
Le mot du Président
La maîtrise des coûts de mé-
canisation est un élément es-
sentiel sur les exploitations. 
Elle représente 30 à 40% des 
charges des exploitations. Ce-
pendant, il ne faut jamais oublier 
que la CUMA n’est rien sans les 

hommes qui la composent. 

Derrière l’opportunité de baisser ses charges 
de mécanisation, la CUMA c’est aussi du par-
tage d’expérience, un groupe de réflexion pour 
l’agriculture de demain, un accès facilité aux 
nouvelles technologies pour une agriculture 
nouvelle, durable, plus économe en intrants.

Daniel Petitjean
Président de la FRCUMA AuRA

Pour aller plus loin
De nombreuses références technico-économiques sont aussi disponibles dans deux documents 
produits par le réseau CUMA en alternance un an sur deux : 

- Le Guide des Coûts de Revient des matériels en Cuma
- Le Barème d’entraide qui précise des coûts de main d’œuvre et de carburant

Panorama des matériels d’aujourd’hui 
Les pratiques agricoles évoluent de plus en plus vers 
des itinéraires plus économes en intrants. 

Ces fiches repères présentent des matériels utilisés 
aujourd’hui avec cet objectif pour les chantiers maïs/
tournesol, du semis au désherbage dans deux types 
d’exploitations : 

• Polyculture élevage  
• Grandes cultures 

Vous y trouverez une analyse des coûts liés à trois 
matériels : le semoir rapide, la bineuse et la herse 
étrille, en fonction de leur taille ou des options. 

L’analyse des données issues des comptabilités de 
Cuma via le logiciel Mycumacompta fournit des re-
pères ancrés dans la réalité de l’usage. Cette analyse 
montre que les frais d’entretien ne sont pas propor-
tionnels à la taille du matériel et que les petits maté-
riels peuvent être très bien équipés en technologie 
de pointe.
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SEMER ET DESHERBER 
Quels matériels pour diminuer les intrants ?



Fiche 
Semoir 
rapide

Fiche 
Bineuse 
maïs / 
tournessol

IVAN : Indice de Valeur d’Achat Neuf

Les frais 
d’entretien et le prix de 

revient sont plus élevés en 
zone de polyculture 

élevage.

L’utilisation 
est proportionnelle 

à la taille : au plus le 
matériel est grand au 

plus il fait d’ha

Plus la 
taille augmente 

plus les frais 
d’entretien et le prix de 

revient diminuent.

Les semoirs 
à disques sont en moyenne 

 25 % plus chers que ceux à dents et font  
le double d’ha en 3 m

Les semoirs 
font plus d’ha en zone 

de grandes cultures que de 
polyculture élevage

L’écart de tarif est 
proportionnellement plus faible que l’écart d’ha 
d’utilisation entre un semoir à disque 3 m et les 

modèles plus grands 

Les 
6 m sont les 

plus équipées en 
autoguidage

Les bineuses 
4m vieillissent plus 

que les plus grandes 
catégories

En 
moyenne, la catégorie 

8-10 m a le plus bas coût de 
revient à 20 €  / ha 

Certains 
frais d’entretien sont 

très bas, certains frais n’ont 
probablement pas été affectés au 

matériel et peuvent fausser 
l’interprétation 

En moyenne, les 
bineuses 8-10 rangs travaillent sur plus 

d’ha que les 12 m. Il y a beaucoup de grandes valeurs 
( la moyenne est inférieure à l’écart type)

Ce sont 
les 8-10 m qui ont le 

plus d’équipements (tous 
confondus)

Pour toute 
catégorie de taille, la vidéo fait en 

moyenne doubler le prix d’achat de la bineuse 
par rapport à l’autoguidage

Le 
surcoût de l’autoguidage 

semble plus conséquent sur un 
modèle 8-10 m qu’un 12 m.

IVAN : Indice de Valeur d’Achat Neuf

A retenir
En zone de grandes cultures, les semoirs 3m 
sont presque exclusivement à disques.
Les plus grands modèles font le plus d’hectares.
Les frais d’entretien et le prix de revient sont 
supérieurs en polyculture élevage et les plus 
grands modèles ont les meilleures performances.

A retenir
Sur l’équipement, l’autoguidage concerne toutes 
les catégories mais le trace semis et la vidéo 
sont plus présents sur les grands modèles.
Les bineuses 8-10 m sont celles qui travaillent 
sur le plus d’ha et ont le coût de revient le plus 
avantageux (20 € / ha).

En 
zone grandes 
cultures, les 
machines à 

disques sont plus 
représentées qu’en 

zone polyculture 
élevage

L’ensemble 
des semoirs 

rapides dépassent 
peu les 6 ans.

Les 
semoirs rapides 

4 m sont les plus 
fréquents.



Fiche 
Herse 
étrille

IVAN : Indice de Valeur d’Achat Neuf

A retenir
Les plus vieilles herses sont les plus petites.
De 9 à + de 15 m, les herses travaillent en moyenne sur 220 ha.
Les herses 9 m ont en moyenne le prix de revient le plus bas à 8,6 € / ha. 

Grande 
variabilité de l’âge des herses de 6 m alors 

que les plus grands modèles dépassent rarement 
les 6 ans

Les frais 
d’entretien semblent 

diminuer avec l’augmentation 
de la taille des herses

Les herses 
de 9m et plus travaillent 

sensiblement le même nombre d’ha 
alors que les 6 m sont sur des 

surfaces plus petites

Même si les 
frais d’entretien semblent les plus 

élevés en 9 m, le prix de revient est le plus 
bas pour cette catégorie

FRCUMA AuRA
Agrapole

23 rue Jean Baldassini
69364 Lyon cedex 07
frcuma.aura@cuma.fr

04 72 76 13 43

Chargée de mission 
agro-équipement

Manon BOSSA
07 71 77 98 84 

manon.bossa@cuma.fr

Avec le soutien du 


