
        
 
 
 
Mécanisation des exploitations en Grandes cultures & faible potentiel : 
Plus de 30% d’augmentation sur 12 ans et nette dégradation du ratio d’efficacité 
 
L’Observatoire des Charges de MECAnisation en Bourgogne Franche-Comté existe depuis 1995. Il est 
composé de 14 cas-types renseignés sur près de 30 paramètres techniques ou économiques liés à la 
mécanisation. La dernière mise à jour d’importance date de juillet 2013. Depuis cette date, des mises à 
jour partielles et ciblées sont réalisées afin de renforcer la pertinence de certains cas-types et/ou d’en 
ajouter d’autres manquants. 
 
C’est dans cette logique que la Fédération des CUMA de Bourgogne Franche-Comté s’est intéressée en 
2020-2021 aux systèmes d’exploitation en grandes cultures et faible potentiel situés sur les Plateaux de 
Bourgogne en zone dite « intermédiaire ». 19 études de mécanisation ont été conduites puis analysées 
complétant un échantillon existant de 10 études. 
 
Des exploitations en recherche de solutions d’adaptation … 
Les exploitations étudiées appartiennent toutes à la zone dite « intermédiaire » caractérisée par des sols 
à faible réserve en eau sans possibilité d’irrigation et à faible potentiel de rendement en blé (61qx/ha en 
moyenne). Elles ont été impactées par les évolutions de la PAC entre 2013 et 2016 avec une baisse des 
aides perçues et font face à des difficultés accrues par les dernières années climatiques et les limites 
techniques d’utilisation des produits phytosanitaires. Elles sont en recherche de solutions d’adaptation 
encouragées par des politiques de développement de systèmes économes en intrants. 
 
Entre 2007 et 2019, leur surface a augmenté passant en moyenne de 227 à 305ha (voir tableau 1). 
L’assolement s’est diversifié (en moyenne 7 cultures aujourd’hui contre 5 antérieurement). Les cultures 
de printemps se sont développées (30% de la SAU contre 15% auparavant) tout comme les 
légumineuses qui occupent aujourd’hui 9% de la SAU. Les associations « céréales + légumineuses » 
arrivent. L’extension de l’agriculture biologique s’est accélérée. 
 
Tableau 1 

 
 
Mais qui coutent chères … 



Ces changements se sont accompagnés d’une augmentation des charges de mécanisation (voir tableau 
2). Depuis 2007, elles se sont alourdies de plus de 30%. Tous les postes sont en progression. Le poste 
carburant a augmenté de 21% alors que dans le même temps les postes traction, travail du sol, semis-
fertilisation-traitement ont bondi respectivement de 60%, 48% et 80%. Le ratio « charges de 
mécanisation / Produit brut + aides » pertinent pour juger de l’efficience de la mécanisation s’est lui 
aussi dégradé passant de 19.7% à 22.3%. 
 

  



 
Tableau 2 

 
 
 
Pour diverses raisons. 
Les explications sont multiples. On peut citer d’une manière générale l’augmentation du prix des 
matériels (+20% selon indice IPAMPA pour le prix d’achat des moyens de production agricole entre 2007 
et 2019) liée en grande partie à l’arrivée de technologies nouvelles imposées par la réglementation (ex : 
normes anti-pollution pour les tracteurs et automoteurs) ou issues du progrès technique (ex : 
autoguidage par GPS des tracteurs, pesée en continue sur les distributeurs à engrais, coupure de 
tronçons sur les pulvérisateurs, …). L’acquisition de nouvelles machines pour la mise en place de 
nouvelles pratiques en fait partie également (semoirs spécialisés pour le semis direct à plusieurs trémies 
et distributions, outils de désherbage mécanique, …) tout comme les rotations plus diversifiées et plus 
complexes qui rendent plus difficile l’optimisation des matériels (ex : semis, récolte). Enfin, la phase 
transitoire d’acquisition de nouvelles techniques est souvent génératrice de surcoûts liés à un sentiment 
de moindre sécurité et à la possibilité de pouvoir faire « marche arrière ». 
 
Des systèmes de production qui se différencient … 
Parmi les exploitations étudiées, 14 sont en agriculture conventionnelle. 9 pratiquent le labour de 
manière occasionnelle ; 8 sont en semis direct. 5 sont en agriculture biologique et 5 possèdent un atelier 
élevage. 7 font appel aux travaux par tiers pour un montant supérieur à 10% de leurs charges de 
mécanisation totales. Ces éléments de différenciation ont permis la création de sous-groupes et 
l’acquisition de premières informations caractérisant ces différents systèmes ou leviers pour la maîtrise 
des charges (voir tableau 3). 
 

Tableau 3 

 
 
 
Avec des impacts sur la mécanisation … 
Les systèmes conventionnels en semis direct présentent le niveau de charges de mécanisation le plus 
faible (231€/ha), soit une réduction de près de 15% en comparaison des systèmes conventionnels 
conservant une part de labour (voir tableau 4). Mais ce sont les systèmes en agriculture biologique qui 
offre le meilleur ratio d’efficacité ; le niveau de charges plus élevé est compensé par un produit brut + 
aides lui-même plus élevé. 
 



Tableau 4 

 
 
Dans le détail, les postes traction, récolte et carburant restent les principaux postes de charges quel que 
soit le système. Ils représentent 72% des charges. 
 
Répartition des charges par poste pour les différents systèmes 

 
 
Le taux de vétusté (compris entre 20 et 40%) indique que le renouvellement du parc matériel est 
correct. Les exploitations en agriculture biologique ont investi deux fois plus que les autres exploitations 
(en lien avec des conversions récentes et la nécessité de s’équiper en matériels spécifiques) mais restent 
parmi celles qui ont le capital résiduel le plus faible (893€/ha contre plus de 1000€/ha pour les autres 
systèmes). Elles sont moins consommatrices de matériel. Les exploitations avec un atelier d’élevage sont 
celles qui ont le moins investi ces 3 dernières années ; elles possèdent le parc matériel le plus 
vieillissant. 
 
Caractéristiques du parc matériel pour les différents systèmes 

 

 
 
D’une manière générale et pour ces grandes exploitations, les travaux par tiers restent peu utilisés. En 
moyenne, ils représentent moins de 5% des charges totales (sauf en élevage = 17%). 
 
Les postes traction, carburant et travail du sol sont plus élevés chez les exploitations qui labourent une 
partie de leur surface. Le travail du sol génère une consommation de carburant plus importante (78l/ha 
en agriculture biologique et 81l/ha en conventionnel avec labour contre 55l/ha en semis direct) en lien 
avec un temps de traction supérieur (respectivement 5.6h et 5.2h/ha contre 4.2h/ha) et une puissance 
de traction plus élevée (1.8ch/ha et 1.9ch/ha contre 1.6ch/ha) et à peine mieux valorisée (29% et 27% 
contre 26%). 
 
Le poste travail du sol est davantage impacté en agriculture biologique par la présence récente et quasi 
systématique d’outils de désherbage mécanique (46% du coût observé). Les systèmes en agriculture 
conventionnelle sont très peu voire pas du tout équipés. 
 
Postes Traction & carburant pour les différents systèmes 



 

 
 
Dont l’optimisation reste principalement basée sur des stratégies individuelles 
En raison de leur surface importante qui leur permet de trouver un investissement en adéquation avec 
leur besoin, ces systèmes (hors élevage) utilisent peu les travaux par tiers (CUMA, travaux par 
entreprise, …). En moyenne, ces derniers n’excèdent pas 5% des charges totales et progressent peu (de 
1 à 4% en moyenne entre 2007 et 2019). 
 
Dans le détail, les situations peuvent être plus contrastées. 76% des exploitations ont peu ou pas 
recours aux travaux par tiers. Le montant facturé est en moyenne de 3.2% des charges de mécanisation 
totales. A l’opposé pour 24%, le recours aux travaux par tiers est régulier et important. Le montant 
facturé s’élève en moyenne à 30.3% (de 22 à 36% pour 50% d’entre elles). 
 
Dans ce dernier cas, le niveau de charges de mécanisation est inférieur au niveau conseillé (-1%) alors 
qu’il est plus élevé de 6% pour les exploitations dont la charge des travaux part tiers n’excède pas 10 %. 
Plus la facture de travaux par tiers augmente, plus la variabilité observée sur les charges de 
mécanisation diminue. Ainsi, le recours aux travaux par tiers (ou mécanisation partagée) peut être 
considéré comme un levier permettant de « standardiser » et de maîtriser le niveau des charges de 
mécanisation. 
 
Dans un contexte difficile d’augmentation globale des charges et d’adaptation nécessaire, ce levier 
présente l’avantage de limiter l’agrandissement du parc matériel tout en développant la dynamique de 
groupes indispensable pour porter les futurs projets de territoires dans ces zones intermédiaires. 
L’investissement collectif ne permet pas à tout coup de travailler à un coût inférieur mais permet de 
partager le risque et d’éviter les lourdes erreurs d’investissement. 
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