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L’actualité, l’augmentation du coût des matières 
premières, des énergies… Tous ces éléments plongent le 
monde et l’agriculture dans une instabilité déconcertante. 

Depuis plusieurs années, le coût du matériel agricole n’a 
cessé d’augmenter impactant directement les charges 
de mécanisation dans les exploitations, notamment sur 
la traction. La commission « charges de mécanisation/
travail » réunissant l’Union des cuma Pays de la 
Loire et la FDcuma 53, constituée d’animateurs et de 
représentants de cuma, travaille des pistes de réflexions 
et élabore des documents depuis plusieurs années. Son 
rôle n’a jamais été aussi important, au vu du contexte et 
face aux attentes. 

Ayant comme objectif la diminution des charges, il 
convient en premier lieu de collecter des données et 
d’établir des références. Les outils Mécaflash et Mécagest 
Pro servent ainsi à réaliser un diagnostic des exploitations 
sur leurs charges de mécanisation. C’est ce qu’ont réalisé 
les adhérents de la cuma des Bosquets à Pruillé le Chétif, 
que vous retrouvez dans ce numéro. 

Face au renouvellement des générations, les attentes 
changent et le temps de travail devient un critère essentiel. 
Dans le but aussi de répondre aux besoins des chefs 
d’exploitations, des agriculteurs testent une application 
calculant ce temps de travail par géolocalisation.

Ces besoins de main d’œuvre étant importants, des cuma 
répondent à leurs adhérents en embauchant des salariés. 
Certaines proposent la réalisation de chantiers complets. 
Une solution, pour libérer du temps tout en maîtrisant les 
coûts de production.

Les fédérations sont à votre disposition pour vous aider 
dans l’étude de vos charges de mécanisation et de travail. 
Elles peuvent vous accompagner dans le  cheminement 
de tous vos projets d’emploi, de nouvelles activités…

Les enjeux pour l’agriculture et les cuma de demain sont 
majeurs, soyons inventifs et innovants pour que nos futurs 
jeunes adhérents puissent vivre correctement de ce métier 
essentiel.

Coût de mécanisation 
des exploitations des Pays de la Loire
En 2019 et 2020, L’Union des cuma des Pays de la Loire et la 
fédération des cuma de la Mayenne ont réalisé 86 diagnostics 
de mécanisation. Le panel regroupe des exploitations aux 
stratégies de mécanisation variées allant de la délégation 
presque intégrale à une majeure partie de matériels en propriété 
; à noter que quasiment les 2/3 ont pour activité principale la 
production de lait de vache.

Ce hors série a pour objectif de vous permettre de disposer des réfé-
rences à partir de plusieurs indicateurs et de pouvoir les comparer 
avec ceux de votre exploitation.

Deux outils sont utilisés pour cette étude

Mécagest Pro
logiciel permettant de calculer les charges de mécanisation d’une 
exploitation, à partir de la comptabilité, en corrigeant les amortisse-
ments comptables (fiscaux) par des pertes des valeurs commerciales 
(cote SIMO).
 
Mécaflash 
outil de calcul personnalisé en fonction du système d’exploitation, 
permettant à chaque exploitation d’établir un repère de ce que pour-
rait  être ses charges de mécanisation si le parc matériel et son utili-
sation étaient optimisés.

CHARGES DE MECANISATION ET TRAVAIL
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Productions des fermes enquêtées 
(échantillon : 86 exploitations)

La composition de cet échantillon peut-être en décalage avec la ferme 
Pays de la Loire moyenne

La puissance en ch/ha permet de révéler un éventuel 
suréquipement en  nombre de tracteur et/ou en puissance 
; sur cet échantillon, en moyenne 428 ch présents dans 
les exploitations (en propre et/ou copropriété) pour une 
puissance moyenne de 101 ch par tracteur. Attention, pour 
vous comparer aux litrages en carburant, pensez à ajou-
ter les consommations des automoteurs externes (cuma et 
ETA) qui interviennent sur votre exploitation.

Autres indicateurs

 
Critères

 
Moyenne

50% de l’effectif 
compris

entre et

Puissance en ch/ha SAU 3,24 ch 2,13 4,08

Consommation carburant L/ha/SAU 137 L 108 163

Consommation carburant €/ha/SAU 97 € 72 120

Répartition des différents assolements 
sur 143,97 ha, SAU moyenne de l’échantillon (ha)

24% de l’échantillon en Agriculture Biologique 
et 76% en conventionnel

 
Critères

 
Moyenne

50% de l’effectif compris

entre et

Surface en ha SAU 145,6 93 173

Nombre d’UTH 2,5 2 3

Nombre de tracteurs
en propres 4 3 5

ECHANTILLON ÉTUDIÉ

Répartition des postes de mécanisation (€/ha)
sur une moyenne de 438€/ha 

La traction est le poste le plus important et si on additionne Traction + 
Carburant (de tous les automoteurs qui interviennent sur l’exploitation 
y compris automoteurs de récolte) nous sommes à plus de 50% des 
charges de mécanisation. C’est sur ces deux postes qu’il est conseillé 
de travailler prioritairement.

 
Critères

 
Moyenne

50% de l’effectif compris

entre et

Charges de méca par exploitation 63 781 € 38 126 81 059

Charges de méca / ha SAU 438 € 354 538

Méca sur chiffre d’affaires 16,5 % 12,4 19,6

CHARGES DE MÉCANISATION
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Comparaison par poste des charges réelles
(Mécagest) au repère Mécaflash

Les principaux postes de charges pour lesquels les exploitations ont 
des marges de progrès importantes restent toujours la Traction et le 
Carburant. Dans la plupart des exploitations Ligériennes les autres 
postes sont, en général, davantage mutualisés.

 
Critères Moyenne

50% de l’effectif compris

entre et

Nombre d’h traction / UTH 983 h 736 1 198

Nombre d’h traction /ha SAU 14,8 h 10 18,5

MAIN D’ŒUVRE ET TRAVAIL

Corrélation entre les frais d’entretien
et le niveau d’amortissement ?

Sur cet échantillon, pour 70 % des économies sont possibles (compa-
raison entre la grille repère Mécaflash et les coûts réels obtenus 
avec l’outil Mécagest pro).

Des marges de progrès pour 70% des exploitations

Les charges d’entretien ne comprennent pas celles liées aux équipe-
ments d’élevage (salle de traite, laiterie etc.), pensez à les déduire du 
poste pour faire la comparaison avec les chiffres de l’exploitation.

 
Critères Moyenne

50% de l’effectif compris

entre et

Charges d’entretien / ha SAU 59 € 37 86

Taux de vétusté 72 % 65 80

ENTRETIEN DES MATÉRIELS

CONCLUSION 

Des économies possibles
sur de nombreuses exploitations
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Les différentes tranches d’âges

20 à 30 ans 2
30 à 40 ans 4
40 à 50 ans 1

plus de 50 ans 1

Les différents profils

Total Moyenne Mini Maxi

Surfaces 1 028 ha 128 ha* 100 ha 200 ha
Production

laitières 3380000 l 563833 l 265000 l 775000 l

* moyenne régionale : surface : 151 ha - production laitière : 669890 litres

La répartition des assolements

LES CHARGES DE MÉCANISATION
Sur les 8 exploitations, des charges de mécanisation qui 
s’élèvent à près de 500 000 €

Total Moyenne Mini Maxi

charge de
mécanisa-

tion
486 438€ 60 805 €* 30 961 € 90 780 €

Coût de 
mécanisa-

tion
par ha

464 €/ha** 310 €/ha 626 €/ha

* moyenne régionale : 64 761 € - ** moyenne régionale : 428 €/ha

Récolte
16.7 Carburant

27.5

Traction
30.4

Transport manut
16.7

Tra
va

il d
u s

ol 
4.2

Semis fe
rm 

Trait 7.5

• Les deux postes carburant et traction représentent 
  plus de 50% des charges

• Une marge de progrès identifiée :  La consommation de 
  carburant est ici supérieure aux moyennes régionales - en lien
  avec des parcellaires morcelés, proches de la ville du Mans et
  donc des trajets sur route importants :

- le carburant représente 27,56 % des charges de mécanisation
  (moyenne régionale : 20% )

- Il est consommé en moyenne 175 litres de fuel/ha (moyenne
  régionale : 151 l/ha en production laitière et 113l/ha sans lait)

Soit une économie potentielle de :

• 24 l x 1 028 ha x 1,28 EQF (équivalent litres de fuel)
  = 31 580 EQF
• 24 l x 1 028 ha x 0,85 €/litres = 20 971 €

LA TRACTION
Un parc tracteur supérieur aux besoins

On recense 60 tracteurs sur 15 exploitations (soit une moyenne 
de 4 tracteurs / exploitation, ce qui correspond à la moyenne 
régionale).

Les besoins « optimisés » en traction représentent au total 22816 
heures de tracteurs

Besoin traction source Mécaflash Total he he/par
exploitation

Besoins tracteurs cours de ferme
Besoins heures tracteurs polyvalent
Besoins heures gros tracteurs

5 160
11 947
5 709

344
796
381

Total 22 816 1 521

Des diagnostics individuels au projet 
collectif

Les forces du groupe : activités présentes qui “tournent bien”. 
Entrée de jeunes agriculteurs qui s’entendent et qui ont envie de 
construire une dynamique ensemble. Les faiblesses : difficulté 
à trouver des nouveaux élus, peu de nouvelles activités. Les be-
soins : permettre aux jeunes adhérents de mieux se connaître 
pour relancer la dynamique. Trouver de nouveaux responsables 
pour favoriser l’émergence de nouveaux projets adaptés aux 
besoins des adhérents.

LE GROUPE
Celui-ci est composé de 15 exploitations dont 6 laitières (1 en 
bio). 8 d’entre elles ont réalisé un diagnostic de mécanisation 
complet (Mecagest/Mecaflash/état de la traction). Les résultats 
ci-dessous présentés ont été partagés et discutés avec l’en-
semble du groupe. 

L’accompagnement territoriale des charges de 
mécanisation avec la cuma des Bosquets, afin de 
relancer la dynamique collective
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Sur les 15 exploitations, il est effectué réellement 31415 heures 
de tracteurs, soit 2098 he en moyenne par exploitation ou 15,4 
he par ha de SAU. 

En temps passé sur les tracteurs, cela représente un équivalent 
de 20 salariés de cuma à plein temps.

Au global, 40% de l’activité concernent les travaux des champs 
et 60% les travaux liés à l’élevage.

Les puissances :
• 6711 ch au total
• 447 ch par exploitation
• 3,29 ch/ha

Des besoins différents selon exploitations

Dans le groupe, il s’avère que les besoins en traction varient 
selon les exploitations. Ainsi :

• Il y a 2 tracteurs de 170 ch et 180 ch en co-propriété
  (2 fois 2 agriculteurs)

• D’autres détiennent un parc vieillissant qu’ils souhaiteraient
  emmener jusqu’à la retraite, en espérant limiter les frais
  d’entretien

• Plusieurs jeunes se sont installés récemment, avec des moyens
  financiers limités. Un besoin de traction est réel.

Distribution
Récolte paille
Paille rabot
Fulier lisier
Culture fourragère
Cultures ventes
Irrigation
Hors sols
Entretien haie
Autres élevages et divers

7 780
1 845
1 525
3 360
6 690
5 885
240
560
325

3 205

24,8%
5,9%
4,9%
10,7%
21,3%
18,7%
0,8%
1,8%
1,0%
10,2%

Total 31 415 he

Répartition des heures par activité

Une réduction possible de 5 tracteurs de tête !

Besoins gros tracteurs Chantier «20% heures 
perdues» Total

Printemps 1 033 he 206 he 1 239 he
Début septembre 462 he 92 he 554 he

Automne 887 he 177 he 1 064 he

Tenant compte des assolements et en prenant plusieurs hypo-
thèses de techniques culturales, les besoins en grosses puis-
sances sont essentiellement au printemps et à l’automne.

Dans une hypothèse d’optimisation des fortes puissances, les 
travaux des champs pourraient s’envisager avec un potentiel de 
7 tracteurs (contre 12 tracteurs repérés lors de l’étude)

Soit dans le cas présent, une marge de progrès :

5 tracteurs x 15000 EQF  = 75000 EQF
(équivalent litre de fuel)

LES PISTES DE TRAVAIL
La mise en débat de ces résultats a permis de dégager plusieurs 
pistes de solutions :

• La gestion du parcellaire, via notamment l’échange de parcelles

• Le passage au banc moteur tracteur

• L’utilisation d’un tracteur en phase avec les besoins
  de puissance

• Une pression de gonflage des pneus du tracteur régulièrement
  vérifiée

• La mise en place de nouvelles techniques de travail du sol 
  en réduisant la profondeur de travail du sol

• Une amélioration de l’efficacité des chantiers

LE BILAN POUR LE GROUPE
Le travail effectué a participé à la relance de la dynamique col-
lective à l’échelle du territoire.

Ainsi, une nouvelle équipe de jeunes agriculteurs est chargée de 
la gestion de la coopérative. Ce travail les a aidé à prendre des 
responsabilités dans la cuma.

Au cours du second semestre 2020, on note également plusieurs 
nouveaux investissements :

• 1 ensileuse
• 2 andaineurs pour foin
• 2 épandeurs fumier (dont 1 partagé avec la cuma voisine)
• 1 semoir engrais (pesée, coupure et modulation pour 
  un meilleur épandage)
• Et surtout l’acquisition d’un 1er tracteur de 150 ch.
  Ce projet facilite grandement l’installation de 2 jeunes sur
  la commune tout en limitant les investissements individuels
• Enfin, des liens se sont tissés avec une cuma voisine. 
  Des essais sont en cours autour de matériels de technique 
  sans labour avant d’envisager de nouveaux investissements.

Enjeux/points positifs de l’accompagnement
• Permet de repérer des attentes et des besoins des adhérents :
  nouveaux projets et investissements, besoin en main d’œuvre
  et en lien avec le travail sur les exploitations

• Facilite l’intégration des nouveaux adhérents et participe au
  renouvellement des générations 

• Sensibilise les agriculteurs aux questions environnementales et
  de consommation d’énergie

• Permet de relancer et/ou maintenir des dynamique collectives
  avec des projets collectifs, d’achats de matériels en commun,
  de mutualisation de main d’œuvre car une approche territoriale
  facilite l’identification des opportunités collectives
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« Dans un paysage agricole en perpétuel mouvement, une 
démographie agricole en baisse, l’agrandissement des ex-
ploitations, le développement de circuits courts, le défi de 
produire plus et mieux afin de répondre à la demande socié-
tale, incitent  les agriculteurs à faire des choix, définir des 
priorités, dans un contexte où le rapport au travail évolue. 
Tous ces éléments conduisent des adhérents de cuma à 
demander des chantiers clé en main, avec un coût raisonné. 

L’optimisation des chantiers est très souvent corrélée à des 
matériels performants associés à de plus en plus de tech-
nologie nécessitant une main d’œuvre qualifiée. C’est en ce 
sens que le guide prix de revient s’enrichit de références 
sur divers chantiers complets, afin d’alimenter les réflexions 
dans les cuma, voir évaluer la pertinence des chantiers clé 
en main ! 

Les cuma doivent s’emparer de ce “chantier” afin de ré-
pondre aux besoins de leurs adhérents. Dans cette perspec-
tive, les fédérations de proximité peuvent accompagner les 
cuma dans l’évolution de leur projet, voire la structuration 
inter-cuma, par le dispositif DiNAcuma. Les enjeux sont forts 
à la fois pour les adhérents et l’avenir des cuma »

Philippe Levron, agriculteur dans le Maine et Loire, 
président de l’AGC cuma Ouest et du Groupe Technique 
Charges de mécanisation Ouest.

Chantier complet en cuma
De la main-d’œuvre, du débit et des prix !

Dans les chantiers agricoles, l’efficacité s’apprécie par la 
quantité de travail réalisé dans une unité de temps donnée : 
ha/h, m3/h, tonne/h...

C’est le couple chauffeur + tracteur qui constitue la princi-
pale charge du système chauffeur + tracteur + outil, pour 
un travail de labour, de semis, d’épandage... De 50 à 90 €/h 
dans l’Ouest.

C’est pourquoi, le débit du chantier doit viser à valoriser au 
mieux les moyens présents de traction et de conduite. Le 
choix de l’outil attelé doit être raisonné, non seulement se-
lon des caractéristiques techniques répondant à la qualité 
du travail recherchée, mais aussi, selon des critères écono-
miques, et donc sa capacité à permettre un débit optimum.

RÉUSSIR L’ÉQUATION : CHAUFFEUR + 
TRACTEUR + OUTIL = CHANTIER PERFORMANT

Illustration sur un semis de céréales

Coût constaté dans les cuma : chauffeur + tracteur 180 ch = 
60-70 €/h.

• Pour un débit de 1,3 ha/h avec un combiné classique en 
3 m porté 
Impact chauffeur + tracteur = 60/1,3 = 46,15 €/ha

• Pour un débit de 2 ha/h avec un équipement plus large, 
voire traîné. 
Impact chauffeur + tracteur = 30 € / ha.

Le choix d’un équipement plus onéreux mais permettant une 
amélioration du débit de chantier peut conduire à un coût 
unitaire de la prestation chauffeur + tracteur + outil moins 
onéreux

D’abord la traction
Elle représente le tiers des charges de mécanisation. Si l’on 
ajoute le carburant, les deux postes font 50 % des coûts de 
mécanisation. La maîtrise des coûts passe par une bonne 
gestion du parc tracteur, notamment du plus puissant.
(1) Etude des fédérations de cuma Pays de la Loire 2018/2019 (2) Etude réalisée 
dans le cadre du projet Casdar Agroéquipements et Agroécologie

Plus d’informations sur www.ouest.cuma.fr

Retrouvez des exemples de chantiers performants dans la 
plaquette éditée par la FRcuma de l’Ouest « Chantiers com-
plets en cuma »

Sur une base de 87 exploitations des Pays de la Loire(1), 
les charges de mécanisation représentent plus de 14 % du 
chiffre d’affaires de l’exploitation, soit un montant de 64 700 
€/exploitation.

De fortes variations 
Ces charges varient de 200 € à 697 € /ha,en fonction notam-
ment du système de l’exploitation (intensif, extensif…) et de 
la stratégie de mécanisation (individuelle, collective…).

En Normandie, l’analyse de la comptabilité de 477 exploita-
tions(2) (de 8 typologies différentes) a montré une variation 
du ratio «charges de mécanisation/chiffres d’affaires» de 10 
à 37 %.

LES CHARGES DE MÉCANISATION, DE QUOI 
PARLE-T-ON ?
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TÉMOIGNAGE

« L’objectif essentiel est d’obtenir des références sur la 
répartition de mon temps de  travail par atelier. L’enre-
gistrement se fait par smartphones et géolocalisation.»  

«Les résultats sont liés à la qualité des renseignements 
fournis.  Ce qui m’intéresse c’est de retrouver les temps 
passés dans le cadre de l’entraide. Avec mes respon-
sabilités, j’ai aussi prévu un repérage au hangar de la 
cuma et à l’Union.» 

«Les temps « perdus » pour se rendre entre les diffé-
rents ateliers sont comptabilisés.  En finalité, on pour-
rait établir un revenu en fonction du temps passé sur 
chaque production. L’outil peut aider au calcul de la fai-
sabilité d’un projet et de sa rentabilité.»

Julien Guinaudeau 
de la cuma Alliance
à la Romagne (49)

Mieux connaître votre temps de travail

Le temps travail est un élément important à prendre en 
compte dans les exploitations agricoles. Dans un contexte 
en perpétuel mouvement, avec une démographie en baisse
et l’agrandissement des exploitations. Il se confirme que l’ap-
proche charges de mécanisation et stratégies d’équipement 
nécessite aussi d’aborder la question du temps de travail.

ZOOM SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Mesurer, analyer et optimiser le temps de travail,
c’est ce que propose la société Aptimiz qui nous accom-
pagne depuis maintenant un an dans notre projet expéri-
mental avec six exploitations des Pays de la Loire.

Présentation de l’outil

Aptimiz est une solution de mesure automatique et d’analyse 
du temps de travail. Sans aucune saisie, la solution repose 
sur une application pour Smartphone qui détermine auto-
matiquement l’activité qu’un agriculteur réalise et mesure le 
temps qu’il y consacre. L’agriculteur n’a absolument aucune 
action à réaliser, tout se fait tout seul : démarrage, détection 
de l’activité, enregistrement du temps passé.

Une interface web permet ensuite à l’agriculteur d’analyser 
les données de son exploitation grâce à différents tableaux 
de bord et indicateurs technico-économiques : répartition du 
temps de travail sur les différentes productions, temps/ha, 
temps/bête, temps/1000L, temps/m2 rentabilité horaire.

La solution Aptimiz permet aussi de mesurer automatique-
ment les temps de déplacements et de les affecter à la 
bonne production, de gérer automatiquement l’entraide entre 
exploitants et les activités en prestation.

La société Aptimiz
Aptimiz est née de la rencontre de trois 
fils d’agriculteurs souhaitant répondre aux 
problématiques d’organisation sur les exploitations 
en permettant aux agriculteurs d’accéder à des 
indicateurs de temps de travail fiables, complets 
et précis qui leurs permettent de prendre le recul 
nécessaire à l’optimisation de leur temps et de leur 
revenu.

• Quelles sont mes priorités ? 
• Combien d’heures je travaille ?
• Qu’est-ce que j’aime faire ? 
• Qu’est-ce que je pourrais déléguer ?...

Répondre aux attentes de nos adhérents

A travers nos interventions au SPI, aux formations Parts 
sociales Ja, il se confirme de réelles évolutions sur la théma-
tique du travail : souhait de déléguer, demande de ne plus 
faire de réunion le soir, prise en compte de la cellule fami-
liale…

En quoi, la cuma dont nous sommes adhérents à l’échelle 
locale, pourrait nous apporter des solutions en termes de 
travail sur nos exploitations ?

Il s’agit de prendre en compte les demandes individuelles 
pour en ressortir des solutions collectives : efficacité des 
chantiers, embauche d’un salarié (groupement d’em-
ployeurs), délégation de travaux…

A partir des attentes de chacun, comment notre cuma pour-
rait évoluer dans les années futures ?

Nos techniciens sont disponibles pour vous accompagner

Pour continuer notre expérimen-
tation sur la thématique travail, 
nous sommes à la recherche 
d’adhérents (6/8) d’une même 
cuma intéressées par le sujet 
(utilisation de l’outil Aptimiz).
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02 43 67 37 34
fd.53@cuma.fr  
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paysdelaloire.85@cuma.fr
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le mercredi 21 septembre 2022
à Saint Martin des Noyers en Vendée

SEMIS / SOL / COUVERTS VÉGÉTAUX
Ateliers techniques - Débats - Démonstrations

Désherb’Innov
l ’ ag r i cu l t u re  de  dema in

L’expertise du désherbage mécanique 
a maintenant son rendez-vous

Retrouvez-nous le 14 juin 2022 après-midi 
Josselin / la Croix Helléan  dans le Morbihan

Désherb’InnovUne équipe dédiée à votre écoute

Depuis de nombreuses années, le réseau cuma Pays de la 
Loire est fortement impliqué sur la thématique des charges 
de mécanisation et du travail. A l’échelle des Pays de la Loire, 
une commission est en place. Elle se réunit plusieurs fois par 
an en présence d’une équipe d’élus et de techniciens.

Aurélie Garcia Velasco (salariée) - Yvon Guittet (salarié) - Gérard Poujol (sala-
rié) - Fabrice Gouin (élu) - Laurent Poirier (élu) - Emmanuel Gaudin (élu) 
Michel Beziaud (élu) - Philippe Levron (élu) - Frédéric Jolly (élu) - Caroline 
Quintela (salariée) - Benoit Bruchet (salarié) et Justine Lemonnier (salariée)

Des réponses à vos questions

Sur votre exploitation, au sein de votre cuma, des questions 
se posent sur la thématique des charges de mécanisation, 
sur la question du travail, sur un projet d’emploi…

N’hésitez pas à contacter nos techniciens. Ils pourront vous 
apporter des réponses et assurer une animation au sein de 
votre collectif.

Téléphone :

Nom :
Prénom : 

Je serais intéressé(e) par avoir un contact avec 
un technicien du réseau cuma pour échanger sur :

Les charges de mécanisation
Envisager une animation sur la partie mécanisation
Mener une réflexion sur le temps de travail
Réfléchir à la création d’emploi

Coupon réponse à retourner à votre section


