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EditoOptimiser vos investissements, plani�er l’organisation des chantiers, évaluer 

des coûts de facturation... En tant que responsable de cuma, ce sont des 

questions auxquelles vous êtes régulièrement confronté.

Pour vous aider à y répondre et piloter �nement la gestion et la stratégie 

d’équipement de vos cuma, voici l’édition 2009 du guide des prix de revient 

des cuma de l’Ouest.

Ouvrage de référence pour les cuma et pour bon nombre d’agriculteurs, le 

guide des prix de revient des cuma apporte des données actualisées sur les 

coûts de revient réels constatés.

Actualisée car élaborée à partir des comptabilités 2007, cette nouvelle édition 

se veut aussi plus complète. En e�et, de nouveaux matériels y sont intégrés : 

semoir de semis direct, balayeuse, broyeur d’accotement... Réalisés grâce à 

des données issues de neuf départements de l’Ouest, les calculs se basent sur 

un nombre de matériels important. Cela �abilise encore davantage les prix de 

revient a�chés et permet de produire des comparatifs par marque. Validés 

par des conseillers machinisme “experts”, les chi�res du guide sont également 

complétés par des commentaires techniques.

Pour compléter cette gamme de matériels, nous avons fait le choix d’ajouter 

deux �ches nationales pour les désileuses automotrices et les bâtiments a�n 

de vous garantir une information “juste” !

Au moment de prendre la décision, ce guide est une référence solide. Ce 

n’est pas la seule ! Pour a�ner votre ré�exion, n’hésitez pas à vous adresser à 

votre fédération des cuma. Les animateurs du réseau cuma sont de véritables 

experts qui vous appuyeront dans la réalisation des projets de votre groupe.

Gustave Aubrée 

Président de la FRcuma Ouest

Guide réalisé avec le soutien �nancier  

des régions Bretagne, Basse-Normandie,  

Pays de la Loire.

Avec la participation �nancière du 

compte d’a�ectation spéciale pour 

le développement 

agricole et 

rural géré par 

le Ministère de 

l’agriculture et  

de la pêche.
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