
	  

 
A Rennes, le 18 mars 2013 

 

Publications 2013 de la FRCUMA OUEST 
 

De nouvelles références sur les coûts de revient des 
matériels, les économies de carburant et le 

désherbage mécanique 
 

La Fédération régionale des cuma de l’Ouest produit chaque année des publications de type fiches 
techniques, brochures ou guides pratiques à destination des agriculteurs adhérents de cuma ou 
non, et des animateurs du réseau. Ces derniers peuvent ainsi sensibiliser et informer les agriculteurs 
en s’appuyant sur ces outils. 
 

Guide des prix de revient des cuma de l’Ouest : la nouvelle 
édition 2013 est disponible 
Attendu par tous les responsables de cuma, ce guide constitue la 
référence indispensable ! 

 
 Les cuma de l’Ouest publient la nouvelle édition de leur Guide 

Prix de Revient. A partir des données comptables des cuma, ce 
nouveau guide apporte des données actualisées sur les coûts 
de revient réels pour 50 matériels différents : des références 
indispensables pour orienter les investissements et pouvoir se 
comparer à un repère fiable.  

 
A signaler : pour la plupart des matériels, un comparatif par 
marques est affiché. Ce guide est notamment diffusé auprès 
des 2500 cuma de la région Ouest. 

 
Mettons nos tracteurs au régime 
Nouveauté de l’édition 2013 : l’affichage de consommations moyennes de carburant pour 
certains chantiers (suivis effectués dans le cadre du programme européen Efficient20). Avec 
l'augmentation du prix du pétrole, le poste carburant pèse de plus en plus lourd. Il représente, 
en moyenne, près de 30%, des charges de mécanisation d'une exploitation. Une donnée à 
prendre en compte impérativement ! 
 
Afin de limiter la consommation des tracteurs, le guide intègre plusieurs fiches conseils : 
impact de la profondeur de travail au déchaumage, répartition des masses, choix des 
pneumatiques, transport. 
 
Pour commander le guide, rendez-vous sur le site http://www.ouest.cuma.fr 
 
Plus d’informations : Stéphane VOLANT, chargé de mission, FRCUMA Ouest, Tél. : 02 99 54 63 15 ou 
par mail à stephane.volant@cuma.fr 
 
 
 

Consommation de carburant : de nouvelles références de 
terrain produites par le réseau cuma sont disponibles ! 
Le réseau cuma ouest réalise depuis 2010 des tests au champ, 
afin de créer des références sur les économies de carburant. 

 
Suite aux essais de 2012, nous avons des références de 
consommation de carburant au transport pour 5 tracteurs 
avec des puissances allant de 125 à 220 ch, et ce pour un 
même travail et sur un même circuit. Ces essais ont été réalisés 
en Mayenne à Port-Brillet (cuma de Misedon et de La Forêt) 

 
Impact de la transmission, de la puissance, sur la 
consommation de carburant, consommation d’Ad Blue…vous 



	  

pouvez découvrir tous les résultats sur la fiche technique qui est disponible sur le site 
www.ouest.cuma.fr  
 
Plus d’informations : Jérôme LENOUVEL, chargé de mission agroéquipement environnement, 
FRCUMA Ouest, Tél. : 02 99 54 63 15 ou par mail à jerome.lenouvel@cuma.fr 
 
 

 
Désherbage mécanique : fiches pratiques et techniques 
Un travail d’enquêtes auprès d’agriculteurs bio et non bio, en 
2011, par les fédérations de la Bretagne  a permis la réalisation 
de fiches techniques sur le désherbage mécanique sur les 
cultures autres que maïs. 

 
- 4 fiches Matériels (herse étrille, houe rotative, bineuse) : 
description de fonctionnement, conseils d’utilisation, stades 
d’intervention, couts d’achat et d’utilisation, avantages/limites, 
exemple de matériel dans les cuma. 

 
- 4 fiches Cultures (Blé, colza, méteil, betterave/pois-féverole) 
: exemples d’itinéraires techniques de l’implantation à la 
récolte,  de stratégies de désherbage mécanique, cout à 
l’hectare, exemple de désherbage mécanique dans les cuma. 
Retrouvez ces fiches sur www.ouest.cuma.fr ou dans Entraid 

en rubrique Machinisme/pratique (1 fiche par mois à découper). 
 
Plus d’informations : Séverine BOURRIN, chargé d’études agroéquipement environnement, 
FRCUMA Ouest, Tél. : 02 99 54 63 15 ou par mail à severine.bourrin@cuma.fr 
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