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CONTEXTE

PRésENTaTiON

Une étude réalisée par les Fédérations de cuma des Pays de la Loire stipule que les charges de mécanisation représentent 
14% du chiffre d’affaires des 75 exploitations laitières concernées, soit un montant moyen de 45.000 €.
Il se confirme que l’agriculture de groupe est une solution pour maîtriser ses coûts de production. Signe que le sujet est
d’actualité, l’Union des cuma Pays de la Loire et la Fédération Départementale de la Mayenne sont très largement sollicitées 
pour intervenir sur ce thème auprès d’organisations professionnelles agricoles et de centres de formation.

L’avenir des cuma passe aussi par l’accueil de jeunes agriculteurs. Sur les 5 départements , 681 nouveaux installés ont
bénéficié d’une aide du Conseil Régional des Pays de la Loire pour aider au financement de leurs parts sociales en cuma.

Pour conforter cette dynamique, l’Union des cuma Pays de la Loire et la Fédération Départementale de la Mayenne 
ont souhaité mettre en avant les cuma qui aident leurs adhérents à maîtriser leurs charges de mécanisation ou qui 
s’engagentpour faciliter l’installation de jeunes, en organisant une animation (opération de communication) sous 
forme de concours qui s’intitule le Challenge Mécanisation.

L’objet du Challenge Mécanisation est de récompenser des initiatives mises en œuvre par des 
Coopératives d’Utilisation du Matériel Agricole (cuma) dans deux domaines de progrès :
> Economie : « Les charges de mécanisation »
> Installation : « cuma et jeunes agriculteurs »

Premier domaine de progrès > Economie : « Les charges de mécanisation »
Ce sont des réalisations menées par les cuma pour aider les agriculteurs à mieux concilier leur revenu en lien avec l’organisation 
du travail et des économies d’énergies. Quatre entrées sont proposées :
> Il s’agit de montrer des expériences qui ont permis aux adhérents de cuma de mieux maîtriser leurs charges de mécanisation 
grâce à l’appui de la coopérative,
> La mécanisation partagée nécessite une organisation du travail et des chantiers efficaces. Comment la cuma met en place 
cette organisation ? 
> En quoi la cuma apporte un plus aux adhérents sur le temps et les astreintes de travail dans les exploitations ?
> La consommation de fuel représente 15% des charges de mécanisation. Quelles sont les opérations menées par la cuma et 
ses adhérents dans le domaine ?

Deuxième domaine de progrès > installation : « cuma et Jeunes agriculteurs »
Ce sont des réalisations menées par les cuma pour aider les Jeunes Agriculteurs à s’installer en tant qu’exploitant agricole, dans 
un délai de 5 ans après l’installation.
Pour rappel : 
> L’adhésion de jeunes agriculteurs au sein de la cuma, favorise une ouverture sur de nouvelles méthodes de travail, d’organi-
sation, de développement de l’entraide et de solidarité.
> Elle permet une meilleure insertion dans le milieu agricole et une transmission des savoirs.
> Quelle démarche entreprend la cuma seule ou avec d’autres pour faciliter l’installation des jeunes agriculteurs ?
De nombreux jeunes agriculteurs ont bénéficié en 2010-2011 d’un appui financier du Conseil Régional des Pays de la Loire pour 
financer l’acquisition de parts sociales dans les cuma.

Peut concourir au Challenge Mécanisation toute cuma présentant un projet :
> conforme à son champ légal d’activité,
> répondant à l’un des domaines de progrès : « Les charges de mécanisation » / « cuma et Jeunes Agriculteurs »
> dont le siège est situé dans un des 5 départements des Pays de la Loire,
> adhérente à l’Union des cuma des Pays de la Loire ou de la Fédération Départementale des cuma de la Mayenne.
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TémOigNagEs
Christophe PERRaUD
Président de l’Union des cuma Pays de la Loire 

« Les agriculteurs s’engagent dans les cuma pour réduire leurs charges 
de mécanisation, profiter d’équipements performants et améliorer leurs 
conditions de travail et de vie. La cuma constitue donc un tremplin pour le 
développement de projets innovants : elle diminue les risques liés à l’inves-
tissement et facilite les échanges entre agriculteurs et avec les autres ac-
teurs du territoire. Le Challenge Mécanisation est une importante action de 
communication pour mettre en avant les cuma qui aident leurs adhérents 
à maîtriser leurs charges de mécanisation ou qui s’engagent pour faciliter 
l’installation de jeunes. »

Christophe BLaNCHaRD
Président de la Fédération Départementale des cuma de la mayenne

« Porteuses de valeurs de solidarité, d’entraide, de convivialité et d’équilibre 
entre le développement des hommes, des produits et des territoires, les 
Cuma participent pleinement aux évolutions du monde agricole et rural. Le 
Challenge Mécanisation récompense les actions conduites par les cuma et 
leurs adhérents pour maîtriser les charges de mécanisation ou faciliter l’ins-
tallation de jeunes. Ces initiatives méritent d’être connues à leur juste valeur 
pour leur contribution au maintien de campagnes vivantes, dynamiques et 
donc porteuses d’avenir. »



LEs CUma EN PaYs DE La LOiRE
La CUMa, C’est...

qUeLqUes ChiFFres

Les Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (cuma) regroupent des agriculteurs (4 au minimum en France) qui inves-
tissent ensemble dans du matériel et s’organisent pour utiliser ces équipements sur leur exploitation. La cuma peut 
également embaucher du personnel pour entretenir ou conduire ce matériel. 

Les agriculteurs ont, depuis longtemps maintenant, l’habitude de travailler et d’acheter du matériel en commun. La cuma offre un 
cadre juridique permettant de pérenniser et d’optimiser le travail d’équipe dans un contexte économique où l’accroisse-
ment de la compétitivité est devenu fondamental. Elle est aussi un lieu d’échanges, de contacts entre les hommes. Concrètement, la 
« solution cuma » va permettre de réduire les coûts de la mécanisation en augmentant la quantité de travail réalisée pour un même 
matériel. En outre, la cuma permet de disposer de matériels modernes et innovants et de partager les risques.

groupes d’échange de pratiques et de réflexion, acteurs économiques locaux porteurs de valeurs de solidarité, les cuma 
contribuent par leurs activités à l’équilibre entre le développement des hommes, des productions et des territoires. La cuma améliore 
les conditions de travail et de vie des agriculteurs, notamment dans : 
> L’optimisation des coûts de mécanisation,
> L’organisation du travail efficace,
> L’acquisition de malériel performant,
> L’amélioration de la valorisation de produits nouveaux, en facilitant la diversification.

En France
> Plus de 12 700 cuma sont réparties sur l’ensemble du territoire français,
> Le nombre moyen d’adhérents dans une cuma est de 21,
> Elles représentent 236 000 adhérents (l’âge moyen est de 40 ans, plus du tiers sont des jeunes agriculteurs), 
> 6 550 salariés travaillent pour les cuma,
> Un agriculteur sur deux est en cuma.

En Pays de la Loire
> L’Union des cuma Pays de la Loire représente 4 départements (Loire-Atlantique, Maine et 
Loire, Sarthe, Vendée),
> 1048 cuma sont réparties sur les 4 départements,
> 15 900 adhérents,
>  380 salariés.

En mayenne
> 206 cuma sont présentes en Mayenne,
> Elles représentent  6 500 adhérents, 
> La cuma moyenne mayennaise représente 31 adhérents pour 30 matériels et réalise 80 145 
€ de chiffre d’affaires,
> 6 200 matériels et 55 hangars de cuma,
> 67 salariés permanents.



LEs CUma EN PaYs DE La LOiRE
LEURs missiONs
> Représenter et promouvoir les cuma et leurs valeurs coopératives
> Développer l’animation de proximité auprès des cuma :
 - favoriser les différents projets des cuma
 - faciliter les échanges entre cuma

> Produire des références économiques et techniques
> Etre en appui des responsables de cuma dans tous les domaines liés à l’activité cuma
> Promouvoir l’innovation technique et économique notamment dans les domaines du machinisme et de l’environnement.
 

LEURs DOmaiNEs DE COmPETENCEs
 TRaVaiL ET EmPLOi EN CUma
> Appui aux projets de création d’emploi
> Conseils et accompagnement
> Service bulletins de salaires 
 
gEsTiON DE La mECaNisaTiON, maCHiNismE ET ENViRONNEmENT
> Conseils en machinisme et références technico-économiques 
> Diagnostics de mécanisation
> Etudes et projets d’investissements
> Essais – Recherche – Innovation
> Suivi projets Economie d’énergie – Environnement
> Diagnostics et contrôles pulvérisateurs
> Diagnostics moteurs tracteurs (avec l’association AILE)
 
aNimaTiON DE La ViE DEs CUma ET PROmOTiON DU mOUVEmENT
> Défense syndicale
> Accompagnement des responsables dans l’animation et le fonctionnement des cuma au quotidien
> Interventions et formations
> Développement du dialogue entre les cuma et les différents acteurs du territoire 
> Appui/aide à la mise en relation des cuma (intercuma ...)
> Présence de techniciens spécialistes de la vie de groupes et des projets collectifs 
 
gEsTiON DEs CUma
> Appui à la gestion des cuma
> Conseils économiques et financiers
> Etablissement des prix de revient
 
aPPUi JURiDiQUE ET aDmiNisTRaTiF
> Accompagnement - Défense - Formalités 
> Appui à la création et à la dissolution de cuma
> Appui à la réorganisation (Fusion partielles, totale,...)
> Aspects statutaire 

Missions et CoMPétenCes
de l’Union des cuma Pays de la Loire et de la Fédération Départementale des cuma de la Mayenne



PRaTiQUE

PaRTENaiREs

Des réCoMPenses

où obtenir Le Dossier De CanDiDatUre ?

Un concours est prévu dans chaque département pour offrir au 2 cuma gagnantes un prix. Il est également 
convenu que toutes les cuma participantes reçoivent un cadeau qui sera remis lors d’une manifestation 
départementale.

Le dossier est disponible dans votre section. Il se trouve également sur les sites internet du réseau cuma. Le 
dossier est à retourner avant le 20 mars 2012 dans votre section.

> Réalisation des dossiers avec l’appui des établissements scolaires : 1er trimestre 2012
> Récupération des dossiers des cuma candidates : Fin Mars 2012
> Réunion du Jury Départemental : Mai 2012
> Remise des prix dans chaque département : Juin 2012
> Remise des prix et clôture de l’opération pour les 10 cuma gagnantes au niveau des Pays de la Loire

agENDa



BiLaN DE 75 DiagNOsTiCs 
DE méCaNisaTiON    

  
 

BILAN DE 75 DIAGNOSTICS DE MECANISATION  

Au cours de l’année 2010, l’Union des Cuma des Pays de la Loire et la Fédération des Cuma de la 
Mayenne ont élaboré 75 diagnostics de mécanisation. 

Pour effectuer ce travail, deux outils principaux sont utilisés : 

Mecagest Pro : l’outil de diagnostic de mécanisation de l’exploitation. Il permet une analyse des 
charges de mécanisation et offre la possibilité d’établir un prévisionnel sur plusieurs années, en 
fonction des stratégies de l’exploitant : 

 Prise en compte d’une perte de valeur commerciale des matériels  
 Analyse par axe des charges de mécanisation (traction, récolte…)  
 Prise en compte des travaux par tiers hors main d’oeuvre 
 Evite les biais liés à la fiscalisation et à la stratégie d’amortissement de l’exploitation.  

Mecaflash : c’est un outil d’animation mis en place par les conseillers machinisme du réseau 
Cuma. Il a pour objectif d’établir un repère, un objectif à atteindre sur le poste des charges de 
mécanisation 

 

Présentation des 75 exploitations : 

- 80% produisent essentiellement du lait (pas 
uniquement) 

- Autres productions (porcs, céréales, brebis, 
vaches allaitantes, volaillles) 

- Surface moyenne 130 ha 
 

 

Le quota laitier moyen est de 
443.600 l, avec des variations 
comprises entre 204.000 l de lait et 
1.270.000 l de lait. 

Le chiffre d’affaires moyen des 75 
exploitations est de 315.000 €. 
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Les charges de mécanisation 

Sur les 75 exploitations, les charges de 
mécanisation représentent en moyenne 
près de 44.932 € (14,2% du chiffre 
d’affaires). 

Il est constaté de fortes variations du 
poste mécanisation notamment à cause 
des stratégies d’équipements et des 
systèmes de production. 

 

 

 

Les charges de mécanisation sont en 
moyenne de 327€/ha. Elles 
comprennent :  

. La perte de  valeur du matériel 

. Les frais financiers 

. Les assurances 

. L’entretien 

. Le carburant et lubrifiant 

. Les travaux par tiers et locations 
 

 
 
 

Les charges de mécanisation 
représentent en moyenne 
101,74€/1000 l de lait. 
Le coût de la distribution des 
fourrages est souvent conséquent. 
Des Cuma desileuses se 
développent pour permettre une 
maîtrise des coûts mais aussi pour 
réduire le temps de travail avec une 
ration de qualité. 
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La consommation de fuel est 
en moyenne de 123 l/ha. 
 
Des variations importantes 
sont constatées en fonction des 
systèmes (poids de l’atelier 
animal et composition de 
l’assolement), des distances 
entre parcelles, de la conduite 
des agriculteurs 

 
 
 

 
L’outil Mecagest offre la possibilité 
de répartir les charges de 
mécanisation de l’exploitation sur 
différents axes économiques. 
 
Les travaux par tiers représentent la 
part la plus importante. Selon les 
exploitations la délégation comprend 
souvent au minimum la récolte et les 
transports. Elle peut aussi s’étendre 
aux autres matériels : traction, 
travail du sol… 

 
L’étude réalisée sur 75 exploitations confirme l’importance des charges de mécanisation sur les 
exploitations agricoles des Pays de la Loire. 
En effet, ces dernières représentent plus de 14% du chiffre d’affaires de chaque exploitation. En 
fonction des systèmes (intensifs, extensifs…) des productions (cultures, ateliers bovins …), il est 
constaté des variations sensibles sur les coûts. 
D’autres éléments plus irrationnels ne sont pas à négliger, notamment sur les aspects 
sociologiques (lien aux matériels, image…).  
A travers ces données, les Fédérations de Cuma disposent d’éléments pour informer les 
agriculteurs, leurs adhérents, de l’importance des coûts de mécanisation.  
Il se confirme que l’agriculture de groupe est une solution pour maîtriser ses coûts de 
production en cette période de crise économique forte. 
De nouvelles organisations se développent notamment à travers les groupes : desileuses 
automotrices, tracteurs, Cuma intégrales, assolement en commun. Il s’agit de répondre à des 
questions de coûts mais aussi d’organisation du travail.  
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La traction : le poste principal 
 
Sur les 75 exploitations, la traction 
représente près de 31% des charges de 
mécanisation. 
 Si l’on ajoute le carburant, on atteint 
près de 50%. 
Il s’agit là des postes sur lesquels il est 
nécessaire de travailler en priorité. 
 
 
 

 
Sur les 75 exploitations, on recense en 
moyenne 3,8 tracteurs par exploitation 
(de 1 à 13 tracteurs). 
 
49% des exploitations ont au moins 4 
tracteurs. 
 
Il est relevé 2,7 ch/ha en moyenne. 
 
L’Investissement Valeur à Neuf (Ivan) 
pour la traction est de 1620 €/ha.  

 
L’exemple du budget d’un tracteur (1ère année) 

 Achat d’un tracteur de 161 à 180 ch  : 82.800 € 
 Fuel : 0,55€/1000 l 
 Frais financiers : taux 3.50% 
 Activité : 650 heures 

Le budget de la 1ère année : 
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Pour nous contacter :

UNiON DEs CUma PaYs DE La LOiRE sECTiON LOiRE aTLaNTiQUE
- Par courrier à : 
Maison de l’Agriculture - Rue de la Géraudière
44939 NANTES Cedex 9
- Par téléphone au 02 40 16 39 50
- Par fax au 02 40 16 39 59
- Par email à fd.44@cuma.fr

UNiON DEs CUma PaYs DE La LOiRE sECTiON VENDéE
- Par courrier à : 
51 rue Charles Bourseul - ZAC Bell - BP 214
85005 LA ROCHE SUR YON
- Par téléphone au 02 51 36 90 30
- Par fax au 02 51 36 00 80
- Par email à fd.85@cuma.fr

UNiON DEs CUma PaYs DE La LOiRE sECTiON saRTHE
- Par courrier à : 
9 Rue de Grémillon
72000 LE MANS
- Par téléphone au 02 43 23 77 37
- Par fax au 02 43 24 55 98
- Par email à fd.72@cuma.fr

UNiON DEs CUma PaYs DE La LOiRE sECTiON maiNE ET LOiRE
- Par courrier à : 
Maison de l’Agriculture - BP 646 - 14 avenue Joxé 
49006 ANGERS Cedex 01
- Par téléphone au 02 41 96 75 48
- Par fax au 02 41 96 75 62
- Par email à fd.49@cuma.fr

FéDéRaTiON DéPaRTEmENTaLE DEs CUma maYENNE
- Par courrier à : 
Parc Technopole de Changé - Rue Albert Einstein - BP 36135 
53061 LAVAL Cedex 9 
- Par téléphone au 02 43 67 37 34
- Par fax au 02 43 53 81 12
- Par email à fd.53@cuma.fr

CONTaCT PREssE
Antoine FAUTRAT
Tel : 02 99 54 63 17
Mail : antoine.fautrat@cuma.fr

Janvier 2012
 > www.paysdelaloire.cuma.fr
 > www.fdcuma53.fr
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