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de la machine au chantier
C’est bel et bien un nouveau support que vous
commencez à parcourir aujourd’hui. Un magazine
qui se destine à vous, professionnels du secteur
agricole.
Depuis trois ans, la rédaction d’Entraid’ cherche à
répondre à vos exigences et vos besoins à travers
ses contenus intitulés Rayons X.
Aujourd’hui, c’est plus qu’un dossier que nous
publions, c’est une véritable marque que nous
affirmons : Rayons X.
La volonté de la rédaction : proposer aux acteurs
du secteur agricole, aux agriculteurs, aux cumistes,
aux ETA, un véritable Outil d’Aide à la Décision
d’achat du matériel agricole. Un OAD unique en
France, unique dans le monde des médias.
Les contenus, articles, analyses et dossiers qui
composeront les quatre numéros de cette année
2020, doivent permettre de vous accompagner
dans le choix des machines qui répondent à vos
besoins. L’objectif est ambitieux.
Les Rayons X, ça sert à investir dans la machine la
plus performante économiquement.
Les Rayons X, ça sert à choisir un modèle de
machine indépendamment du choix d’une marque,
d’un concessionnaire et d’un a priori.
Les Rayons X, ça sert à connaître le coût
d’utilisation d’une machine dans laquelle on
prévoit d’investir, pour construire des budgets
prévisionnels réalistes.
Les Rayons X, ça sert à révéler les différentes
formes possibles d’organisation pour la réussite de
ses chantiers agricoles et les coûts associés.
Les Rayons X, ça sert à partager les expériences
des agriculteurs et des cuma de toute la France.
Pierre criado
Bonne lecture. n

AchAt ou renouvellement, l’objectif de ce
mAgAzine r Ayons X est de vous permet tre
de choisir ou de r Aisonner de futurs
investissements en fonction de différents
critères.
il se structure en 3 parties.
> en mode analyse : coût d’utilisation et coût de
détention des machines actuellement commercialisées.
>en mode financement et stratégie d’investissement :
durée d’utilisation / renouvellement / durée d’emprunt /
amortissement / analyse économique de la comptabilité et de
gestion.
>en mode chantier : quel est le coût global de l’activité
et comment utiliser au mieux la machine. cinq exemples
d’organisation et le montant de l’activité facturée. n
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POuR uN FOCuS SuR LE MAïS.
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e premier numéro des Rayons X
est dédié à la récolte de l’herbe
et plus particulièrement
à l’étude économique des coûts
liés au chantier de conditionnement. La rédaction a décortiqué
les coûts d’utilisation des quatre
principaux modèles de presses
à chambre variable du marché.
Notre objectif : publier une information fiable statistiquement et
pertinente économiquement.
Dans un marché qui compte une
quinzaine de constructeurs, cette
étude peut paraître peu représentative certes, c’est une réalité.
Néanmoins, les machines et les
marques étudiées représentent
80 % du marché des cuma. Ce qui
a pour avantage de fiabiliser l’ensemble des données publiées dans
les pages suivantes.
C’est notre gage de qualité pour
chiffrer le coût de détention de
chacune de ces machines, de
l’achat à la revente sur 6 années,
18 000 balles plus tard, entretien
et frais financiers compris.
Ce qui ressort de cette étude
économique est assez rassurant. Les quatre machines étudiées ont des coûts de détention
qui sont extrêmement proches.
n Par Pierre Criado

presses à balles rondes
avril 2020 1 Entraid’ 05
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commENt Est calcu
le coût
Nouveauté 2020 dans la série des études « Rayons X » concoctées par
Entraid’ et la Fncuma : les presses à balles rondes à chambre variable.
Quel est le coût réel de ce matériel phare des cuma de nombreuses
régions, et à combien revient un chantier complet ? Projection pour
quatre modèles récents et commentaires.
Par Pierre Criado, Pascal Bordeau, Pierre-Joseph Delorme, Matthieu Freulon

L

’appellation « Rayons X » désigne à Entraid’ une analyse
du coût des matériels agricoles, construite à partir des
données des cuma compilées et traitées par la Fncuma et notre rédaction.
Elle part des comptabilités des cuma
mais les enseignements qu’on peut
en tirer concernent autant les agriculteurs à titre individuel que les entrepreneurs. Ces données économiques
permettent de connaître le coût de
détention du matériel, notion essentielle à la gestion de l’activité.

LE factEur « X »

Les critères étudiés sont identiques
pour les quatre machines retenues.
Il serait toutefois imprudent de
vouloir en faire un comparatif. En
effet, les choix de spécifications des
constructeurs comme le hasard
des décisions d’achat font que ces
quatre presses ne sont pas en tous
points comparables.
Nous nous sommes concentrés sur
les marques les plus achetées dans
les cuma aux cours de ces dernières
années, à savoir Claas, John Deere,
New Holland et Kuhn. La marque
Vicon faisait également partie de ce
top des ventes. Toutefois, comme
elle a complètement changé sa
gamme au cours des dernières années (vente de l’usine de Geldrop
puis rachat de Gallignani), notre raisonnement aurait été faussé. Nous
l’avons donc écartée. Le choix du
modèle dans chaque marque, au
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sein de ceux qui offraient un effectif
suffisant, a été opéré de manière à
ce que l’ensemble reste cohérent : le
diamètre maxi de balle est de 1,80
ou 1,85 m. Mais il n’en demeure pas
moins important de ne pas rechercher de strictes comparaisons.
Le coût de détention, qui est le critère économique choisi, représente
le coût complet d’utilisation de la
machine sur six ans de fonctionnement, de l’achat à la revente (hors
assurance, remisage, etc.).
La rédaction retient aussi l’hypothèse d’un volume annuel moyen
de 3000 balles, proche de celui
constaté pour l’échantillon étudié
dans le calcul de décote et de l’entretien. C’est une moyenne entre
des zones spécialisées herbe, vite
limitées dans une saison, et celles de
type polyculture-élevage, au potentiel supérieur car elles combinent
herbe et paille.
Ce coût de détention se compose de
quatre postes :
•la perte de valeur ou décote de la
machine, liée notamment à son
vieillissement (valeur d’achat neuf
moins valeur de revente à six ans) ;
•le poste entretien réparations ;
•les consommables ;
•les frais financiers théoriques liés à
l’investissement.
Ce montant total est lié à la machine seule et ne prend pas en
compte le coût de la main-d’œuvre,
de la traction, ni les frais d’assurance et de remisage.

basé sur L’historiquE
dE La marquE

Calculer un coût de détention pour
des modèles récents revient à faire
une estimation prévisionnelle, mais
celle-ci s’appuie sur l’historique des
valeurs d’achat et de revente constatées au sein du parc matériel du
réseau cuma en France. Et cela en
ne considérant que des modèles
proches de ceux à étudier, même s’il
ne s’agit pas strictement du même.
Avec 4 % de part de marché en 2015
dans les cuma, la marque McHale
illustre parfaitement ce point de la
méthode, l’échantillon sur les années 2014 - 2015 - 2016 étant insuffisant pour disposer d’une valeur de
décolte fiable de la machine.

cd Coût de détention
Pa Prix d’achat
Vr Valeur de revente
fE Frais d’entretien
ff Frais financiers
sur 6 ans
co Consommables
Pour un volume de
3 000 balles par an.

coût de détention
ou coût complet
d’utilisation
sur 6 ans,
de l’achat à la revente
Les frais financiers sont calculés
en appliquant un taux annuel de
0,60% (indice OAT 10 ans) sur le
capital mobilisé et financé à 100%
pour acheter une machine neuve.
Il est ainsi proche des valeurs observées sur le terrain, avec un taux

lé
de détention ?
le coût du chantier
Pour aller plus loin dans la réflexion économique, nous avons établi un coût de chantier, qui inclut le tracteur, le carburant et la
main-d’œuvre. comme il s’agit d’un calcul
théorique, il part d’une série d’hypothèses :
un tracteur de 140 ch coûtant 25 €/h carburant compris, un chauffeur évalué à 20 €/h,
et un débit de chantier de 35 balles/h. il en
résulte que le prix de revient du chantier se
répartit à deux-tiers pour la presse seule
(avec filet) et un tiers pour la traction et la
conduite (voir l’article dédié). n

le coût d’entretien

CD/balle=

( P A - V R) + F E + F F + C O

pratiqué souvent plus important
sur de longues durées, mais compensé par un autofinancement partiel du matériel (notamment par les

6 x 3 000
reprises). Cette méthodologie de
calcul est utilisée dans le logiciel de
diagnostic de charges de mécanisation MécaGest Pro. n

Les chiffres sur lesquels sont basés nos calculs de coût
d’entretien sont issus des synthèses obtenues à partir des
derniers guides prix de revient cuma de l’ensemble de la
France. Ils concernent un panel de 1592 presses à balles
rondes à chambre variable achetées neuves, avec une
utilisation moyenne annuelle de 2890 balles.
Le poste ‘entretien’ comprend le coût des pièces
et de la main-d’œuvre (hors remboursements des
garanties assurances). Comme pour la partie décote, le
coût d’entretien attribué au modèle étudié dans ce dossier
est une estimation théorique, liée à l’historique constaté de
la marque dans les références du parc des cuma. Il s’agit de
ressortir une tendance réaliste du marché. n

le prix d’achat

ficelle ou filet

la valeur de décote

Les prix moyens d’achat des presses à
balles rondes récentes présentés dans ce
dossier sont issus d’un travail d’enquête
en direct auprès des cuma. Il prend en
compte le niveau d’équipement, l’impact
de la reprise d’une machine précédente
dans les transactions, ainsi que d’autres
critères comme la zone géographique, la
part de négociation et la date d’achat. Pour
homogénéiser les informations, nous avons
redressé les prix réels pour les ramener
à celui d’une machine typique de notre
échantillon sur le plan des grandes options. n

Il existe peu de références sur la
consommation de ficelle ou de
filet lors du pressage en balles
rondes.
Elle dépend des possibilités de la
machine, du choix des utilisateurs
entre ficelle et filet, ainsi qu’en
matière de nombre de tours.
C’est pourquoi le coût des
consommables a été estimé à un
niveau identique pour toutes les
marques, sur la base d’un liage
filet, soit 0,90 € par balle. n

L’échantillon étudié pour la décote est composé de
1084 presses à balles rondes à chambre variable,
d’un diamètre maxi entre 1,50 et 2,20 m. ces
machines ont été achetées neuves entre 2006 et
2018, et revendues entre 2010 et 2019. Nous en
avons tiré des données de décote réelle, telles
qu’elles figurent dans la comptabilité des cuma. Les
chiffres constatés permettent d’établir une courbe
de décote propre à chaque marque, de laquelle on
tire une tendance après lissage. c’est elle qui sert
ensuite de référence. La durée de décote étudiée
est de six ans, soit la période de renouvellement
moyenne de ces presses dans les cuma. n
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un coût de chanti
de 4,12 euros par
le Coût moyen d’un chantier de pressage
le volume d’activité
annuel d’une presse
joue fortement sur
son coût de détention.
le débit du chantier
influence pour sa part
le coût du chantier
ramené à la balle. a
ce jeu, le filet se vaut
avec la ficelle.

(traCteur et

> Presse > 64%

> tract

Par Nassim Hamiti
et Pascal Bordeau

D

ans notre étude
« Rayons X », la presse
à balles rondes à
chambre variable
« moyenne » de notre
échantillon a été achetée 36 295 €.
Son coût de détention, sur 6 ans
d’utilisation au rythme de 3 000
balles par an, s’élève à 47 139 €. Soit
2,62 €/balle. Ce montant résulte de
l’addition de quatre postes : la décote, les frais d’entretien, les frais financiers, et les consommables.
Notre presse moyenne perd 22 %
de sa valeur d’achat au terme de la
première saison, et termine après
6 ans à 39 % de son prix initial. Les
frais d’entretien augmentent graduellement avec l’âge, de 0,22 €/
balle durant les deux premières saisons, à 0,63 en cinquième et sixième
années. Quant aux consommables,
nous avons pris l’hypothèse d’un
liage uniquement au filet, pour un
coût de 0,90 €/balle.
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Filet

Décote
presse

Frais
D’entretien
presse

%

%

L’EffEt voLumE

Si notre presse atteint un volume
d’activité de 4 000 balles/an, le coût
de détention unitaire tombe à de
2,62 à 2,30 €/balle, soit un gain de
0,32 €. Dans l’autre sens, l’écart se
creuse : le coût de détention monte
à 3,26 €/balle pour seulement 2 000
balles/an. Soit 0,64 € de pénalité.
Pour aller plus loin dans la réflexion économique, nous avons
établi un coût de chantier, qui
inclut le tracteur, le carburant et
la main d’œuvre. Comme il s’agit
d’un calcul théorique, il part forcément d’une série d’hypothèses,
qu’il est toujours possible de moduler. Voici les nôtres : un tracteur

%

1

%

Frais
Financiers
presse

de 140 ch coûtant 25 €/h carburant
compris, un chauffeur valorisé
à 20 €/h, et un débit de chantier
de 30 balles/h. Il en résulte que le
prix de revient du chantier se répartit à deux-tiers pour la presse
seule (avec filet) et un tiers pour
la traction et la conduite. Il s’élève
précisément à 4,12 €/balle, tout
compris, et à 3,45 €/balle sans la
main d’œuvre.

L’EffEt Débit

Imaginons que le débit monte à
40 balles/h, grâce à un terrain plat,
un beau parcellaire, de beaux andains, un meilleur chauffeur, une
presse efficace, ou un liage plus

er
balle

coût de détention
d’une presse à balles rondes
selon son activité sur 6 ans , filet Compris
coût global

coût par balle
3,50 €

80 000 €

t Chauffeur inClus)

teur > 20%

70 000 €

> M.o. > 16%

3,00 €

60 000 €
50 000 €

2,50 €

40 000 €
30 000 €

2,00 €
2 000

3 000

4 000 balles / an

coût de chantier
d’une presse à balles rondes
selon l’activité et le débit
traCtion et main d’œuvre Compris
pour un débit de chantier
de 30 balles /h

20

%

tracteur
et Carburant

16

%

pour un débit de chantier
de 40 balles /h

5,00 €

5,00 €

4,00 €

4,00 €

Main-D’œuvre
3,00 €

3,00 €
2 000

rapide, le prix de revient descend
de 0,38 € (-9 %), à 3,74 €/balle tout
compris. Ce 0,38 € n’est pas loin de
la différence entre ce que coûte la
ficelle par rapport au filet en termes
de consommables. Nous les avons
chiffrés respectivement à 0,45 et
0,90 €. Selon les sources, lier au filet par rapport à la ficelle fait gagner entre 25 et 35 % de débit de
chantier. Prenons l’hypothèse que
notre presse tournant à 40 balles/h
avec du filet tombe à un rythme
de 30 balles avec de la ficelle, tout
en économisant 0,45 €/balle de
consommable. Son coût de chantier complet passe de 3,74 à 3,67 €/
balle, soit bien peu de différence.

3 000

Les 0,45 € gagnés sur le filet ont été
mangés par le temps passé par le
tracteur et son chauffeur.
Les utilisateurs notent également
que le liage représente une séquence où la balle terminée inflige
un maximum d’efforts mécaniques.
En la raccourcissant grâce au filet,
on préserve d’autant plus la machine. C’est souvent au déballage
que les éleveurs ont des préférences.
Selon l’outil avec lequel ils manipulent les balles, ce qu’ils en font
ensuite (râtelier, pailleuse, dérouleuse, distribution manuelle), et
les habitudes de travail, c’est soit la
ficelle soit le filet qui est jugé le plus
facile à enlever.

4 000 balles / an

5 000 baLLEs
Et pLus

Dans ces hypothèses, nous aurions
pu tester des volumes d’activité plus
élevés, comme 5 000 ou 6 000 balles
par an. Ils ne sont pas exceptionnels
dans les cuma avec un chauffeur
spécialisé, salarié ou adhérent dédié dans le cadre d’un groupe d’entraide. Néanmoins, une telle presse
subit logiquement une décote plus
rapide, que nos bases de données
ne peuvent chiffrer précisément. Il
faudrait revoir l’ensemble de nos
calculs, s’éloigner du réel constaté
et introduire plus de suppositions.
Nous avons choisi de ne pas aller
jusque-là. n
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Emprunts bancaires
GESTION

Quelle banque a
45

0

50 100

150 200 250 300 350

0 10 20 30 40 50 60

En passant 2 milliards d’emprunts à la moulinette
économique de la rédaction d’Entraid, on constate que 80 %
des emprunts (à taux fixes et annuités constantes) réalisés
par les cuma auprès des banques sont d’une durée de 5 ou
de 7 ans. Les écarts de taux proposés aux agriculteurs entre
les trois principaux organismes bancaires se tiennent dans
un mouchoir de poche. La stratégie de financement de ces
investissements s’optimise sur d’autres critères.
Par Vincent Demazel (1)

Nous publions ce mois-ci la première partie du dossier sur les prêts en cuma. La seconde partie
paraîtra dans notre numéro d’octobre où seront détaillées les préconisations principales à retenir
Couv-SEPT2019-SHERPA.indd 3
dans ce domaine, ainsi qu’un exemple de projet d’investissement financé par emprunt.
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E

ntre 6 et 8 000 prêts
cuma sont répertoriés chaque année.
Presque exclusivement des prêts à taux fixes et annuités constantes. Ce chiffre montre
l’importance des flux financiers dirigés vers les cuma pour investir.
La fncuma comptabilise environ
450 millions d’euros par an. Financer
les outils de récolte, de transport, de
travail du sol, de traction… passe
évidemment par des sollicitations
bancaires vis à vis desquelles les organismes de crédit répondent sans
trop de difficultés.
(1) Avec l’apui du service agro-équipement de
03/09/2019 11:39
la Fncuma .

le taux d’intérêt
le plus bas ?
EXCLUSIF !
LE CLASSEMENT
DES BANQUES

DANS UN MOUCHOIR DE POCHE

Crédit mutuel

C’est une première dans le secteur agricole. Avec 2 milliards d’euros empruntés par les
cuma en France, la rédaction édite le classement des banques en fonction des nombres
d’emprunts, des montants prêtés et des taux d’intérêts. Le voici en exclusivité.
PARTS DE MARCHÉ
EN NOMBRE
EN MONTANT
DE PRÊTS
DE PRÊTS

DONNÉES 2018

MONTANTS
EN MILLIONS
D’EUROS

Crédit mutuel

2,7 %

3,0 %

59

Banque populaire

3,1 %

4,2 %

84

Crédit agricole

94,1 %

92,7 %

1 856

Banque populaire
Crédit agricole

TAUX MOYENS PRATIQUÉS
PAR BANQUE ET PAR RÉGION
2,24%

Pays de la Loire

2,46%
2,42%

Le Crédit agricole est historiquement le leader sur le marché.

ÉVOLUTION DES TAUX PRATIQUÉS PAR LES BANQUES
PRÊTS DE 7 ANS
PRÊTS DE 5 ANS
30% DU NOMBRE DE DOSSIERS

1,90%

Occitanie

2,27%
2,25%

51% DU NOMBRE DE DOSSIERS

2,45%

Nouvelle Aquitaine

2,58%
2,47%

1,50%

2,46%

Normandie

2,17%
2,60%

1,20%
1,10%
1,04%
1,03%

Pour les emprunts réalisés
en 2018, la Banque populaire
réalise les taux les plus bas
pour des durées de 5 et 7 ans.
Avec 0,01 point de plus sur les
taux proposés par le Crédit
mutuel et 0,05 (emprunt 5 ans)
et 0,07 point (emprunt 7 ans)
pour le Crédit agricole, on peut
difficilement dire que l’écart
entre les organismes bancaires
est véritablement conséquent.

2016

2017

2,43%
Données non disponibles

2,40%
Données non disponibles

2,46%
2,48%

-

2015

-

2018

-

2017

Centre-Val de Loire

-

2016

-

-

2015

-

0,92%
0,88%
0,87%

0,90%

Nord - Pas de Calais
- Picardie

2018

2,36%

Bretagne
La rédaction constate que les plus
gros écarts de taux d’intérêt sont
fonction des territoires et des
politiques des caisses régionales.
En Alsace Champagne Ardennes
Lorraine par exemple, le Crédit
mutuel propose les taux les plus
bas de France à 1,74 % en moyenne.
Par contre en Normandie les taux
proposés par la même banque sont
plus élevés de 0,72 point.

2,20%
2,45%

Bourgogne Franche - Comté

1,89%
2,21%
2,44%
2,26%

Auvergne - Rhône - Alpes

2,13%
2,37%

Alsace - Champagne Ardennes - Lorraine

1,74%
2,13%
2,33%
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Emprunts

gestion

L’étude de ces
deux stratégies
(emprunt à 5 et 8 ans)
d’investissement
met en évidence
l’importance d’ajuster
la durée de l’emprunt
en fonction de la
durée prévisionnelle
d’utilisation de
l’outil et donc de
son amortissement
comptable.
objectif : une gestion
de la trésorerie et de la
comptabilité plus saine
pour la cuma.

Le coût prévisionnel
Lecoûtderevientrésulteducumuldeschargesdirectesetindirectes,divisépar
lenombred’unitéspourlesquelleslesadhérentssouhaiteraients’engager.
•Chargesdirectes:maind’œuvre(encasdeconduite),amortissement,carburant,frais
financiers,assurances.
•Chargesindirectes:stockagedumatériel,fraisdecomptabilité,autresfraisdegestion
(comptabilité,cotisations,indemnitésadministrateurs,…).
Lepostedecharges« réparations »augmentelogiquementaufildesansaveclesrisques
accrusdepannesoudecassesliésàlavétusté.
Pourrappel,avantdevaliderl’investissement,ilestnécessairedegarantirlesunités
envisagéesparchaqueadhérentenconcrétisantlessouscriptionsdepartssocialeseten
faisantsignerunbulletind’engagement.

L’impact comptable
Unemajoritédecumaréaliseunegestionanalytiquedemanièreàresponsabiliserles
responsablesetadhérentsconcernéspourchaquebranched’activité.L’acceptationd’un
déficitsurunmatérielouunebranched’activitépeutêtreenvisagéeenconnaissancede
causepourunnouveaumatérielouuneactivitéenphasededécollage.Toutefois,cedéficit
devraalorsêtrecompenséparunexcédentsurlesautresactivitésdelacuma.
Attention:unecumaensituationd’exercicecomptabledéficitairetroisannéesdesuitesera
soumiseàunauditderévision.Onpeutévitercelaavecunegestionfinancièreéquilibrée
(charges/produits)pourchaqueactivité.

L’impact trésorerie
Lacumapeutjouersurladuréedel’empruntou/etleprixdefacturationpoursécurisersa
trésorerie.
Ilestpossibled’établirunplandetrésoreriepourmesurerl’impactdel’investissementsur
latrésoreriedelacuma.Danscetteapprocheprévisionnelle,onrecensechaqueannée
lesencaissementsetdécaissementsgénérésparleprojetd’investissement.Lacuma
doitpréalablementdéterminerleniveaudetrésoreriesouhaité:maintien,diminution,
augmentation.
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hypoThèSe 1 EmPrunt : 44 000 €
5 ans à 0,90 %

hypoThèSe 2

ChArgES
•Amortissementlinéairesur8ans
•Fraisgénérauxestimésà:
350€/an
•Entretien/réparation:
1-4ans=2€/ha
5-8ans=3,50€/ha
•Fraisfinanciersmoyens:
239€/an

ChArgES
•Amortissementlinéairesur8ans
•Fraisgénérauxestiméà:
350€/an
•Entretien/réparation:
1-4ans=2€/ha
5-8ans=3,50€/ha
•Fraisfinanciersmoyens:
200,5€/an

SuBVEnTion
•50%desubvention
d’investissement
soit24000€/2
=12000€
amortissabletouslesans
d’où12000€/8ans
=1500€/an
Coûtprévisionnel
Coûtobjectif

25 €

SuBVEnTion
•50%desubvention
d’investissement
soit24000€/2
=12000€
amortissabletouslesans
d’où12000€/8ans
=1500€/an
Coûtprévisionnel
Coûtobjectif

25 €

24

24

23

23

22

EmPrunt : 32 000 €
8 ans à 1,10 %

22
1

2
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4

5

6

7

8

Charges
Produits

10 000 €

1

année

9 000

8 000

8 000

1

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

8

7 000

année

8

année

Charges
Produits

10 000 €

9 000

7 000

2

1

2

3

4

5

6

7

8

année

Le résultat comptable est négatif pour ce matériel s’il est facturé au coût objectif puisque le coût réel oscille entre 22 et 25 €. Si la cuma ne
réévalue pas son prix facturé, il y aura donc un déficit. A elle d’apprécier cette situation au regard de ses objectifs de résultat sur ce matériel.
Rappel : il est conseillé à une cuma de facturer les travaux en tenant compte de leur coût réel.

Encaissements
Décaissements

12 000 €
10 000

10 000

8 000

8 000

6 000

6 000

4 000

4 000

2 000

2 000

0

1

2

3

4

5

6

7

8

année

Bienquelacumavaparveniràreconstituer
l’apport de capital social au terme de la période
d’amortissement,ellevaconnaîtreun« trou » de
trésoreriependantles5premièresannées.Saufà
augmenterladuréed’empruntouletariffacturé,la
cumadevraalorspréleverpendantcettepériode,une
partieduremboursementd’empruntsursatrésorerie.

Encaissements
Décaissements

12 000 €

0

1

2

3

4

5

6

7

8

année

Lacumaneconnaîtrapasdetroudetrésorerie.Celle-ci
n’estpassollicitée.Lacumavapouvoirreconstituerle
capitalsocialetlapartd’autofinancementqu’elleaapporté
aumomentdel’investissement.
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ESSAIS I DEUTZ-FAHR AGROTRON 6215

QUELLE TRANSMISSION
POUR DU TRANSPORT ?
Le tracteur de 200 ch est aujourd’hui, en individuel comme en cuma, le modèle
typiquement utilisé pour faire du transport. Pour ces machines qui passeront
la majeure partie de leur temps non pas dans les champs, mais les roues sur
le bitume, le choix de la transmission est au moins aussi important que celui
de la motorisation. Du coup, quelle technologie retenir ? Une variation continue ou
une powershift robotisée ? Eléments de réponse avec la cuma du Mont Gimont (52).
Par Matthieu Freulon
38 Entraid’ 1 octobre 2019

Julien Golfier, salarié
agricole sur l’exploitation
Courageot.

ON SENT QUE LES 215 CH
SONT LÀ, IL Y A DU RÉPONDANT
LA TTV EST TRÈS SOUPLE À CONDUIRE
ET AGRÉABLE POUR LE TRANSPORT

+

Des designs
différents pour
les versions TTV
(à gauche) et
RC-Shift
(à droite)
du Deutz-Fahr
Agrotron 6215.

• Puissance moteur
• Confort sur la route
• Visibilité cabine
• Gabarit adapté
au transport

Pneumatiques
de l’essai
Poids à vide
(réservoir plein)
Conso moyennes
(transport digestat
et bottes)

A

Marbéville, entre
Joinville et Chaumont
en Haute-Marne,
l’unité de méthanisation de 173 kWe par
voie sèche de la famille Courageot
permet de valoriser près de 6 000 t
de substrat par an (ensilage herbe
et maïs, fientes de poules, fumiers,
paille etc). La structure est constituée de cinq cellules qui sont
chargées et déchargées à des dates
séparées.
Dans le détail, « tous les 12 jours, il y a
plus de 130 t de digestat à évacuer d’un
garage et près de 170 t de substrats à
recharger, explique Julien Golfier,
salarié agricole sur l’exploitation,
avec en moyenne par benne un trajet de
40 km pour livrer le digestat. »

Pour répondre à cet important
besoin de capacité de transport,
la rédaction d’Entraid’ a mis à
l’essai les 215 ch du Deutz-Fahr
Agrotron 6215.
Ce modèle trône au sommet de la
série 6, dont la génération Stage V
/ Mother Regulation a tout juste été
présentée lors de la dernière édition
du Sima.
Sous le capot, le 6 cylindres Deutz
Tcd de 6,1 litres de cylindrée développe bien sa puissance (lire page 42
le passage au banc en collaboration
avec la Frcuma Bourgogne FrancheComté) et associe un catalyseur Scr
à une vanne Egr et un Fap passif
(pas de régénération active) pour
satisfaire les dernières normes anti-pollution en vigueur.

POINTS FORTS

À AMÉLIORER

_

• Visibilité attelage AR
• Réactivité
des transmissions
dans les côtes

6215 TTV

6215 RC-SHIFT

Alliance Agri-Star 365
AV : 540/65 R30
AR : 650/65 R42

Mitas SFT
AV : 540/65 R28
AR : 650/65 R38

8,3 tonnes

8 tonnes

16,9 l/h

14,9 l/h

Deux exemplaires ont été mis à
l’épreuve, un premier doté de la
transmission à variation continue
TTV et orienté haut de gamme : accoudoir complet en cabine incluant
le iMonitor 3 (plus réactif que la génération précédente et permettant
désormais de dédoubler l’écran sur
une tablette), poignée multifonction, distributeurs électro-hydrauliques, etc. Précisons que la TTV
propose au chauffeur trois modes
de conduite : manuel, automatique
(privilégie le régime moteur) et Pdf.
« La puissance mécanique n’est jamais
inférieure à 60 % » précise la marque.
Le second tracteur était dans une
configuration ‘transport’, avec la
nouvelle transmission RC-Shift et
un équipement orienté cœur
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Contrat d’apprentissage
GESTION

Ce qu’il faut savoir pour
embaucher un apprenti
Si vous envisagez d’accueillir au sein de votre
entreprise un(e) jeune en apprentissage, sachez
que la loi a modifié ce statut, dans le but d’inciter
davantage les entreprises à y avoir recours.
Par Kévin Tortil(1)

L

e contrat d’apprentissage est un contrat
de travail dont l’objet
est de permettre à un
jeune de suivre une formation en
alternance au sein d’une entreprise.
Ce contrat est signé entre vousmême, l’apprenti, ses parents s’il est
mineur, et son centre de formation.
Il a la particularité d’être établi au
moyen d’un formulaire.
La durée du contrat est généralement celle du cycle de formation
préparant à la qualification visée.
Elle pourra parfois être différente en
raison du niveau initial de connaissance de l’apprenti ou pour tenir
compte de compétences précédemment acquises.

LES AIDES
AUXQUELLES VOUS
POURREZ PRÉTENDRE

L’embauche d’un apprenti ouvre
droit au bénéfice d’aides financières
et réductions de charges. Depuis
le 1er janvier 2019, tous les anciens
dispositifs ont été supprimés pour
être remplacés par un système plus
simple et uniforme.
La réduction générale de cotisations
patronales : l’entreprise qui emploie
un apprenti bénéficie désormais de
la même réduction de cotisations
que celle appliquée aux autres salariés. Cet allègement a pour effet
de réduire fortement les cotisations
sociales supportées par l’entreprise,
voire, selon l’âge de votre apprenti, de les supprimer de manière
quasi-totale.
Une aide financière unique : si votre
apprenti prépare un diplôme ou un
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titre équivalent au plus au Bac, vous
percevrez une aide dont le montant
maximum varie selon l’année du
contrat : 4 125 € la première année,
2 000 € l’année suivante et 1 200 €
la troisième année. Cette aide sera
versée mensuellement dès le début
du contrat.

LA RÉMUNÉRATION
ET LES CONDITIONS
DE TRAVAIL

Si l’apprenti bénéficie sous certains
aspects d’un statut particulier, il
reste un salarié à part entière. Il sera
donc soumis aux mêmes règles et
obligations que les autres salariés de
votre entreprise : horaires de travail,
discipline… Certaines conditions
de travail sont néanmoins propres
à chaque secteur d’activité. Il est
donc impératif de vous référer à
votre convention collective afin de
connaître précisément les vôtres.
Votre apprenti est naturellement
tenu de suivre les formations prévues au Cfa ou dans l’entreprise,
et de se présenter aux épreuves
d’examen. Il est soumis aux mêmes
horaires de travail que les autres
salariés. Sa durée du travail est fixée
à 35 h/semaine. Si l’apprenti est
majeur, il pourra éventuellement
réaliser des heures supplémentaires
sans toutefois dépasser les durées
maximales de travail.
Si votre apprenti est mineur,
vous devez respecter certaines
dispositions :
•Maximum 8 heures de travail par
jour et 4 heures sans interruption
(sauf dérogation accordée par l’inspection du travail),

• 2 jours de repos consécutifs par
semaine dont le dimanche,
• Pas de travail entre 22 heures
(20 heures s’il a moins de 16 ans) et
6 heures du matin,
• Pas de travail un jour férié.
Dans les secteurs du bâtiment, des
travaux publics et du paysage, il a
été négocié que l’apprenti mineur
peut travailler jusqu’à 10 heures par
jour et 48 heures par semaine.
La rémunération de l’apprenti varie
en fonction de son âge et de l’année
d’apprentissage. Elle est exprimée
en pourcentage du Smic. Elle évolue durant son parcours, notamment à l’occasion des dates anniversaires, des augmentations du
Smic et des changements d’année
d’apprentissage.
Votre apprenti a droit à 5 semaines de congés payés par an.
Pour préparer ses examens, il peut
également bénéficier de 5 jours
supplémentaires.

Si l’apprenti
bénéficie sous
certains aspects
d’un statut
particulier, il
reste un salarié
à part entière.

En cas de difficultés, il est possible
de mettre un terme au contrat durant les 45 premiers jours de présence effective dans l’entreprise,
comme une période d’essai.
Pour les contrats conclus à partir
du 1er janvier, il est désormais possible de rompre le contrat au-delà
des 45 jours, notamment d’un commun accord avec l’apprenti, en cas
de « démission » de celui-ci ou bien
de faute grave, et ce sans avoir à
demander, comme auparavant, la
résiliation judiciaire.

LES FORMALITÉS
À RÉALISER

Le contrat d’apprentissage est établi
en trois exemplaires puis envoyé
à la chambre consulaire dont vous
dépendez pour y être enregistré.
Avant l’arrivée de l’apprenti, il faudra déclarer l’embauche auprès des
services de l’Urssaf ou de la Msa.
Attention : cette déclaration ne sera
pas réalisée par l’école.

L’utilisation de certains outils et
équipements est règlementée pour
les apprentis et les mineurs et nécessite une autorisation préalable
de l’inspection du travail. L’apprenti
doit passer une visite médicale dans
les 2 mois qui suivent son embauche.
S’il est mineur, cette visite doit être
faite avant l’embauche. Même si la
visite médicale est normalement
déclenchée par la déclaration d’embauche, un conseil : vous assurer de
la prise de rendez-vous.
Si tous les employeurs doivent aujourd’hui proposer à leurs salariés
le bénéfice d’une complémentaire
santé, il apparait souvent en pratique que l’apprenti est rattaché à
celle de ses parents. Il pourra donc
demandé à en être dispensé et devra
pour cela vous en faire la demande
via un formulaire spécifique.
Selon la convention collective dont
vous dépendez, vous pouvez aussi
être tenu d’affilier votre apprenti à
un régime de prévoyance obligatoire.

Une fois le contrat débuté, votre
gestionnaire de paie établira chaque
mois un bulletin de salaire ainsi
qu’une déclaration des cotisations
sociales, dite DSN.
Même si votre apprenti n’est pas
imposable, il faudra néanmoins gérer chaque mois avec ses paies le
prélèvement à la source. Pour cela,
il est impératif que vous disposiez
d’un espace professionnel sur le site
impots.gouv.fr afin d’y renseigner
les coordonnées bancaires de l’entreprise, et de les communiquer à votre
gestionnaire de paie pour qu’elles
soient renseignées dans les DSN.
Pour percevoir l’aide financière, il
vous faudra aussi ouvrir un compte
auprès de l’ASP, en charge du paiement. L’aide étant versée mensuellement, elle sera conditionnée aux
éléments transmis chaque mois
avec les DSN. n
(1) Juriste Droit Social
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NOUVELLE DYNAMIQUE
AMÉLIORER VOTRE CONFORT DE LECTURE

UN CONTENU ENRICHI

+ Intuitif + Convivial + Accessible

+ Des vidéos exclusives + Archives

UN SITE NATIONAL ET LOCAL

UNE NEWSLETTER QUI FAIT PEAU NEUVE

+ Contenus régionaux + Accès à vos spéciaux

Rendez-vous chaque jeudi

Entraid vous présente son nouveau site internet : www.entraid.com. Toute l’équipe vous invite à aller
découvrir sa nouvelle interface, conçue pour améliorer votre confort de lecture et rendre plus intuitif vos
recherches et consultations d’informations. La géolocalisation du visiteur permet entre autres de vous
proposer, en fonction de votre lieu de connexion, des informations locales vous concernant.
C’est une première étape ! Dans les six prochains mois, vous disposerez de nouvelles fonctionnalités
dédiées, comme la consultation en version numérique du magazine, des archives ou encore des
contenus spécifiques diffusés uniquement sur le site. N’oubliez pas de vous inscrire à la newsletter
hebdomadaire pour rester informé tous les jeudis de votre actualité.

. com

Prospective

TRAVAILLER ENSEMBLE

Une équipe de chercheurs étudie
la manière dont les agriculteurs
travaillent et délèguent. En publiant
leurs résultats, ils mettent en lumière
l’affaissement de l’agriculture
familiale par la délégation intégrale
du travail. Davantage pour
des questions d’ordres intime,
social et familial que « par la main
du grand capital », soutiennent-ils.
Les agriculteurs vont devoir
être inventifs, sous peine de voir
leur profession remplacée par l’aval
et des sociétés de gestion.
Eux ont bien envie
de conduire le tracteur.
Par Elise Poudevigne

Part des exploitations pratiquant la délégation intégrale
des travaux culturaux en 2016
Source : Données ESEA 2016 - traitement CEP. Forget et al. - Actif’Agri (2019), p.40.

QUI SONT-ILS ?
Les chercheurs à l’origine de ces résultats sont Geneviève Nguyen, François
Purseigle, Julien Brailly et Bruno Legagneux. Enseignants chercheurs au
sein de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, de l’Institut National
Polytechnique, et de l’Ecole Nationale Supérieure Agronomique
de Toulouse (UMR INP-INRAE Agir). Leurs travaux viennent d’être publiés
dans une note du Centre d’études et de prospective du ministère
de l’Agriculture sous le titre : Sous-traitance et délégation du travail :
marqueurs des mutations de l’organisation de la production agricole.
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Qui co
le tract

L

es résultats surprennent
par leur
ampleur : après avoir enquêtés plus
de 1 200 exploitations dans le SudOuest de la France, recoupés leurs
données avec les statistiques nationales, disséqué pendant 6 ans la manière dont les agriculteurs s’organisent,
travaillent et délèguent, quatre chercheurs (encadré ci-contre) voient sous
leurs yeux se jouer la disparition de
l’agriculture familiale « « traditionnelle ».
Leurs chiffres « claquent » : ils estiment
par exemple à 12,5 % la proportion
d’exploitations agricoles de grandes
cultures en délégation intégrale (voir
carte ci-contre).
L’équipe a en effet choisi de mettre la
focale sur la délégation intégrale. Mais
sans surprise, la délégation sous des
formes variées gagne aussi du terrain.
Une question centrale se pose : les agriculteurs qui choisissent de déléguer
sont-ils encore décisionnaires?
Le risque, à trop ‘sous-traiter’ : « On peut
se réveiller demain avec une agriculture
sans agriculteurs! », alertait le mois dernier dans l’hebdomadaire Le Un le sociologue François Purseigle, co-auteur
de cette étude.
« Il y a urgence à voir des jeunes s’installer
ou devenir salariés agricoles », poursuivait-il. Des propos répétés à l’occasion de l’assemblée générale
de la fdcuma Landes-BéarnPays-Basque, le 14 février,
lors d’une table-ronde sur
l’emploi partagé.

nduira
eur demain ?

Données et calculs
indiquent que depuis
2000, la sous-traitance
agricole n’a cessé
de se développer.
Entre 2000 et 2016,
le nombre d’exploitations
concernées a augmenté à
un rythme annuel
de 2,7% par an, pour
atteindre, en 2016,
25 542 exploitations,
soit 6,6% des
exploitations françaises.
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