’automoteurs, le service rendu par ce matériel peut être décrit au regard de ses 
différentes fonctions. Du moteur à la transmission, des pompes aux systèmes de refroidissement, on 
peut retenir ensuite les contraintes et les solutions technologiques les plus courantes pour ce type de 
matériel. On constate ainsi de fortes analogies entre le secteur automobile et les voies explorées afin 
de réduire la consommation d'énergie directe de l'agriculture. On retiendra également les solutions 
proposées pour assurer l’indépendance énergétique du secteur et faire fonctionner ces équipements 
avec des carburants produits en filière courte. Les travaux menés à IRSTEA ou par les industriels de 
l'agroéquipement, les firmes pétrolières et les partenaires du monde agricole contribuent ainsi de 
façon croissante à une évolution vers une mécanisation moins énergivore. Au final, les exemples de 
solutions proposées par les industriels pour améliorer l’efficacité énergétique de ces 
écotechnologies et primés lors des derniers SIMA et SITEVI témoignent aussi de ses évolutions et 
innovations dans le secteur des agroéquipements pour le développement d’une agriculture durable. 
 
 
 
 

                                                           

1 Délégué à l'expertise, IRSTEA - Direction des Partenariats Industriels et de l'Appui aux politiques publiques, 1 rue 
Pierre Gilles de Gennes CS 1003092 761 Antony Cedex. 
 
2 European commission (2004) Stimulating Technologies for Sustainable Development: An Environmental 
Technologies Action Plan for the European Union – COM(2004) 38 final, Brussels, 28.1.2004. 


