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En quoi se décomposent-elles ? 
 
- L’amortissement 
- Les frais financiers 
- Les assurances 
- Le remisage  
- L’entretien/réparations 
- Le carburant et lubrifiants 
- Les travaux par tiers 
- Les locations 

 
A retenir ! 
 
 Très disparate d’une exploitation à l’autre : peut varier du simple au double 
 En moyenne 420€/ha pour une exploitation laitière (110€/1000L) 
 Ne pas confondre prix de revient horaire et coût de mécanisation 
 Il faut raisonner €/ha/an 
 2/3 des exploitations ont des marges de progrès 

CHARGES FIXES : Ce sont les charges supportées même si 
le matériel n’est pas utilisé. Elles représentent 70 à 80% des 

charges de mécanisations 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT : ce sont les charges 
supportées selon la durée d’utilisation du matériel. Elles 
représentent 20 à 30% des charges de mécanisation 

LES CHARGES DE MECANISATION : Un poste à maitriser sur mon exploitation 

Carburant 
 80€ (19%) 

Récolte 
 86€ (20%) 

Traction 
 129€ (31%) 

Travail du sol 
 29€ (7%) 

Semis-Ferti-
Traitement 
 35€ (8%) 

Transport 
 65€ (15%) 

La traction et le carburant représentent 50% des 
charges de mécanisation 

Des outils de diagnostic ont été développés par le réseau CUMA : 
 
MECAFLASH : pour un calcul rapide du repère de mécanisation 
adapté au système de l’exploitation 
 
MECAGEST : pour une analyse détaillée de la mécanisation avec 
une évolution sur plusieurs années et des comparaisons entre 
différentes stratégies 

Quelle répartition ? (€/ha) 
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Récolte de l’Herbe Autochargeuse 
Pottinger - 2017

Adhérents : 40 adhérents et 6 cuma adhérentes
Salariat : 2 salariés

Activités : épandages lisiers fumier, labours, combiné semis 
maïs et céréales, rounds, fauchage, travaux du sol ….

Récolte de l’herbe par autochargeuse : 

En 2018 :  
 f 300 ha
 f 394 remorques
 f 145 he de travail 
 f 20 utilisateurs 

Chiffre d’affaires cuma 2018 : 155 350€
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Qui peut adhérer 
- Tous les agriculteurs, au moins 4 

pour créer une cuma 
-  Les fermes des lycées agricoles 
-  Les autres cuma ou coopératives  

-  Je souscris des parts sociales 
-  Je prends des engagements pour la quantité de travaux et pour la durée 

sur tous les matériels que j’utilise 
-  J’utilise les services de la cuma selon mes besoins et je paie pour le travail 

effectué 
-  Je respecte le règlement intérieur 

-  La gestion de la cuma est assurée par le conseil 
d’administration composé d’agriculteurs adhérents  

-  Assemblée générale annuelle : 1 homme = 1 voix 

Les activités 
Partager : 
- Du matériel 
- Un atelier 
- Des salariés  
… Et tout ce dont j’ai besoin pour ma production 

Comment  

Qui décide 

champssalon
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La cuma
Les principes de fonctionnementLes principes de fonctionnement
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Déchaumeur Horsch 5 m de largeur de 
travail avec semoir - 2019

Adhérents : 455 adhérents 
Salariat : 1 salarié

Activités : épandages lisiers fumier, ensilage maïs et herbe, 
moisson, rounds, fauchage, nacelle….

Déchaumeur avec semoir :

En 2019 :  
 f 18 forfaits 
 f 700 ha  

Prix achat : 36 450 €

Chiffre d’affaires cuma 2018 : 248 357 €
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Pourquoi adhérer ?
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La cuma
Pourquoi adhérer ?
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Semoir Maxidrill W 4 000 Pro Sky - 2017

CUMA : 21 adhérents et 5 cuma adhérentes
Salariat : 3 salariés 

Activités : Andaineur, faucheuse, faneuse, labours, 
débroussailleuse, télescopique, combiné semis, déchaumeur, 
épandage lisier et fumier, moisson céréales et maïs,…

Activité Maxidrill : 

Débit de chantier : 2.5 ha/he (fonction du parcellaire)

Vitesse de travail : 12 km/h

 f 4 138.70 he sans salarié 
 f 4 114.60 he avec salarié
 f 4 27 622 € de chiffre d’affaires 
 f 4 Tarif :  100 €/he sans salarié 

         120 €/he avec salarié

Chiffre affaires cuma 2018 : 507 679 €
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Moisson maïs : Moissonneuse CLAAS LEXION 750
Bec Geringhoff 8 rangs

Adhérents : 4 CUMA : 
•	Cuma de Plouasne – Plouasne (22)
•	Cuma de Ran Dour – La Chapelle Neuve (22)
•	Cuma Agribocage – Iffendic (35) 
•	Cuma de Pengave -  Trémeur(22)

Activités :
•	Moisson
•	Moisson maïs
•	Semis céréales 
•	Semis maïs 

Moisson maïs : 
Investissement : Bec : 67 000€ (neuf 2019) 
           Moissonneuse 193 000€ (occasion) 

 f 313.19 ha en 2018
 f Chiffre d’affaires : 43 220 €
 f Tarif cuma : 138€ /ha 

Chiffre d’affaires de la cuma en 2018 : 203 754 €
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Maîtriser sa traction, c’est maîtriser 
ses charges de mécanisation
Nécessite d’adapter la puissance de son tracteur à son utilisation.Trop de puissance entraine une 
consommation supplémentaire de carburant, et une augmentation des charges de mécanisation

Quel tracteur coûte le plus cher ?

Etude de cas : combien coûte un tracteur ?

Quelques informations :

•	 Il y a en moyenne 3,8 tracteurs par exploitations

•	 49% des exploitation ont au moins 4 tracteurs

•	 Cela représente 2,65cv/ha et 750he/an

•	 Les frais d’entretien sont souvent sous-estimés

•	 Avoir un tracteur de forte puissance en groupe 
diminue	significativement	son	coût	d’utilisation

Le tracteur de tête 
est sous utilisé :

La plupart des 
tracteurs des 

exploitations utilisent 
moins de 30% de 
la puissance de la 
traction possible

Utilisation 
principale

Utilisation 
secondaire

Heures
Par an

Part des 
heures

Part des 
coûts

Rabot Petits travaux
désilage 200 15 % 5 %

Chargeur
désilage

Semis
pulvérisation

fenaison
600 à 900 60 % 35 %

Travail du 
sol transport 
épandage

Remplacement
tracteur 

d’élevage
200 à 500 25% 60 %

Tracteur 150 ch à 90 000€
400 heures/an

Reprise (7 ans) : 35 000€
Méthode comptable Perte de valeur

Amortissement 12 857 € 7 857 €
Frais	financiers	(1,5%) 940 € 940 €
Entretien 1 600 € 1 600 €
Asuurances 500 € 500 €
Carburant	(10Lx0,6€	x	400he) 2 400 € 2 400 €

Total des coûts 18 297 € 13 297 €

Coût horaire 45,74€ 33,24 €
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Maitriser sa traction, c’est maitriser ses 
charges de mécanisation


