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1 - Le contexte : un accompagnement pour 
renouveler et relancer la dynamique collective

Contexte : période de renouvellement des responsables 
avec le départ en retraite de plusieurs membres du 
bureau

Forces du groupe :
• activités présentes qui “tournent bien”
• entrée de jeunes agriculteurs qui s’entendent 

et qui ont envie de construire une dynamique 
ensemble

Faiblesses : 
• difficulté à trouver des nouveaux élus 
• peu de nouvelles activités

 Ö Besoins : 
• permettre aux jeunes adhérents de mieux 

se connaître pour relancer la dynamique et 
trouver de nouveaux responsables

• favoriser l’émergence de nouveaux projets, 
adaptés aux besoins des adhérents

2- Le groupe

Le groupe est composé de 15 exploitations dont 6 
laitières (1 en bio). 

 Ö 8 d’entre elles ont réalisé un diagnostic de 
mécanisation complet (Mecagest/Mecaflash/état de 
la traction). Les résultats ci-dessous présentés ont 
été partagés et discutés avec l’ensemble du groupe. 

Ages

20 à 30 ans 2

30 à 40 ans 4

40 à 50 ans 1

plus de 50 ans 1

Profil du groupe
Total Moyenne Min Max

Surfaces 1028 ha 128 ha* 100 ha 200 ha

Production 
laitière 3 380 000 l 563 833 l 265 000 l 775 000 l

* moyenne régionale :
• surface : 151 ha
• production laitière : 669890 litres

3 - Les charges de mécanisation
Sur les 8 exploitations, des charges de méca qui 
s’élèvent à près de 500.000 € 

Total
Moyenne 

par 
exploitation

Min Max

Charges de 
mécanisation 486 438 € 60 805 €* 30 961 € 90 780 €

Coût de 
mécanisation 

par ha
464 €/ha ** 310 €/ha 626 €/ha

* moyenne régionale : 64 761 €
** moyenne régionale : 428 €/ha

 Ö Les deux postes carburant et traction représentent 
plus de 50% des charges

 Ö Une marge de progrès identifiée :  La consommation 
de carburant est ici supérieure aux moyennes 
régionales - en lien avec des parcellaires morcelés, 
proches de la ville du Mans et donc des trajets sur 
route importants :

• le carburant représente 27,56 % des charges de 
mécanisation (moyenne régionale : 20% )

• Il est consommé en moyenne 175 litres de  
fuel/ha (moyenne régionale : 151 l/ha en 
production laitière et 113l/ha sans lait)

Soit une économie potentielle de :

• 24 l x 1028 ha x 1,28 EQF  (équivalent litres de 
fuel) = 31580 EQF

• 24 l x 1028 ha x 0,85 €/litres = 20971 €
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4 - La traction

Un parc tracteur supérieur aux besoins

On recense 60 tracteurs sur 15 exploitations (soit une 
moyenne de 4 tracteurs / exploitation, ce qui correspond 
à la moyenne régionale).

Les besoins « optimisés » en traction représentent au 
total 22816 heures de tracteurs

Besoins traction source mecaflash total he he/par 
exploit

Besoins tracteurs cours de ferme 5160 344

Besoins heures tracteurs polyvalent 11947 796

Besoins heures gros tracteurs : 5709 381

Total 22816 1521

Sur les 15 exploitations, il est effectué réellement 31415 
heures de tracteurs, soit 2098 he en moyenne par 
exploitation ou 15,4 he par ha de SAU. En temps passé sur 
les tracteurs, cela représente un équivalent de 20 salariés 
de Cuma à plein temps.

 Au global, 40% de l’activité concernent les travaux des 
champs et 60% les travaux liés à l’élevage.

Les puissances :
• 6711 ch au total
• 447 ch par exploitation
• 3,29 ch/ha

Répartition des heures par activité :
Distribution 7780 24,8%

Récolte paille 1845 5,9%

Paille rabot 1525 4,9%

Fumier lisier 3360 10,7%

Culture fourragère 6690 21,3%

Cultures ventes 5885 18,7%

Irrigation 240 0,8%

Hors sols 560 1,8%

Entretien haie 325 1,0%

Autres élevages et divers 3205 10,2%

Total 31415 he

Des besoins différents selon exploitations

Dans le groupe, il s’avère que les besoins en traction 
varient selon les exploitations. Ainsi :

•  Il y a 2 tracteurs de 170 ch et 180 ch en co-propriété 
(2 fois 2 agriculteurs)

• D’autres détiennent un parc vieillissant qu’ils 
souhaiteraient emmener jusqu’à la retraite, en 
espérant limiter les frais d’entretien,

• Plusieurs jeunes se sont installés récemment, avec 
des moyens financiers. Un besoin de traction est réel.

Une réduction possible de 5 tracteurs de tête !

Besoins gros tracteurs  Chantiers
" 20% 
heures 

perdues"
Total

Printemps 1033 he 206 he 1239 he

Début septembre 462 he 92 he 554 he

Automne 887 he 177 he 1064 he

Tenant compte des assolements et en prenant plusieurs 
hypothèses de techniques culturales, les besoins en 
grosses puissances sont essentiellement au printemps et 
à l’automne.

Dans une hypothèse d’optimisation des fortes puissances, 
les travaux des champs pourraient s’envisager avec un 
potentiel de 7 tracteurs (contre 12 tracteurs repérés à ce 
jour)

Soit dans le cas présent, une marge de progrès :

5 tracteurs x 15000 EQF  = 75000 EQF (équivalent litre 
de fuel)

5 - Les pistes de travail 
La mise en débat de ces résultats a permis de dégager 
plusieurs pistes de solutions :

• la gestion du parcellaire, via notamment l’échange 
de parcelles

• le passage au banc moteur tracteur

• l’utilisation d’un tracteur en phase avec les besoins 
de puissance

• une pression de gonflage des pneus du tracteur 
régulièrement vérifiée

• la mise en place de nouvelles techniques de travail 
du sol en réduisant la profondeur de travail du sol

• une amélioration de l’efficacité des chantiers



6 - Bilan de la démarche pour le groupe
Le travail effectué a participé à la relance de la dynamique collective à l’échelle du territoire.
Ainsi, une nouvelle équipe de jeunes agriculteurs est chargée de la gestion de la coopérative. Ce travail les a aidé à prendre 
des responsabilités dans la cuma.
Au cours du second semestre 2020, on note également plusieurs nouveaux investissements :

• 1 Ensileuse,
• 2 andaineurs pour foin
• 2 épandeurs fumier (dont 1 partagé avec la Cuma voisine)
• 1 semoir engrais (pesée, coupure et modulation pour un meilleur épandage)
• Et surtout l’acquisition d’un 1er tracteur de 150 ch. Ce projet facilite grandement l’installation de 2 jeunes sur la commune 

tout en limitant les investissements individuels
• Enfin, des liens se sont tissés avec une Cuma voisine. Des essais sont en cours autour de matériels de technique sans 

labour avant d’envisager de nouveaux investissements.

• Enjeux/points positifs de la méthode :

 - Permet de repérer des attentes et des besoins des 
adhérents : nouveaux projets et investissements, 
besoin en main d’œuvre  et en lien avec le travail 
sur les exploitations

 - Facilite l’intégration des nouveaux adhérents et 
participe au renouvellement des générations 

 - Sensibilise les agriculteurs aux questions 
environnementales et de consommation 
d’énergie

 - Permet de relancer et/ou maintenir des 
dynamique collectives avec des projets 
collectifs, d’achats de matériels en commun, 
de mutualisation de main d’œuvre car une 
approche territoriale facilite l’identification des 
opportunités collectives

La démarche
Méthode

• Diagnostics individuels 
3 angles  :

 - Mecaflash : Cette grille permet d’établir un repère 
optimisé en calculant le montant des charges 
de mécanisation que l’on devrait trouver sur 
l’exploitation en fonction du système. D’autres 
critères sont proposés comme les consommations 
de carburant, les besoins en traction (notamment 
tracteur de tête)

 - Mecagest  : l’outil permet d’établir un réel 
diagnostic de mécanisation de l’exploitation avec 
le calcul d’un prix de revient de chaque outil. 
Sont également pris en compte les travaux par 
tiers. Mecagest répond plus particulièrement aux 
questions suivantes : « à quel niveau se situent 
les charges de mécanisation, où sont mes points 
forts et mes points faible ».

 - La valorisation des tracteurs : la traction représente 
le poste principal des charges de mécanisation 
sur une exploitation (le tiers). Une attention 
particulière a été accordée à ce sujet, d’autant que 
la Cuma ne dispose pas de tracteurs, et que des 
jeunes « selon les dires » commencent à exprimer 
une demande 

• Mise en discussion - Les réunions collectives   
Pour permettre au groupe d’avancer, d’échanger, 
de se comparer, des réunions collectives ont été 
organisées. La réflexion est bien menée à l’échelle 
du territoire, en essayant de motiver un maximum 
d’adhérents.
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