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Faire preuve 
de conviction 
et de détermination
La fédération des Cuma Bourgogne Franche-
Comté vous donne rendez-vous avec ce 
spécial qui va essayer de paraître une fois 
par an afi n de garder un lien privilégié avec 
tous les adhérents de cuma. Notre réseau 
est maintenant constitué depuis un peu 
plus d’un an. Nous avons pu faire le constat 
que nous n’avions pas encore trouvé notre 
régime de croisière. Il nous a paru évident de 
nous retrouver, administrateurs et salariés, 
à l’occasion d’un séminaire organisé les 5 et 
6 décembre dans la Nièvre. 
La commission ‘vie fédérative’ a été en 
charge, avec deux consultants, d’organiser 
ces deux journées, afin de redéfinir notre 
projet politique, affi rmer nos valeurs, trou-
ver une véritable convergence entre le CA 
et l’équipe salariée. 
Ce spécial en amont de notre AG est l’occa-
sion pour nous de faire le bilan de l’année 
écoulée. 
Une analyse des charges de mécanisation, ré-
alisée en collaboration avec le CER Alliance 
Comtoise sur un échantillon d’exploitations 
en système ‘lait à Comté’ a permis de dé-
montrer que la mécanisation partagée offre 
une économie d’environ 10 €/1000 l de lait, 
avec des écarts qui peuvent être beaucoup 
plus importants. Notre attention se porte 
également sur le suivi des dossiers Feader, 
mais surtout sur l’évolution que prendra 
la nouvelle PAC après 2020. Bien sûr nous 
défendrons l’avantage du collectif pour op-
timiser les aides à l’agriculture.
N’oubliez pas que le dispositif DiNA est 
toujours d’actualité et que c’est un excellent 
moyen de répondre à vos différents projets 
ou tout simplement recadrer le fonction-
nement de votre cuma. Parlez-en avec votre 
animateur ou animatrice. 
Depuis peu vous pouvez voir sur nos routes 
des voitures avec notre logo pour les salariés. 
La création de la commission ‘communica-
tion’ est à l’origine de beaucoup d’initiatives 
pour que l’on parle des cuma un peu partout. 
La tenue d’un stand dernièrement à « Vache 
de salons » en est une belle illustration.
Notre réseau est organisé et structuré, mais il 
faut sans cesse faire preuve de conviction, de 
de détermination, pour continuer d’exister. 
Nous avons besoin de chaque adhérent de 
cuma pour défendre au quotidien les valeurs 
que représentent les cuma.  n

Hervé Delacroix, 
président de 

Cuma Bourgogne 
FRanche-Comté
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»  rapport d’activité   Bourgogne Franche-Comté

984 sollicitations en 9 mois

Avec 984 sollicitations, l’année 2019 (janvier-septembre) a été chargée ! Les chiffres à retenir 
concernant l’activité de Cuma Bourgogne Franche-Comté.

Par la Cuma BFC et Matthieu Freulon

160  
mises à jour  

de statuts  
et Kbis

88 dossiers 
PCAE plus de 
1,25 million € 
de subvention 

accordée

8 
pré-instructions 

de dossiers  

pour le HCCA

4 
constitutions  

de cuma

123 
études de 

financement

49  
Vérifications 

Générales 
Périodiques

10  
estimations  

de parcs  
matériel 5  

dissolutions  
de cuma

79 
 appuis  

à la gestion  
en 58

123 
autres conseils 

(stratégique, 
gestion de 
conflits…)

22  
études  

Banc Essai 
Moteur

26 
dossiers DiNA 

déposés, 

15 réalisés

237  
AG animées  
par la Cuma  

BFC

€€
€ €

984 
sollicitations
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nos éQuIpes 

se forment

En 9 mois, 14 journées-stagiaires, 

suivies par 10 salariés, dans des 

domaines aussi variés que les bases 

juridiques, le perfectionnement 

t e c h n i q u e ,  l e s  t e c h n i q u e s 

d’animation, la bureautique.  Plus de 

15 journées-stagiaires sont prévues 

sur le dernier trimestre 2019.  n

La cuma de Machuré (Nièvre) a mis en route son 
aplatisseur-boudineur. Un équipement capable d’aplatir 
10 t de céréales sèches ou 20 t de maïs humide par heure. 
La conservation peut se faire en cellule, silo ou boudin.

Depuis janvier 2019, une carte interactive permet de 
situer les 810 cuma du Réseau Bourgogne Franche-Comté 
et d’identifier l’animateur dédié au groupe.
Rendez-vous sur bourgogne-franche-comte.entraid.com

En proie à des difficultés, notamment dans sa 
gouvernance, la cuma de Saint Martin (Côte-d’Or) a su 
trouver les solutions avec un diagnostic DiNA Conseil, 
déclenchant de nouveaux projets à moyen et long termes.

Carte postale de l’Afrique du Sud où Paul Vasse, 
animateur Cuma Bourgogne Franche-Comté, est parti 
découvrir l’agriculture locale et présenter le modèle 
Cuma.

En mars, la Cuma Bourgogne Franche-   
Comté tenait sa 1ère AG ordinaire. Temps 
fort de l’AG : une thématique « Hangar et 
atelier : vers l’emploi d’un salarié en cuma ».

Ouvrez l’œil sur la route : 7 voitures 

L’assemblée générale de la cuma Compost 71 a été 

l’occasion d’inviter les autres cuma départementales pour 

des projets de travail en commun, en particulier sur la 

valorisation du bois bocager et le compostage.

Dans la Nièvre, la cuma Terr’Eau s’est lancée dans une 
nouvelle activité de toastage mobile de protéagineux 
(féverole, pois, soja, etc.) avec le même fonctionnement 
en tournées que le compostage et déchiquetage de bois.

Les adhérents du groupement 

d’employeurs de la cuma des Jonquilles 

(Nièvre) ont réalisé leur Document 

Unique d’Evaluation des Risques avec 

la MSA et se sont équipés.

10 t de céréales sèches ou 20 t de maïs humide par heure. 

Photo souvenir du stand Cuma au 
Festival de l’Elevage. Un moment 
professionnel (présentation de Cuma-
Link, myCumaPlanning, banc d’essai 
moteur…) et convivial !

  

Par la Cuma BFC, 

et Matthieu Freulon

La cuma de Ponteau en Côte-d’Or a opté pour 

myCumaPlanning pour gérer plus facilement les 

réservations de sa mini-pelle par les 25 utilisateurs dans 

un rayon de 50 km.

Par la Cuma BFC, 

et Matthieu FreulonPar la Cuma BFC, BEST  OF
2019
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ti 
Les activités de la Cuma Bourgogne Franche-Comté 
ont engendré 13 parutions dans la presse régionale et 
nationale.

En Saône-et-Loire, la cuma Ensil’vit a fait l’objet d’un 
circuit de visite le 13 juin, lors du congrès national de Gaec 
& Sociétés. Les congressistes ont échangé autour de 
l’organisation de ce collectif et de l’implication des adhérents 
dans des projets de création d’énergies renouvelables. 

La fédération Cuma Bourgogne Franche-Comté, 

ce sont aussi quelques 8667 objets publicitaires achetés et 

redistribués durant les événements du réseau.

fort de l’AG : une thématique « Hangar et 
atelier : vers l’emploi d’un salarié en cuma ».

Fin mars, une délégation d’Afrique du Sud a été 
accueillie par la cuma des Baudines dans le Jura, pour 
lui présenter l’organisation en Cuma, le mode de 
fonctionnement, ses valeurs et ses possibilités.

Fruit d’une réflexion de plusieurs années, le bâtiment 
de la cuma de l’Agréau a été inauguré le 29 mai près 
de Villeneuve-les-Genêts dans l’Yonne. Il abrite les 
automoteurs, l’atelier, des bureaux et une salle de réunion.

Une assemblée générale, on sait quand ça commence, 
jamais quand ça finit ! Clin d’œil de l’AG du territoire 
auxois.

Dans l’Yonne, une présentation des stations de semences 
mobiles Dorez a suscité l’intéressement des cuma du 
secteur. En outre, la cuma de Villeneuve-sur-Yonne a 
apporté ses témoignages d’utilisateurs d’une station mobile 
depuis 20 ans.

accueillie par la cuma des Baudines dans le Jura, pour 
Fruit d’une réflexion de plusieurs années, le bâtiment 
de la cuma de l’Agréau a été inauguré le 29 mai près 
de Villeneuve-les-Genêts dans l’Yonne. Il abrite les 
automoteurs, l’atelier, des bureaux et une salle de réunion.

Fin avril, l’AG de la cuma Compost  71 se concluait par la visite 

du Gaec de Vauzelle qui valorise une partie des plaquettes 

dans les litières. Un intérêt économique indéniable face à 

la sécheresse qu’a connue la région en 2018.

Ouvrez l’œil sur la route : 7 voitures aux couleurs du réseau Cuma ont été confiées à des animateurs de la fédération.

BIen vu !

Dans le Jura, la cuma des Trois 

Communes a mis en place 

depuis 3 ans un temps annuel 

dédié à la sécurité routière 

(remise en ordre des éléments 

de sécurité et de signalisation 

sur les matériels).  n

Les cuma des 4 Vallées et des 4 Chemins (Haute-Saône) 
ont centralisé leurs matériels dans un bâtiment commun 
en 2015 avec un atelier et le recrutement d’un salarié à 
mi-temps (adhésion au groupement d’employeurs de 
Vesoul). Ils ont témoigné de leur expérience à l’AG. 
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Cuma BFC, un réseau  
qui sait rebondir

Suite à sa régionalisation, Cuma Bourgogne 
Franche-Comté vient d’organiser un sémi-
naire stratégique, les 5 et 6 décembre, à 
Gimouille dans la Nièvre. 

Par Jean-Philippe Rousseau

C
e séminaire, animé par les deux consultants 
Jean-Louis Perrot et Eric Charbonnier, était 
destiné à actualiser les valeurs et projets 
politiques sur lesquels la fédération s’appuie 

et définir les principales orientations à votre service (à 
découvrir ci-dessous en avant-première). 
Le compte rendu complet sera présenté à l’assemblée 
générale.  n

Les axes stratégiques

  CommuniCation externe Etablir un plan de communication ou service du rayonnement de  
Cuma BFC, y afficher nos valeurs, notre utilité et notre caractère 
incontournable

 CommuniCation interne Choisir, mettre en place et favoriser l’appropriation d’outils de 
communication adaptés à notre organisation d’aujourd’hui

  gouvernanCe Ré-inventer un mode de fonctionnement permettant un épanouissement de 
chacun au quotidien en lien avec les prises de décisions et leur application

  attraCtivité/fidélisation Créer les conditions favorables : 
• à l’engagement durable des élus
• à la motivation des salariés dans l’exercice de leurs missions

  offre de serviCes aux Cuma Orienter notre action au service des cuma vers la réflexion stratégique pour 
les rendre acteurs de leur avenir

faire une légende SVP faire 
une légende SVP faire une 

légende SVP

en avant-première
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»  rapport d’activité   Bourgogne Franche-Comté

Une équipe  
pour un service de proximité

Connaissez-vous bien les administrateurs du réseau Cuma Bourgogne 
Franche-Comté ? Et l’équipe de la fédération ? Le point en deux cartes !

Par Charlène Fournillon, Matthieu Freulon et Jean-Philippe Rousseau

D
epuis fin 2018, la fé-
dération des  cuma 
Bourgogne Franche-
C o m t é  a  r e m p l a c é 

l’échelon départemental par une 
organisation en 32 territoires. Ce 
nouveau découpage basé sur le plan 
des productions et de la géographie 
permet une animation de proximi-
té. Pour vous accompagner dans 
vos projets et vos démarches ad-
ministratives, c’est toute l’équipe 
de la frcuma qui se tient à votre 
disposition.
Dirigée par Jean-Philippe Rousseau, 
l’équipe de la Cuma BFC est consti-
tuée de dix animateurs, dont cer-
tains sont responsables d’une spé-
cialité pour le groupe, notamment 
Marie Charleuf (coordination 
inter-régionale des références en 
charges de mécanisation), Emilie 
Castang (accompagnatrice HCCA), 
Sylvette Bernard (dossier PCAE), 
Flora Chapotin (dispositif DiNA 
Cuma) et Clémence Laureau (char-
gée de communication). L’équipe 
de la fédération comprend aussi 
six assistantes chargées de l’appui 
administratif aux cuma, dont quatre 
ont aussi un domaine de spéciali-
té : Charlène Fournillon (assistante 
de communication et de gestion), 
Séverine Gauche (procédures in-
ternes), Sylvie Mangin (suivi des 
formations internes) et Agnès Nay 
(assistance de direction). Enfin, 
deux conseillers agro-équipement 
viennent renforcer l’équipe : Fabrice 
Maitrot et Richard Wylleman.
En complément des salariés, ce ne 
sont pas moins de 20 administra-
teurs qui s’engagent pour le fonc-
tionnement et le dynamisme de 
la fédération des cuma Bourgogne 
Franche-Comté.

Alain Gouin 1
Walter Huré 2
Mathieu Babut 3
Sven Bogerman 4
Hervé Mouron 5
Fabien Gibouret 6
Guillaume Lecuret 7
Roland Prudhon 8
Pascal Camus 9
Denis Gehant 10
Patrick Remond 11
Hervé Delacroix 12
Vincent Laubert 13
Sébastien Launay 14
Amélie Guillot 15
Patrick Mougeot 16
Joël Antoine 17
David Cornier 18
Claude Desbrosses 19
Gérard Robert 20

présenter les nouveautés du réseau 
et de ses partenaires (MyCuma plan-
ning, Karnott, DiNA cuma, etc.). Les 
AG 2019/2020 seront parfois asso-
ciées à une journée technique selon 
les attentes locales, pour drainer un 
public plus large. Ces AG sont le 
moment de l’élection des élus réfé-
rents, premier niveau de représen-
tation des cuma. N’hésitez pas à être 
candidat à cette fonction locale, en 
lien direct entre les cuma du secteur 
et l’animateur ou l’animatrice.  n

Richard conseiller agro

Fabrice conseiller machinisme

Cédric animateur
Clémence  
animatrice

Flora animatrice Sylvie assistante

Sylvette animatrice

Marie-Jo animatrice
Marie animatrice

Emilie animatrice

Marlén assistante
Charlène assistante

Anne  
animatrice

Fanny assistante

Jean-Philippe directeur

Hélène animatrice

Anaïs stagiaire
Séverine  

assistante

Philippe  
animateur

Agnès  
assistante

les salariés 
de La cuma 
BFc 

lEs AG DE tErritoirEs
31 AG de territoires se sont tenues 
de janvier à avril. En marche depuis 
deux ans en Franche-Comté, ce mode 
de gouvernance a été étendu pour la 
première fois à la grande région. La 
fréquentation a été très contrastée, 
de 4 à 25 présents selon les régions. 
Au final, 283 participants représen-
tant 270 cuma ont participé. Au-
delà de l’interconnaissance et des 
échanges sur les projets de cuma, 
ces réunions ont été l’occasion de 

des administrateurs 
engagés
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L’analyse des chiffres sur les investissements, les chiffres d’affaires 
et les parcs matériel au cours des quatre dernières années en 
Bourgogne Franche-Comté montrent la relative stabilité d’un 
réseau dynamique et porteur de projets.

Par Fabrice Maitrot

La ferme Cuma BFC est stable, 
la cuma moyenne grossit

791
cuma 

cotisantes 
en 2019

724
cuma sous 
myCuma 
compta 
en 2019

éVoLutIon 
des investissements (m€ ht)

24,67

éVoLutIon 
du Chiffre d’affaires (m€ ht)

éVoLutIon de la Cuma moYenne

nB de matériels 
moyen par cuma

Chiffre d’affaires 
moyen par cuma

23,52

41 080

23,55

41 480

23,75

23,62

20,55
20,54

20,62
20,65

45 480

41 650

le ParC matériel des Cuma 
en nomBre d’unItés

matériels PrinCiPaux

tracteur 307

chargeur télescopique 132

tonne à lisier 436

ensileuse automotrice 50

Faucheuse - Faucheuse conditionneuse 420

epandeur à fumier 728

moissonneuse batteuse 156

matériels sPéCifiques ou innovants 

retourneur d’andain à compost 13

outil de désherbage mécanique 46

Bineuse 109

machine à vendanger ou tête de récolte 41

tracteur enjambeur 47

semoir pour semis direct 77

évolution du ParC matériel des Cuma
par FamILLe de matérIeL 

7

6

5

4

3

2

1

0

traction

Fertili
sation

semis
autre

s

post-ré
colte

traitement

entre
tien espace

récolte

transport-m
anut.

travail d
u sol

2015
2016
2017

29,51 29,59

30,04

28,83

2015 2016 2017 2018

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

2015 2016 2017 2018

2015 2016 2017 2018

25,45

24,66

24,01

nB d’adhérents 
moyen par cuma
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Chiffre d’affaires  
par cuma en Bourgogne  
Franche-comté
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Bourgogne Franche-Comté   »  charges de mécanisation

l
a vingtaine d’exploitations 
enquêtées se situent dans 
la zone géographique des 
appellations d’origine pro-

tégée (AOP) fromagères de Franche-
Comté. Elles sont spécialisées en 
production laitière. Les ca-
hiers des charges des AOP 
influent sur les carac-
téristiques des exploi-
tations. Elles sont de 
taille modeste, avec 
une SAU moyenne 
de 105 ha pour les sys-
tèmes 100 % herbe, et de 
152 ha pour les systèmes avec 
céréales. L’alimentation du troupeau 
est essentiellement basée sur l’herbe 
et le foin, complétés par un apport 
limité d’aliments concentrés. La sur-
face fourragère occupe la quasi-tota-
lité de la SAU. Les prairies naturelles 
constituent la ressource fourragère 
principale ; les produits fermentés 

Qu’en est-il des systèmes  en lait à Comté ?
Depuis 1995, l’Observatoire des charges de mécanisation (OCMECA) en Bourgogne-Franche-
Comté analyse dix cas-types à partir de 30 paramètres techniques ou économiques liés à la 
mécanisation. En 2018 et 2019, la frcuma Bourgogne Franche-Comté a créé deux nouveaux 
cas-types en complément des deux existants sur la production laitière en zone de plaine : 
« Production lait à Comté 100 % herbe » et « Production lait à Comté et céréales ».

Par Richard Wylleman

(type ensilage) sont in-
terdits. Le chargement du 
cheptel laitier de l’exploita-
tion ne peut excéder 1,3 UGB/
ha de surface fourragère et la 
productivité laitière des sur-

faces consacrées à l’affou-
ragement du troupeau 

laitier est plafonnée à 
4 600 l/ha. Le maintien 
de ces pratiques d’éle-
vage extensives est va-

lorisé par un prix du lait 
plus élevé.

Les deux systèmes en lait 
à Comté ont en commun 

d’avoir des parcs matériels récents. 
Plus de 40 % des matériels en pro-
priété ont moins de 5 ans et les 
valeurs résiduelles sont respec-
tivement de 941 et 1 726 €/ha 
(tableau 1). Le renouvellement 
est important, les vétustés, de 
43 et 45 % (valeur résiduelle/va-

leur à neuf du parc) sont éle-
vées comparées aux objectifs 
(compris entre 20 et 40 %). 
L’observation des matériels 
de la chaîne de fenaison ren-

force ce constat. Trois quarts 
des exploitations possèdent en 

pleine propriété une faucheuse, 
dont 94 % ont été achetées neuves 
et 55 % ont moins de 5 ans. Deux 
tiers des élevages possèdent deux 
faneuses, 65 % achetées neuves et 
65 % ayant moins de 5 ans.

DEs postEs trACtion 
Et réColtE trÈs lourDs
Dans les cas-types « Lait à Comté 
100% herbe » et « Lait à Comté et 
céréales », le poste traction repré-

sente à lui seul 42 et 36 % des 
charges mécanisation. Il est se-
condé par le poste récolte (res-
pectivement 30 et 23 %). Ces deux 

postes constituent ensemble 72 et 

Dans les deux 
nouveaux 

cas-types « lait 
à Comté », 

traction 
et récolte 

représentent 
72 et 60 % 

des charges de 
mécanisation.

taBLeau 1 oCmeCa Bourgogne-franChe-Comté
lAit À CoMté 

100% HErBE

lAit À CoMté

+ CéréAlEs

proDuCtion lAitiÈrE

DoMinAntE Et

GrAnDEs CulturEs

GrAnDEs CulturEs

Et proDuCtion

lAitiÈrE intEnsiVE

Cas-type Cas-type Cas-type Cas-type

postE trACtion 127 €/ha 190 €/ha 110 €/ha 88 €/ha

dans les charges de mécanisation de l’exploitation 42% 36% 28% 23%

Puissance de traction 2,4 ch/ha 3,3 ch/ha 2,4 ch/ha 2,8 ch/ha

Utilisation 9,1 h/ha 13 h/ha 13,4 h/ha 11,5 h/ha

postE réColtE 102 €/ha 106 €/ha 92 €/ha 85 €/ha

dans les charges de mécanisation de l’exploitation 30% 23% 22% 20%

postE CArBurAnt 39 €/ha 71 €/ha 89 €/ha 91 €/ha

dans les charges de mécanisation de l’exploitation 12% 16% 23% 23%

Consommation 54 l/ha 101 l/ha 120 l/ha 131 l/ha

Travaux de tiers 30% 10% 41% 35%

Nombre de matériels en parc 9 23 22 28

Matériels de moins de 5 ans 43% 40% 32% 29%

Vétusté (valeur résiduelle/valeur à neuf du parc) 43% 45% 38% 36%

Valeur résiduelle du parc 941 €/ha 1726 €/ha 929 €/ha 973 €/ha

terdits. Le chargement du 
cheptel laitier de l’exploita-
tion ne peut excéder 1,3 UGB/
ha de surface fourragère et la 
productivité laitière des sur-

faces consacrées à l’affou-
ragement du troupeau 

2/3
des 

exploitations 
ont deux 
faneuses 

40 %
des matériels 

ont moins 
de 5 ans
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mes  en lait à Comté ?

60 % des charges de méca-
nisation. Au-delà de ces 
proportions, les valeurs 
absolues traduisent le 
poids important de 
ces postes : la traction 
coûte 127 ou 197 €/ha 
et la récolte représente 
102 ou 106 €/ha selon le 
cas-type.
La puissance de traction est élevée, 
en particulier pour les systèmes 
incluant une part de culture (en 
moyenne 3,3 ch/ha). Elle traduit 
le nombre important de tracteurs 
sur les exploitations, justifié par la 
nécessité de réaliser les travaux sur 
des périodes courtes et sensibles 
aux conditions météorologiques. 
De même, les matériels de fenaison 
sont souvent en propriété, nom-
breux et dimensionnés pour ré-
duire le risque climatique. 
A titre d’exemple, deux 
tiers des exploitations 
utilisent un combiné 
de fauche d’une lar-
geur de coupe de 6,2 m. 
Avec une moyenne de 
162 ha/an, il est en deçà 
de 20 à 35 % du niveau ob-
servé en zone de plaine. Du fait de 
cette moindre utilisation, à mon-
tant d’investissement comparable, 
le surcoût moyen du passage peut 
être estimé à 4 €/ha pour un ob-
jectif de 19 €/ha (GPR 2017-2018). 
Les faneuses de 6,5 m de largeur 
travaillent en moyenne 75 ha/an 
contre 140 ha/an en plaine, alors 
que celles de 9 m sont davantage 
compétitives avec un niveau d’uti-
lisation comparable (195 ha/an).
Avec une production de 4 000 l/
ha de SFP et de prairies sur la qua-
si-totalité de la SAU, ces systèmes 

sont plus extensifs et plus 
spécialisés que ceux de la 

plaine. Cela se traduit 
par une consommation 
moyenne de carburant 
deux fois plus faible 

par hectare de SAU. Cet 
écart s’accroît quand la 

surface de cultures et le 
temps de traction diminuent. 

Moins DépEnDAnts  
Du prix Du Gnr 
Ces systèmes sont donc moins sen-
sibles aux augmentations du car-
burant : une hausse de 25 % du prix 
du Gnr entraîne une augmentation 
de charges de 10 à 17 €/ha contre 
20 à 25 €/ha pour les systèmes de 
plaine. A l’échelle de l’exploitation, 
le surcoût est de 950 à 2 580 €/an 

contre 3 840 à 5 950 €/an.
Ces deux systèmes en lait 

à Comté ont des charges 
de mécanisation éle-
vées.  En moyenne, 
elles s’élèvent à 323 €/
ha pour le système 

100 % herbe, le plus 
extensif (cf. Tableau 2). 

Cela équivaut à 80 % des 
charges totales de mécanisation 

d’un système situé en plaine. Le 
recours aux travaux par tiers et la 
réduction du parc matériel en pro-
priété ne suffisent pas à compenser 
le surcoût lié au dimensionnement 
et au renouvellement régulier des 
machines. Concernant le second 
système, l’introduction de surfaces 
en cultures (principalement de cé-
réales pour l’autoconsommation) 
fait bondir le niveau de charges à 
484 €/ha, reflet des investissements 
réalisés le plus souvent en proprié-
té, pour des surfaces réduites.

taBLeau 2 oCmeCa Bourgogne-franChe-Comté
lAit À CoMté 
100% HErBE

lAit À CoMté
+ CéréAlEs

proDuCtion lAitiÈrE
DoMinAntE Et

GrAnDEs CulturEs

GrAnDEs CulturEs
Et proDuCtion

lAitiÈrE intEnsiVE

Cas-type Cas-type Cas-type Cas-type

CHArGE DE MéCAnisAtion 323 €/ha 484 €/ha 404 €/ha 385 €/ha

en % du produit brut (réf 2018) 12,3% 18,3% 18,5% 17,1%

Produit brut + aides (réf 2018) 2 788 €/ha 2 542 €/ha 1 706 €/ha 2 067 €/ha

36 à  
42 % 

des charges 
totales pour la 

traction

323
€/ha

en 100 %  
herbe

DEs rAtios D’EffiCACité 
CoMpArABlEs
Si l’on compare les charges de mé-
canisation avec le produit brut pour 
une analyse globale des exploita-
tions, leurs niveaux de charges ne les 
empêchent pas d’être compétitives 
par rapport aux systèmes de plaine. 
Les ratios d’efficacité (charges de 
méca/produit brut aides comprises) 
sont comparables (18,3 % en « Lait 
à Comté et céréales ») ou amélioré par 
l’absence d’atelier cultures (12,3 % 
en « Lait à Comté 100 % herbe »). Ces 
résultats sont obtenus grâce à une 
meilleure valorisation du lait, qui 
compense des charges de mécani-
sation très élevées. Ils soulignent 
l’existence d’une marge de progrès.  n

Pour lire la version intégrale de l'étude,  

rendez-vous sur  

bourgogne-franche-comte.cuma.fr

Deux tiers 
des élevages 

deux faneuses, 
65 % achetées 

neuves et 65 % 
ayant moins de 

5 ans.
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»  charges de  mécanisation   Bourgogne Franche-Comté

E
n complément de la publi-
cation des deux nouveaux 
cas-types « Production lait 
à Comté 100% herbe » et 

« Production lait à Comté céréales » de 
l’Observatoire des charges de mé-
canisation en Bourgogne-Franche-
Comté (Ocmeca), la frcuma BFC 
a souhaité chiffrer l’impact d’une 
mécanisation partagée sur le re-
venu agricole. Pour cela, sur les 16 
diagnostics en système lait à Comté 
de l’Ocmeca, seules les exploitations 
avec un taux de culture inférieur à 
15 % ont été retenues (12 exploita-
tions). Sont considérées en stratégie 
« partagée » les exploitations pour 
lesquelles les travaux par tiers re-
présentent plus de 40 % des charges 
de mécanisation, et en stratégie « in-
dividuelle », celles pour lesquelles ils 
sont inférieurs à 40 %. 

unE éConoMiE 
DE 18 €/1000 l
Pour chaque stratégie, les charges 
de mécanisation ont été calcu-
lées. On observe une différence de 
24 €/1000 l entre les deux stratégies 
en faveur de la stratégie partagée. 
Cette économie de charges est toute-
fois réduite par la plus-value poten-
tielle. Pour calculer cette dernière, 
il faut soustraire la valeur nette 
comptable (données CER France) 
à la valeur résiduelle du parc (ou-
til Mécagest), qui correspond à la 
valeur marché du matériel. On ob-
tient alors un gain de 18 €/1000 l* 

grâce à la mécanisation partagée, 
soit 10 €/1000 l après impôts (taux 
de 14 % pour le calcul) et MSA (taux 
de 26 % pour le calcul).
A noter qu’en mécanisation indi-
viduelle, la plus-value potentielle 
élevée que l’on observe est le re-

Un gain potentiel de 10 €/1000 l 
grâce à une mécanisation partagée

Quel est l’impact d’une mécanisation partagée sur le revenu agricole (après impôts, MSA et 
plus-value potentielle) en système lait à Comté ? Eléments de réponse à travers le compte-
rendu de l’étude réalisée conjointement par la frcuma BFC et le CER France. 

Par Marie Charleuf et Matthieu Freulon

Comté, les charges de mécanisa-
tion élevées sont dues à beau-
coup d’investissements réalisés 
individuellement et un renou-
vellement rapide du matériel. 

Les exploitations restent cepen-
dant compétitives. Une économie 
après impôts, MSA et plus-value de 
10 €/1000 l est possible grâce à la 

mécanisation partagée.  n

* Après plus-value potentielle.

L’étude démontre que les charges de 
mécanisation élevées sont dues à beaucoup 
d’investissements réalisés individuellement 
et à un renouvellement rapide du matériel.

fl et d’un amortissement rapide et 
d’une revente dès la fin d’amor-
tissement, voire avant. Donc une 
stratégie fi scale.

suréQuipEMEnt AVéré
Une autre observation ressort de 
cette étude : le suréquipement 
du groupe mécanisation indivi-
duelle. Par exemple, en stratégie 
individuelle, 5 exploitations sur 
7 possèdent un combiné de fauche, 
utilisé sur 80 à 150 ha/an. En re-
vanche, en stratégie partagée, au-
cune exploitation n’en possède.
En conclusion, en système lait à 
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2,71
cv/ha

en stratégie 
individuelle

1,65
cv/ha

en stratégie 
partagée

charges de 
mécanisation totales 

pour 1000 l

plus-value 
latente 

pour 1000 l

charges totales pour 1000 l
après plus-value

latente

120
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0

88 €

112 €

17 €

95 €

10 €

77 €

stratégie 
individuelle
stratégie 
partagée

eFFets de La méCanisation Partagée
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»  charges de  mécanisation   Bourgogne Franche-Comté

QuE Vous ApportE 
l’outil flAsH’MéCA ?
C’est une aide pour calculer mes 
charges de mécanisation. Elle a 
été mise au point par la chambre 
d’agriculture de l’Yonne et utilisée 
par celle de la Nièvre et  Cuma 
Bourgogne Franche-Comté.
Grâce à cet outil, je peux facile-
ment connaître ma consommation 
de carburant par type de matériel 
et vérifier que la puissance de mes 
tracteurs est bien en adéquation 
avec ma surface et mes pratiques 
culturales. 

Qui Vous suit DAns 
l’AnAlysE DEs DonnéEs 
DE l’outil ?
Le GDA Bourgogne Nivernaise 
m’accompagne avec cinq autres 
exploitants. Nous échangeons avec 
le groupe sur nos résultats, ce qui 
est riche d’enseignements. Même 
si chaque exploitation se gère de 
façon plutôt individuelle, les ré-
flexions de chacun aident à se re-
mettre en cause si besoin.

pourQuoi nE pAs 
AllEr plus loin DAns 
l’AnAlysE DE Vos 
DonnéEs éConoMiQuEs ?
Il y a 20 ans, je voulais analyser da-
vantage mes marges et calculer mes 
coûts de production. C’est un travail 
assez lourd et qui prend du temps. 
J’ai donc préféré m’orienter vers 
Flash’Méca pour plus de facilité et de 
rapidité de traitement des données. 
Je l’utilise depuis 15 ans pour faire 
le point sur mes forces et faiblesses 
en matière de charges de mécani-
sation. Je peux ensuite adapter mes 
réflexions sur la gestion du matériel 
et de la main d’œuvre. 

avec Flash’méca,  
calculez vos charges en un éclair

Blandine Calandre, exploitante de l’Earl de la Druyes dans la Nièvre, utilise Flash’Méca 
depuis de nombreuses années. En un clin d’œil, l’outil lui propose un focus sur ses charges de 
mécanisation.

Propos recueillis par J.Sandri

Et si C’étAit À rEfAirE ?
Avoir une vision de mes charges 
de mécanisation a un réel intérêt 
pour moi. Elle m’oriente dans ma 
politique de renouvellement du ma-
tériel et surtout me conforte dans 
mes choix. Jusqu’ici je n’ai pas eu be-
soin de me remettre en cause fonda-
mentalement, ça me rassure ! Ce qui 
compte aussi, c’est l’évolution du 
groupe. Les participants ne sont pas 
tous les ans les mêmes. Les analyses 
sont donc régulièrement en mouve-
ment, ce qui permet d’autres visions 
et d’autres échanges constructifs.

un ConsEil À DonnEr ?
Flash’Méca donne des indications 
sans notion de fiscalité, c’est un ou-
til complémentaire à mon dossier 
de gestion. C’est un vrai support 
qui fonctionne bien. L’intérêt ré-
side aussi dans la comparaison avec 
d’autres exploitations. Plutôt que de 
penser coûte que coûte à réduire les 
charges, je préfère me situer par rap-
port aux autres, voir leurs bonnes 
performances pour améliorer mon 
propre système.  n

L’earL de La druyes  
en Chiffres
•�Situation�:�Surgy,�département�de�la�Nièvre.
•�Type�de�sol�:�argilo-calcaire�superficiel.
•�UTH�:�une�exploitante,�Blandine�Calandre,�

et�un�salarié.
•�SAU�:�350 ha�en�agriculture�conventionnelle�

(céréales,�tournesol,�colza,�luzerne,�maïs,�
soja).

•�Parc�matériel�:�semoir�à�maïs�et�trieuse�de�
semences�en�cuma�(6�exploitations,�200 ha),�
le�reste�du�matériel�en�coproporiété.

Blandine 
Calandre, 
responsable  
de l’Earl  
de la Druyes.

Avez-voUS�CHANgé� 
DEs prAtiQuEs  
DEpuis l’utilisAtion  
DE flAsH’MéCA ?
L’outil m’a plutôt conforté dans mes 
choix de renouvellement de maté-
riel. Tous les ans, je recalcule mes 
charges de mécanisation pour éviter 
d’être suréquipée sans m’en rendre 
compte. Depuis que je calcule mes 
charges de mécanisation, je vérifie 
aussi mes charges d’entretien pour 
voir la cohérence de ma politique 
d’investissement.

L’outil 
Flash’méca 

aide à prévenir 
les risques de 

suréquipement.
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Bourgogne Franche-Comté   »  charges de mécanisation

s
ur leur exploitation de 
type polyculture-éle-
vage en Saône-et-Loire, 
Anthony Decerle et son 

père Christian (également pré-
sident de la Chambre d’agriculture 
régionale) ont réalisé deux études 
Mécagest en 2013 et 2018. « La pre-
mière étude Mécagest a permis d’établir 
un état des lieux, explique Christian 
Decerle, tandis que la seconde a va-
lidé les décisions prises à la suite de la 
première. »
L’enjeu de cette démarche était la 
gestion du parc matériel vieillis-
sant de l’exploitation. « Nous avions 
trois tracteurs et une désileuse distri-
butrice avec beaucoup d’heures, pré-
cise Anthony Decerle. Les tracteurs 
commençaient à déclencher des frais 
d’entretien et de réparation importants. 
Nous voulions être sûrs de prendre la 
bonne décision. » 

ÇA oriEntE Et AssurE 
lEs DéCisions
Dans son fonctionnement, l’en-
quête Mécagest répartit le ma-
tériel en six postes : carburant, 
traction, travail du sol, semis-ferti-
lisation-traitement, transport-ma-
nutention-épandage-entretien, et 
récolte. « Cette étude a permis d’éva-
luer ce que pouvait se permettre l’ex-
ploitation en termes d’annuité, et nous 
avons décidé de remplacer les trois trac-
teurs par deux modèles d’occasion plus 
récents, tandis que la désileuse-distri-
butrice a laissé sa place à une machine 
neuve, la première de l’exploitation. »
Les chiffres prouvent aujourd’hui 
que cette décision était la bonne : les 
7 000 euros d’annuités supplémen-
taires liés à l’achat des deux trac-
teurs sont déjà compensés (après 

ne plus subir le coût du matériel, 
mais le réfl échir et le choisir

Le diagnostic Mécagest fait partie des outils que met à votre disposition la fédération Cuma 
Bourgogne Franche-Comté. Sa fonction : chiffrer le coût à l’hectare du parc matériel de 
l’exploitation et le comparer à une moyenne régionale. Illustration de son intérêt à travers 
l’exemple de Christian Decerle et de son fi ls Anthony.

Par Matthieu Freulon

trois trimestres) par la réduction 
des frais annuels de réparation. 
« Mécagest permet d’être sûr de ne 
pas prendre de risque dans sa straté-
gie d’équipement, insiste Christian 
Decerle. Et il y a aussi ce qui est moins 
facilement mesurable, comme le confort 
de travailler avec du matériel récent 
plus performant. »

850 Euros 
VitE rEntABilisés
Réaliser une étude Mécagest coûte 
850 euros hors taxes. Un coût 
jugé raisonnable par Christian 
et Anthony Decerle, au regard de 
ce qu’elle apporte. « Si l’on prend 
l’exemple du transport et de la manu-
tention, notre exploitation affichait un 
coût de 68 €/ha, face à une référence 
régionale de 27 €/ha » explique 
Anthony. 
Historiquement, l’exploitation fai-
sait majoritairement appel à une 
ETA pour l’épandage des fumiers. 
« Avec le Mécagest, nous avons optimisé 
notre stratégie entre matériels en pro-
priété, matériels en cuma et prestations 

par une Eta. Désormais, nous gérons 
nous-mêmes ces chantiers avec l’épan-
deur de la cuma la Guichoise, et nous 
devrions abaisser notre coût d’au moins 
20 €/ha (environ 4 000 € au total). »

nE plus prEnDrE 
DE DéCision 
Au DoiGt Mouillé
D’une manière générale, dans le 
contexte socio-économique agricole 
actuel, « il est important de réaliser 
des audits d’exploitation pour prendre 
les bonnes décisions en se basant sur 
des paramètres objectifs » explique 
Christian Decerle. Les facilités d’ac-
cès au fi nancement peuvent rapide-
ment faire glisser vers le surendet-
tement. « Aujourd’hui, les décisions 
comme la stratégie de mécanisation ne 
peuvent plus se faire au doigt mouillé. » 
Il y a aujourd’hui des outils per-
formants mis en avant par la frcu-
ma et le Conseil régional, il ne faut 
pas voir peur de les utiliser. Pour 
Christian Decerle et son fi ls, l’objec-
tif sera de réaliser un Mécagest tous 
les cinq à six ans.  n

Christian 
et Anthony 

Decerle, 
avec les deux 

tracteurs 
achetés suite 
au Mécagest.
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»  territoires   Bourgogne Franche-Comté
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SAÔNE-ET-LOIRE

HAUTE-SAÔNE

NIÈVRE

JURA

YONNE

DOUBS

CÔTE D’OR

31

01 graylois tille Vingeanne 

02 carré d’or 
(triangle d’or + plaine dijonnaise) 

03 plaine de saône et vallée du doubs 

04 seille et loue

05 plateau petite montagne 

06 Bresse

07 Val de saône 71 (hors viti)

08 Viticulture mâconnais

09 côte chalonnaise viti

09b Viti 21

10 côte chalonnaise agri

10b sombernon-arnay 

11 auxois 

12 chatillonnais 

12b seine et tille 

13 avallonnais- auxois ouest 

14 piémont clunisois 

15 charollais Brionnais 

16 sologne Bourbonnaise 

17 autunois pays minier 

18 nivernais morvan

19 nevers sud nivernais

20 Bourgogne nivernaise 

21 puisaye forterre

22 sénonnais champagne humide 

23 chablis

24 plateaux

25 centrale 

26 haute vallée de la saône+plateau de 
Vesoul +pays des Vosges saônoises 

27 haut doubs Jura

28 doubs ognon

29 source

30 pays horloger

31 cœur nivernais

Les 34 territoires du réseau 
cuma Bourgogne Franche-comté
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