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Deux outils ont été utilisés pour cette étude :
 ¾ Mecagest Pro : outil de diagnostic des charges de 

mécanisation de l’exploitation. Il permet aussi d’établir un 
prévisionnel sur plusieurs années, en fonction des stratégies 
de l’exploitant.

 ¾ Mecaflash : outil d’animation mis en place par les conseillers 
machinisme du réseau cuma. Il a pour objectif d’établir un 
repère, un objectif à atteindre sur le montant des charges 
de mécanisation d’une exploitation donnée. La nouvelle 
version utilisée, permet de calculer les besoins en traction 
et en carburant

Quand cela était possible, les chiffres 2018-2019 ont été mis en regard 
avec les chiffres des études de 2010 et 2017/2018 (échantillon différent).

En 2018 et 2019, l’Union des cuma des Pays de la Loire et la 
Fédération des cuma de la Mayenne ont réalisé 87 diagnostics de 
mécanisation des exploitations dont :

•	 50 exploitations ont pour activité principale le lait, avec 
en complément, des cultures, des volailles, ou bovins 
viande.

•	 37 exploitations restantes produisent des cultures, des 
volailles, des porcs et bovins viande.

La part traction 

+ carburant 

représente 50 % 

des charges de 

mécanisation

Coût de mécanisation des exploitations

Des surfaces en augmentation
1- LES EXPLOITATIONS 2- CHARGES DE MECANISATION / HA

Surface en ha SAU 2010 2017
2018

2018
2019

Moyenne 10 inférieures 46 61 67
Moyenne 130 148 151
Moyenne 10 supérieures 279 313 302

Production laitière (litres)

Les surfaces ont augmenté entre 2010 et 2019 (stratégie 
d’agrandissements, nombreux départs en retraite)

Répartition de 
l’assolement

Les élevages laitiers se spécialisent. Cela n’est pas sans conséquence 
sur l’activité ensilage (recherche d’une productivité, de chantier clé en 
main)

Ces 2 postes qui impactent le plus les 
charges de mécanisation sont ceux sur 
lesquels il faut travailler.

2018-2019 : moyenne 42,43 %
2017-2018 : moyenne 40,7 %
2010 : moyenne 37,5%

Récolte Transport
Semis
Fert
Trait

Travail du 
sol Traction Carburant

18,73 % 14,86 % 7,21 % 6,05 % 28,89 % 24,27 %

Part des travaux par tiers dans les charges de 
mécanisation

Répartition des charges de mécanisation 2018-2019

Coût de mécanisation par ha

Les charges de mécanisation représentent plus de 14,46 % du chiffre 
d’affaires de l’exploitation. 14,2 % en 2010 et 15,04 % en 2017/2018.

Comparé à 2010, elles augmentent de 101 €/ha : prix du matériel qui 
s’accroît, puissances plus importantes et plus de technicité, des frais 
d’entretien souvent sous-estimés. Pour répondre à la charge de travail, la 
mécanisation est souvent un levier utilisé. 



Le tracteur pèse lourd dans « la ferme » Pays de la Loire 
Sur un échantillon de 64 exploitations, tous systèmes confondus, la traction pèse 
30 % des charges de mécanisation. Les prix d’achats de tracteurs s’envolent. 
Dans une des exploitations étudiées, projet d’achat d’un 155 CH 131 000 € HT, soit 
845 € du cheval. Même en ôtant 25 000 € d’équipements supplémentaires (GPS, 
etc.) nous frôlons les 685 € du cheval. Un montant supérieur en comparaison avec 
les tarifs d’achats des cuma des Pays de la Loire sur 2019 (graphique N°1) ; toutes 
puissances confondues : 633 € / CH pour 63 tracteurs achetés dans cet échantillon 
; augmentations des prix également constatées à travers l’analyse des références 
issues des Guides Prix de Revient cuma Ouest de 2010 à 2018 (graphique N°2). 
Sur les puissances de 110 à 140 CH et de 150 à 179 CH, constante hausse des 
tarifs et progression de plus de 20 % entre 2010 et 2018. 
A l’échelle d’une exploitation cela peut mobiliser d’importants capitaux. Agir sur sa 
mécanisation c’est entre autre agir sur sa traction. Même si il y a de nombreux frein 
à la partager en cuma les avantages qui en découlent restent indéniables. 

PRIX & CH MOYEN PAR CATEGORIE TRACTEUR UCPDL

PRIX MOYEN D’ACHAT TRACTEUR CUMA PAR CATEGORIE DE 2010 à 2018 
(sources références cuma Ouest)

Coût de mécanisation des exploitations

Nombre de ch/ha (tracteurs en propriété) 
3- LA TRACTION

Coût d’entretien par ha de SAU (€)

Consommation de fuel par ha (litres)

4- DES ÉCONOMIES POSSIbLES SuR 
DE NOMbREuSES EXPLOITATIONS

2017-2018 2018-2019

Nbre de ch en propriété 
par ha 2010 107 

exploit

73 
exploit 

lait

87 
exploit

50 
exploit 

lait

Moyenne 10 inférieures 1,4 0,80 1,31 1,10 1,45
Moyenne 2,7 2,70 2,95 2,66 2,79

Moyenne 10 supérieures 4,9 5,08 4,98 4,39 4,35

Entretien par ha / SAU 87 exploitations 50 exploit. avec 
lait

Moyenne 10 inférieures 11 20

Moyenne 60 68

Moyenne 10 supérieures 156 140

La puissance en ch/ha permet de révéler un éventuel suréquipement  en 
nombre de tracteur et en puissance.
Attention toutefois à regarder l’âge moyen du parc. Ce critère ch/ha est 
plus élevé sur les exploitations laitières qui nécessitent un nombre plus 
important de tracteurs (distribution des fourrages, manutention et gestion 
des déjections). On constate un accroissement des puissances des 
tracteurs d’élevage. 
La moitié des exploitations justifie de moins de  
400 heures par an de besoin en grosse puissance 

De cette étude, il se confirme que sur 60 % des exploitations, des 
économies sont possibles sur la mécanisation (comparaison entre la grille 
objectif Mécaflash et les coûts réels obtenus avec l’outil Mécagest).

La consommation de fioul est en moyenne de 136 L/ha. Elle est plus 
importante dans les élevages laitiers (+24 L/ha en moyenne). Dans les 
exploitations qui consomment le moins, on retrouve les techniques sans 
labour pour les céréaliers et les systèmes herbagers pour les éleveurs.

Les charges d’entretien augmentent (+12 €/ha) comparé à l’an passé. 
La moyenne de 60 €/ha cache une forte variabilité entre les exploitations 
allant de 10€/ha à 234 €/ha  et cela quel que soit la production.
Ce critère est à relativiser en fonction de la vétusté du matériel. Il est sous-
estimé par les agriculteurs. Graphique N°1 : Synthèse des prix bruts d’achats par cheval en cuma de tracteurs neufs, 

par catégorie avec indication des puissances moyennes -  Echantillon de 63 tracteurs au 
sein de l’Union des cuma Pays de la Loire, sources Mycuma compta exercice - 2019.

Graphique N°2 : Sur les deux catégories de puissances (de 110 à 140 ch et de 150 à  
179 ch) une constante hausse des prix d’achats et une progression de plus de 20 % des 
tarifs entre 2010 et 2018.

60 % des exploitations ont des marges de progrès !
40%

20% 23%
17%



Quelques chiffres sur les exploitations en 
agriculture biologique

CONTACTEZ LE CONSEILLER 

DE VOTRE FÉDÉRATION

SAU moyenne des 14 exploit bio 136,93 ha

SAU moyenne des 73 exploit non bio 149,75 ha

Lait produit sur les exploitations 
laitières litres

10 exploitations en bio 423.378
40 exploitations non bio 731.518

Parts de travaux par tiers dans la méca %

14 exploitations en bio 41,19 %
73 exploitations non bio 45,93 %

Coût méca €/ha

14 exploitations en bio 387
73 exploitations non bio 435

67,81% 

9,10% 

23,09% 
 

Assolement exploitations bio 

herbe mais ensilage culture

Quelques chiffres sur les exploitations en agriculture biologique

 
SAU moyenne des 14 exploit bio : 136,93 ha
SAU moyenne des 73 exploit non bio : 149,75 ha

lait produit sur les exploitations laitières litres
10 exploitations en bio 423.378 
40 exploitaions non bio 731.518 

parts de travaux par tiers dans la méca % coût meca 
14 exploitations bio 41,19% 73 exploitations non bio
73 exploitations non bio 45,93% 14 exploitations bio

Assolement non bio 

herbe mais ensilage culture

42,12% 

35,21% 

22,66% 
67,81% 

9,10% 

23,09% 
 

Assolement exploitations bio 

herbe mais ensilage culture

Les fédérations de cuma des Pays de la Loire éditent des références charges de mécanisation pour 
des exploitations en agriculture biologique (représentant 14 diagnostics sur les 87 exploitations 
suivies).

Les exploitations en agriculture biologique ont une SAU moins importante, avec une surface en 
herbe plus grande que les autres exploitations de l’échantillon. On observe cependant une grande 
diversité de système d’une exploitation bio à une autre, constat que l’on retrouve pour l’ensemble 
de l’échantillon. D’après ces premiers résultats, les exploitations en agriculture biologique ont un 
coût de mécanisation plus faible.
L’échantillon sera à consolider en augmentant le nombre d’exploitation bio enquêtées.

Les experts du réseau cuma sont à votre 
disposition pour établir un diagnostic de 

votre exploitation et établir avec vous 
des pistes de progrès.


