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EditoResponsables de cuma, voici l’édition 2011 du Guide des Prix de Revient des cuma de 
l’Ouest : un véritable outil de référence et de références !

Références pour la gestion quotidienne : il vous permet de comparer les prix de 
revient des matériels de votre cuma à des chiffres régionaux et d’établir des budgets 
prévisionnels.

Références pour conduire des projets : il vous oriente lors de la création de nouvelles 
activités, de nouveaux groupes.

Références actualisées : grâce aux données comptables de cuma de 11 départements 
pour les campagnes 2008 et 2009, cette nouvelle édition propose davantage de 
comparatifs par marques et traite plus finement certains matériels (outils de semis 
direct...).

Le prix de revient est une référence, ce n’est pas la seule ! Dans ce guide, plusieurs 
fiches mentionnent une « Enquête Observatoire». L’Observatoire ? Un site web national 
du réseau cuma permettant d’obtenir l’avis d’autres agriculteurs ou salariés de cuma 
sur un modèle précis. A consulter impérativement avant, d’acheter un matériel ou lors 
de problèmes sur une machine !

Ces différentes références existent grâce au travail conjoint des conseillers et 
comptables du réseau cuma. Pour vous accompagner dans la conduite de vos 
projets, n’hésitez pas à les contacter en vous adressant à votre fédération de cuma. De 
véritables experts vous appuieront.

D’ailleurs, pour mieux vous conseiller, le réseau cuma Ouest a réalisé en 2010 des essais 
au champ sur la consommation de carburant des tracteurs. Les résultats et des conseils 
sont publiés dans ce guide. Réduire sa consommation de carburant, c’est contribuer à 
diminuer ses prix de revient !

Jean-Luc Boursier 
Président de la FRcuma Ouest

Guide réalisé avec le soutien financier  
des régions Bretagne, Basse-Normandie,  
Pays de la Loire.

Avec la participation financière du 
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Tracteur
110 à 149 ch

Effectif de l’échantillon observé 356

dont :

John Deere 
 108   

Massey Ferguson 
 43   

Valtra-Valmet 
 41   

New Holland 
 37   

Fendt 
 32   

Case IH 
 26   

Deutz Fahr 
 17   

Renault 
 16   

Claas 
 15   

Mc Cormick 
 14   

Autres 
 7    

L’échantillon observé comprend 356 tracteurs 

dont 45 sont amortis (12,3%). La puissance 

moyenne atteint 126 ch.

Depuis 2 ans, le prix moyen d’achat a augmenté 

de 6% et le poste entretien/réparation de 5%. 

Malgré tout, le prix de revient horaire (17,4 €) 

reste équivalent grâce à une légère évolution 

des heures facturées (632 au lieu de 609).

Notons que les tracteurs amortis réalisent 

428 heures par an avec un niveau de charges 

annuelles faible (3735 €) et ce malgré des 

frais d’entretien plus élevés (2545 €). Les frais 

d’entretien et de réparation augmentent 

significativement dès la 5ème année, quand 

les tracteurs passent la barre des 3000 heures. 

Au delà de 4000 heures, la facture d’entretien 

annuel avoisine 3500 €. 

Les tracteurs qui font peu d’heures ont un prix 

de revient élevé. L’utilisation intensive (plus 

de 800 heures par an) permet d’obtenir un 

coût très compétitif de 13 € de l’heure. Pour 

atteindre un tel volume horaire, la cuma doit 

être bien organisée ou disposer de salariés, et 

faire en sorte que les adhérents puissent se 

passer d’un gros tracteur personnel.

A signaler : pour les tracteurs, la puissance 

retenue correspond à la puissance commerciale 

annoncée par les constructeurs, avec toutes 

les interrogations que cela implique (norme 

de puissance utilisée, puissance nominale ou 

maximale...). Dans tous les cas, il n’est pas tenu 

compte des boosters et autres équipements 

de puissance additionnelle.
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Âge et prix d’achat

Moyenne
50 % de l’effectif compris

entre et

Âge du matériel en années 4,7
1,9 6,2

Prix d’achat
en euros 58 904

51 750 65 000

Durée d’amortissement en années 8,2
7 9

Répartition des charges et coût d’utilisation annuel

Moyenne
50 % de l’effectif compris

 hors carburant et 

main d’oeuvre

entre et

Amortissement en euros  6 182   soit 62 %  4 789    7 728   

Frais financiers
en euros  801   soit 8 %  139    1 147   

Entretien / Réparation en euros  1 783   soit 18 %  599    2 004   

Autres charges en euros  1 193   soit 12 %  702    1 339   

Total
en euros  9 959   

 7 758    11 980   

Volume d’activité en heures 632
447 744

Coût moyen par heure en euros 17,3
11,82 20,94

dont entretien en euros 3,3
0,96 3,35

Comparatif par marque*
Âge Volume annuel 

d’activité
en heures

Coût total
en euros

dont entretien
en euros

John Deere
4,3

 615    9 862    1 453   

Massey Ferguson
4,5

 648    10 275    2 037   

Valtra-Valmet
4,1

 638    10 134    1 780   

New Holland
4,7

 668    8 788    1 943   

Fendt
5,4

 796    12 066    2 228   

Case IH
5,1

 548    9 544    1 299   

Deutz Fahr
3,2

 631    11 410    2 017   

Renault
7,8

 501    7 002    2 374   

Claas
2,5

 635    11 059    1 181   

Mc Cormick
4,2

 554    9 515    2 253   

* Prudence dans l’interprétation de ces données et notamment sur le poste “entretien”.

Il faut tenir compte de l’âge moyen des matériels et de leur niveau moyen d’utilisation.

Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / heure

Coût total et coût d’entretien 

fonction du volume annuel d’heures

en euros / heure
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Part de 
l'entretien
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Comparatif par marque*
Âge Volume annuel 

d’activité
en heures

Coût total
en euros

John Deere
4,3

 615    9 862    1 453   

Massey Ferguson
4,5

 648    10 275    2 037   

Valtra-Valmet
4,1

 638    10 134    1 780   

New Holland
4,7

 668    8 788    1 943   

Fendt
5,4

 796    12 066    2 228   

Case IH
5,1

 548    9 544    1 299   

Deutz Fahr
3,2

 631    11 410    2 017   

Renault
7,8

 501    7 002    2 374   

2,5
 635    11 059   

4,2
 554    9 515   

* Prudence dans l’interprétation de ces données et notamment sur le poste “entretien”.

Il faut tenir compte de l’âge moyen des matériels et de leur niveau moyen d’utilisation.

Moyenne
50 % de l’effectif compris

 hors carburant et 
 hors carburant et 

main d’oeuvre

entre

Amortissement en euros  6 182   soit 62 %  4 789    7 728   

Frais financiers
en euros  801   soit 8 %  139    1 147   

Entretien / Réparation en euros  1 783   soit 18 %  599    2 004   

Autres charges en euros  1 193   soit 12 %  702    1 339   

Total
en euros  9 959   

 7 758    11 980   

Volume d’activité en heures 632
447 744

Coût moyen par heure en euros 17,3
11,82 20,94

dont entretien en euros 3,3
0,96

Origine des données 
et méthodes de calcul
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Pour cette édition 2011, les coûts par matériel sont issus de la 
comptabilité analytique réalisée dans les cuma des départements 
du Calvados, Manche, Orne, Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-
Vilaine, Morbihan, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée.

Les données collectées correspondent aux exercices 2008 et 
2009 (sauf pour Côtes d’Armor, Sarthe et Vendée, uniquement 
2009). Le choix de calculer les prix de revient à partir des 
données de 2 exercices comptables a été fait notamment afi n 
de réduire l’impact d’éventuels aléas climatiques. Pour le semis 
direct et les retourneurs d’andains, les données sont nationales 
et concernent 2007.

Avant d’être intégrées aux calculs fi naux, les données ont été 
regroupées et validées. Ce travail de tri des données explique 
les diff érences d’eff ectifs constatées entre le parc matériel total 
des cuma de l’Ouest et les échantillons observés par matériel. 
Par ailleurs, de nombreux matériels sont présents deux fois dans 
l’échantillon observé : une première fois pour l’exercice 2008, 
la deuxième pour 2009. Cette année, les matériels n’ayant plus 
d’amortissement ont été conservés dans les échantillons observés. 
Ce choix a été fait afi n de retranscrire plus fi dèlement la réalité des 
cuma. En eff et, certains matériels sont souvent conservés au delà de 
leur durée d’amortissement (charrue,  semoirs, covercrop...). 

Par contre les matériels d’occasion ne sont pas étudiés (exceptés 
pour les ensileuses et moissonneuses-batteuses).

Concernant les automoteurs, les coûts s’entendent hors carburant 
et main-d’œuvre (sauf pour les désileuses automotrices).

Parc matériel 2010 des cuma de l’Ouest
(12 départements de Basse-Normandie, 
Bretagne et Pays de Loire)
Bâtiments 609
Big balers 88
Bineuses 490
Bineuses mixtes 83
Chargeurs téléscopiques 430
Charrues portées 943
Charrues semi-portées 155
Débroussailleuses 789
Désileuses automotrices 86
Ensileuses automotrices 6-8 rangs 591
Epandeurs à fumier 2 898
Faucheuses conditionneuses 1 695
Herse étrille 291
Moissonneuses-batteuses 868
Pulvérisateurs 1 986
Round balers 2 515
Semoirs à céréales 2 095
Semoirs maïs 4 rangs 1 695
Semoirs maïs 6 rangs et plus 1 978
Tonnes à lisier 1 991
Tracteurs (2 et 4 roues motrices) 2 000

Eff ectif de l’échantillon observé

Il s’agit de la répartition par marque de l’échantillon 
ayant servi à produire les données chiff rées. Aussi, 
ce tableau ne correspond pas à la répartition du 
parc des matériels par marque dans l’Ouest. Répartition des charges et coût d’utilisation annuel

Méthode de calcul du coût unitaire moyen

Les coûts moyens par unité fi gurant dans ce guide correspondent 
à la moyenne des coûts d’utilisation de chaque cuma et non à la 
somme des valeurs moyennes de chaque poste de l’échantillon divisé 
par le nombre moyen d’unités de l’échantillon. C’est pour cela que dans 
l’exemple suivant, lorsque nous divisons le coût total annuel par le 
volume d’activité annuel nous n’obtenons pas le coût moyen par unité 
(9959 : 632 = 15,7 et non 17,3). 

Ce mode de calcul a été choisi car considéré comme plus représentatif 
de la réalité.

Coût total et coût d’entretien 
en fonction du volume annuel d’heures

Lecture du graphique

Dans l’exemple ci-contre, 
dans la catégorie “<400”, il faut lire que : 
• le coût d’entretien est de 5,8 e/heure
•  le coût total (dont entretien) 

est de 24,8 e/heure

Comparatif par marque

Dans les comparatifs par marques, les calculs sont basés sur les 
eff ectifs fi gurant dans le tableau “Eff ectif de l’échantillon observé”. 
Seules les marques ayant un eff ectif supérieur ou égal à 10 dans 
l’échantillon étudié fi gurent. Prudence dans la comparaison, il faut 
tenir compte du niveau d’utilisation des matériels et de leurs âges. 
Pour certains matériels observés, le poste entretien est très élevé : la 
cuma peut avoir réalisé une remise en état complète de la machine, 
une casse accidentelle être survenue. A l’inverse, l’entretien peut 
être minoré, surtout sur les premières années, du fait de contrats 
d’entretien.



Andaineur simple
3,80 à 4,50 m

Effectif de l’échantillon observé 186
dont :
Kuhn 84
Fella  28   
Kröne 22
Claas  19   
Stoll 14
Pöttinger 5
Deutz Fahr 5
Vicon 4
Greenland 2
Niemeyer 2
Lely 1      

La largeur moyenne des andaineurs de 
l’échantillon observé est de 4,30 mètres. Il s’agit 
plutôt de modèles «haut de gamme», tant par la 
largeur de travail, que par l’équipement (nombre 
de bras et de fourches, balancier et pneus super 
ballons en standard…).

Les frais d’entretien sont limités les 4 premières 
années, avant de tripler au delà. Près de 40% 
des andaineurs sont sous-utilisés, avec moins 
de 100 hectares d’andainage par an. Le prix de 
revient reste malgré tout raisonnable vis à vis de 
la moyenne (+3 €/ha). 10% des matériels sont 
utilisés sur des surfaces importantes (plus de  
200 ha/an), pour un prix de revient unitaire 
proche de 6 €.
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Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 4,7 2,6 6
Prix d’achat en euros 4 534 3 806 5 105
Durée d’amortissement en années 6,9 6 7

Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

entre et
Amortissement en euros  754   soit 71 %  545    906   
Frais financiers en euros  74   soit 8 %  -      116   
Entretien / Réparation en euros  177   soit 12 %  -      196   
Autres charges en euros  96   soit 9 %  27    126   
Total en euros  1 100    733    1 400   

Volume d’activité en hectares 135 84 166
Coût moyen par hectare en euros 9,7 5,7 12,1
dont entretien en euros 1,4 0 1,5

Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / hectare

Coût total et coût d’entretien 
fonction du volume annuel d’hectares
en euros / hectare
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Part de 
l'entretien

Comparatif par marque*
Âge Volume annuel 

d’activité
en hectares

Coût total
en euros

dont entretien
en euros

Kuhn 4,6  129    1 028    114   
Fella 3,7  156    974    143   
Kröne 4,7  138    1 617    444   
Claas 4,6  144    1 041    69   
Stoll 5,5  134    1 055    158   
* Prudence dans l’interprétation de ces données et notamment sur le poste “entretien”.
Il faut tenir compte de l’âge moyen des matériels et de leur niveau moyen d’utilisation.



Andaineur double
?

Effectif de l’échantillon observé 13
dont :
Kuhn 11
Krone 2   

Aujourd’hui, les andaineurs «grande largeur» 
représentent environ 20 à 25% des achats en 
cuma. L’échantillon est faible et non représentatif 
du parc actuellement présent dans les cuma.

L’entretien moyen, plus élevé qu’en 2009, est lié à 
des frais plus importants sur 3 matériels âgés de 
5 et 6 ans (environ 1300 €).

A signaler, les andaineurs « type soleil » ne sont 
pas représentés dans l’échantillon observé.

Ces derniers sont très utilisés pour les fourrages 
fragiles comme les légumineuses, et conviennent 
mieux aux récoltes de faible volume. Pour ce 
type d’andaineur, l’investissement est moindre.
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Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 4,1 2 6
Prix d’achat en euros 11 270 8 308 12 882
Durée d’amortissement en années 7,6 7 8

Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

entre et
Amortissement en euros  1 495   soit 68 %  1 187    1 757   
Frais financiers en euros  154   soit 7 %  58    221   
Entretien / Réparation en euros  415   soit 19 %  41    398   
Autres charges en euros  124   soit 6 %  85    148   
Total en euros  2 188    1 905    2 597   

Volume d’activité en hectares 189 156 223
Coût moyen par hectare en euros 12,6 9,7 15
dont entretien en euros 2,6 0,2 2,4



Balayeuse
2,10 m et plus

Effectif de l’échantillon observé 113
dont :
Rabaud 104
Suire 6
Poget 2
Autres  1    

Les balayeuses font partie des « petits matériels » 
sollicités par une majorité d’adhérents de 
cuma. Polyvalentes, elles sont utilisées pour le 
nettoyage des routes et de l’exploitation (cours, 
silo, bâtiments...). Dans certains départements, 
les balayeuses ont reçu des aides en lien avec la 
sécurité routière : cela a contribué à développer 
les achats en cuma.

Le coût de revient est calculé à l’adhérent. Une 
dizaine d’adhérents est nécessaire pour obtenir 
un prix de revient annuel intéressant (environ 90 €). 

Le coût d’entretien est significatif, et commence à 
augmenter dès lors qu’il faut remplacer la brosse. 
Etant donné les utilisations très variables, il est 
difficile d’indiquer précisément une périodicité 
pour son remplacement. Par ailleurs, les moteurs 
hydrauliques peuvent souffrir d’un débit trop 
important sur les tracteurs : veiller à une bonne 
adéquation.
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Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 3,6 3,6 4,3
Prix d’achat en euros 3 920 3 920 4 816
Durée d’amortissement en années 6,8 6,8 9

Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

entre et
Amortissement en euros  585    soit 73 %  401     708    
Frais financiers en euros  55    soit 7 %  28     74    
Entretien / Réparation en euros  242    soit 30 %  -     347    
Autres charges en euros  80    soit 10 %  27     83    
Total en euros  806     455     1 048    

Volume d’activité en adhérents 13 8 15
Coût moyen par adhérent en euros 91,3 52,4 111,2
dont entretien en euros 19,9 0 25,6

Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / adhérent

Coût total et coût d’entretien 
fonction du nombre d’ adhérents
en euros / adhérent
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Benne
15 tonnes et plus

Effectif de l’échantillon observé 151
dont :
Rolland 28
Lair 25
Coutand 25
Brochard 13
Le Boulch 7
Bonneau 6
Sodimac 5
Alein 5
Chevance 5
Jeantil 4
La Campagne 3
Autres  25       

Cet échantillon comprend surtout des 15 et 16 
tonnes. Les bennes sont facturées selon plusieurs 
types d’unités (heure, km, journée, ha de SAU…). 
Certaines cuma conjuguent une part fixe à la part 
variable, ce qui incite à utiliser le matériel.

L’appel à une remorque en cuma permet aux 
agriculteurs de disposer d’un matériel de grand 
volume, faisant gagner un temps appréciable sur 
les transports, et en sachant que le faible nombre 
d’heures d’utilisation annuelle ne justifie pas 
l’achat individuel.

A l’échelle d’une cuma avec chauffeur, la 
tendance est à maximiser les capacités pour 
mieux rentabiliser la main d’œuvre et la traction. 
Dans une cuma classique, il faut veiller à ce que 
la capacité des bennes soit cohérente avec la 
puissance des tracteurs des adhérents. 

Lors d’un investissement, bien cibler le volume 
et le type de caisse en fonction des matières à 
transporter (ensilage, grain, terre…), en veillant 
notamment à éviter les surcharges. Rappelons 
aussi qu’il existe aujourd’hui sur le marché des 
remorques homologués pour 40km/h  ; ce sont 
les seules autorisées à circuler à cette vitesse. 
Leur système de freinage est conçu pour, ce 
qui garantit la sécurité et préserve les freins du 
tracteur. Enfin, les cuma qui ont bien étudié 
l’aspect pneumatiques s’en félicitent car elles 
y gagnent en facilité de traction (directement 
appréciable), comme en préservation des sols.

Aujourd’hui on voit arriver sur le marché des 
matériels de transport «  non conventionnels  » 
(porte caisson, transbordeur, châssis multi 
usages…), mais ils restent rares dans les cuma.

Guide des prix de revient - édition 2011    PAGE 8

Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 5,6 2,3 7,5
Prix d’achat en euros 17 424 14 737 19 386
Durée d’amortissement en années 9,1 7 10

Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

entre et
Amortissement en euros  2 303   soit 72 %  1 630    3 262   
Frais financiers en euros  419   soit 13 %  80    598   
Entretien / Réparation en euros  286   soit 19 %  -      284   
Autres charges en euros  172   soit 5 %  45    236   
Total en euros  3 180    1 866    4 346   

Comparatif par marque*
Âge Coût total

en euros
dont entretien

en euros

Rolland 4,7  2 764    297   
Coutand 4,1  4 015    586   
Lair 7,2  2 406    673   
Brochard 4,7  4 754    714   
* Prudence dans l’interprétation de ces données et notamment sur le poste “entretien”.
Il faut tenir compte de l’âge moyen des matériels et de leur niveau moyen d’utilisation.



FICHE TECHNIQUE - TRANSPORTS
CONSOMMATION  DE CARBURANT

Les deux tracteurs New Holland T6050 et T6080 de respectivement 126 et 149 
ch sans booster ont réalisé le même parcours avec la benne  à vide puis remplie. 
Pour réaliser ce travail identique, le tracteur T6080 avec 23 ch supplémentaires a 
consommé 1 litre par heure de plus, soit +7,4%. 

Pour 100 km parcourus, la différence est de 5 litres.

Le lESTAgE AU TRANSPORT 
       c’esT + DE CONFORT  mais aussi + DE CONSO

... c’est contribuer à diminuer ses charges de mécanisation. les moyens d’y parvenir sont nombreux, et plus ou 
moins complexes à mettre en oeuvre : faire diagnostiquer son parc de tracteurs au banc d’essai moteur, diminuer la 
profondeur de travail et le nombre de passages par culture, bien entretenir son matériel, raisonner ses déplacements 
sur route, etc.

 la part du transport de matière (fumier, lisier, grain, ensilage) sur le temps de travail d’une exploitation est non 
négligeable. En moyenne sur une année, il représente 39 % du temps de déplacement et une distance parcourue 
d’environ 2500 km (pour une exploitation de 64 ha, 300 000 l de lait, en prairie-maïs-céréales). 

Pour mieux conseiller les agriculteurs, le réseau cuma Ouest a réalisé en 2010 des essais au champ sur la consommation 
de carburant au transport avec 3 tracteurs de 126 ch (New Holland T6050), 149 ch (T6080) et 183 ch (T7040) et une 
benne chargée de grain d’un poids total de 21 tonnes.

Lester au transport donne un meilleur confort de conduite. mais cette masse 
inerte à déplacer entraîne une consommation plus importante pour un travail 
réalisé identique. 

Dans ces essais, la masse de 900 kg sur le relevage avant a engendré une 
surconsommation de +5% aussi bien avec le tracteur de 126 ch (T6050) que 
le 149 ch (T6080).

Pour Le même TravaiL, 23 CH. 
DE PlUS  : c’esT UN lITRE PAR 
HEURE DE CONSO EN +

Tracteur sans booster T 6050 T 6080

Puissance (OCDE) ch 126 149

Vitesse km/he 27,2 26,6

Conso L/He 12,66 13,6

Conso L/100 km 47 52

Ecart / 126 ch / + 7,4 %
(+1 L/He)

Tracteur avec booster T 6050 T 6080 T 7040

Puissance (OCDE) ch 126-151 149-160 183-227

Vitesse km/he 27,4 26,1 27,39

Conso L/He 13,15 13,6 18,17

Conso L/100 km 49 52 67

Ecart / 126 ch / + 3,4 %
(+0,45 L/He)

+ 38,7 %
(+ 5 L/He)

Ecart 149 / 183 / / + 33,6 %
(+ 4,6 L/He)

avec le T7040, la consommation est supérieure de 33% par rapport au T6080. 
cet écart peut s’expliquer par sa puissance supérieure aux deux autres, mais 
probablement aussi pour d’autres raisons : poids, transmission, pneumatique, … ?

IMPORTANT : les résultats doivent être considérés dans leur contexte. 
Sur un autre parcours, avec d’autres tracteurs, d’autres consignes, les résultats seraient différents.

Réduire sa consommation de carburant ...

Tracteur T 6050 Sans lestage Avec lestage

Vitesse km/he 27,2 27

Conso L/He 12,66 13,33

Conso L/100 km 47 50

Ecart + 5,3% (+ 0,67 L/He)

Tracteur T 6080 Sans lestage Avec lestage

Vitesse km/he 26,6 27

Conso L/He 13,6 14,3

Conso L/100 km 48 50

Ecart + 5,1% (+ 0,6 L/He)
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Le trajet, d’une longueur de 4 300 m sur une petite route de campagne, 
présentait un faible dénivelé. La consigne donnée au chauffeur était de 
conserver la même vitesse et le même type de conduite (régimes de montée et 
descente en rapport).

Les résultats affichés précedemment correspondent à la moyenne des essais 
à vide et en charge, en situation de « départ - arrêté » pour simuler un trajet 
aller-retour.

Puissance constructeur
(+ surpuissance)

Norme

Mesure BEM PDF* avec booster 
C Max (Régime moteur)
P max (Régime moteur)

CS à P max
L/He à P max

Mesure BEM PDF* sans booster 
C Max (Régime moteur)
P max (Régime moteur)

CS à P max
 L/He à P max

New Holland
T 6050

Range Command 
Active

125 ch 
(+ 34 ch) 

ECE R 120

571 N.m (1 200) 
151 ch (2 000)

238 g/kW/h
31L/He

570 N.m (1 300)
126 ch (1 900)

239 g/kW/h
26 L/He

New Holland 
T 6080

Range Command 
Active

155 ch
(+11 ch) 

ECE R 120

663 N.m (1 400) 
160 ch (1 900)

239 g/kW/h
33 L/He

649 N.m (1 400)
149 ch (1 850)

243 g/kW/h
31 L/He

New Holland 
T 7040

Power Command 
Active

182 ch
(+ 36 ch)

ECE R 120

917 N.m (1 500)  
227ch (1 900)

242 g/kW/h
47 L/He

798 N.m (1 500) 
183 ch (1 850)

234 g/kW/h
37 L/He

Pour compléter ces résultats, il faudrait engager de nouveaux essais avec un parcours plus sélectif, en testant les 40 km/h 
économique, les automatismes de boite de vitesse, etc.

Le booster permet de gagner 25ch pour le T 6050, 11ch pour le T 6080 et 44ch pour 
le T 7040. celui-ci est activé automatiquement et progressivement selon le besoin de 
traction.

Les T 6050 et 6080 étaient équipés de pneus michelin Xéobib 650/60r38 (1.2 b) 
et 520/60r28 (1.4 b), tandis que le T 7040 était monté en pneus plus standards, 
600/65r42. 

au niveau de la sensation et du confort de conduite, les Xéobib 
se sont révélés nettement supérieurs au pneu standard surtout sur des petites routes 
de campagne accidentées.

Les puissances moteurs annoncées par le constructeur sont de 125ch, 155ch et 182ch. or, suite au passage au Bem, les puissances 
développées à la prise de force, sans le booster, sont de 126ch, 149ch et 183ch. une vingtaine de chevaux peuvent être rajoutés 
pour estimer la puissance au moteur.

D’où viennent ces chiffres ?

ces essais ont été menés en maine-et-Loire en juillet 2010 à la cuma de saint-
Georges-sur-Layon. 3 tracteurs étaient à l’essai : New Holland T6050 (126 ch 
au passage au banc d’essai moteur sans booster), T6080 (149 ch au Bem sans 
booster) et un dernier tracteur de gamme supérieure, le T7040 (183ch au Bem 
sans booster). 

La désactivation du booster par la concession semaT a permis de comparer 
les consommations au transport en connaissant les puissances réellement 
développées (sauf sur le T7040, pour lequel il n’était pas possible de désactiver 
le booster au transport). 

Les tracteurs tiraient une benne vide puis remplie de grain.  La remorque chargée de blé, le poids total des ensembles variait de 
27,4  à 28,6 tonnes.

BOOSTER :         
 jUSQU’à + 44 CH. !

Poids
(kg)

T 6050 T 6080 T 7040

Tracteur seul 6 400 6 710 7 640

Tracteur + 
remorque vide 13 250 13 560 14 490

Tracteur + 
remorque 
chargée

27 440 27 750 28 680
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Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / balle

Coût total et coût d’entretien 
en fonction du volume annuel de balles
en euros / balle 
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Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

entre et
Amortissement en euros  9 204   soit 48 %  6 327    11 563   
Frais financiers en euros  1 053   soit 5 %  7    1 671   
Entretien / Réparation en euros  3 312   soit 17 %  1 719    4 766   
Autres charges en euros  5 777   soit 30 %  868    11 623   
Total en euros  19 345    11 112    28 223   

Volume d’activité en balles 6179 4 312 7 980
Coût moyen par balle en euros 3,3 1,7 4,8
dont entretien en euros 0,6 0,3 0,8

Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 3,6 0,8 5,5
Prix d’achat en euros 78 922 68 602 91 400
Durée d’amortissement en années 7,7 7 9

Big baler
.

Effectif de l’échantillon observé 31
dont :
New Holland 19
Claas 4
Massey Ferguson 4
Hesston 2
Case IH 1
Vicon 1

Ces matériels dont le prix d’achat peut 
aujourd’hui largement dépasser les 100000 €, 
sont souvent gérés en Intercuma. Une activité 
supérieure à 6000 balles permet d’obtenir un 
prix de revient attractif.

Le poste «autres charges», représente 31% 
du total. Il n’inclut pas la ficelle, qui n’apparaît 
donc pas dans le prix de revient. Par contre, 
dans certaines cuma, il comprend la traction et 
la main-d’œuvre, en plus des traditionnels frais 
généraux. Dans ces cas où l’activité est facturée 
en tant que service « clé en main », le prix facturé 
avoisine 6 € par botte.



Bineuse
6 rangs

Effectif de l’échantillon observé 78
dont :
Monosem 38
Carré 30
Quivogne 2
Einbock 1
Hatzenbichler 1
Maschio 1
Razol 1
Gregoire Agri 1
Howard 1
Autres  2      

Il existe différents type de bineuses (à dents, à 
étoiles, à brosses...) mais notre parc est constitué 
pour l’essentiel de modèles à dents. Avec une 
centaine d’hectares travaillés, le prix de revient est 
raisonnable. Attention, il est difficile d’envisager 
davantage de surface lors d’un investissement 
car les «  fenêtres météo » sont restreintes pour 
le binage. Ces limites imposent également de 
prévoir des différences d’utilisation d’une année 
sur l’autre.

Ce sont des outils de désherbage adaptés 
aux cultures en ligne (maïs, betterave). Pour 
faciliter le passage de la bineuse 6 rangs, un 
semis en 6 rangs est impératif. De nombreuses 
cuma s’équipent de bineuses pour limiter les 
traitements phytosanitaires. Cependant, il faut 
être vigilant sur les conditions d’utilisation : 
sol ressuyé, temps séchant. Si nécessaire, les 
adhérents de cuma font le choix de compléter le 
binage par une pulvérisation lors d’une nouvelle 
intervention, bien séparée. C’est une « sécurité ».

Le désherbage n’est pas la seule application de 
la bineuse: elle détruit la croûte de battance, elle 
limite l’évaporation, elle favorise la minéralisation, 
l’eau de pluie ou d’irrigation pénètre mieux dans 
le sol.

Biner nécessite un savoir-faire. Investir dans une 
bineuse auto-pilotée sécurisera le chauffeur 
mais ne garantira pas forcément un débit de 
chantier plus élevé. Un tel système double le 
coût d’investissement et mérite donc d’être 
bien évalué. Enfin, prévoir un tracteur dont la 
voie est adaptée à l’interligne des cultures (les 
pneus étroits ne sont pas nécessaires, et même 
déconseillés dans les pentes).
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Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 5,8 2,5 7,0
Prix d’achat en euros 5 675 4 684 6 700
Durée d’amortissement en années 7,7 7 8

Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

entre et
Amortissement en euros  659   soit 61 %  0    890   
Frais financiers en euros  91   soit 8 %  -      161   
Entretien / Réparation en euros  237   soit 22 %  42    338   
Autres charges en euros  98   soit 9 %  30    119   
Total en euros  1 085    440    1 504   

Volume d’activité en hectares 134 67 189
Coût moyen par hectare en euros 10,5 4,4 13,8
dont entretien en euros 2,3 0,5 2,9

Comparatif par marque*
Âge Volume annuel 

d’activité
en hectares

Coût total
en euros

dont entretien
en euros

Monosem 6,5 135 1002 218
Carré 4,8 148 1246 295
* Prudence dans l’interprétation de ces données et notamment sur le poste “entretien”.
Il faut tenir compte de l’âge moyen des matériels et de leur niveau moyen d’utilisation.

Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / hectare

Coût total et coût d’entretien 
fonction du volume annuel d’ hectares
en euros / hectare
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Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

entre et
Amortissement en euros  1 362   soit 77 %  841    2 000   
Frais financiers en euros  130   soit 7 %  10    221   
Entretien / Réparation en euros  234   soit 13 %  23    402   
Autres charges en euros  53   soit 3 %  32    78   
Total en euros  1 779    1 348    2 667   

Volume d’activité en hectares 67 54 88
Coût moyen par hectare en euros 28,6 17,3 31,1
dont entretien en euros 3,1 0,4 4,6

Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 4,8 3,8 6,3
Prix d’achat en euros 13 164 9 103 17 740
Durée d’amortissement en années 8,4 7 9

Effectif de l’échantillon observé 10
dont :
Carre 3
Monosem 3
Ribouleau 3 
Autres  1   

Les bineuses mixtes (ou désherbineuses) sont 
moins répandues en cuma que les bineuses 
simples. Les conditions d’intervention pour ce 
type de matériel sont délicates : il faudrait un 
sol séchant pour le binage et  au contraire une 
bonne hygrométrie pour la pulvérisation.

Le faible volume d’activité explique un coût de 
revient élevé.

Concernant l’entretien, il faut être vigilant aux 
buses, très exposées à la poussière.

Bineuse mixte
mécanique + chimique



Broyeur d’accotement

Effectif de l’échantillon observé 120
dont :
Desvoys 69
Berti 12
Nicolas 7
Gyrax 6
Quivogne 4
Bomford 3
Autres  19      

De nombreux matériels ont été achetés ces 
trois dernières années. Le broyeur d’accotement 
vient en complément débroussailleuse dans les 
cuma. Plus simple d’usage (attelage et prise en 
main), il est cependant moins polyvalent qu’une 
débroussailleuse à bras.

Pour les talus et les fossés, privilégier les 1,80 m 
(pour accéder sans être gêné) ; pour les bandes 
enherbées, choisir une 2,20 m (pour plus de 
débit). 

Afin d’obtenir un prix de revient inférieur à 20 €, il 
faut viser une centaine d’heures par an.

En moyenne, les frais d’entretien représentent 
près du tiers du prix de revient global. Ils 
grimpent énormément au delà de 5 ans : c’est 
donc un matériel à renouveler rapidement.
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Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 2,6 1,3 3,7
Prix d’achat en euros 6 739 5 600 7 625
Durée d’amortissement en années 6,1 5 7

Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

entre et
Amortissement en euros  1 120   soit 59 %  884    1 357   
Frais financiers en euros  137   soit 7 %  0    206   
Entretien / Réparation en euros  524   soit 28 %  18    773   
Autres charges en euros  116   soit 6 %  50    163   
Total en euros  1 897    1 428    2 170   

Volume d’activité en heures 104 62 130
Coût moyen par heure en euros 21,9 13,6 27,5
dont entretien en euros 6 0,2 8,2

Comparatif par marque*
Âge Volume annuel 

d’activité
en heures

Coût total
en euros

dont entretien
en euros

Desvoys  2,6   108 1860 411
Berti  2,3 93 1912 684
* Prudence dans l’interprétation de ces données et notamment sur le poste “entretien”.
Il faut tenir compte de l’âge moyen des matériels et de leur niveau moyen d’utilisation.

Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / heure

Coût total et coût d’entretien 
fonction du volume annuel d’ heures
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Coût total et coût d’entretien 
en fonction du volume annuel d’hectares
en euros / hectare
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Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

hors carburant entre et
Amortissement en euros  906   soit 51 %  296    1 158   
Frais financiers en euros  91   soit 5 %  -      116   
Entretien / Réparation en euros  589   soit 33 %  131    814   
Autres charges en euros  186   soit 10 %  63    208   
Total en euros  1 772    940    2 309   

Volume d’activité en hectares 159 83 208
Coût moyen par hectare en euros 13 6,7 18,5
dont entretien en euros 4,8 1 6,5

Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 5,8 2,9 7,5
Prix d’achat en euros 6 891 5 302 8 225
Durée d’amortissement en années 6,8 5 8

Effectif de l’échantillon observé 96
dont :
Desvoys 53
Lagarde 13
Kuhn 10
Agram 6
Gyrax 5
Kverneland 4
Quivogne 2
Autres  3   

Dans les cuma, c’est un matériel souvent ancien. 
On commence à voir arriver en remplacement 
des broyeurs repliables à axes verticaux 
d’environ 4,50 m. Leur prix d’achat élevé (de 
l’ordre de 19 000 €) impose un volume de travail 
important. Le parc est encore trop restreint pour 
pouvoir donner des références de prix de revient 
fiables.

Au niveau de l’entretien, il est impératif de 
changer les couteaux ou les marteaux dès 
qu’ils sont abimés. Sinon, cela entraîne des 
vibrations du rotor qui détériorent l’ensemble 
de la mécanique. Il est également important 
de garder une vitesse d’avancement modérée, 
même en conditions faciles, pour préserver le 
matériel.

Broyeur cultures
2,70 à 3,30 m

Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / hectare

Comparatif par marque*
Âge Volume annuel 

d’activité
en hectares

Coût total
en euros

dont entretien
en euros

Desvoys 5,4 148 1775 664
Lagarde 5 203 2677 714
Kuhn 5 175 1601 440
* Prudence dans l’interprétation de ces données et notamment sur le poste “entretien”.
Il faut tenir compte de l’âge moyen des matériels et de leur niveau moyen d’utilisation.



Chargeur télescopique
?

Effectif de l’échantillon observé 206 
dont :
Manitou 93
JCB 45
Merlo 25
Caterpillar 15
John Deere 10
New Holland 10
Massey Ferguson 3
Dieci 2
Autres  3      

Le chargeur télescopique est sans conteste 
l’automoteur parfaitement adapté à une 
utilisation en cuma. Il permet à de nombreuses 
exploitations d’accéder à un matériel de 
manutention performant pour un coût annuel 
raisonnable.

Pas de surprise sur les chiffres : les coûts évoluent 
très légèrement et sont conformes aux résultats 
du guide des prix de revient de 2009. L’entretien 
est toujours un poste onéreux; en tous cas plus 
élevé qu’un tracteur, même sur des appareils 
récents.

Seuls 10% des chargeurs de cet échantillon a 
plus de 5 ans. Les cuma renouvellent rapidement 
pour bénéficier d’une bonne reprise et éviter les 
frais d’entretien élevés dès 2000/2500 heures.

Certaines pannes sont liées à un manque de 
fiabilité du matériel, alors que d’autres sont 
davantage le fait d’une utilisation inadaptée. Le 
télescopique reste un engin de manutention ; il 
n’est pas conçu pour faire du terrassement ! Des 
progrès doivent donc être réalisés du coté des 
constructeurs, mais aussi du coté des utilisateurs.

Les chargeurs télescopiques sont soumis à une  
«  Vérification périodique  » (tous les 6 mois). 
Une « Autorisation de conduite » est par ailleurs 
obligatoire pour toute personne en dehors des 
chefs d’exploitation (salarié, stagiaire, etc).
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Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 3 1,7 3,8
Prix d’achat en euros 53 589 50 410 58 000
Durée d’amortissement en années 7,6 7 9

Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

hors carburant 
et main d’œuvre entre et

Amortissement en euros  7 602   soit 60 %  6 222    8 855   
Frais financiers en euros  1 207   soit 10 %  715    1 517   
Entretien / Réparation en euros  2 607   soit 21 %  1 297    3 373   
Autres charges en euros  1 178   soit 9 %  705    1 447   
Total en euros  12 593    10 535    14 348   

Volume d’activité en heures 648 518 741
Coût moyen par heure en euros 20,4 16,4 23,8
dont entretien en euros 4,2 2,1 5,8

Comparatif par marque*
Âge Volume annuel 

d’activité
en heures

Coût total
en euros

dont entretien
en euros

Manitou 2,8 691  12 513    2 637   
JCB 3,5 632  12 772    2 719   
Merlo 2,9 591  11 721    2 370   
Caterpillar 2,4 649  15 785    2 683   
John Deere 3,9 709  12 226    3 113   
New Holland 3,3 431  10 250    1 896   
* Prudence dans l’interprétation de ces données et notamment sur le poste “entretien”.
Il faut tenir compte de l’âge moyen des matériels et de leur niveau moyen d’utilisation.

Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / heure

Coût total et coût d’entretien 
fonction du volume annuel d’heures
en euros / heure

0

1

2

3

4

5

6

7

8

‹ 2 ans

2,8

2-3 ans

4,2

3-4 ans

6

4-5 ans

6,7

5-6 ans

5,5

› 6 ans

4,3

0

5

10

15

20

25

< 500

25

5,3 3,6 4,2 3,4

500 à 599

21,3

600 à 699

19,5

≥ 700

17

Part de 
l'entretien



C
on

ce
pt

io
n 

et
 ré

al
is

at
io

n 
- S

er
vi

ce
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
FR

cu
m

a 
O

ue
st

DEBATS    
ATELIERS    

TEMOIGNAGES    
DEMONSTRATIONS

L’EVENEMENT CUMA 

INCONTOURNABLE 

DE LA RENTREE AGRICOLE

1 et 2 SEPT. 2011 
Husson (50)

3 salons en 1 ! 
Bore dunt lutat  

Elit la facidunt iriurero 

Consendit augiamet

Organisé par :

champschamps
salonsalon

auxaux

Couv Salon_aux_Champs 2011.indd   1

13/10/10   14:13:37

1 et 2 SEPT. 2011 
Husson (50)

3 salons en 1 ! 
Bore dunt lutat  

Elit la facidunt iriurero 

Consendit augiamet

Organisé par :

champschamps
salonsalon

auxaux

Couv Salon_aux_Champs 2011.indd   1

13/10/10   14:13:37

Organisé par
www.salonauxchamps.fr
Plus d’infos sur

Annonce Presse Salon aux Champs 265x90.indd   1 23/11/10   16:16:23



Charrue
5 corps

Effectif de l’échantillon observé 188
dont :
Gregoire & Besson 59
Kuhn Huard 49
Kverneland 35
Naud 20
Vogel 4
Lemken 2
Rabe 2
Pottinger 2
Overum 2
Demblon 2
Goizin 2
Autres  9       

Ces charrues sont souvent de type «  largeur 
variable  » pour valoriser la puissance des 
tracteurs et s’adapter aux différentes conditions : 
parcellaire, pente…Ceci explique l’hétérogénéité 
des prix d’achat, les charrues à largeur fixe étant 
moins chères.

Le niveau des frais d’entretien influence 
nettement le prix de revient d’une charrue. Celui-
ci évolue entre 3,3 et 13,8 € par hectare. Même si 
le coût des pièces au carbure est plus élevé, leur 
changement s’impose 3 ou 4 fois moins souvent 
que des pointes classiques. L’économie se réalise 
surtout sur le temps de main-d’œuvre. 

Au cours du vieillissement quelques réparations 
viennent s’ajouter au changement des pièces 
d’usure. Un pic de charges se dessine autour des 
1 000 ha cumulés.

Lors d’un achat, il est nécessaire de prendre en 
compte  le type de sol et la taille des parcelles 
pour définir le modèle le plus approprié, et pas 
seulement la surface à labourer. On observe des 
casses de tracteurs avec des charrues portées 
particulièrement lourdes (5 mais surtout 6 corps). 
Or, certains constructeurs arrivent à concevoir 
des charrues moins lourdes que d’autres, à 
capacité égale. La tendance à labourer moins 
profond peut aussi justifier le choix de charrues 
plus légères et donc moins dommageables aux 
relevages.

Au niveau du chantier de labour pris dans son 
ensemble, les utilisateurs cherchent aujourd’hui 
à réduire le coût par une optimisation du lestage, 
de la pression des pneus ou du régime moteur.
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Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 5,5 2,4 7,7
Prix d’achat en euros 13 058 10 943 15091
Durée d’amortissement en années 7,5 7 9

Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

entre et
Amortissement en euros 1 564 soit 42 %  972    2 078   
Frais financiers en euros  176   soit 5 %  257   
Entretien / Réparation en euros  1 692   soit 46 % 426    2 503   
Autres charges en euros  261   soit 7 %  100    276   
Total en euros  3 693    2 067    4 827   

Volume d’activité en hectares 184 120 234
Coût moyen par hectare en euros 21,9 14,4 26,9
dont entretien en euros 9,4 3,2 13,9

Comparatif par marque*
Âge Volume annuel 

d’activité
en hectares

Coût total
en euros

dont entretien
en euros

Grégoire et Besson 5,1 185 3841 1802
Kuhn Huard 6,1 188 3526 1827
Kverneland 3,7 206 4318 1557
Naud 9,9 143 1851 1059
* Prudence dans l’interprétation de ces données et notamment sur le poste “entretien”.
Il faut tenir compte de l’âge moyen des matériels et de leur niveau moyen d’utilisation.

Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / hectare

Coût total et coût d’entretien 
fonction du volume annuel d’hectares
en euros / hectare
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Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / hectare

Coût total et coût d’entretien 
en fonction du volume annuel d’hectares
en euros / hectare
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Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

entre et
Amortissement en euros  1 297   soit 31 %  -      2 430   
Frais financiers en euros  169   soit 4 %  -      292   
Entretien / Réparation en euros  2 227   soit 54 %  1 006    3 409   
Autres charges en euros  440   soit 11 %  104    481   
Total en euros  4 133    2 375    5 076   

Volume d’activité en hectares 216 153 264
Coût moyen par hectare en euros 19,5 11,8 25,6
dont entretien en euros 10,8 4,8 13,8

Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 8,3 3,6 13,1
Prix d’achat en euros 18 511 15188 22 189
Durée d’amortissement en années 8,3 7 9

Effectif de l’échantillon observé 38
dont :
Gregoire & Besson 11
Kuhn Huard 7
Naud 5
Kverneland 3
Demblon 3
Autres  9      

Le parc est ancien et surtout constitué de 6 et 7 
corps à chariot. Cet âge explique le faible écart en 
coût par unité avec les 5 corps. En conséquence 
la part entretien est également plus importante.

Ce type de charrue demande un chauffeur 
expérimenté et un beau parcellaire pour bien 
valoriser le nombre de corps. La tendance à 
moins labourer et l’arrivée de tracteurs avec 
une force de relevage importante réoriente 
les investissements vers des charrues 5 corps 
portées.

Charrue
Semi-portée



Cover-crop
28 disques et plus

Effectif de l’échantillon observé 202
dont :
Grégoire & Besson 54
Kuhn Huard 41
Razol 42
Quivogne 28
Souchu Pinet 15
Agram 6
Rau 5
Kverneland 5
Jean De Bru 2
Autres  4    

Ces outils sont très présents dans les cuma et se 
gèrent facilement. Ils sont toutefois concurrencés 
par d’autres outils de déchaumage, ce qui fait 
vieillir le parc. Les frais d’entretien sont faibles, 
mais au fil des années, il faut prévoir une hausse 
conséquente lors du changement des disques.

Le cover crop est plus adapté au travail 
profond (8-10 cm) que le déchaumeur à 
disques  indépendants, et offre une meilleure 
capacité de pénétration. Il demande moins 
de puissance mais offre une vitesse de travail 
moins élevée. En fait, l’idéal dans un groupe est 
de disposer de plusieurs types de déchaumeurs 
pour avoir toujours l’outil le plus approprié à 
chaque chantier.

Les cover crop achetés aujourd’hui sont souvent 
équipés d’un rouleau arrière. Ils sont ainsi plus 
stables, émiettent et rappuient bien. Un réglage 
soigné reste toutefois nécessaire pour obtenir 
un sol bien nivelé. La présence de réglages 
hydrauliques depuis la cabine facilite cette tâche.
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Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 6,7 3,4 9,4
Prix d’achat en euros 11 833 7 946 15 500
Durée d’amortissement en années 7,5 6 8

Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

entre et
Amortissement en euros  1 351   soit 60 %  2    2 061   
Frais financiers en euros  136   soit 6 %  -      212   
Entretien / Réparation en euros  586   soit 26 %  18    688   
Autres charges en euros  167   soit 7 % 44    237   
Total en euros  2 240    889    3 162   

Volume d’activité en hectares 365 159 456
Coût moyen par hectare en euros 9 3,2 11,1
dont entretien en euros 2,4 0,1 3,2

Comparatif par marque*
Âge Volume annuel 

d’activité
en hectares

Coût total
en euros

dont entretien
en euros

Grégoire et Besson 6,7 278 2261 586
Kuhn Huard 6,4 305 2093 489
Razol 6,3 344 2300 720
Quivogne 8,2 511 2177 538
Souchu Pinet 6,3 497 2657 701
* Prudence dans l’interprétation de ces données et notamment sur le poste “entretien”.
Il faut tenir compte de l’âge moyen des matériels et de leur niveau moyen d’utilisation.

Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / hectare

Coût total et coût d’entretien 
fonction du volume annuel d’ hectares
en euros / hectare
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Débroussailleuse
?

Effectif de l’échantillon observé 297
dont :
Kuhn 81
Rousseau 63
Bomford 41
Lagarde 33
Nicolas 18
SMA 17
Ferri 12
Noremat 12
Mac Connel 9
Agram 6
Autres  5      

Par à rapport à l’étude réalisée en 2009, le prix de 
revient final baisse de 7% (activité plus soutenue 
et baisse du niveau d’amortissement moyen).

Sur les 297 machines de l’échantillon analysé, 65 
sont totalement amorties. Leur prix de revient 
moyen est essentiellement lié à l’entretien 
(1368  € sur 1549 € de charges totales) et leur 
utilisation est limitée à 138 heures par an. Pour les 
autres machines, les cuma réalisent en moyenne 
280 heures et dépensent annuellement 4140 €. 

Le prix d’achat actuel se situe autour de 18 000 à 
20 000 €. Plusieurs cuma ont fait le choix d’acheter 
un tracteur d’occasion, dédié à l’activité. En effet, 
atteler et dételer prend un temps considérable 
et nécessite l’intervention de 2 personnes. Pour 
les cuma qui font ce choix, le volume d’activité 
augmente alors nettement.

La débroussailleuse est un matériel onéreux en 
entretien, il est souvent sujet à la casse. Afin de 
limiter les frais et de garantir de bons débits de 
chantiers, il doit être utilisé par des chauffeurs 
expérimentés.
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Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 5,1 2,1 6,8
Prix d’achat en euros 15 671 13 641 18 300
Durée d’amortissement en années 7,3 6 9

Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

entre et
Amortissement en euros  1 874   soit 51 %  1 245    2 625   
Frais financiers en euros  249   soit 7 %  -      385   
Entretien / Réparation en euros  1 245   soit 34 %  406    1 881   
Autres charges en euros  286   soit 8 %  108    296   
Total en euros  3 653    2 331    4 651   

Volume d’activité en heures 274 130 314
Coût moyen par heure en euros 18,3 9,6 22,5
dont entretien en euros 6,6 2 8,6

Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / heure

Coût total et coût d’entretien 
fonction du volume annuel d’ heures
en euros / heure
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Comparatif par marque*
Âge Volume annuel 

d’activité
en heures

Coût total
en euros

dont entretien
en euros

Kuhn Audureau 4,2  281    3 651    1 002   
Rousseau 7,3  261    3 036    1 412   
Bomford 5,7  254    3 684    1 347   
Lagarde 4,3  301    4 027    1 287   
Nicolas 4,3  327    4 206    1 557   
SMA 3,5  287    4 573    1 373   
Ferri 2,0  233    3 618    782   
Noremat 3,4  443    4 893    1 265   
* Prudence dans l’interprétation de ces données et notamment sur le poste “entretien”.
Il faut tenir compte de l’âge moyen des matériels et de leur niveau moyen d’utilisation.



Déchaumeur
à dents rigides et à disques  
(néodéchaumeur)

Effectif de l’échantillon observé 73
dont :
Lemken 24
Kverneland 15
Gregoire & Besson 7
Askel 5
Farmet 4
Dalbo 4
Rabe 3
Souchu Pinet 2
Quivogne 2
Goizin 2
Autres  5     

Ces appareils sont aujourd’hui en concurrence 
avec les outils à disques indépendants, 
notamment parce qu’ils sont plus adaptés à 
la destruction des couverts. Le parc a donc 
tendance à vieillir. 

Cet outil est polyvalent grâce à un choix de socs 
qui permettent de travailler à des profondeurs 
variables. Mais en général, l’option prise lors 
de l’achat est conservée une fois pour toute. 
Attention, car plus le travail est profond, plus 
le coût d’entretien augmente. Ce déchaumeur 
peut s’utiliser à des vitesses élevées, assurant 
d’importants débits de chantier. Mais l’usure 
s’accroît alors rapidement.

Comme sur d’autres déchaumeurs, un semoir 
est souvent adapté pour implanter les couverts.
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Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 5,1 3,1 7,4
Prix d’achat en euros 7 732 6 037 8 839
Durée d’amortissement en années 7,2 6 8

Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

entre et
Amortissement en euros  877   soit 45 %  5    1 263   
Frais financiers en euros  95   soit 5 %  0    145   
Entretien / Réparation en euros  784   soit 40 %  216    1 087   
Autres charges en euros  191   soit 10 %  45    226   
Total en euros  1 947    1 215    2 505   

Volume d’activité en hectares 277 135 315
Coût moyen par hectare en euros 8,8 5,1 11,5
dont entretien en euros 3,4 0,9 4,8

Comparatif par marque*
Âge Volume annuel 

d’activité
en hectares

Coût total
en euros

dont entretien
en euros

Kverneland 3,8 264 2 601 965
Lemken 6,4 355 2 041 888
* Prudence dans l’interprétation de ces données et notamment sur le poste “entretien”.
Il faut tenir compte de l’âge moyen des matériels et de leur niveau moyen d’utilisation.

Coût d’entretien 
en fonction de l’âge
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FICHE TECHNIQUE - TRAvAIl dU sol
CoNsoMMATIoN  dE CARBURANT

5 CM plUs pRoFoNd AU déCHAUMAgE 
c’est + 46 % dE CoNsoMMATIoN 
         

Lors de ces essais, l’augmentation de la profondeur de travail a provoqué 
une hausse de consommation de :

> + 46 % au déchaumage pour 5 cm de plus
> + 27 % au labour pour 9 cm de plus

IMpoRTANT : les résultats doivent être considérés dans leur contexte. dans une autre terre, avec un autre tracteur et 
d’autres outils, les résultats seraient différents.

Réduire sa consommation de carburant ...

Déchaumage L/He L/HA Vitesse
(km/h)

Superficiel (7-8 cm) 14,62 4,6 10,5

Profond (12 -13 cm) 20,16 6,7 9,9

Écart + 38 %
(5,5 L)

+ 46 %
(2,1 L)

Labour L/He L/HA Vitesse
(km/h)

Superficiel (19 cm) 20,24 12,59 9,1

Profond (28 cm) 24,06 16,02 8,4

Écart + 19 %
(3,8 L)

+ 27 %
(3,4 L)

Au LAbour,   

  BAIssEz lA 
pREssIoN !

Au 

10 km/H L/He L/HA Vitesse
(km/h)

1,6 B 14,62 4,57 10,6

1 B 13, 87 4,43 10,5

Écart - 5,1%
(- 0,75 L)

- 3,2%
(0,14 L)

14 km/H L/He L/HA Vitesse
(km/h)

1,6 B 22,9 5,22 14,4

1 B 22,75 5,13 14,5

Écart - 0,7%
(- 0,2 L)

- 1,7%
(0,09 L)

L/He L/HA Vitesse
(km/h)

1 B 24,06 16,02 8,4

1,6 B 26,31 18,04 8,2

Écart + 9,4 %
(2,25 L)

+ 12,6 %
(2,02 L)

Au déchaumage, la diminution de la pression des pneus donne peu d’écart, probablement car le besoin en traction est plus faible.

Au labour le fait de diminuer la pression des pneus de 0.6 bar a permis d’économiser 
2 litres par hectare sur une monte de pneus standards.

dECHAUMAgE

lABoUR

... c’est contribuer à diminuer ses charges de mécanisation. les moyens d’y parvenir sont nombreux, et plus ou 
moins complexes à mettre en oeuvre : faire diagnostiquer son parc de tracteurs au banc d’essai moteur, diminuer la 
profondeur de travail et le nombre de passages par culture, bien entretenir son matériel, raisonner ses déplacements 
sur route, etc.

pour mieux conseiller les agriculteurs, le réseau cuma ouest a réalisé en 2010 des essais au champ sur la consommation 
de carburant au travail du sol avec un tracteur Massey Fergusson 6480 de 145 ch, un déchaumeur à disques 
indépendants de 3 mètres porté et une charrue 5 corps portée.

voici les résultats...
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Avec ce déchaumeur de 3 mètres, 
en passant de 10 à 14 km/h la 
consommation horaire augmente 
de 56 % et la consommation par 
hectare de 14 %.

Déchaumage L/He L/HA Vitesse réelle
(km/h)

10 km/h 14,62 4,57 10,7

14 km/h 22,9 5,22 14,6

Écart 56,6 %
(8,3 L)

14,1 %
(0,65 L)

AU déCHAUMAgE, lA MAssE dE 
900 kg N’A pAs FAIT vARIER lA 
CoNsoMMATIoN                        

10 km/h L/He L/HA Vitesse
(km/h)

Avec lestage 14,62 4,57 10,6

Sans lestage 14,67 4,63 10,6

Écart + 0,34%
(0,05 L)

+ 1,31 %
(0,06 L)

14 km/h L/He L/HA Vitesse
(km/h)

Avec lestage 22,9 5,22 14,4

Sans lestage 22,66 5,09 14,5

Écart - 1 %
(- 0,24 L)

- 2,5 %
(- 0,13 L)

Au déchaumage le rajout de la masse de 900 kg sur le relevage 
avant n’a pas eu d’effet sur la consommation de carburant et 
ceci quelle que soit la vitesse de travail. L’intérêt de la masse 
est ici d’équilibrer le tracteur avec ce type de déchaumeur.

4 kM/H dE plUs AU déC H AUMAgE : 
c’est 14 % de consommAti on en pLus.

d’où viennent ces chiffres ?

L’essai a été réalisé en septembre 2010, dans les côtes d’Armor à la cuma de plélan.
La parcelle d’essai était du chaume de blé, non déchaumé, avec présence de légères ornières (passage de tonne à lisier pendant 
l’hiver). Avec une texture sablo-limoneuse, la parcelle était facile à travailler.
La consigne donnée au chauffeur était de conserver la même vitesse et au même régime moteur (1800tr/min).

chaque répétition était constituée d’un aller-retour d’une longueur de 320 mètres. Les résultats correspondent à la moyenne des 
répétitions, en vitesse de croisière.

Le tracteur a été diagnostiqué par le banc d’essai moteur de AiLe pour connaître sa consommation, sa puissance et son couple. il 
affiche 148 ch à 1950 tr/min en puissance maximum avec une consommation spécifique de 250 g/kW/h (32 L/he). A 1800 tr/min, 
il développe 147 ch, avec une cs de 244 g/kW/h (31 L/he). ce  modèle dispose d’un booster, il est actif à la prise de force ou au 
transport sur la gamme des vitesses 3 et 4. Lors de ces essais, ce booster n’a pas été activé. cependant, lors du passage au bem, 
celui-ci s’est activé pouvant donner une surpuissance de 13ch (source constructeur).

déCEMBRE 2010
Fiche technique réalisée par : Hervé Masserot, François Cornuault, 

Jean-Marc Roussel, Sylvain Judéaux.

www.ouest.cuma.fr

Nous remercions la cuma de Plélan

L’EVENEMENT CUMA INCONTOURNABLE 
DE LA RENTREE AGRICOLE
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Déchaumeur
à disques indépendants

Effectif de l’échantillon observé 47
dont :
Lemken 14
Amazone 10
Agrisem 8
Pottinger 6
Horsch 2
Gregoire & Besson 2
Gaspardo 1
Quivogne 1
Kverneland 1
Autres  2    

Le parc comprend surtout des 3 m, et quelques 
4 à 6 m. Le montant de l’investissement est 
élevé.

Par contre, les coûts d’entretien sont faibles du 
fait d’un parc relativement récent. Ils pèsent 
tout de même 24% dans le total et augmentent 
nettement après 4 ans. Hormis l’âge, ils sont 
influencés par la vitesse de travail, le type de sol 
et la conception.

Ces outils sont souvent choisis pour le 
déchaumage superficiel et pour l’implantation 
des couverts (avec un petit semoir adapté 
dessus). Les débits de chantier sont élevés, 
grâce à la vitesse d’avancement (viser au moins 
10 km/h pour un bon résultat). Les réglages 
sont simples. Ces déchaumeurs portés sont 
lourds, et imposent une bonne capacité de 
relevage sur le tracteur.
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Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 2,7 1 4,2
Prix d’achat en euros 15 952 11 896 18 297
Durée d’amortissement en années 6,9 7 7

Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

entre et
Amortissement en euros  2 324   soit 61 %  1 699    2 744   
Frais financiers en euros  314   soit 8 %  86    548   
Entretien / Réparation en euros  926   soit 24 %  83    1633   
Autres charges en euros  22   soit 6 %  53    322   
Total en euros  3 786    2 642    4 471

Volume d’activité en hectares 386 240 498
Coût moyen par hectare en euros 12 6,8 14,2
dont entretien en euros 3,3 0,3 4,6

Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / hectare

Coût total et coût d’entretien 
fonction du volume annuel d’ hectares
en euros / hectare
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Comparatif par marque*
Âge Volume annuel 

d’activité
en hectares

Coût total
en euros

dont entretien
en euros

Lemken 2,9 414  3 864    855   
Amazone 2,4 461  3 111    357   
* Prudence dans l’interprétation de ces données et notamment sur le poste “entretien”.
Il faut tenir compte de l’âge moyen des matériels et de leur niveau moyen d’utilisation.
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Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / hectare
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Effectif de l’échantillon observé 43
dont :
RMH 18
Kuhn 16
Storti 5
Tatoma 2
Siloking 1
Belair 1     

La durée d’amortissement d’une machine 
est de 7 ans, mais le renouvellement se fait 
généralement au bout de 3 ou 4 ans (autour de 
3000 heures), cela garantit une bonne reprise. 
La revente, très souvent à une cuma débutant 
l’activité ou à une grosse exploitation, couvre 
le prêt à rembourser. Pour les investissements 
récents (réalisés depuis le second semestre 
2007), le prix d’achat moyen des désileuses 
automotrices est de 131 864€.  Il s’étale en fait de 
110 000 à plus de 160 000 €, pour des machines 
qui n’ont donc pas plus de 2 ans. 

Cet écart important des prix d’achat est lié au 
choix de la marque, à la capacité du modèle et 
au concessionnaire. Attention, cependant, le 
choix d’un concessionnaire se fait également sur 
des questions de SAV (confiance, horaires, jours 
d’ouvertures, conditions de garantie...).

La tendance est à une nette hausse des 
prix d’achat (moyenne à 102000 € lors de 
la précédente étude en 2005). Cela peut 
s’expliquer par des machines dotées à présent 
de meilleures qualités routières et ayant 
bénéficié d’innovations technologiques. Au bout 
de 4 ans, l’augmentation des frais d’entretien 
révèle que le risque de panne augmente, d’où le 
renouvellement rapide des machines

La longueur de la tournée à un impact important 
sur les charges totales  : augmentation du temps 
de travail du salarié, de la consommation de 
carburant, de l’usure de la machine. Le carburant 
représente 8762€ en moyenne (soit 14% du 
total). Lors de la constitution d’un groupe ou de 
l’intégration de nouveaux adhérents, il faut être 
vigilant à préserver la “densité laitière”. Objectif :  
1 million de litres de lait pour 10 km de tournée.

Globalement sans la main d’œuvre salariée, le prix 
de revient moyen est  inférieur à 10 € pour 1000 
litres. Dans la majorité des cas, adhérer à une cuma 
désileuse, c’est souscrire à un service «sécurisé». 
Grâce à la conduite par un salarié, l’agriculteur 
gagne une heure de temps de travail par jour.

Désileuse  
automotrice

Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne Par 1 000 litre

Moyenne           50 % de l’effectif compris
entre                      et

Amortissement en euros  17 912   soit 29 % 4,6 3,9 5,2
Frais financiers en euros  3 035   soit 5 % 0,8 0,5 1,0
Entretien / Réparation en euros  4 865   soit 8 % 1,3 0,6 1,6
Autres charges en euros  3 370   soit 5 % 0,8 0,6 1,0
Total intermédiaire en euros  29 182   7,6 6,3 8,3

Carburant en euros  8 762   soit  14 % 2,2 1,8 2,6
Main d’œuvre (1) en euros  24 664   soit 39 % 6,1 5,2 6,6
Total (1) en euros 62608 soit100 % 15,9 13,9 17,5
Quota laitier (par 1000 litres) 3965 3 294 4 527

(1) : la main d’oeuvre salariée est calculée sur 25 enregistrements 

Dans l’échantillon observé, en prenant 
en compte uniquement les cuma avec 
salarié, le prix de revient global est de 
15,9 € pour 1000 litres.

Le besoin de main d’œuvre pour la 
conduite et l’entretien de la désileuse 
n’offre pas forcément un temps plein. 
Il existe différentes formules pour 
proposer un temps plein au salarié : 

Conduite et entretien désileuse :

+  conduite et entretien autres matériels 
de la cuma

+  mise à disposition chez les adhérents 
de la cuma

+  mise à disposition dans une autre 
cuma

+  embauche par une autre structure le 
reste du temps.

Différents modes de facturation existent 
dans les cuma de l’Ouest. 

L’objectif est de trouver la formule 
équitable pour le groupe. Souvent cette 
formule est adaptée après une, voire 
plusieurs années de fonctionnement 
de la cuma.

Nous retrouvons systématiquement 
le temps passé comme critère de 
facturation. Il oblige les adhérents 
de la cuma à préparer la venue de 
la désileuse (silo découvert, barrière 
ouverte…) pour perdre le moins de 
temps possible. Cependant, attention à 
ne pas en faire un critère trop important 
pour éviter de mettre trop de pression 
sur le chauffeur. En général, le quota 
laitier est également pris en compte 
dans la facturation. Les animaux non 
laitiers (génisses, taurillons, etc) sont 
alors transformés en « équivalents litres 
de lait ».

Pour en savoir plus :  
www.desileuseautomotrice.fr

Caractéristiques

Moyenne

Âge du matériel en années 1,9
Prix d’achat en euros 126 321
Durée  
d’amortissement

en années 6,8

Longueur tournée  en km 33,3



Enrubanneuse
monoballe

Effectif de l’échantillon observé 146
dont :
Kverneland 45
Krone 41
Wolagri 10
Gallignani 6
Mac Hale 9
Vicon 5
Autres  30    

D’une année à l’autre, l’activité des 
enrubanneuses est irrégulière. L’activité des 
2 dernières années s’avère inférieure aux 
précédentes (1050 balles en moyenne, contre 
2300 sur le guide de 2009). Face aux difficultés 
de prévision du volume d’activité, et compte 
tenu d’un assez bon vieillissement des machines, 
de nombreuses cuma font le choix de conserver 
les machines bien au delà de la période 
d’amortissement.

Le prix moyen d’1,68 € par balle cache de 
grandes disparités. Pour les cuma qui possèdent 
une machine récente et une faible activité du 
fait d’un manque d’herbe, le prix de revient 
peut largement dépasser les 3 € par balle; pour 
les cuma qui ont amorti leur enrubanneuse, le 
prix de revient est souvent inférieur à 0,50 €/
balle. Coté entretien, notons qu’un tiers des 
enrubanneuses n’a eu aucun frais.

Le coût de l’activité «  enrubannage  » est 
essentiellement lié au film plastique (non pris 
en compte dans nos calculs). Ce dernier coûte 
environ 2,40 € par balle.
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Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 7,3 4 10,6
Prix d’achat en euros 9 141 7 646 10 362
Durée d’amortissement en années 7,3 7 9

Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

entre et
Amortissement en euros  936    soit 67 %  -     1 378    
Frais financiers en euros  106    soit 8 %  -     156    
Entretien / Réparation en euros  176    soit 13 %  -     216    
Autres charges en euros  180    soit 13 %  45     253    
Total en euros  1 397     557     1 922    

Volume d’activité en balles 1045 585 1 453
Coût moyen par balle en euros 1,68 0,6 2,2
dont entretien en euros 0,25 0 0,2

Comparatif par marque*
Âge Volume annuel 

d’activité
en balles

Coût total
en euros

dont entretien
en euros

Kverneland 7,6  1 136     1 302     127    
Krone 6,8  1 203     1 585     230    
Mc Hale 5,1  1 149     1 872     92    
Wolagri 4,2  1 180     1 509     109    
* Prudence dans l’interprétation de ces données et notamment sur le poste “entretien”.
Il faut tenir compte de l’âge moyen des matériels et de leur niveau moyen d’utilisation.

Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / balle

Coût total et coût d’entretien 
fonction du volume annuel de balles
en euros / balle
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Ensileuse
6 rangs neuve

Effectif de l’échantillon observé 178
dont :
Claas 80
John Deere 70
New Holland 25
Mengele 2
Case IH 1         

L’âge moyen des ensileuses 6 rangs atteint 
presque 6 ans. La plupart des investissements 
actuels se font sur des durées d’amortissement 
de plus de 7 ans. Cette pratique est confortée par 
une meilleure fiabilité des machines.

Le prix de revient calculé pour les ensileuses 
n’intègre pas la main d’oeuvre, ni le carburant. Le 
coût du carburant (sur la partie de l’échantillon 
pour laquelle on dispose de données) est de 
29,5  € en moyenne par heure (en considérant 
une consommation de 60 à 70 litres ).

Dans une grande majorité de cuma, l’entretien 
des ensileuses est déléguée au salariat ou à un 
prestataire de service.

Dans le comparatif par marques, pour les séries 
de machines de 3,5 à 5 ans, nous avons de 
nettes différences. C’est une confirmation des 
éléments déjà constatés dans les deux dernières 
éditions du guide des prix de revient. La 
différence sur une année peut dépasser 3000 €. 
Ce chiffre multiplié par le nombre d’années 
d’amortissement peut sembler significatif mais 
il est cependant à relativiser car le prix d’achat 
et le mode de financement peuvent générer des 
différences similaires. 
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Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 5,7 2,7 7,9
Prix d’achat en euros 173 333 153 439 190 454
Durée d’amortissement en années 8,8 8 9

Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

hors carburant et 
main d’œuvre entre et

Amortissement en euros  19 713    soit 58 %  15 950     24 478    
Frais financiers en euros  1 998    soit 6 %  491     2 839    
Entretien / Réparation en euros  7 132    soit 21 %  3 161     9 694    
Autres charges en euros  5 185    soit 15 %  2 144     6 668    
Total en euros  34 027     26 555     40 794    

Volume d’activité en heures 189 144 227
Coût moyen par heure en euros 186,3 145 222,7
dont entretien en euros 41,7 17,7 56,4

Comparatif par marque*
Âge Volume annuel 

d’activité
en heures

Coût total
en euros

dont entretien
en euros

Claas 830-850-870 4,2  207     37 606     6 053    
John Deere 7x00 3,9  189     36 439     9 099    
Claas 820-840-860 9,8  130     21 974     6 655    
John Deere 6x50 7,8  212     35 158     9 378    
New Holland FX 30-40 4,5  190     32 520     8 407    
John Deere 7x50 1,2  192     38 214     3 579    
* Prudence dans l’interprétation de ces données et notamment sur le poste “entretien”.
Il faut tenir compte de l’âge moyen des matériels et de leur niveau moyen d’utilisation.

Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / heure

Coût total et coût d’entretien 
fonction du volume annuel d’heures
en euros / heure
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Ensileuse
6 rangs d’occasion

Eff ectif de l’échantillon observé 35
dont :
Claas 13
New Holland 10
John Deere 8
Mengele 4    

Le choix d’investir dans une ensileuse d’occasion 
a surtout une incidence sur le montant de 
l’amortissement annuel. Avec l’occasion, il 
s’élève à 9642 € contre 19713€ en neuf.

Le coût de revient global à l’heure est similaire 
au neuf car l’entretien représente 35% du coût 
(21% pour les machines neuves) soit 63 € par 
heure. Cela peut s’expliquer par l’âge des 
machines plus élevé (8, 8 ans contre 5,7 ans 
en neuf ) et des révisions de fi n de campagne 
répercutées sur un nombre d’heures de 
travail moindre. Le montant total d’entretien 
sur l’année est similaire au neuf alors que les 
machines font 69 heures de moins sur l’année.

Rappel : le prix de revient calculé pour les 
ensileuses n’intègre pas la main d’oeuvre, ni le 
carburant.

Malgré un investissement en moyenne inférieur 
de 100000 € au neuf, les frais fi nanciers sont 
proportionnellement plus élevés. Une des 
raisons : pour ces achats, on ne peut plus 
bénéfi cier des prêts MTS cuma (valables 
seulement pour les machines neuves).

Le choix de l’occasion doit être raisonné après 
avoir étudié l’alternative consistant à élargir le 
groupe ou le joindre à un autre pour acquérir 
une machine neuve valorisée sur davantage 
d’adhérents. A cet âge (8,8 ans en moyenne) les 
coûts d’entretien à l’heure sont comparables 
quelle que soit la marque de l’ensileuse (en 
tenant compte de l’âge, des unités, et du 
montant investi).
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Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’eff ectif compris
entre et

Âge du matériel en années 8,8 5,5 11
Prix d’achat en euros 77 683 58 400 93 513
Durée d’amortissement en années 7,2 6 8

Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’eff ectif compris

 hors carburant 
et main d’œuvre entre et

Amortissement en euros  9 642    soit 46 %  5 852     13 161    
Frais fi nanciers en euros  1 290    soit 6 %  584     1 939    
Entretien / Réparation en euros  7 408    soit 35 %  3 435     9 802    
Autres charges en euros  2 675    soit 13 %  1 672     2 935    
Total en euros  21 016     16 645     25 212    

Volume d’activité en heures 120 99 149
Coût moyen par heure en euros 186,9 149,8 200,1
dont entretien en euros 63,3 25,6 94,7

Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / heure

Coût total et coût d’entretien 
fonction du volume annuel d’heures
en euros / heure
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Ensileuse
8 rangs neuve

Effectif de l’échantillon observé 33 
dont :
John Deere 19
Claas 11
Krone 2
New Holland 1   

Depuis 2 ans, le parc s’est rajeuni.Le volume 
d’activité à légèrement augmenté, avec un coût 
d’entretien similaire de 38 € par heure.

Le prix de revient calculé pour les ensileuses 
n’intègre pas la main d’oeuvre, ni le carburant. Le 
coût du carburant (sur la partie de l’échantillon 
pour laquelle on dispose de données) est de 
37,5  € en moyenne par heure (en considérant 
une consommation de 80 litres par heure).

Les puissances observées vont de 400 à 625 ch, 
la moyenne est de 479 ch. Par rapport aux becs 
6 rangs, le fait d’alimenter plus régulièrement la 
machine tout en limitant l’avancement, permet 
d’obtenir une meilleure qualité de travail et de 
bons débits. Seuls le surcoût d’achat du becs 8 
rangs et son poids sont les inconvénients cités 
par les responsables de cuma.

Entre les deux marques principalement 
représentées, une différence nette existe, 
alors que la moyenne d’âge est similaire. Cela 
n’était pas le cas en 2009. Sur une année, cela 
va jusqu’à plus de 3600 €. Ce chiffre multiplié 
par le nombre d’années d’amortissement peut 
sembler significatif mais il est à relativiser car 
le prix d’achat et le mode de financement 
peuvent générer des différences similaires. Il 
est aussi probable que dans notre échantillon 
observé, certaines machines ont été achetées 
avec des contrats d’entretien (qui se traduisent 
par un transfert du poste entretien vers le poste 
amortissement). Ces contrats sont différents 
selon les marques.
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Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 2,5 1,3 4,0
Prix d’achat en euros 222 008 200 735 253 000
Durée d’amortissement en années 7,7 7 9

Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

hors carburant et 
main d’œuvre entre et

Amortissement en euros  29 850    soit 71 %  23 901     33 917    
Frais financiers en euros  2 584    soit 6 %  1 006     4 142    
Entretien / Réparation en euros  7 311    soit 17 %  2 546     11 059    
Autres charges en euros  3 765    soit 9 %  1 757     4 694    
Total en euros  42 063     38 226     44 425    

Volume d’activité en heures 199 167 226
Coût moyen par heure en euros 220,7 185,5 256,3
dont entretien en euros 37,8 15 53

Comparatif par marque*
Âge Volume annuel 

d’activité
en heures

Coût total
en euros

dont entretien
en euros

John Deere  3  202     41 216     9 143    
Claas  2,5    193     41 152     5 518    
* Prudence dans l’interprétation de ces données et notamment sur le poste “entretien”.
Il faut tenir compte de l’âge moyen des matériels et de leur niveau moyen d’utilisation.

Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / heure

Coût total et coût d’entretien 
fonction du volume annuel d’heures
en euros / heure
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Epandeur
à 2 hérissons verticaux  
8 à 10 tonnes

Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / épandeur

Coût total et coût d’entretien 
fonction du volume annuel d’ épandeurs
en euros / épandeur
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Comparatif par marque*
Âge Volume annuel 

d’activité
en épandeurs

Coût total
en euros

dont entretien
en euros

Coutand 3,6 735 4974,7 629,9
Brochard 3,7 760 5466,5 1304,7
* Prudence dans l’interprétation de ces données et notamment sur le poste “entretien”.
Il faut tenir compte de l’âge moyen des matériels et de leur niveau moyen d’utilisation.

Effectif de l’échantillon observé 109
dont :
Coutand 41
Brochard 22
Bonneau 9
Deguillaume 8
Rolland 6
Sodimac 5
Samson 5
Promodis 5
Le Boulc’h 3
Siam 2
Rock 2
Jeantil 1 

Le nombre de matériels ne cesse de diminuer au 
profit des épandeurs de plus grosse capacité.

L’activité annuelle augmente sur l’échantillon 
observé, elle est passée de 565 à plus de 700 
voyages. En conséquence, le coût moyen par 
épandeur diminue en passant de 7,9 € à 6,8 €. 
Cela malgré une augmentation du prix d’achat 
et des frais d’entretien.

L’entretien moyen de 1,2 € par épandeur. Lorsque 
le matériel vieillit, il reste assez constant.

Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

entre et
Amortissement en euros  3 019   soit 67 %  2 104    3 888   
Frais financiers en euros  294   soit 7 %  18    395   
Entretien / Réparation en euros  847   soit 19 %  106    1 042   
Autres charges en euros  317   soit 7 %  105    388   
Total en euros  4 477    3 040    5 293   

Volume d’activité en épandeurs 708 495 882
Coût moyen par épandeur en euros 6,7 4,6 8,1
dont entretien en euros 1,1 0,1 1,3

Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 4,4 2,7 6
Prix d’achat en euros 20 228 18 333 22 000
Durée d’amortissement en années 7,6 6 9
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Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / épandeur

Coût total et coût d’entretien 
fonction du volume annuel d’ épandeurs
en euros / épandeur
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Epandeur
à 2 hérissons verticaux  
plus de 10 tonnes

Effectif de l’échantillon observé 239
dont :
Sodimac 64
Rolland 60
Jeantil 36
Samson 28
Coutand 24
Bonneau 10
Brochard 9
Deguillaume 3
 Autres 5      

Le prix d’achat plus élevé que celui des 
épandeurs de capacité inférieure nécessite un 
volume d’activité plus important.

Les épandeurs de grosse capacité permettent 
de valoriser les tracteurs de forte puissance et 
d’optimiser les chantiers complets avec salariés. 
Il faut viser un volume d’activité minimum de 
600 voyages par an pour un prix de revient de 
6,7 € par voyage. Avec 300 voyages par an, le 
prix s’élève à 14 € par voyage.

Le coût d’entretien moyen est de 1,1 € par 
voyage. Il reste relativement constant sur les 
6 premières années. Au delà, il augmente 
nettement (frais sur le tapis et les hérissons).

Comparatif par marque*
Âge Volume annuel 

d’activité
en épandeurs

Coût total
en euros

dont entretien
en euros

Sodimac 4,1 668 4204 683
Rolland 3,9 651 4522 419
Jeantil 4,0 601 4195 564
Samson 4,4 808 5112 780
Coutand 3,3 696 4813 570
Bonneau 3,3 512 4563 451
* Prudence dans l’interprétation de ces données et notamment sur le poste “entretien”.
Il faut tenir compte de l’âge moyen des matériels et de leur niveau moyen d’utilisation.

Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

entre et
Amortissement en euros  3 188   soit 70 %  2 425    3 587   
Frais financiers en euros  460   soit 10 %  198    617   
Entretien / Réparation en euros  637   soit 14 %  37    897   
Autres charges en euros  286   soit 6 %  125    369   
Total en euros  4 571    3 347    5 427   

Volume d’activité en épandeurs 667 464 861
Coût moyen par épandeur en euros 7,8 4,9 9,6
dont entretien en euros 1,1 0,1 1,5

Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 3,9 2,7 5,3
Prix d’achat en euros 23 490 20 624 26 205
Durée d’amortissement en années 7,9 7 9



Faneuse
5 m et plus

Effectif de l’échantillon observé 162
dont :
Kuhn  50   
Kröne  33   
Claas  19   
Fella  15   
Lely  12   
Stoll 9
Kverneland 7
Agram 5
Vicon 5
Pöttinger 4
Autres  3      

La faneuse n’est pas le matériel le plus facile 
à utiliser en cuma, notamment dans les 
départements bénéficiant de petites fenêtres 
météo pour la fenaison. Très souvent, l’activité 
se concentre sur un faible nombre d’adhérents, 
proches les uns des autres.

Bien que les ventes de faneuses de « 6/8 toupies » 
progressent, l’échantillon comporte encore 63% 
de faneuses « 4 toupies ». La différence d’activité 
entre les « 4 toupies » (5m30) et les « 6/8 toupies » 
(6m50) est faible (141-158 hectares).

Afin de garantir la qualité du foin, les cuma 
privilégient le débit de chantier même si le prix 
de revient annuel est plus élevé (1460 € au lieu 
de 1100 €).
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Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 4,1 2,2 5,0
Prix d’achat en euros 5 259 4 206 5 976
Durée d’amortissement en années 7,1 6 8

Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

entre et
Amortissement en euros  845   soit 68 %  605    1 023   
Frais financiers en euros  114   soit 9 %  15    166   
Entretien / Réparation en euros  185   soit 15 %  -      214   
Autres charges en euros  90   soit 7 %  42    124   
Total en euros  1 235    837    1 442   

Volume d’activité en hectares 148 74 184
Coût moyen par hectare en euros 10,8 5,8 13,4
dont entretien en euros 1,6 0 1,6

Comparatif par marque*
Âge Volume annuel 

d’activité
en hectares

Coût total
en euros

dont entretien
en euros

Kuhn 4,0  156    1 306    120   
Kröne 3,9  165    1 340    210   
Claas 4,3  200    1 434    300   
Fella 4,0  160    978    119   
Lely 3,7  105    1 209    155   
* Prudence dans l’interprétation de ces données et notamment sur le poste “entretien”.
Il faut tenir compte de l’âge moyen des matériels et de leur niveau moyen d’utilisation.

Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / hectare

Coût total et coût d’entretien 
fonction du volume annuel d’ hectares
en euros / hectare
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Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / hectare

Coût total et coût d’entretien 
fonction du volume annuel d’ hectares
en euros / hectare
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Comparatif par marque*
Âge Volume annuel 

d’activité
en hectares

Coût total
en euros

dont entretien
en euros

Kuhn 5,5  191    3 239    520   
John Deere 7  218     3 270     622   
Kröne 4,2  217    3 233   751   
JF Lemken Stoll 6,1  178    3 766    1 103   
Vicon 4,8  221    4 918    1 491   
Pöttinger 4,3  261    4 229    608   
Claas 4,7  187    3 497    651   
* Prudence dans l’interprétation de ces données et notamment sur le poste “entretien”.
Il faut tenir compte de l’âge moyen des matériels et de leur niveau moyen d’utilisation.

Effectif de l’échantillon observé 266
dont :
Kuhn  105   
John Deere  61   
Kröne  28   
JF Lemken Stoll  19   
Vicon  12   
Pöttinger  11   
Claas  10   
Kverneland  9   
Taarup 6
Autres  5      

Actuellement le prix d’achat moyen de ces 
matériels se situe à environ 19.000 €. Le prix de 
revient est correct à partir de 150 ha fauchés.

Le coût d’entretien représente 20% du coût 
global de l’activité. Les frais d’entretien ont 
tendance à augmenter après trois campagnes. 
Pour durer, la faucheuse conditionneuse 
nécessite de la rigueur au niveau des réglages 
(hauteur d’attelage, hauteur de coupe), une 
vitesse raisonnable (10 à 12 km/h, attention aux 
tracteurs puissants) et un entretien régulier.

La conditionneuse traînée d’environ 3 m est 
le matériel dominant dans les cuma. On note 
toutefois une certaine diversification dans les 
achats récents. Les ensembles avant–arrière de 
6 m (avec ou sans conditionneur) permettent 
de valoriser les tracteurs de 180 ch et plus. 
Les conditionneuses portées (moins chères) 
conviennent dans les groupes ayant des 
tracteurs suffisamment lourds.

Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

entre et
Amortissement en euros  2 246   soit 66 %  1 150    3 125   
Frais financiers en euros  215   soit 6 %  -      344   
Entretien / Réparation en euros  674   soit 20 %  101    960   
Autres charges en euros  265   soit 8 %  100    375   
Total en euros  3 399    1 760    4 523   

Volume d’activité en hectares 202 120 248
Coût moyen par hectare en euros 19,4 11 22,8
dont entretien en euros 3,8 0,6 4,6

Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 5,7 3 7,9
Prix d’achat en euros 15 576 13 416 17 639
Durée d’amortissement en années 7 6 8

Faucheuse
conditionneuse 2,80 m et plus 



Guide des prix de revient - édition 2011    PAGE 37

Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

entre et
Amortissement en euros  279   soit 66 %  -      543   
Frais financiers en euros  33   soit 8 %  -      22   
Entretien / Réparation en euros  44   soit 10 %  -      42   
Autres charges en euros  70   soit 16 %  46    85   
Total en euros  426    125    602   

Volume d’activité en hectares 109 41 158
Coût moyen par hectare en euros 6,6 1,2 7,7
dont entretien en euros 0,6 0 0,2

Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 7,2 4,6 9,8
Prix d’achat en euros 4 419 3 416 4 655
Durée d’amortissement en années 5,8 5 7

Effectif de l’échantillon observé 21
dont :
Hatzenbichler 6
Einbock 4
Carre 4
Pichon 3
Autres  4   

Le parc est âgé (moyenne d’âge  : 7 ans) et 
généralement pas renouvelé car il s’agit 
d’investissements favorisés à l’époque par des 
aides de type CTE, CAD…Le volume d’activité 
s’avère très faible malgré un débit de chantier 
élevé. L’usage des herses pour le désherbage 
mécanique s’est peu développé. Elles servent 
surtout à l’entretien des prairies, et pour les faux 
semis. Le coût de fonctionnement demeure 
attractif.

La perspective d’Ecophyto 2018 laisse à penser 
que la herse étrille va prendre de l’importance 
dans la maîtrise des adventices. Pour une bonne 
efficacité dans ce domaine, il faut soigner les 
réglages et bien choisir les fenêtres météo.

Herse étrille

Coût total et coût d’entretien 
en fonction du volume annuel d’hectares
en euros / hectare
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Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / hectare

Coût total et coût d’entretien 
fonction du volume annuel d’ hectares
en euros / hectare
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Comparatif par marque*
Âge Volume annuel 

d’activité
en hectares

Coût total
en euros

dont entretien
en euros

Kuhn 6,1 188  1 769    476   
Amazone 5,6 203  2 251   629
Maschio 5,6 197  2 237   768
Rabewerk 7,8 195  2 333   692
Howard 6,1 165 1 925 541
Breveglieri 5,7 109 1 747 374
Sulky 2,5 172 2 465 563
Lemken 4,9 234 2 817 611
* Prudence dans l’interprétation de ces données et notamment sur le poste “entretien”.
Il faut tenir compte de l’âge moyen des matériels et de leur niveau moyen d’utilisation.

Effectif de l’échantillon observé 615
dont :
Kuhn 188
Amazone 147
Maschio 74
Rabewerk 45
Howard 40
Breveglieri 20
Sulky 18
Lemken 11
Lely 9
Pöttinger 9
Agram 8
Alpego 5
Vicon 5
Autres  36     

La plus grande partie du parc est en 3 m, et 
utilisée en combiné pour le semis des céréales, et 
secondairement du maïs. Cet outil est choisi pour 
sa polyvalence. Les cuma privilégient les séries 
haut de gamme, et les constructeurs proposent 
par ailleurs des robustesses grandissantes. Les 
frais d’entretien s’en trouvent modérés, même 
après quelques années.

Les herses rotatives demandent des puissances 
assez élevées (30 à 50 ch par mètre). En revanche, 
elles exigent peu de traction. 

On peut ainsi utiliser des tracteurs de faible 
rapport poids / puissance, qui ont l’avantage de 
moins tasser le sol. On observe quelques achats 
de modèles de 3,50 m (plus de débit sans pour 
autant ajouter de contraintes de circulation 
routière), et de machines de 3 m associées à un 
ameublisseur.

Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

entre et
Amortissement en euros  1 151   soit 56 %  407    1 586   
Frais financiers en euros  140   soit 7 %  -    212   
Entretien / Réparation en euros  589   soit 29 %  86    831   
Autres charges en euros  175   soit 9 %  53    192   
Total en euros  2 055    1 178    2 669   

Volume d’activité en hectares 186 107 223
Coût moyen par hectare en euros 12,7 7 16,3
dont entretien en euros 3,6 0,5 4,9

Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 5,9 2,8 8
Prix d’achat en euros 9 571 8 160 10 818
Durée d’amortissement en années 7 6 9

Herse rotative
de 3 m



Guide des prix de revient - édition 2011    PAGE 39

Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / hectare

Coût total et coût d’entretien 
en fonction du volume annuel d’hectares
en euros / hectare
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Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

entre et
Amortissement en euros  1 975   soit 54 %  1 431    2 256   
Frais financiers en euros  416   soit 11 %  52    580   
Entretien / Réparation en euros  1 096   soit 30 %  471    1 620   
Autres charges en euros  149   soit 4 %  -      288   
Total en euros  3 636    2 324    4 358   

Volume d’activité en hectares 272 187 322
Coût moyen par hectare en euros 14,9 8,8 17,9
dont entretien en euros 4 1,8 5,5

Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 3,1 1,2 3,6
Prix d’achat en euros 16 937 12 450 19 738
Durée d’amortissement en années 7,9 7 8

Effectif de l’échantillon observé 27
dont :
Amazone 12
Kuhn 4
Autres  8       

Le parc est assez récent, et constitué en majorité 
de modèles de 4 m fixes. Le coût moyen a 
augmenté depuis le guide précédent du fait du 
rajeunissement du parc et de la baisse de surface 
moyenne. Les chiffres sont toutefois cohérents 
avec ceux des 3 m. Prévoir une surface minimale 
de 150 ha pour obtenir un coût intéressant.

Attention  : les herses de 4 m et plus non 
repliables doivent circuler escortées ou en long 
sur un plateau.

Herse rotative
4 m et plus



Effectif de l’échantillon observé 56
dont :
New Holland 22
Claas 14
John Deere 10
Fiatagri 4
Laverda 3
Deutz Fahr 2
Massey Ferguson 1       

Le volume d’activité de l’échantillon (164 heures) 
permet de diluer le prix d’achat de ces machines 
neuves. Le prix de revient se situe sous les 110€ 
de l’heure. Les prix d’achat de l’échantillon 
sont hétérogènes car certains modèles sont 
des machines 5 secoueurs bien équipées, 
comparables aux capacités de machines 6 
secoueurs.

Les frais d’entretien, représentant 16 %, ont 
tendance à augmenter avec l’âge du matériel. Ils 
sont plus bas que dans notre guide précédent, 
sans doute, en raison d’années faciles.

Pour faciliter l’organisation de la moisson, il est 
intéressant de pouvoir prendre des échantillons 
sans sortir la machine, avec un équipement de 
type Minibatt’ et un testeur d’humidité.
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Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 7,4 3,6 10,4
Prix d’achat en euros 117 748 93 908 135 036
Durée d’amortissement en années 9,8 9 10

Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

hors carburant et 
main d’œuvre entre et

Amortissement en euros  9 974    soit 60 %  2 743     14 253    
Frais financiers en euros  935    soit 6 %  -     1 606    
Entretien / Réparation en euros  2 679    soit 16 %  1 074     4 434    
Autres charges en euros  2 923    soit 18 %  1 275     3 458    
Total en euros  16 633     11 895     20 312    

Volume d’activité en heures 164 121 191
Coût moyen par heure en euros 108,8 67,2 148,3
dont entretien en euros 18,3 6,6 27,2

Comparatif par marque*
Âge Volume annuel 

d’activité
en heures

Coût total
en euros

dont entretien
en euros

Claas Lexion 400-500 5,3  148     18 376     1 646    
John Deere 22xx-95xx 7,5  214     22 584     3 989    
New Holland CS-CX 4,0  197     22 234     1 554    
* Prudence dans l’interprétation de ces données et notamment sur le poste “entretien”.
Il faut tenir compte de l’âge moyen des matériels et de leur niveau moyen d’utilisation.

Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / heure

Coût total et coût d’entretien 
fonction du volume annuel d’heures
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Effectif de l’échantillon observé 33
dont :
New Holland 12
Claas 10
Fiatagri 1
John Deere 8
Massey Ferguson 1
Laverda  1   

Le prix de revient est légèrement inférieur à 
110 € de l’heure et pour une activité proche 
de 100 heures. Il est très proche de celui des 
moissonneuses neuves à 5 secoueurs, le prix 
d’achat moindre étant compensé par un volume 
d’activité également plus faible.

Le choix d’une machine d’occasion se fait souvent 
par un manque de volume. Il faut toutefois ne 
pas se laisser rattraper par les frais d’entretien, 
dont la moyenne est à 22 € par heure.
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Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 10,9 6,2 15,4
Prix d’achat en euros 52 019 32 014 62 500
Durée d’amortissement en années 8,3 7 9

Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

hors carburant et 
main d’œuvre entre et

Amortissement en euros  5 500   soit 54 %  3 997    7 496   
Frais financiers en euros  786   soit 8 %  226    863   
Entretien / Réparation en euros  2 250   soit 22 %  678    2 589   
Autres charges en euros  1 595   soit 16 %  945    2 435   
Total en euros  10 131    6 713    13 285   

Volume d’activité en heures 99 60 118
Coût moyen par heure en euros 107,2 66 136,4
dont entretien en euros 22,1 9 36,6

Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / heure

Coût total et coût d’entretien 
fonction du volume annuel d’heures
en euros / heure
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Effectif de l’échantillon observé 75
dont :
Claas 30
New Holland 19
John Deere 16
Laverda 7
Deutz Fahr 2
Massey Ferguson 1   

Le prix d’achat des moissonneuses 6 secoueurs 
neuve est en hausse, ce qui porte la durée 
moyenne d’amortissement à 9,5 ans (0,5 ans en 
plus par rapport à la dernière édition du guide). 

Cette augmentation de tarif n’est pas sans 
conséquence, car l’activité n’est pas extensible 
localement. Du coup, des échanges et 
partenariats entre cuma voient le jour, pour des 
mutualisations d’activité récolte et des achats en 
commun.

Les frais d’entretiens dont la moyenne représente 
13 %, sont en constante évolution avec le 
vieillissement de la machine. On constate tout 
de même que l’entretien moyen d’une machine 
neuve est moitié moins élevé que   celui  d’une 
machine d’occasion. 

Guide des prix de revient - édition 2011    PAGE 42

Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 4,2 1,8 5,5
Prix d’achat en euros 168 755 130 468 176 920
Durée d’amortissement en années 9,5 8 11

Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

hors carburant et 
main d’œuvre entre et

Amortissement en euros  17 270   soit 62 %  12 240    20 346   
Frais financiers en euros  2 475   soit 9 %  668    3 512   
Entretien / Réparation en euros  3 607   soit 13 %  994    5 319   
Autres charges en euros  4 473   soit 16 %  1 879    5 658   
Total en euros  27 825    19 724    30 877   

Volume d’activité en heures 227 145 258
Coût moyen par heure en euros 144,5 98,6 170,3
dont entretien en euros 18,6 5,9 28,1

Comparatif par marque*
Âge Volume annuel 

d’activité
en heures

Coût total
en euros

dont entretien
en euros

Claas Lexion 540-550 2,6  227    36 260    4 530   
New Holland CX 1,8  270    27 310    3 265   
New Holland CS 3,7  199    28 108    3 768   
* Prudence dans l’interprétation de ces données et notamment sur le poste “entretien”.
Il faut tenir compte de l’âge moyen des matériels et de leur niveau moyen d’utilisation.

Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / heure

Coût total et coût d’entretien 
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Effectif de l’échantillon observé 23
dont :
Claas 9
New Holland 7
John Deere 5
Laverda 1
Deutz Fahr 1    

Les moissonneuses 6 secoueurs d’occasion ont 
moins d’activité que les neuves (157 heures 
au lieu de 227 heures) mais sont aussi achetée 
moins cher. Contrairement aux 5 secoueurs pour 
lesquelles le prix de revient ne change pas, les 6 
secoueurs d’occasion permettent une économie 
proche de 23 € par heure (usage plus intensif ). 

Attention cependant à l’entretien  : le coût à 
l’heure double par rapport à celui d’une machine 
neuve. Pour des machines de plus de 10 ans, ce 
poste dépasse même les 50 € par heure. 
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Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 9,1 6,9 9,4
Prix d’achat en euros 70 573 50 554 91 469
Durée d’amortissement en années 7,8 6 9

Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

hors carburant et 
main d’oeuvre entre et

Amortissement en euros  8 129   soit 54 %  3 932    12 195   
Frais financiers en euros  954   soit 6 %  -      1 078   
Entretien / Réparation en euros  4 248   soit 28 %  1 031    5 875   
Autres charges en euros  1 830   soit 12 %  886    2 445   
Total en euros  15 162    10 364    18 159   

Volume d’activité en heures 157 97 226
Coût moyen par heure en euros 121,2 60,3 174
dont entretien en euros 35,6 7,7 55,5

Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / heure

Coût total et coût d’entretien 
fonction du volume annuel d’heures
en euros / heure
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Effectif de l’échantillon observé 93
dont :
Berthoud 27
Blanchard 15
Hardi 15
Kuhn 14
Vicon 6
Amazone 3
Caruelle 2
Evrard 2
Tecnoma 2
Autres  7      

Utilisé par de petits groupes, ce matériel a vu 
son coût moyen par hectare augmenter de 
16% en 2 ans. Cela est en partie dû à volume 
moyen d’activité en légère diminution (-4%) 
et surtout à un renouvellement du parc. 
Les pulvérisateurs actuels, plus chers car plus 
«  techniques  », permettent de travailler plus 
efficacement. En effet, lors d’une pulvérisation, 
le coût du produit phytosanitaire est 
important, comparé à celui de la machine. 
Réduire les doses en utilisant un matériel 
récent, plus précis, contribue à diminuer les 
charges liées aux cultures et limite l’impact sur 
l’environnement.Les repliages de rampe vers 
l’avant sont parfois remplacés par un repliage 
vers l’arrière. Cette solution évite les risques 
de heurter la cabine du tracteur, et réduit 
les occasions pour le chauffeur de toucher 
involontairement la rampe souillée de produit. 
Pour le DPAE, l’antenne GPS permet d’obtenir 
une information de vitesse fiable. Ce système 
permet d’utiliser plusieurs tracteurs avec un 
même pulvérisateur sans avoir besoin de monter 
un capteur de vitesse sur chacun.

Les constructeurs proposent aujourd’hui des 
cuves de 1800 l. Pour ces équipements très 
lourds, il faut veiller aux pneumatiques du 
tracteur (largeur et pression) afin de préserver le 
sol et la culture.

Pour tous les pulvérisateurs, rappelons que la 
loi sur l’eau à introduit une série d’exigences. 
Elle impose notamment des règles de rinçage 
(en pratique il faut souvent rincer en 3 fois), un 
contrôle technique tous les 5 ans, et des zones 
non traitées en bord de cours d’eau (sauf avec 
des buses homologuées ZNT). Pour les détails, 
se renseigner auprès de son conseiller en 
machinisme.
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Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 4,7 2,3 6,0
Prix d’achat en euros 13 008 10 824 15 000
Durée d’amortissement en années 7,9 7 9

Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

entre et
Amortissement en euros  1 439   soit 68 %  978    1 946   
Frais financiers en euros  221   soit 10 %  -      349   
Entretien / Réparation en euros  330   soit 16 %  39    420   
Autres charges en euros  136   soit 6 %  75    191   
Total en euros  2 126    1 493    2 829   

Volume d’activité en hectares 385 229 486
Coût moyen par hectare en euros 7,1 3,8 8,3
dont entretien en euros 1 0,1 1,3

Comparatif par marque*
Âge Volume annuel 

d’activité
en hectares

Coût total
en euros

dont entretien
en euros

Berthoud 4,3  353    2 030   153
Blanchard 6,1  359    2 078   506
Hardi 3,4  418    2 176   240
Kuhn 5,6  370  2 003   560
* Prudence dans l’interprétation de ces données et notamment sur le poste “entretien”.
Il faut tenir compte de l’âge moyen des matériels et de leur niveau moyen d’utilisation.

Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / hectare
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Effectif de l’échantillon observé 133
dont :
Berthoud 43
Blanchard 41
Hardi 11
Rau 10
Caruelle 10
John Deere 4
Tecnoma 2
Kuhn 2
Evrard 1
Case Ih 1
Seguip 1
Autres  7      

Le coût moyen par hectare a augmenté depuis 2 
ans en passant de 6,2 € à 8,2 € par hectare. Ceci 
s’explique par la baisse du volume d’activité de 
17%. Dans le même temps, les frais d’entretien 
ont progressé 0,89 € à 1,45 € par hectare. 

Dans le comparatif par marque, le poste entretien 
est parfois très élevé car la cuma a effectué une 
remise en état complète du matériel.

Certains constructeurs proposent le repliage 
des rampes à l’arrière, comme sur les portés. La 
suspension d’essieu est indispensable pour les 
groupes réalisant beaucoup de trajets. La flèche 
suiveuse ou l’essieu suiveur réduisent les dégâts 
sur la culture dans les virages. 
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Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 5,9 2,2 9
Prix d’achat en euros 24 191 22 562 28 077
Durée d’amortissement en années 8 7 9

Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

entre et
Amortissement en euros  2 467   soit 65 %  1 514    3 414   
Frais financiers en euros  380   soit 10 %  -      632   
Entretien / Réparation en euros  664   soit 17 %  106    1 008   
Autres charges en euros  291   soit 8 %  106    376   
Total en euros  3 802    2 301    5 270   

Volume d’activité en hectares 702 382 994
Coût moyen par hectare en euros 8,1 3,4 8,9
dont entretien en euros 1,4 0,2 1,5

Comparatif par marque*
Âge Volume annuel 

d’activité
en hectares

Coût total
en euros

dont entretien
en euros

Berthoud 7 541  3 294    587   
Blanchard 6,1 812  3 650    736   
* Prudence dans l’interprétation de ces données et notamment sur le poste “entretien”.
Il faut tenir compte de l’âge moyen des matériels et de leur niveau moyen d’utilisation.

Coût d’entretien 
en fonction de l’âge
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           Coût total et coût d’entretien 
              en fonction du volume annuel d’heures
en euros / âge
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Les retourneurs d’andains, ou composteuses, 
étudiés ici sont des appareils sur tracteur, 
majoritairement de 4 m de large (quelques 5 m). 
Ils sont utilisés par des cuma départementales, 
ou du moins rayonnant sur un territoire assez 
étendu. Le prix de revient s’élève à 3,4€ par 
minute, pour une utilisation annuelle de 2 746 
minutes (soit 46 heures) de rotor. La facturation 
se calcule à la minute de travail car un chantier 
se déroule rapidement, le débit étant élevé 
(400 à 600 t/h). Du fait de ce débit et de la 
concentration des périodes de compostage, 
l’utilisation annuelle est modeste. Toutefois, 
il existe une dispersion assez importante des 
données. La moitié de l’échantillon travaille soit 
moins de 27 heures soit plus de 71 heures par 
an. Un phénomène lié à la densité des élevages 
sur le territoire, et bien sûr à l’implantation du 
principe du compostage. 

L’étendue géographique de ces cuma implique 
également des temps de déplacement 
importants. Ils représentent de 1 à 4 fois le 
temps de rotor. Cette contrainte explique que 
les cuma facturent généralement un forfait de 
déplacement ou un minimum de minutes de 
rotor par chantier. Elle implique également de 
choisir un matériel adapté aux parcours routiers. 
La composteuse est un matériel très sollicité, et 
on recommande la souscription d’un contrat 
d’assurance « bris de machine » et « absorption 
de corps étrangers ». 

Dans notre échantillon, les frais d’entretien 
s’élèvent à 0,39  €/min, soit 13% du total. Dans 
la comparaison du coût de l’épandage en direct 
par rapport à l’épandage après compostage, 
on considère qu’il y a très peu de différence. 
Le surcoût du compostage est couvert par les 
économies sur le volume final à épandre. Du point 
de vue de la cuma qui possède un épandeur, 
l’arrivée du compostage chez les adhérents peut 
conduire à rechercher de nouveaux sociétaires 
ou à prolonger l’amortissement de l’épandeur 
pour lui conserver un prix de revient raisonnable, 
puisqu’il va dorénavant moins travailler.

Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

entre et
Amortissement en euros 4552 soit 62 % 3635 5375
Frais financiers en euros 486 soit 7 % 119 540
Entretien / Réparation en euros 979 soit 13 % 300 1275
Autres charges en euros 1318 soit 18 % 528 1574
Total en euros 7 335 5617 9050

Volume d’activité en heures 2746 1620 4250
Coût moyen par heure en euros 3,4 2,1 4,4
dont entretien en euros 0,4 0,1 0,6

Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 3,8 2 6
Prix d’achat en euros 38 333 35 215 39 472
Durée d’amortissement en années 8,4 7 10
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Comparatif par marque*
Âge Volume annuel 

d’activité
en hectares

Coût total
en euros

dont entretien
en euros

Quivogne 4,6  422    1 151    164   
Razol 6,2  466    985    113   
Rau 5,4  479    1 168    263   
Dalbo 3,1  493    1 780    124   
* Prudence dans l’interprétation de ces données et notamment sur le poste “entretien”.
Il faut tenir compte de l’âge moyen des matériels et de leur niveau moyen d’utilisation.

Coût d’entretien 
en fonction de l’âge
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Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

entre et
Amortissement en euros  724   soit 66 %  496    1 011   
Frais financiers en euros  96   soit 9 %  -      154   
Entretien / Réparation en euros  165   soit 15 %  -      189   
Autres charges en euros  116   soit 11 %  41    148   
Total en euros  1 101    646    1 462   

Volume d’activité en hectares 420 215 538
Coût moyen par hectare en euros 4,0 1,4 5
dont entretien en euros 0,6 - 0,5

Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 5,3 3 6,7
Prix d’achat en euros 6 517 5 327 7 567
Durée d’amortissement en années 7,5 6 9

Effectif de l’échantillon observé 224
dont :
Quivogne 109
Razol 33
Rau 20
Dalbo 17
Agram 8
Kverneland 6
Askel 4
Gourdin 4
Jean de Bru 3
Arnaud 2
Proval 2
Autres  16     

L’activité se crée toujours dans les cuma non 
équipées et ne cesse d’augmenter pour les 
autres.

En effet, le volume moyen réalisé est passé de 
350 ha à 420 ha. Une utilisation sur 200 hectares 
permet d’atteindre un prix de revient intéressant 
(moins de 4 € par hectare).

L’entretien de 15% reste très modeste et 
concerne les outils de plus de 5 ans qui réalisent 
une grosse activité.

Rouleau
grande largeur, 6 m et plus



Guide des prix de revient - édition 2011    PAGE 48

Comparatif par marque*
Âge Volume annuel 

d’activité
en balles

Coût total
en euros

dont entretien
en euros

Vicon 3,5  3 173    5 960    1 142   
John Deere 5,6  3 180    5 470    1 130   
Claas 3,5  3 678    6 265    1 296   
New Holland 4,5  2 682    5 058    1 116   
Feraboli 4  3 065    5 523    1 473   
Deutz Fahr 3  3 419    5 882    814   
Lely-Welger 3,4 3 495  7 064    1 468   
Kröne 3,2  2 367    5 461    665   
* Prudence dans l’interprétation de ces données et notamment sur le poste “entretien”.
Il faut tenir compte de l’âge moyen des matériels et de leur niveau moyen d’utilisation.

Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / balle

Coût total et coût d’entretien 
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Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

entre et
Amortissement en euros  3 557   soit 62 %  2 430    4 269   
Frais financiers en euros  333   soit 6 %  5    476   
Entretien / Réparation en euros  1 171   soit 20 %  207  1 668   
Autres charges en euros  657   soit 11 %  156    643   
Total en euros  5 719    3 782    6995   

Volume d’activité en balles 3149 1 922 3859
Coût moyen par balle en euros 2,1 1,4 2,4
dont entretien en euros 0,4 0,1 0,6

Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 4,2 2 5,1
Prix d’achat en euros 21 915 20 123 25 535
Durée d’amortissement en années 7,3 6 8

Effectif de l’échantillon observé 741
dont :
Vicon 183
John Deere 164
Claas 128
New Holland 108
Feraboli 59
Deutz Fahr 33
Lely-Welger 32
Kröne 18
Autres  16      

Les coûts indiqués ne comprennent pas 
les fournitures. On observe une tendance à 
remplacer la ficelle par le filet. Ce dernier permet 
un rendement de chantier plus élevé (+35%). 
Toutefois, il demande aux éleveurs de s’adapter 
dans leurs pratiques au niveau de la manipulation 
des balles lors de l’approvisionnement des 
pailleuses et mélangeuses.

Le coût d’entretien des presses augmente en 
fonction de l’âge. Sur ce plan, le liage filet a 
pour intérêt, en théorie, de réduire le temps de 
rotation et donc l’usure.

Round baler
à chambre variable



Semoir à céréales
3 m

Effectif de l’échantillon observé 477
dont :
Sulky 287
Amazone 105
Kuhn 34
Gaspardo 12
Hassia 4
Nordsten 3
Lemken 3
Nordsten 3
Pottinger 3
Autres  23      

Depuis 5 ans, le parc vieillit. Dans les cuma, les 
semoirs 3 m sont remplacés peu à peu par des 
largeurs plus élevées ou de semoirs pour TCS.  
Le volume d’activité a baissé de 15% en 2 ans. 

Le coût moyen par hectare est de 9,5 €.
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Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 7,8 3,7 10,5
Prix d’achat en euros 5 284 3 971 6 200
Durée d’amortissement en années 7,5 6 9

Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

entre et
Amortissement en euros  517   soit 69 %  -      822   
Frais financiers en euros  60   soit 8 %  -      97   
Entretien / Réparation en euros  104   soit 14 %  -      122   
Autres charges en euros  63   soit 9 %  15    92   
Total en euros  744    180    1 118   

Volume d’activité en hectares 97 63 126
Coût moyen par hectare en euros 9,5 2,5 11,6
dont entretien en euros 1,2 0 1,3

Comparatif par marque*
Âge Volume annuel 

d’activité
en hectares

Coût total
en euros

dont entretien
en euros

Sulky 7,9 96  697    96   
Amazone 6,5 108  881    102   
Kuhn 8,0 95  732    122   
Gaspardo 5,6 60  732    143   
* Prudence dans l’interprétation de ces données et notamment sur le poste “entretien”.
Il faut tenir compte de l’âge moyen des matériels et de leur niveau moyen d’utilisation.

Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / hectare

Coût total et coût d’entretien 
fonction du volume annuel d’hectares
en euros / hectare
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Semoir à céréales
4 m

Effectif de l’échantillon observé 19
dont :
Kuhn 8
Amazone 7
Nordsten 2
Sulky 1
Lely 1    

Peu de cuma sont équipées en 4 m. 

Utilisé en combiné avec une herse rotative, 
l’ensemble nécessite d’avoir des pneus grands 
volumes ou un jumelage pour limiter le 
tassement. Au-delà de 3,50 m, la largeur au 
transport oblige une escorte ou un plateau. 
A partir de 4,50 m, il existe des semoirs et des 
combinés repliables, mais l’investissement est 
élevé.
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Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 6,0 1,2 7,3
Prix d’achat en euros 13 819 10 088 16 500
Durée d’amortissement en années 8,3 7 9

Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

entre et
Amortissement en euros  1 601   soit 73 %  1 380    2 091   
Frais financiers en euros  273   soit 12 %  -      394   
Entretien / Réparation en euros  185   soit 8 %  5    158   
Autres charges en euros  136   soit 6 %  -      218   
Total en euros  2 195    2 025    2 552   

Volume d’activité en hectares 216 157 264
Coût moyen par hectare en euros 11,4 7,8 15,3
dont entretien en euros 0,9 -     1

Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / hectare

Coût total et coût d’entretien 
fonction du volume annuel d’hectares
en euros / hectare
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Semoir à maïs
4 rangs

Effectif de l’échantillon observé 433
dont :
Monosem 346
Nodet-Gougis 29
Gaspardo 20
Kuhn 10
Rau 5
Kverneland 4
Amazone 4
Sicam 2
Autres  13   

Le parc de semoirs à maïs 4 rangs continue à 
vieillir. Les groupes s’équipent actuellement de 
semoirs 6 rangs et plus. 

Depuis 2 ans, le volume d’activité moyen n’a pas 
bougé. Compte tenu du vieillissement le prix de 
revient par hectare diminue de 3€ par hectare.

Le poste entretien augmente fortement au delà 
de 6 ans 

En 4 rangs comme en 6 rangs, le semis en TSL 
se développe dans certains groupes, avec des 
équipements spécifiques : chasse débris rotatifs, 
modèles dotés d’une pression de mise en terre 
plus importante…

A partir de 2011, tous les semoirs pneumatiques 
utilisés avec des semences enrobées doivent 
être équipés de « kit anti-poussières ». Cela va 
entraîner une charge supplémentaire de 250 à 
500 € par semoir.
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Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 10,3 5,4 14 
Prix d’achat en euros 7 655 5 669 9 258
Durée d’amortissement en années 7,9 7 9

Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

entre et
Amortissement en euros  629   soit 58 %  -      1 203   
Frais financiers en euros  64   soit 6 %  -      95   
Entretien / Réparation en euros  256   soit 24 %  0    336   
Autres charges en euros  126   soit 12 %  36    139   
Total en euros  1 075    245    1 724   

Volume d’activité en hectares 98 66 125
Coût moyen par hectare en euros 11,4 3,3 15,6
dont entretien en euros 3 -     3,6

Comparatif par marque*
Âge Volume annuel 

d’activité
en hectares

Coût total
en euros

dont entretien
en euros

Monosem 10,2 97  1 063    225   
Nodet-Gougis 14,0 90  1 039    440   
Gaspardo 6,5 129  1 295    267   
Kuhn 7,6 93  1 308    536   
* Prudence dans l’interprétation de ces données et notamment sur le poste “entretien”.
Il faut tenir compte de l’âge moyen des matériels et de leur niveau moyen d’utilisation.

Coût d’entretien 
en fonction de l’âge
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Comparatif par marque*
Âge Volume annuel 

d’activité
en hectares

Coût total
en euros

dont entretien
en euros

Monosem 7,2 154  1 827    372   
Gaspardo 6,1 156  2 066    395   
Kuhn 5,2 153  2 290    616   
* Prudence dans l’interprétation de ces données et notamment sur le poste “entretien”.
Il faut tenir compte de l’âge moyen des matériels et de leur niveau moyen d’utilisation.

Coût d’entretien 
en fonction de l’âge
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Coût total et coût d’entretien 
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en euros / hectare
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Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

entre et
Amortissement en euros  1 253   soit 65 %  -      1 907   
Frais financiers en euros  127   soit 7 %  -      197   
Entretien / Réparation en euros  395   soit 20 %  20    530   
Autres charges en euros  158   soit 8 %  64    208   
Total en euros  1 932    1 025    2 712   

Volume d’activité en hectares 154 115 187
Coût moyen par hectare en euros 13,5 6,7 18,1
dont entretien en euros 2,6 0,1 3,2

Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 6,9 4 9,7
Prix d’achat en euros 13 451 11 425 15 446
Durée d’amortissement en années 8 7 9

Effectif de l’échantillon observé 364
dont :
Monosem 284
Gaspardo 27
Kuhn 18
Nodet Gougis 8
Amazone 7
Kverneland 6
Rau 4
Quivogne 1
Autres  9   

Le coût d’achat actuel de ces semoirs est 
d’environ 20.000 €. Le coût moyen par hectare 
a baissé de 12% en 2 ans. Par contre le poste 
entretien a augmenté de 20%.

Les 6 rangs sont généralement utilisés en solo, 
au contraire des 4 rangs, qui travaillent souvent 
en combiné. 

Plusieurs groupes s’équipent avec des semoirs 
télescopiques sur une poutre. Cela permet 
de semer plusieurs types de graines avec des 
largeurs inter rangs allant de 45 à 80 cm.

A partir de 2011, tous les semoirs pneumatiques 
utilisés avec des semences enrobées doivent 
être équipés de « kit anti-poussières ». Cela va 
entraîner une charge supplémentaire de 250 à 
500 € par semoir.

Semoir à maïs
6 rangs
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Semoir rapide

Effectif de l’échantillon observé 17
dont :
Horsch 8
Vaderstad 6
Kuhn 2
Lemken 1       

Combinant rangées de disques, pneumatiques 
et éléments semeurs, ces semoirs travaillent 
toute la surface à faible profondeur (3 à 6 cm). 
Parmi les modèles présents dans l’échantillon : 
Horsch Pronto et Väderstad Rapid.

L’investissement est important d’où la nécessité 
d’avoir un volume d’activité conséquent. 
Cependant pour un volume de 250 hectares, 
le coût de revient est équivalent à celui d’un 
équipement combinant «herse rotative» plus 
«semoir à céréales classique». 

Le débit de chantier est élevé. Ce matériel 
permet de travailler à des vitesses supérieures à 
10 km/h.

Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 4,6 1,4 5,8
Prix d’achat en euros 34 498 28 203 40 000
Durée d’amortissement en années 8,1 7 8

Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

entre et
Amortissement en euros  3 840    soit 78 %  2 972     5 063    
Frais financiers en euros  737    soit 15 %  74     1 036    
Entretien / Réparation en euros  610    soit 12 %  108     1 005    
Autres charges en euros  377    soit 8 %  247     548    
Total en euros  4 940     2 651     6 797    

Volume d’activité en hectares 252 150 314
Coût moyen par hectare en euros 24,7 13,8 29,3
dont entretien en euros 2,9 0,5 3,2

Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / hectare

Coût total et coût d’entretien 
fonction du volume annuel d’hectares
en euros / hectare
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Semoir direct
à disques

Effectif de l’échantillon observé 67
dont :
Sulky 36
Gaspardo 9
Kuhn 9
Semeato 8
John Deere 5      

Ces semoirs travaillent uniquement sur la ligne 
de semis. Les modèles présents dans l’échantillon 
sont : Gaspardo Directa, Kuhn SD3000, Sulky 
Unidrill, Semeato TDNG.

Le coût de revient est quasi identique à celui des 
semoirs TCS équipés de train de disques. 

Ces machines nécessitent une puissance 
modérée, un 90 cv suffit pour une largeur de 3 m.

Avec ce type de semoir, on peut réaliser du 
sursemis de prairie, en plus des implantations 
classiques. Le semis direct demande une bonne 
maîtrise agronomique.
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Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 3,7 2,4 4,4
Prix d’achat en euros 26 510 22 053 29 610
Durée d’amortissement en années 8,6 7 10

Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

entre et
Amortissement en euros  3 207    soit 74 %  2 436     3 847    
Frais financiers en euros  449    soit 10 %  207     560    
Entretien / Réparation en euros  594    soit 14 %  91     822    
Autres charges en euros  232    soit 5 %  -     337    
Total en euros  4 348     3 118     5 141    

Volume d’activité en hectares 202 119 259
Coût moyen par hectare en euros 27,2 18,2 31,9
dont entretien en euros 2,8 0,3 3,4

Comparatif par marque*
Âge Volume annuel 

d’activité
en heures

Coût total
en euros

dont entretien
en euros

Sulky Unidrill 3,8 202 3995 536
* Prudence dans l’interprétation de ces données et notamment sur le poste “entretien”.
Il faut tenir compte de l’âge moyen des matériels et de leur niveau moyen d’utilisation.
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Comparatif par marque*
Âge Volume annuel d’activité Coût total

en euros
dont entretien

en euros
en voyages en m3

Pichon 6,5  588   6500  3 389    884   
Mauguin 8,1  602   6500  2 814    782   
Joskin 6,5  619   6600  3 310    890   
Sodimac 9,1  570   6200  2 542    828   
* Prudence dans l’interprétation de ces données et notamment sur le poste “entretien”.
Il faut tenir compte de l’âge moyen des matériels et de leur niveau moyen d’utilisation.

Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / voyage

Coût total et coût d’entretien 
en fonction du volume annuel de voyages
en euros / voyage
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Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

entre et
Amortissement en euros  1 813   soit 59 %  -      2 621   
Frais financiers en euros  190   soit 6 %  -      329   
Entretien / Réparation en euros  866   soit 28 %  131    1 021   
Autres charges en euros  201   soit 7 %  50    258   
Total en euros  3 069    1 346    4 132   

Volume d’activité en voyages 588 359 754
Coût moyen par voyage en euros 6 2,6 7,4
dont entretien en euros 1,94 0,2 1,9

Volume d’activité en m3 6441 3910 8421
Coût moyen par m3 en euros 0,55 0,25 0,72
dont entretien en euros 0,18 -     0,18

Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 7,4 4,2 10,0
Prix d’achat en euros 19 185 15 626 22 259
Durée d’amortissement en années 8,3 7 9

Effectif de l’échantillon observé 198
dont :
Pichon 85
Mauguin 31
Joskin 25
Sodimac 18
Agrimat 9
Jeantil 7
Armor Industrie 5
Godimat 3
Samas 3
Tanker 2
Autres  10         

Le parc a vieilli : l’âge moyen atteint 7,4 ans.

Le prix de revient moyen est de 6 € par voyage 
pour 588 voyages. Cela correspond à un prix de 
revient de 0,55€ par m3 de lisier pour 6441 m3.

Le coût d’entretien représente 30% soit 2 € par 
voyage.

Tonne à lisier
10000 à 11999 litres
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Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / voyage

Coût total et coût d’entretien 
en fonction du volume annuel de voyages
en euros / voyage
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Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

hors carburant entre et
Amortissement en euros  3 185   soit 66 %  2 436    3 840   
Frais financiers en euros  442   soit 9 %  56    709   
Entretien / Réparation en euros  872   soit 18 %  176    1 380   
Autres charges en euros  305   soit 6 %  113    404   
Total en euros  4 805    3 368    5 533   

Volume d’activité en voyages 689 491 920
Coût moyen par voyage en euros 7,8 4,8 9,7
dont entretien en euros 1,3 0,2 1,7

Volume d’activité en m3  8 873    6 383    11 496   
Coût moyen par m3 en euros 0,60 0,38 0,75
dont entretien en euros 0,10 0,02 0,13

Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 4,7 2 6,8
Prix d’achat en euros 28 750 23 142 33 500
Durée d’amortissement en années 8,2 7 9

Effectif de l’échantillon observé 69
dont :
Pichon 21
Joskin 16
Armor 10
Mauguin 7
Sodimac 7
Jeantil 3
Ipsam Agriline 2
Tanker 1
Demarais 1
 Autres 1      

Dans cette catégorie des tonnes à double 
essieu, le parc a diminué au profit des tonnes 
de plus grosses capacité. Les machines à simple 
essieu de bonne capacité (10000 à 11500 l) 
restent par contre prisées.

Le prix de revient a augmenté de 1 €, en passant 
de 6,7 € à 7,8 € par voyage car le volume 
d’activité moyen a diminué de 100 voyages. 
Au mètre cube de lisier, cela correspond à un 
prix de revient de 0,60 € pour un volume de 
8873 m3. A partir de 8000 m3 d’activité, le prix 
de revient diminue fortement.

Le coût d’entretien représente 18 % soit 1,25 € 
par voyage.

Tonne à lisier
12000 à 14999 litres

Comparatif par marque*
Âge Volume annuel d’activité Coût total

en euros
dont entretien

en euros
en voyages en m3

Pichon 5,4 686 8 800    4 005    519   
Joskin 4,0 870  11 200    5 604    903   
Armor 2,8 618  8 300    6 237    1 027   
* Prudence dans l’interprétation de ces données et notamment sur le poste “entretien”.
Il faut tenir compte de l’âge moyen des matériels et de leur niveau moyen d’utilisation.



Guide des prix de revient - édition 2011    PAGE 58

Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / voyage

Coût total et coût d’entretien 
en fonction du volume annuel de voyages
en euros / voyage
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Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

entre et
Amortissement en euros  4 076   soit 63 %  2 854    5 237   
Frais financiers en euros  652   soit 10 %  92    1 044   
Entretien / Réparation en euros  1 222   soit 19 %  235    1 730   
Autres charges en euros  507   soit 8 %  116    538   
Total en euros  6 456    4 632    7 746   

Volume d’activité en voyages 803 613 942
Coût moyen par voyage en euros 8,4 5,6 10,3
dont entretien en euros 1,6 0,3 2

Volume d’activité en m3 12845 9498 14747
Coût moyen par m3 en euros 0,52 0,37 0,64
dont entretien en euros 0,10 0,02 0,13

Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 5,4 2 8
Prix d’achat en euros 35 280 28 665 37 680
Durée d’amortissement en années 8,3 7 9

Effectif de l’échantillon observé 58
dont :
Pichon 21
Mauguin 18
Sodimac 7
Joskin 3
Jeantil 2
Armor 2
Agrimat 2
Samson 1
Autres 2      

Le parc observé a augmenté de 35 %. Pour 
investir dans un tel matériel, un volume d’activité 
minimum de 10000 m3 est nécessaire. Ce sont 
souvent des tonnes très bien équipées aussi 
bien pour le pompage que pour l’épandage. 
Les nombreuses options disponibles dans 
cette catégorie demandent de bien étudier 
l’investissement. Le choix des pneumatiques est 
très important pour la préservation du sol et la 
traction.

L’activité moyenne annuelle a augmenté de 80 
voyages depuis 2 ans : elle atteint 800 voyages. 
En conséquence, le prix de revient a diminué de 
1,5 € et se situe à 8,4 € par voyage.

Le coût d’entretien représente 19% soit 1,6 € par 
voyage. Il augmente légèrement avec l’âge du 
matériel.

Tonne à lisier
15000 litres et plus

Comparatif par marque*
Âge Volume annuel d’activité Coût total

en euros
dont entretien

en euros
en voyages en m3

Pichon 6,1 866  13 500    6 348   1 470   
Mauguin 6,5 760  12 300    6 120    1 306   
* Prudence dans l’interprétation de ces données et notamment sur le poste “entretien”.
Il faut tenir compte de l’âge moyen des matériels et de leur niveau moyen d’utilisation.
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Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / m3

Coût total et coût d’entretien 
en fonction du volume annuel en m3

en euros / m3
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Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

entre et
Amortissement en euros  6 344   soit 63 %  5 234    7 430   
Frais financiers en euros  986   soit 10 %  39    1 473   
Entretien / Réparation en euros  1 925   soit 19 %  755    2 789   
Autres charges en euros  859   soit 8 %  261    845   
Total en euros  10 114    7 527    10 330   

Volume d’activité en m3 12270 7 246 14 891
Coût moyen par m3 en euros 0,89 0,70 0,97
dont entretien en euros 0,16 0,08 0,23

Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 4,3 1,3 7
Prix d’achat en euros 49 580 35 646 57 525
Durée d’amortissement en années 8,8 7 10

Effectif de l’échantillon observé 14
dont :
Pichon 7
Joskin 3
Samson 2
Mauguin 1
Armor Industrie 1

Il est difficile de distinguer le coût de l’équipement 
d’épandage sur une tonne à pendillard. En effet, 
les volumes des tonnes présentes dans cet 
échantillon sont très différents, ce qui empêche 
de faire une comparaison avec les chiffres des 
tonnes nues.

Lors de l’investissement, veiller à choisir un 
diamètre de tuyaux adapté pour limiter les 
risques de bouchage.

L’activité moyenne annuelle est de 12270 m3. 
Le prix de revient est de 0,9 € / m3. Le volume 
d’activité réalisé influence fortement le prix de 
revient. Ainsi, à partir de 10000 m3 par an le prix 
de revient diminue nettement.

L’entretien représente 19% du coût global. Le 
broyeur-répartiteur, spécifique à cette catégorie 
de tonnes, est sujet à réparations. Ce sont des 
frais qui s’ajoutent aux interventions classiques 
sur le compresseur et les pneus.

Tonne à lisier
avec pendillard



Tracteur
110 à 149 ch

Effectif de l’échantillon observé 356
dont :
John Deere  108   
Massey Ferguson  43   
Valtra-Valmet  41   
New Holland  37   
Fendt  32   
Case IH  26   
Deutz Fahr  17   
Renault  16   
Claas  15   
Mc Cormick  14   
Autres  7    

L’échantillon observé comprend 356 tracteurs 
dont 45 sont amortis (12,3%). La puissance 
moyenne atteint 126 ch.

Depuis 2 ans, le prix moyen d’achat a augmenté 
de 6% et le poste entretien/réparation de 5%. 
Malgré tout, le prix de revient horaire (17,4 €) 
reste équivalent grâce à une légère évolution 
des heures facturées (632 au lieu de 609).

Notons que les tracteurs amortis réalisent 
428 heures par an avec un niveau de charges 
annuelles faible (3735 €) et ce malgré des 
frais d’entretien plus élevés (2545 €). Les frais 
d’entretien et de réparation augmentent 
significativement dès la 5ème année, quand 
les tracteurs passent la barre des 3000 heures. 
Au delà de 4000 heures, la facture d’entretien 
annuel avoisine 3500 €. 

Les tracteurs qui font peu d’heures ont un prix 
de revient élevé. L’utilisation intensive (plus 
de 800 heures par an) permet d’obtenir un 
coût très compétitif de 13 € de l’heure. Pour 
atteindre un tel volume horaire, la cuma doit 
être bien organisée ou disposer de salariés, et 
faire en sorte que les adhérents puissent se 
passer d’un gros tracteur personnel.

A signaler : pour les tracteurs, la puissance 
retenue correspond à la puissance commerciale 
annoncée par les constructeurs, avec toutes 
les interrogations que cela implique (norme 
de puissance utilisée, puissance nominale ou 
maximale...). Dans tous les cas, il n’est pas tenu 
compte des boosters et autres équipements 
de puissance additionnelle.
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Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 4,7 1,9 6,2
Prix d’achat en euros 58 904 51 750 65 000
Durée d’amortissement en années 8,2 7 9

Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

 hors carburant et 
main d’oeuvre entre et

Amortissement en euros  6 182   soit 62 %  4 789    7 728   
Frais financiers en euros  801   soit 8 %  139    1 147   
Entretien / Réparation en euros  1 783   soit 18 %  599    2 004   
Autres charges en euros  1 193   soit 12 %  702    1 339   
Total en euros  9 959    7 758    11 980   

Volume d’activité en heures 632 447 744
Coût moyen par heure en euros 17,3 11,8 20,9
dont entretien en euros 3,3 0,9 3,3

Comparatif par marque*
Âge Volume annuel 

d’activité
en heures

Coût total
en euros

dont entretien
en euros

John Deere 4,3  615    9 862    1 453   
Massey Ferguson 4,5  648    10 275    2 037   
Valtra-Valmet 4,1  638    10 134    1 780   
New Holland 4,7  668    8 788    1 943   
Fendt 5,4  796    12 066    2 228   
Case IH 5,1  548    9 544    1 299   
Deutz Fahr 3,2  631    11 410    2 017   
Renault 7,8  501    7 002    2 374   
Claas 2,5  635    11 059    1 181   
Mc Cormick 4,2  554    9 515    2 253   
* Prudence dans l’interprétation de ces données et notamment sur le poste “entretien”.
Il faut tenir compte de l’âge moyen des matériels et de leur niveau moyen d’utilisation.

Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / heure

Coût total et coût d’entretien 
fonction du volume annuel d’heures
en euros / heure
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Tracteur
150 à 179 ch

Effectif de l’échantillon observé 115
dont :
John Deere 36
Valtra-Valmet 16
Deutz Fahr 15
Massey Ferguson 15
New Holland 11
Fendt 6
Case IH 5
Renault 5
Claas 5
Mc Cormick 1

Avec cette tranche de puissance (160 ch en 
moyenne), les cuma accèdent à des matériels de 
plus grande capacité ou de plus grande largeur, 
ce qui permet d’améliorer les performances de 
chantier.

L’investissement moyen est supérieur de 12000 
€ par rapport aux tracteurs de 110 à 149 ch. 
Cependant, le prix de revient reste très compétitif 
(20,7 €), grâce à un bon volume d’activité (730 
heures par an).

Dès les premières années, l’entretien est là. 
Avec l’évolution des normes antipollution, 
l’électronique embarquée, la sophistication des 
circuits d’injection ou encore le choix d’extension 
de la garantie, il est de plus en plus fréquent que 
les cuma confient toutes es opérations courantes 
à leur concessionnaire. Malgré tout, les écarts sur 
le poste «entretien-réparation» avec les tracteurs 
de 110-149 ch sont minimes (250 € par an).

A signaler : pour les tracteurs, la puissance 
retenue correspond à la puissance commerciale 
annoncée par les constructeurs, avec toutes 
les interrogations que cela implique (norme 
de puissance utilisée, puissance nominale ou 
maximale...). Dans tous les cas, il n’est pas tenu 
compte des boosters et autres équipements de 
puissance additionnelle.
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Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 3,6 1,6 5
Prix d’achat en euros 70 909 61 390 79 000
Durée d’amortissement en années 7,8 7 9

Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

hors carburant et 
main d’oeuvre entre et

Amortissement en euros  8 924    soit 64 %  6 730     10 887    
Frais financiers en euros  1 084    soit 8 %  260     1 547    
Entretien / Réparation en euros  2 127    soit 15 %  536     2 935    
Autres charges en euros  1 751    soit 13 %  692     1 812    
Total en euros  13 887     10 218     16 309    

Volume d’activité en heures 730 505 907
Coût moyen par heure en euros 20,7 14,2 22,7
dont entretien en euros 3,6 1 4,6   

Comparatif par marque*
Âge Volume annuel 

d’activité
en heures

Coût total
en euros

dont entretien
en euros

John Deere 4,5 763  12 513     1 864    

Valtra-Valmet 3,3 709  13 351     1 849    
Deutz Fahr 2,5 797  14 955     1 928    

Massey Ferguson 3,1 677  13 179     2 148    
New Holland 3,4 689  11 824     2 695    
* Prudence dans l’interprétation de ces données et notamment sur le poste “entretien”.
Il faut tenir compte de l’âge moyen des matériels et de leur niveau moyen d’utilisation.

Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / heure

Coût total et coût d’entretien 
fonction du volume annuel d’heures
en euros / heure
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Tracteur
180 ch et plus

Effectif de l’échantillon observé 23
dont :
Fendt 5
John Deere 4
Case Ih 4
New Holland 4
Deutz 3
Massey Ferguson 2
Mc Cormick 1  

Combiné 4,50 m, semoir rapide 6 m, tonne à 
lisier de 20 m3, déchiqueteuse à grappin… 
voilà quelques activités des «très gros tracteurs» 
en cuma. Ces tracteurs, qui affichent 200 ch en 
moyenne sont le plus fréquemment conduits 
par un chauffeur salarié.

L’activité, plus soutenue que pour les catégories 
inférieures (863 heures par an), permet de diluer 
les charges et d’obtenir au final un prix de 
revient moyen horaire très compétitif (22 € hors 
carburant).

Il existe cependant de grandes disparités entre 
cuma, puisque l’activité annuelle peut varier 
du simple au double. Le poste «autres charges» 
est plus élevé que dans les autres catégories 
de puissance: Il dépasse le poste «entretien-
réparation».

La charge «carburant» est enregistrée pour 14 
tracteurs ; elle atteint 8 € par heure en moyenne.

A signaler : pour les tracteurs, la puissance 
retenue correspond à la puissance commerciale 
annoncée par les constructeurs, avec toutes 
les interrogations que cela implique (norme 
de puissance utilisée, puissance nominale ou 
maximale...). Dans tous les cas, il n’est pas tenu 
compte des boosters et autres équipements de 
puissance additionnelle.
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Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 4 2,3 4,8
Prix d’achat en euros 89 498 86 900 94 116
Durée d’amortissement en années 8,6 8 9

Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

hors carburant et 
main d’oeuvre entre et

Amortissement en euros  10 818   soit 64 %  9 280    13 055   
Frais financiers en euros  980   soit 6 %  301    1 420   
Entretien / Réparation en euros  2 499   soit 15 %  847    3 705   
Autres charges en euros  2 645   soit 16 %  902    3 419   
Total en euros  16 942    13 016    20 786   

Volume d’activité en heures 863 531 1 119
Coût moyen par heure en euros 22,2 15,5 28,9
dont entretien en euros 3,2 1,1 4,1

Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / heure

Coût total et coût d’entretien 
fonction du volume annuel d’heures
en euros / heure
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Guide  
Moins présents dans
les cuma  que les 
hangars, les ateliers 
évoluent très vite. Avec 
la professionnalisation 
des salariés qui y 
travaillent, ils sont 
aujourd’hui plus grands 
et plus équipés.
Quelques conseils 
piochés dans les 
dernières réalisations  
en Loire Atlantique.
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