
www.mecaelevage.cuma.fr
un événement du réseau

Prestation comPlète
cuma de la croix

400 ha pour 20 adhérents
  

 

les chiffres clefs :  

 

FAUCHEUSE 
160 980 € 

•40 €/ha 
•140 €/h 

FANEUSE 
10 250 € 

 
•15 €/ha 
•51 €/h 

ANDAINEUR 
18 500 € 

•11,50 €/ha 
•42,50 €/h 

REMORQUE 
38 130 € 

•6 €/ha 
•8 €/h 

ENSILEUSE 
379 000 € 

•55 €/ha 
•290 €/h 

« J’ai 30 ha à ensiler dans 3 jours » 

« Pour 30 ha par terre c’est :  
  16h54 de boulot 
  698 € de parts sociales » 

 

 

Prestation complète 

Cuma de la Croix 
400 ha pour 20 adhérents 

 

 

(Tracteur + GNR + Chauffeur + faucheuse) 

« Pour 30 ha par terre c’est : 
•	 16h54 de boulot
•	 698 € de parts sociales »



ENSILEUSE JOHN DEERE 8600
 (CUma DE La CROIx)
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initiatives
énergie
environnement

 

 

ENSILEUSE JOHN DEERE 8600 
 (Cuma de la Croix) 

 

 Période étudiée  20 jours
Début 08/04/2021
Fin 27/04/2021
Nombre d'hectares travaillés  302,1 ha
Temps moteur en parcelle  57,0 h
Temps moteur hors parcelle (transport)  26,6 h
Temps mort  19,8 h
Durée totale d'utilisation  103,4 h

Débit de chantier (parcelle)  5,3 ha/h
Débit de chantier (parcelle + hors parcelle)  3,6 ha/h
Débit de chantier (parcelle + hors parcelle + temps mort)  2,9 ha/h
Vitesse moyenne en parcelle  8,4 km/h
Vitesse moyenne hors parcelle (transport)  10,7 km/h

Distance en parcelle  478,6 km
Distance hors parcelle (transport)  285,6 km

 

ENSILEUSE JOHN DEERE 8600 

Cuma de la Croix 



www.mecaelevage.cuma.fr
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Chantier individuel
agriculteur

  

 

les chiffres clefs :  

 

FAUCHEUSE 
160 980 € 

•40 €/ha 
•140 €/h 

FANEUSE 
10 250 € 

 
•15 €/ha 
•51 €/h 

ANDAINEUR 
18 500 € 

•11,50 €/ha 
•42,50 €/h 

REMORQUE 
38 130 € 

•6 €/ha 
•8 €/h 

ENSILEUSE 
379 000 € 

•55 €/ha 
•290 €/h 

« J’ai 30 ha à ensiler dans 3 jours » 

« Pour 30 ha par terre c’est :  
  16h54 de boulot 
  698 € de parts sociales » 

 

 

Prestation complète 

Cuma de la Croix 
400 ha pour 20 adhérents 

 

 

(Tracteur + GNR + Chauffeur + faucheuse) 

« Pour 30 ha par terre c’est : 
•	32h30 de boulot
•	20 450 € d’annuités sur 7 ans »



www.mecaelevage.cuma.fr
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Banque de travail
cuma de landelleS

950 ha pour 20 adhérents
  

les chiffres clefs :  

 

FAUCHEUSE 
163 500 € 

•14,60 €/ha 
•58,40 €/h 

FANEUSE 
13 700 € 

 
•13 €/ha 
•42,40 €/h 

ANDAINEUR 
69 500 € 

•7,60 €/ha 
•30,40 €/h 

REMORQUE 
47 800 € 

•7 €/ha 
•11 €/h 

ENSILEUSE 
289 800 € 

•48,50 €/ha 
•257 €/h 

« J’ai 30 ha à ensiler dans 3 jours » 

« Pour 30 ha par terre c’est :  
  23h48 de boulot 
  528 € de parts sociales » 

 

 

Banque de travail 

Cuma de LANDELLES 
950 ha pour 20 adhérents 

 

 

(Tracteur + GNR + faucheuse) 

« Pour 30 ha par terre c’est : 
•	23h48	de	boulot
•	528	€	de	parts	sociales	»



SynthèSe pour 30 ha
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 Cuma de la Croix 
600 ha pour 20 adhérents 

Cuma de Landelles 
950 ha pour 20 adhérents 

Exploitant individuel 
30 ha en moyenne 

Stratégie Prestation complète 
Fauche 

Banque de travail 
Fauche Matériel personnel 

Avantages 

Gain de temps maximal 
Débit de chantier important 

Confort de travail 
Chantier rationalisé 

Qualité de travail 

Coûts compétitifs 
Souplesse/disponibilité 

Renforce le groupe 
Qualité de travail 

Autonomie de décision 
Pas de prestation 

 

Inconvénients Gestion du salarié 
Adhérents consommateurs 

Demande disponibilité adhérents 
Logistique du chantier 

Temps demandé 
Coût du chantier 

Confort de travail/Risques 

Coûts pour 30 ha 

60 €/ha x 30 ha = 1 800 € 
 

Prix de revient 1 800 € 
+ 

630 € de parts sociales 
 

35,20 €/ha x 30 ha = 1 056 € 
+ 

18 € (MO) x 23,75 h = 427 € 
 

Prix de revient 1 483 € 
+ 

528 € de parts sociales 

57,20 €/ha x 30 ha = 1 716 € 
+ 

18 € (MO) x 33 h = 594 € 
 

Prix de revient 2 310 € 
Soit : 

20 450 € d’annuités sur 7 ans 

Synthèse pour 30 ha 


