
Description
Mode d’organisation qui permet de mutualiser les frais de séchage dans le cadre de l’uti-
lisation d’un service de battage entre plusieurs exploitations. L’objectif est de démarrer 
les récoltes relativement tôt ou de pouvoir moissonner plus facilement en année difficile 
avant même d’atteindre les normes commerciales d’humidité. En fin de campagne, un 
cumul des pénalités avérées sera réalisé et réparti entre tous les adhérents utilisateurs.
 

Fonctionnement
Elle consiste à faire reporter les frais de séchage subis par un ou plusieurs adhérents sur 
l’ensemble des utilisateurs de la moissonneuse, au prorata de leur surface et des cultures 
concernées. L’idée est qu’un adhérent ne doit pas supporter seul les frais de la décision 
collective de l’organisation de chantier. Cette banque permet de mieux faire accepter un 
ordre de passage qui limiterait les trajets routiers. L’autre solution est de verser une in-
demnité sur la baisse du Poids Spécifique pour des récoltes tardives ou des conditions 
climatiques spéciales.

La cuma de Quiberville (Seine-Maritime) possède deux machines pour une surface ré-
coltée de 365 ha en zone de bordure de côte maritime. La mutualisation des frais de 
séchage a permis de rentabiliser les moissonneuses batteuses et de ne pas subir seul les 
pénalités. En fonction des conditions climatiques, on se fixe avant la moisson un seuil 
d’humidité en dessous duquel elle prend en charge les frais de séchage, afin d’éviter tout 
exagération. 

Fiche pratique
optimisation des chantiers de moissons
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inconvénients
- Mise en place exigeante 
(entente entre les adhérents)
-Risque de moindre attention face aux 
pénalités
- Risque de récolter trop humide

avantages
- Mutualisation des risques                          
- Pénalités reparties 
- Moins de  stress lié au planning
- Augmenter la surface récoltée 
par machine (diminue le coût/ha) 
- Optimisation des trajets routiers  

Effectif de l’échantillon observé 75
dont :
Claas 30
New Holland 19
John Deere 16
Laverda 7
Deutz Fahr 2
Massey Ferguson 1   

Le prix d’achat des moissonneuses 6 secoueurs 
neuve est en hausse, ce qui porte la durée 
moyenne d’amortissement à 9,5 ans (0,5 ans en 
plus par rapport à la dernière édition du guide). 

Cette augmentation de tarif n’est pas sans 
conséquence, car l’activité n’est pas extensible 
localement. Du coup, des échanges et 
partenariats entre cuma voient le jour, pour des 
mutualisations d’activité récolte et des achats en 
commun.

Les frais d’entretiens dont la moyenne représente 
13 %, sont en constante évolution avec le 
vieillissement de la machine. On constate tout 
de même que l’entretien moyen d’une machine 
neuve est moitié moins élevé que   celui  d’une 
machine d’occasion. 
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Âge et prix d’achat

Moyenne 50 % de l’effectif compris
entre et

Âge du matériel en années 4,2 1,8 5,5
Prix d’achat en euros 168 755 130 468 176 920
Durée d’amortissement en années 9,5 8 11

Répartition des charges et coût d’utilisation annuel
Moyenne 50 % de l’effectif compris

hors carburant et 
main d’œuvre entre et

Amortissement en euros  17 270   soit 62 %  12 240    20 346   
Frais financiers en euros  2 475   soit 9 %  668    3 512   
Entretien / Réparation en euros  3 607   soit 13 %  994    5 319   
Autres charges en euros  4 473   soit 16 %  1 879    5 658   
Total en euros  27 825    19 724    30 877   

Volume d’activité en heures 227 145 258
Coût moyen par heure en euros 144,5 98,6 170,3
dont entretien en euros 18,6 5,9 28,1

Comparatif par marque*
Âge Volume annuel 

d’activité
en heures

Coût total
en euros

dont entretien
en euros

Claas Lexion 540-550 2,6  227    36 260    4 530   
New Holland CX 1,8  270    27 310    3 265   
New Holland CS 3,7  199    28 108    3 768   
* Prudence dans l’interprétation de ces données et notamment sur le poste “entretien”.
Il faut tenir compte de l’âge moyen des matériels et de leur niveau moyen d’utilisation.

Coût d’entretien 
en fonction de l’âge

en euros / heure

Coût total et coût d’entretien 
fonction du volume annuel d’heures
en euros / heure
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Part de 
l'entretien

Moissonneuse batteuse
6 secoueurs neuve
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Pour exemple : 
Le coût du système pour l’année 2008 
« hors norme » de la cuma de Quiberville 
a été de 25 €/ha qui se sont ajoutés aux 
frais de moisson, sachant que 80 % des li-
vraisons a fait l’objet de pénalités jusqu'à 
19 % d’humidité.
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En fin de saison, les adhérents facturent leurs éven-
tuels frais de séchage à la cuma et celle ci facture à 
chaque adhérents les frais totaux de séchage ramenés 
à l’hectare en plus des frais de moisson. Cette banque 
d’humidité a permis d’éviter le suréquipement et 
d’améliorer la sérénité du groupe.

> www.ouest.cuma.fr


