Les cuma tracteurs témoignent
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La cuma avec service complet : les
Horizons de Pierric
La cuma des horizons de Pierric s’est créée en 1986
autour d’un tracteur de 120 cv. La main d’œuvre et
la mécanisation ont été raisonnées en parallèle afin
de guider les choix du groupe. Aujourd’hui, cette
cuma offre un service « clé en main » à ses
adhérents. Elle compte 17 adhérents, 4 tracteurs
(dont 2 dédiés à la pulvérisation) et 2 salariés.
L’activité « tracteur » est la base de ce groupe : un
adhérent qui veut rentrer dans la cuma, doit adhérer
au groupe tracteur
La main d’oeuvre limitée sur les exploitations
(structures individuelles et travail des conjointes à
l’extérieur), a permis un développement du salariat
dans la cuma et dans celles du secteur. Tous les
labours, semis, transports, épandages, fauches sont
réalisés avec deux tracteurs John Deere de 190 et
145 cv. Ils effectuent environ 1 500 h/an avec quasi
exclusivement de la conduite salariée. Les tarifs sont
respectivement de 49.50 €/h (tracteur, chauffeur et
fuel) pour le 7820 (190 cv) et 46.50 €/h pour le 6 820
(145 cv), soit 31 € et 28 € tracteur et fuel seuls.
L’organisation est simple : pendant les périodes de
pointes, à l’automne et au printemps, une réunion
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Joël Garnier : cuma tracteur du
Printemps « je ne ferais pas marche
arrière »
Installé en 1998 après un
tiers, Joël Garnier
exploite seul 46 ha
et 210 000 l de
quota, avec un
assolement de 5
ha de blé et 10
de maïs. Au
moment de la
succession, il a
dû reprendre le
parc existant qui
était
classique
et
ancien. Il a tout lâché
pour la cuma.
Pendant les trois premières années de son
installation, il fait avec le matériel ancien. « J’ai
réalisé les travaux de culture avec le matériel
présent. Voyant l’âge de celui-ci, il fallait choisir : soit
trouver une cuma, soit faire appel à l’entreprise. En
tout cas, pas question d’investir seul, ce n’était pas
rentable ».
Lors d’une réunion, la cuma du Printemps voisine lui
propose d’adhérer à leur groupe tracteur. Depuis
une dizaine d’années, les quatre adhérents
disposent de deux tracteurs de 105 et 120 cv, d’une

planning a lieu chaque
lundi afin de planifier
les travaux de la
semaine. Pour le
restant de l’année,
les réservations
sont
gérées
directement
avec le responsable. Le fuel
(supérieur)
est
stocké au hangar.

Cette organisation offre un service intéressant aux
adhérents. En effet, le matériel est performant et à
un tarif correct. De plus, comme le souligne un
adhérent, le groupe permet également de se
retrouver, et d’échanger en toute convivialité. Grâce
à la main d’œuvre salariée, les adhérents ont ainsi
plus de temps libre et peuvent se consacrer
pleinement à leur élevage.
Jérôme Lenouvel

charrue, un combiné pour le semis, un pulvérisateur
de 2 800 l en 24 m et récemment, d’un andaineur et
une faneuse grande largeur.
Suite à une rencontre avec le groupe qui expose ses
tarifs et son fonctionnement, Joël se lance. « Ma
décision d’adhérer à la cuma était pratiquement
prise. Il est vrai que 4 adhérents très ouverts,
habitants sur la même route et distants de 4
kilomètres, cela fait pencher la balance ».
Conforté dans ses choix techniques
Après 5 ans de fonctionnement, Joël est affirmatif :
« je ne ferais pas marche arrière aujourd’hui » Sur
son exploitation il ne possède que deux vieux
tracteurs (60 et 70 cv avec un chargeur), un plateau
et un distributeur d’engrais. Le reste est fait par la
cuma et l’entreprise, soit une facture annuelle de
10 000 €.
Autres avantages de cette adhésion : l’entraide dans
le groupe. Il gagne du temps de travail qu’il peut
réinvestir sur son exploitation ou avec sa famille. Il
gagne aussi en sécurité technique.
«Étant donné que je ne suis pas un spécialiste des
cultures, le groupe peut me conforter dans des choix
techniques sur les cultures, en phytos, fertilisation…
C’est toujours bon d’avoir un œil extérieur ». Pour
Joël, « ce qui compte, c’est que le système soit
cohérent avec le résultat obtenu ».
Benoît Bruchet

Gagner du temps grâce au débit de chantier
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La cuma la Charécenne possède depuis plusieurs
années un tracteur de forte puissance (170 cv).
Jean-Paul Bourgeais, président de la cuma répond à
quelques questions sur le groupe tracteur.
Quel est l’intérêt de la forte puissance pour les
adhérents ?
Si on veut fidéliser et motiver les adhérents, la cuma
doit proposer un service efficace. Avec le tracteur de
forte puissance, le débit de chantier est intéressant
et permet de travailler rapidement. L’objectif est
d’éviter les pertes de temps en attelant et dételant le
moins possible. L’adhérent prend le tracteur avec
l’outil et part travailler tout de suite. Pour la vie de la
cuma, avoir un groupe tracteur oblige à se
rencontrer pour planifier les travaux. C’est aussi le
moment d’échanger.

Avec un volume
d’activité de 800
heures, qu’en est-il
du tarif ?
L’an passé le 170 cv
coûtait 11,11 €/heure (sans le fioul). Avec le 190 cv,
on devrait passer aux environs de 15 €/heure. Avec
un coût de cet ordre, personne ne se pose la
question d’acheter un tracteur de tête sur son
exploitation.

Le tracteur est renouvelé par un 190 cv, quel
type d’outil occupe cette puissance ?
Le tracteur est utilisé pour la presse cubique. Muni
d’un rotocut, ce matériel exige 150 cv à la prise de
force, le reste sert à faire avancer l’ensemble. Un
déchaumeur à dents de 6 m a été renouvelé en
même temps que le tracteur. 680 hectares de
déchaumage seront à réaliser. Au total, ces deux

Quel avenir pour le groupe tracteur ?
Le dynamisme généré par l’investissement du
nouveau tracteur donne des idées aux cuma
alentours. Des projets de gestion des tracteurs à
plusieurs cuma sont à l’étude.

Jeune agriculteur, il opte pour la cuma !

mécanique, ou alors de travailler en groupe. J’ai
opté pour la 2ème solution en profitant d’une cuma
existante qui évolue vers les techniques de semis
sans labour.

Gaël Gautier est installé sur une ferme céréalière
depuis 7 ans. Adhérent de la cuma des Jonquilles à
Juigné
sur Sarthe, il affiche une
volonté depuis son
installation de
partager et de
maîtriser ses
charges de
mécanisation.
Président des
Jeunes
Agriculteurs en
Sarthe,
Gaël
précise : « à mon
installation, le parc
matériel du cédant était vétuste. Il était nécessaire
de revoir le parc, soit en plongeant dans la
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activités représentent 2/3
des
heures.
800
heures par an sont
réalisées par le
tracteur car les
périodes de travaux
ne se chevauchent
pas.

Un puis deux, puis trois tracteurs pour
gagner en souplesse et débit de
chantier
« Notre groupe de la cuma la Fougère de BreuilBarret existe depuis 22 ans. Constitué autour d’un
100 cv avec sa charrue pour 6 adhérents, il compte
aujourd’hui 3 tracteurs de 120 cv utilisés par 8
exploitations. Le premier objectif était économique. Il
a été très vite atteint (tarif de facturation pour 2007 :
11 €/h, sans carburant). Il est même descendu à
8.30 € /h avant le passage à trois tracteurs. Notre
groupe fonctionne bien. Il a permis à des jeunes
récemment installés d’accéder à des matériels de
traction performants à un coût modéré. Le passage
à trois engins apporte une réelle souplesse dans
l’organisation et l’utilisation dans les exploitations. Il
permet aussi des débits de chantiers très
intéressants (chaque tracteur conserve le même
outil en période de semis), très appréciables avec
les périodes favorables d’interventions qui ont
tendance à se raccourcir ».

Propos recueillis par François Cornuault.

Sur mon exploitation, il ne me reste qu’un seul
tracteur de 100 cv pour les travaux quotidiens. Le
reste du matériel est en cuma : tracteur 170 cv ,
batteuse,
combiné
de
semis
simplifié,
pulvérisateur…
En conclusion, avec cette mécanisation en commun,
je peux vivre aujourd’hui sur mon exploitation
céréalière. Avec un investissement individuel, il
m’aurait fallu construire un hors sol pour payer le
matériel et en conséquence aggraver mes conditions
de travail ! ».
Philippe Coupard

En 2007 les tracteurs ont effectué 700 heures de
moyenne. Actuellement avec un carburant à 0.60 €
le litre et une consommation de 15 litres à l’heure, le
fuel est une charge de 9 € de l’heure. Lorsque le
tracteur est utilisé une heure c’est 20 € de
dépensés….

De gauche à droite,
Vincent Daguze,
Dominique
Briffeau,
Jean Marie
Chevallereau

Yvon Guittet

