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ANALYSEZ VOS CHARGES DE 
MÉCANISATION EN UN COUP D’OEIL 

En moyenne*, en Pays de la Loire
Charges de mécanisation = 428 €/ha 

 64 761 € par exploitation 
14,46 % du chiffre d’affaires !

Nom :    Prénom :

Adresse :

Mail :
Portable :
Productions :

Critères Votre exploitation Moyenne *
Nombre d’automoteurs  
Tracteur, télescopique, pulvé automoteur, désileuse 
automotrice

4,14

Puissance ch/ha SAU 2,72
Heures de tracteur / ha SAU 13,52 h
Heures de traction / UTH chauffeur de tracteur 997 h
Commentaires :
Il est intéressant de prendre en compte le total des heures de tracteurs par UTH concernée par la conduite 
(rapport au temps de travail). Dans certains cas, on mesure plus de 2000 heures de conduite pour certains 
agriculteurs

Critères Votre exploitation Moyenne *
Carburant litre / ha SAU
- sans lait
- avec lait

124 l/ha
148 l/ha

Carburant € / ha SAU 95 €
Commentaires :

Votre parc traction (hors matériel de récolte)

Votre consommation de carburant

La traction représente près de 1/3 des charges de mécanisation de l’exploitation !
Les deux premiers indicateurs mesurent son importance. Les deux autres mesurent le poids du travail.

Le carburant est un poste important. Sa consommation peut varier selon votre système, votre parcellaire, vos 
techniques culturale.

* Données issues de 87 diagnostics de mécanisation réalisés en 2018 et 2019 par les fédérations de cuma des Pays de la Loire
  Calcul selon la méthode Mécagest



ANALYSEZ VOS CHARGES DE MÉCANISATION EN UN COUP D’OEIL 

Critères Votre exploitation Moyenne *
Efficacité de la mécanisation 
Pour 1€ de charges de méca, combien d’€ de produit 
généré: chiffre d’affaires/charges de mécanisation

6,91 €

Travaux par tiers / total charges de mécanisation 42,43 %
Commentaires :

Critères Votre exploitation Moyenne *

Amortissement  / total charges de mécanisation 23,15 %

Amortissements € / ha SAU 99 €
Taux de vétusté du matériel (valeur déjà amortie 
sur la valeur brute) 70,28 %

Entretien réparations € / ha SAU 60 €

Commentaires :

Critères Votre exploitation Moyenne **
IVAN (Valeur à neuf du parc automoteurs hors 
récolte) et par ha 1448 € / ha

Total des investissements matériel au total / ha

Total des investissements automoteurs hors 
récolte au total / ha 500 à 600 € / ha

Commentaires :

Votre stratégie de mécanisation

La gestion de votre parc matériel

Vous vous êtes installé récemment

Quelle est votre stratégie d’investissement ? Quel est l’état de votre parc ? 
Attention : les frais d’entretien sont souvent sous-estimés !

Quelle est l’importance de vos investissements matériels ? . 

* Données issues de 87 diagnostics de mécanisation réalisés en 2018 et 2019 par les fédérations de cuma des Pays de la Loire 
   Calcul selon la méthode Mécagest - Utilisation de l’outil Mécaflash
** Données issues d’un groupe d’une dizaine de jeunes en cours d’installation en Pays de la Loire

Pour approfondir vos données, contacter :
•	 Anne MARQUET, UCPDL 44 - anne.marquet@cuma.fr - 02.40.16.39.58
•	 Philippe COUPARD, UCPDL 72 - philippe.coupard@cuma.fr  -  02.43.23.77.37
•	 Gérard POUJOL, UCPDL 49 - gerard.poujol@cuma.fr - 02.41.96.77.15
•	 Yvon GUITTET, UCPDL 85 - yvon.guittet@cuma.fr - 02.51.36.90.46
•	 Benoît BRUCHET, FDcuma 53 - bruchet.fdcuma53@wanadoo.fr  - 02.43.67.38.79

Etude réalisée avec la participation financière de :

La part de travaux par tiers, informe sur la stratégie de mécanisation de l’exploitation (individuelle, délégation…)


