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Les grOs traCteurs à La Cuma 

Mécaflash
ObjeCtif

Charge méca objectif 280 € / Ha

He gros tracteur 157 He

Mécagest
réeL

Charge méca
323 € / Ha

dont 44 € / ha de 
main d’oeuvre

Charge méca / chiffre d’affaires 10 %

Puissance / Ha SAU 3.8 cv/ha

Charges de traction / total meca 29 %

Travaux par tiers 61 %

Main d’oeuvre externe 2 719 €

traCteur mOdèLe PuissanCe aCtivité / an COût

Salarié Fendt 818 180 CV 760 He 25 € / He

Adhérents Valtra T152 150 Cv 500 He 23 € / He

gaec des ruisseauX à tressignauX  
3 associés, 61 ha  
450 000 L de lait

Cuma du gOLf à PLOurHan
- 12 adhérents
- 1 salarié
- 3 tracteurs

QueLLe OrganisatiOn avez-vOus en Cuma?
Le salarié pilote l’organisation et les réservations. 
 - Tout est basé sur l’anticipation  : d’une année sur l’autre le salarié sait le travail a réalisé dans chaque exploitation et anticipe l’organisation suivant la 
nature des sols.
 - Les adhérents font part des besoins inhabituels, spécifique pour que le salarié le prévoit.
- L’annonce des travaux se fait par téléphone ou par rencontre avec le salarié.
- Le salarié annonce ses attelages pour les semaines à venir (ex : l’hiver, la vidange des stabulations se fait sur une semaine)
- Le salarié prépare le matériel : attelage, graissage... Quand l’adhérent arrive prendre le matériel au hangar, il part en tout confiance.

intérÊt en Cuma
- débit de chantier plus élevé (cultivateur 4m50)
- La tranquillité d’esprit notamment au niveau de la maintenance (on utilise le matériel avec confiance)
- Nivellement des pointes de travail.

Limite 
- Distance du hangar de la cuma pour des petits besoins

Pour le GAEC, tout ce que le salarié peu faire lui est laissé 
(Le GAEC  intervient au printemps et à l’automne )

CHarges de méCanisatiOn

assolement :  36 ha herbe 
     13 ha maïs
       6 ha blé
       3 ha féverole

Le GAEC réalise 10 650 € de chiffre d’affaire à la cuma 
pour 140 he de gros tracteur/an.

Activité 
Epandage, travail du sol, semis, presse, transport

flashez ce code avec votre smartphone pour accèder 
directement à mecatraction.cuma.fr sur votre mobile

GAël (Ille-et-vIlAIne)
jeudi 28 juin 2012

un évènement du réseau
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