
   

 Faites le point sur le poids de la traction sur votre exploitation 
 

Deux critères : 
 

1 - L’IVAN (investissement valeur à neuf) : consiste à déterminer le montant ramené à sa valeur à 
neuf de tous  les tracteurs de votre exploitation. A noter que les chargeurs automoteurs doivent 
être ajoutés à la liste selon leur puissance. 
 

2 - Le nombre de CV par hectare SAU : il s’agit de cumuler la puissance de l’ensemble du parc 
tracteur, y compris le matériel de manutention et de ramener ce total de CV à l’hectare SAU. 

 

Tableau à compléter selon les types de matériels de traction et manutention  de votre exploitation :  
 

Type de matériel  prix valeur 
IVAN (*) 

IVAN à 
reporter 

Puissance 
en cv 

 2 Rm  - de 55 cv 20500   

 4 Rm  - de 55 cv 25000   

 2 Rm  56 - 65 cv 26000   

 4 Rm  56 - 65 cv 29000   

 2 Rm  66 - 75 ch 29500   

 4 Rm  66 - 75 cv 33000   

 2 Rm  76 - 85 cv 33000   

 4 Rm  76 - 85 cv 36500   

 2 Rm  86 - 95 cv 37500   

 4 Rm  86 - 95 cv 42000   

 2 Rm  96 - 105 cv 42000   

 4 Rm  96 - 105 cv 48000   

 4 Rm 106 - 115 cv 52500   

 4 Rm 116 - 125 cv 60000   

 4 Rm 126 - 140 cv 65500   

 4 Rm 141 - 160 cv 70500   

 4 Rm 161 - 180 cv 79500   

 4 Rm 181 - 200 cv 90000   

 4 Rm 201 - 230 cv 102000   

 4 Rm 231 - 270 cv 118500   

Total Nbre de matériel : ____  Total IVAN et CV : (A)__________ (B)__________ 

(*)Prix des matériels : source FNCUMA  / Mecagest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reste à vous comparer pour ces deux critères aux moyennes régionales indiquées page 4 de la plaquette. 
 

 
 
 

La SAU de votre 
exploitation est de : 

______HA (C)   

IVAN par ha = (A)/(C 

 : _________ 

Nbre de cv par ha = 

(B)/ (C) :_________  
 

En cas de différences significatives avec la moyenne des groupes nous vous invitons 
à faire un diagnostic plus approfondi en utilisant l’outil Mécaflash et comparer avec  

vos coûts de mécanisation réels.  (documents de calcul au verso-� ) 



   

 Votre repère de mécanisation Mécaflash et vos coûts réels. 

 

Comparez avec les chiffres de votre comptabilité  à travers les comptes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) > ou = à (C): votre système est déjà économe en coûts de mécanisation. Continuez 

 

(A)< C : votre marge de progrès est de (C-A)______€ /ha SAU par an. Nous vous 

invitons à contacter votre conseiller FDcuma pour affiner le diagnostic (coordonnées page 

4 de la plaquette). 

MECAFLASH

                    Nom de l'exploitation :

A REMPLIR:

BASES DE L EXPLOITATION Nbre Coût * Coût total Temps gr os * Temps total
d'unités Unitaire euros tracteur en mn gros tracteur

Prairie permanente (Ha) 14.90 €       

Prairie temporaire (Ha) 40.40 €       22

Culture annuelle (Ha) avec labour 112.50 €     150

Culture annuelle (Ha) sans labour 72.50 €       90

Culture de betteraves (Ha) 130.00 €     195

Culture de Lin (Ha) 122.50 €     185

Jachère cultivée (Ha) colza industriel 79.00 €       120

Interculture (Ha) dérobée, couvert 40.00 €       30

Patûrage (Ha) 28.70 €       

Récolte grain (Ha) 96.00 €       60

Récolte Lin (Ha) 359.30 €     

Récolte Betteraves (Ha) 136.00 €     80

Ensilage maïs (Tonne de M.S) 15.90 €       10

Ensilage herbe (Tonne de M.S) 26.80 €       10

paille (Tonne de M.S) 20.00 €       15

foin (Tonne de M.S) 26.00 €       23

Enrubannage (Tonne de M.S) 37.60 €       23

Fourrages distribués (Tonne de M.S) 11.50 €       

Paillage (Tonnes) 9.00 €         

Fumier (Tonnes) 2.36 €         2

Lisier (M3) 1.33 €         1.3

Entretien des haies (Km) 41.78 €       

Heures tracteur "cour de ferme" 8.70 €         

nombre de minutes

SAU de l'exploitation HA soit en heures

Selon les 23 paramétres ci-dessus votre repère est de (A) soit en he/hectare

* Grille de référence des coûts hors main d'œuvre ( FDCUMA de l'Ouest) - Mise à jour Octobre 2007

Synthèse des repères personnalisés de Mécanisation et de gros tracteur

Somme totale "repère personnalisé"

_________________________
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Synthèse des repères personnalisés de mécanisation et de gros tracteur  

  Les comptes de charges   

Montants   

6021…   

6051…   

606..et 615..   

616…   

613.. et 681..   

 (C)   

TOTAL CHARGES DE MECA  NISATION                                               (B)   

Coût de mécanisation réel par ha = (  B) / votre SAU    

leasings et amortissements des matériels    

Assurances    

Entretiens et réparations des matériels    

Travaux par tiers végétaux    

Carburants et lubri  fiants    

(prendre les montants qui concernent uniquement le parc matériel de l'exploitation)   


