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Préambule

Les fédérations CUMA du Centre Nord-Est mènent des études pour évaluer la pertinence des achats de matériels

agricoles en commun et les organisations collectives qui les accompagnent.

Après une étude comparative de prix de revient des tracteurs CUMA et individuel, l’étude 2020 se focalise sur les

groupes tracteurs en CUMA : quelles ont été les motivations de leurs adhérents, leurs attentes initiales au

moment de la création ? Quel bilan des points clés et conditions nécessaires à leur réussite peut-être dressé ?

Vous trouverez dans ce recueil une diversité de CUMA et de contextes. Il s’agit cependant d’un panel non

exhaustif.

CUMA des Pervenches (52)

Edito

Partager la traction est un enjeu économique fort, c’est aussi la base

incontournable pour développer des organisations collectives de chantiers.

Pour appuyer leurs conseils auprès de vous, les fédérations de CUMA élaborent

des documents de références ; ce travail est maintenant conduit dans le cadre

du réseau CUMA Centre Nord Est, pour regrouper les compétences entre les

conseillers agro-équipement des fédérations des Hauts de France, de Grand-Est,

de l’Ile de France, du Centre Val de Loire et de Bourgogne Franche-Comté. Nous

avons mené depuis 3 ans un travail sur les groupes tracteurs en CUMA ; une

première plaquette sur les prix de revient comparés entre les tracteurs individuels

et partagés a été éditée. Vous trouverez dans ce nouveau document le

témoignage de 7 groupes différents, représentatifs des CUMA du ¼ Centre-Nord-

Est de la France : autant d'exemples dont vous pouvez vous inspirer pour

conduire les projets dans votre CUMA.

Tracteurs en élevage et zone herbagère
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Le Cher (18), secteur du Pays Fort            

• Polyculture élevage bovin viande

• Créée en 1986

• Investissement total  2017/19  150K€ 

• 17 adhérents au total

• 7 adhérents groupe tracteur 

• Travail du sol, semis, récolte , fenaison

• Chantier collectif

CUMA DES CHENES

Le matériel partagé
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La  CUMA représente  5 % des heures totales de la traction des adhérents 

Les 5 autres exploitants du groupes

1 Exploitant 1 salarié 280 ha  

Propriété 2000 h / an CUMA 95 h / an

3x
Pressage-

semis –

travail du 

sol

Manutention,

Fenaison, 

élevage, 

travail du sol

130 à 150 cv

John Deere 

6175R

divers 105 h / an

1500 h

175 cv

Tarif de 

facturation

Référence

GPR 2019
24,14 € / h

30 € / h

Neuf en 2018  

Semis

Presse cubique

155 h / an

295h / an

30 € / h

Variation continue,               

guidage

total 550 h / an

1 Exploitant  1 salarié 250 ha  

Propriété 2310 h / an CUMA 133 h / an

4x Pressage-

semis –

travail du sol

Manutention,

Fenaison, 

élevage, 

travail du sol

100 à 150 cv

Mise à disposition moyenne par adhérent 60 heures

Pressage- semis -travail du sol - divers
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• Ne plus avoir d’outil de la CUMA à atteler sur le tracteur

• Une mésentente dans le groupe 

• Accès à la forte puissance et à la technologie à notre juste besoin

• Confort de travail 

• Accès à des matériels récents et bien équipés

• Le tracteur est mis en priorité sur les activités de la CUMA

• La confiance entre les adhérents

• La proximité des exploitations

• Les chantiers collectifs

• Il faudrait que l’on arrive à honorer le nouveau contrat de location (600 h/an) , en augmentant le volume d’heures afin de réduire

notre coût horaire. En tout cas dans notre CUMA, hors de question de faire tourner le tracteur inutilement (temps mort au ralenti),

ce qui se ressent d’ailleurs sur le nombre d’heures totales.

• En ce qui concerne les tracteurs de moins de 150 cv, il ne nous semble pas opportun de les mutualiser en vue du nombre d’heures

réalisées par tracteur. Toutefois, il arrive quelquefois que nous fassions des échanges informels de tracteur lors des chantiers

collectifs.

Les facteurs de risques dans le groupe

Les             de la traction partagée
Les facteurs de réussite dans le groupe

L’avenir

90 % des heures réalisées en

traction partagées sont des

heures de fortes puissances

La puissance > 160 ch est

uniquement en traction

partagée

Le tracteur de la CUMA

représente plus de 25% de la

puissance des exploitations

❖ Un bilan positif, conforme à nos attentes de départ, avec le tracteur, nous réalisons plus de 8500 bottes carrées, 300 ha de semis

d’automne et celui-ci réalise de la préparation de sol et un petit peu de transport en hiver.

❖ Dans un premier temps le choix du leasing, a été de limiter l’engagement financier de la CUMA, car nous avions un emprunt

conséquent avec l’acquisition de la presse. Aujourd’hui, il nous permet d’avoir un matériel récent avec une sécurité sur le prix du

matériel.

❖ En 7 ans, nous avons renouvelé 2 fois le tracteur pour différents motifs (contrat, pannes importantes) malgré cela, nous avons

toujours conservé le même tarif horaire. Toutefois, lors du dernier changement, nous avons dû augmenter le volume d’heure pour

conserver le même tarif.

❖ Le tracteur de la CUMA assure l’efficacité des gros matériels de la CUMA et améliore ainsi leur disponibilité, pas question de

gaspiller du temps à atteler et dételer les matériels.

La CUMA des Chênes se trouve dans un secteur où le besoin en puissance se fait ressentir, afin de faire
face à des contraintes de sol tirant, des conditions humides et un relief accentué. Ce besoin de
puissance est spécifique et limité à certains chantiers. Par conséquent, à l’échelle d’une exploitation le
nombre d’heures « grosse puissance » est peu important, mais il incite les exploitants à investir dans
un tracteur de gros gabarit pour satisfaire un débit cohérent. Le constat est que ces tracteurs sont
sous utilisés en puissance, mais aussi en nombre d’heures. La CUMA a ainsi tout son intérêt sur la
mutualisation du tracteur de forte puissance ou le nombre d’heures est limité, comparé au tracteur
d’élevage. C’est notamment le cas pour les adhérents de la CUMA où finalement 5 % de leurs heures
totales concernent de la grosse puissance.

Suite à l’investissement d’une presse haute densité en 2013, un groupe de la CUMA des Chênes a fait le

choix de mettre en commun un tracteur de grosse puissance. La stratégie de la CUMA a été de prendre

ce tracteur en leasing avec un contrat de 5 ans afin de maîtriser les coûts de la botte de fourrage et

d’assurer les chantiers en temps et en heure. L’arrivée du tracteur dans la CUMA a permis en partie de

développer les chantiers collectifs notamment sur la fenaison mais aussi pour les semis d’automne. La

conduite du tracteur est réalisée majoritairement par deux adhérents de la CUMA dans le but d’optimiser

les matériels et l’organisation.

La parole des adhérents enquêtés
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CUMA DU LANGIS

Le Cher ( 18), secteur de la Champagne 

Berrichonne

Grande Culture à haut potentiel

• Créée en 2013

• Traction partagée depuis 2013

• Investissement total  2017-2019 :  650K€ 

• 5 adhérents

• 5 adhérents groupe tracteur

• 2 Salariés 

Fendt 

826 Vario

Travail du sol, 

semis d’automne, 

transport

600 h / an

4000 h

New 

Holland

T7260 AC

Semis de 

printemps -

transport
700 h / an

Variation continue –

Guidage 
260 ch

Fendt 930

Vario

215 ch

Travail du sol, 

semis d’automne
600 h / an

300 ch Variation continue –

Guidage 
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Tarif de 

facturation

Référence

GPR 2019
31,56 € / h

28€ / h
Tarif de 

facturation

Référence

GPR 2019
31,56€ / h

28 € / h
Tarif de 

facturation

Référence

GPR 2019
31,56€ / h

28 € / h

5500 hOccasion 2019 Neuf 2018 2100 hneuf 2013 

28 € / h 28 € / h 28 € / h

Variation continue –

Guidage 

Exploitant double actif 270 ha + GE CUMA Exploitant double actif 300 ha + GE CUMA

Exploitant double actif 230 ha + GE CUMA Exploitant double actif 450 ha - 1 salarié + GE CUMA

Propriété 800 h / an CUMA 315 h / an

80 ch à 200ch

Stockage, manutention, 

transport travail du sol 

CUMA 355 h / anPropriété 355 h / an
5x

2x
Pulvé, 

transport, 

irrigation 

Propriété 1400 h/an

5x

100 ch à 160ch

Entretien, pulvé, 

stockage, travail 

du sol 

CUMA 525 h / an

Travail du 

sol - semis

CUMA  265 h / an

Travail du

sol - semis 

Propriété 300 h / an

1x

180 ch

Pulvé, 

divers

100 à 160 ch

Travail du 

sol - semis 

Exploitant double actif 375 ha 1 salarié + GE CUMA

CUMA  430 h / an
2x

Pulvé - stockage -

manutention - transport
Travail du 

sol - semis 

Propriété 430 h /an

110 ch à 160 ch

Travail du 

sol - semis 
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Le matériel partagé

La  CUMA représente  5 % des heures totales de la traction des adhérents 



• Une mauvaise entente entre les adhérents

• Non-respect de l’entretien du matériel entre les chauffeurs

• Avoir une panne avec un tracteur de grosse puissance et ne 

pas avoir les moyens de tracter les matériels de la CUMA

• Débit de chantier important qui permet de travailler dans le 

bon créneau

• Confort de travail (disponibilité, entretien réalisé en partie par 

un salarié mécano)

• Accès à des matériels récents et bien équipés à coûts très

compétitifs

• Petit groupe

• La proximité des exploitations

• Un projet cohérent (matériel, salarié)

• Itinéraire technique commun 

• Augmenter notre capacité de traction avec un tracteur de 400cv, suite à l’acquisition de matériel gourmand en puissance

• Travailler sur la mutualisation d’un automoteur pulvérisateur pour réduire le nombre de tracteurs dans nos exploitations

• Limiter le renouvellement de nos tracteurs dans les exploitations, malgré tout, certains resteront pour des exigences particulières ( 

irrigation, stockage, …)

• Embaucher un troisième salarié conducteur pour optimiser le matériel de la CUMA

❖ La gestion du parc matériel, dont les tracteurs, est réalisée chaque semaine avec l’équipe salarié.

❖ Les tracteurs de la CUMA sont mis à disposition en priorité en fonction du type d’activité, type de sol et type de culture.

❖ Dans le groupe, nous œuvrons avec un itinéraire de travail identique, ce qui nous facilite la facturation où nous additionnons le

total des charges tracteur que nous divisons simplement par le total des surfaces engagées.

Les             de la traction partagé

80 % des heures

réalisées en traction

partagées sont des

heures de fortes

puissances

La puissance >

200 ch est

uniquement en

traction partagée

Economie de 6640 € /

an sur la traction, mais

aussi sur le temps de

main d’oeuvre

Gain de 3 € /h

de traction

pour chaque

adhérent

Le tracteur de la CUMA

représente plus de

70% de la puissance

cumulée des

exploitations

La CUMA du Langis est assez récente dans son histoire. Elle se développe progressivement dans ses

activités depuis moins d’une dizaine d’années. L’ensemble des adhérents sont doubles actifs, leur but

est de mettre en commun l’ensemble des moyens de production ( matériel et main d’œuvre) pour réduire

au maximum les charges de structures.

En ce qui concerne la traction de la CUMA, elle est pour le moment basée sur des tracteurs de forte

puissance pour tracter en priorité les matériels de la CUMA. Les ensembles sont majoritairement

conduits à plus 90% de leur temps par les salariés du GE de la CUMA ou des salariés d’exploitations.

La CUMA du Langis a su se développer progressivement dans la mutualisation de la traction, ce qui
accélère l’objectif des exploitants : « la CUMA intégrale ». Les attentes sont déjà au rendez-vous sur plusieurs
niveaux :

• Humain : travail en équipe, sécurité du travail, prise de décision rapide, temps libéré pour développer
de nouveaux projets,

• Économique : baisse des coûts de mécanisation, optimisation du matériel et mutualisation des
risques,

• Technique : matériel plus performant, meilleure productivité, rationalisation de l’organisation,
amélioration du confort de travail et de la sécurité.
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La parole des adhérents enquêtés

Les facteurs de risques dans le groupe

Les facteurs de réussite dans le groupe

L’avenir



Case IH

Puma CVX 185

Polyvalent

575 h / 

an (2020)

180 ch

Tarif de 

facturation

Référence

GPR 2019
24.1 € / h

18.0 € / h

Neuf en 2018

18 €/ h

Saint-Privé (89), secteur Puisaye              

• Polyculteurs éleveurs bovin lait ou viande

• Créée en 1981

• Traction partagée depuis 1988

• Investissement total  2017-2019 1,325 M€ 

• 37 adhérents

• 16 adhérents groupe tracteur

• Travail du sol-semis, récolte, transport, ...

• 1 ensileuse, 1 moissonneuse-batteuse

• Bâtiment depuis 2000 avec atelier et 1 salarié

CUMA DE SAINT-PRIVÉ

2  Chargeurs télescopiques

Manitou MLT 737 de 2019

590 h/an

15.0€/h

1 Pulvérisateur

Artec RS 20  de 2020

1500 ha /an

12.0€/ha

Les autres automoteurs

de la CUMA
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Mc Cormick

MC 115

Débroussaillage + divers

685 h / an 

(2020)

115 ch

Tarif de 

facturation

Référence

GPR 2019
21.0 € / h

18.0 € / h

Neuf en 2005

18 €/ h

8770 h compteur 1650 h compteur

GAEC de 160 ha / 2.5 UMO

Propriété 1110 h / an CUMA 665 h / an

de 4500 à 7000 h

(manutention, alimentation, div)

3x (90 à 115 ch) Travail du sol

semis récolte

transport

SCEA de 97 ha / 1 UMO

Propriété 450 h / an CUMA 252 h / an

de 8700 à 11000 h

(manutention, alimentation, div)

2x (120 ch) Travail du sol

semis récolte

transport

Individuel de 93 ha / 2 UMO

Propriété 335 h / an CUMA 399 h / an

de 2000 h

(manutention, alimentation, div)

1x (115 ch) Récolte, 

transport, 

travail sol

GAEC de 125 ha / 4 UMO

Propriété 900 h / an CUMA 346 h / an

de 400 à + de 10000 h

(manutention, alimentation, div)

3x (80 à 145 ch) Récolte, 

transport, 

travail sol

Individuel de 86 ha / 1.2 UMO

Propriété 1050 h / an CUMA 231 h / an

de 2750 à 10000 h

(manutention, alimentation, div)

4x (40 à 130 ch) Récolte, 

transport, 

travail sol

John Deere

6175R

Polyvalent

720 h / 

an (2020)

175 ch

Tarif de 

facturation

Référence

GPR 2019
24.1 € / h

18.0 € / h

Neuf en 2019

18 €/ h

2x

1413 h compteur

Bio

Bio

+ 11 autres adhérents

pour 32 % des heures tracteurs en CUMA 

pour 52% des heures autres automoteurs en 

CUMA

+152 h / an Ch télescop.

+ 28 h / an Pulvé

+232 h / an Ch télescop.

+ 1 h / an Pulvé

+ 7 h / an Pulvé

+184 h / an Ch télescop.

Le matériel partagé

La traction partagée en CUMA représente 39 % des heures totales de traction des 5 adhérents 
enquêtés



Les facteurs de réussite dans le groupe

Les facteurs de risques dans le groupe

• La défaillance d’un ou de plusieurs adhérents

• La transmission des exploitations

• Efficacité et performances des chantiers organisés

(puissance disponible, vitesse et qualité de travail)

• Confort de travail

(disponibilité, polyvalence des matériels, entretien réalisé par

le salarié)

• Accès à des matériels récents et bien équipés

à coûts très compétitifs

• Relationnel, échanges entre exploitants et sécurité pour un 

adhérent en cas de problème
• La volonté d’aller de l’avant et de maintenir l’activité

• L’historique et l’expérience du groupe,

• La proximité des exploitations

• Ouverts à l’intégration de nouveaux adhérents et à l’étude de nouvelles demandes pour maintenir l’activité et la dynamique du groupe

• Réflexion pour un retour à un pulvérisateur traîné pour réduire les coûts et valoriser davantage la puissance existante

• Non-renouvellement du tracteur de plus faible puissance, plus âgé et spécialisé (débroussaillage, broyage)

❖ Notre groupe tracteur va de pair avec le bâtiment et son atelier, avec le salarié qui réalise l’entretien et avec les outils de la CUMA. 

C’est une question d’efficacité et de confort de travail pour l’adhérent.

❖ Il nous a permis de construire un relationnel qui engendre aujourd’hui un fonctionnement en confiance et de bon sens pour gérer 

les demandes et les chantiers, mais aussi qui assure une sécurité en cas de problème d’un adhérent.  

❖ C’est une bonne expérience qu’il faut maintenir.

Les             de la traction partagée

Tracteurs renouvelés plus souvent, de technologie 

récente, mieux équipés, plus performants

4.0 ans de moyenne d’âge pour la traction partagée

contre 18.2 pour la traction de l’exploitation

Meilleure maîtrise de la puissance de

traction en traction partagée

0.7 à 1.7 ch / ha pour la traction partagée

contre 1.2 à 4.5 ch / ha pour la traction de l’exploitation

Gain moyen de 5,3 € / h de traction

pour chaque adhérent

soit une économie de 13 500 € / an pour le groupe

traction partagée ou 20 % de la facture annuelle
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La CUMA de SAINT-PRIVE existe depuis 1981 et s’est toujours développée dans le sens d’une

amélioration de l’efficacité des chantiers (qualité du travail & performances) avec le souci de la maîtrise

des coûts. Le groupe tracteur est rapidement né (en 1988) de besoins comparables et de motivations

communes pour des exploitations proches (à moins de 4km du site de remisage du matériel) et aux

systèmes de production basés sur l’élevage. Il répond aux besoins des adhérents en forte puissance ; il

contribue à la structuration de chantiers collectifs autour de la récolte du maïs, de l’herbe et à

l’optimisation des outils de la CUMA pour les activités de travail du sol-semis, transport et épandage. Il

perdure aujourd’hui, défini par ses adhérents comme “une bonne expérience à entretenir”.

La CUMA de SAINT-PRIVE a su développer un projet cohérent au service de ses adhérents.
En s’appuyant sur des dénominateurs communs (proximité des exploitations, besoins comparables,
motivations partagées) et en recherchant l’adéquation traction, outils, bâtiment, atelier et salarié, ces
agriculteurs ont créé les conditions d’une expérience réussie (efficacité des chantiers, maîtrise des

coûts, confort de travail, relationnel). L’historique et les acquis du groupe sont aujourd’hui de
véritables atouts pour fonctionner et continuer d’évoluer.

Tarif unique

pour l’utilisation des 4 

tracteurs 

à 18.0 € / h facilitant la gestion des

demandes et des réservations

*les calculs économiques sont réalisés en référence au 

Guide des Prix de Revient EST 2019

La forte puissance (> 150 ch) est

uniquement en traction partagée

70 % des heures réalisées en traction

partagée sont des heures de forte puissance

Le groupe tracteur

moteur des chantiers collectifs

de puissances comparables facilitant

leur polyvalence et en nombre pour

l’utilisation des outils de la CUMA

La parole des adhérents enquêtés

L’avenir

Bruno LETELLIER
Président de la CUMA de SAINT-PRIVE



Entrains sur Nohain (58)              

• Grandes cultures

• Chiffre d’affaires 201 K €

• Investissement total                 

2017-2019 : 725 K€ 

• 40 adhérents

• 13 adhérents groupe tracteur

C
U

M
A

 A
V

E
C

 C
H

A
N

T
IE

R
S

 O
R

G
A

N
IS

É
S

CUMA DE LA VALLEE DU NOHAIN

New Holland 

T 6.175 AC

Semis Binage
800 h / 

an (2020)

3000 h compteur

Travail du sol 

retourneur andain 

compost

950 h / 

an (2020)

140 ch 200 ch

Tarif de 

facturation

Référence

GPR 2019
21,77 € / h

17.5 € / h
Tarif de 

facturation

Référence

GPR 2019 20,61 € / h

17.5 € / h

Neuf en 2018 3500 h compteurNeuf en 2018

New Holland 

T 7.230 AC

2x 2x

Variation continue, 

guidage 

Variation continue, 

guidage 

Les autres 

automoteurs 

de la CUMA

Chargeur 

télescopique 

automoteur JCB

200 h / an

Exploitant 133 ha Exploitant 145 ha

Exploitant 70 ha Exploitant 200 ha - 1 salarié

Exploitant 60 ha – double actif

Propriété 100 h / an CUMA 440 h / an

100 ch avant 1990

Irrigation 

CUMA 700 h / anPropriété 750 h / an

1x 3x
Elevage

Propriété

1x

90 ch

Irrigation

CUMA 1000 h / an

Travail du 

sol - semis 

- binage

CUMA  250 h / an

Travail du

sol - semis -

pulvérisation

Propriété 100 h / an

3x

70 à 100 ch - avant 1976

Travaux

divers

30 à 110 ch

CUMA  220 h / an

1x
Pulvérisation Travail du 

sol - semis 

Propriété

115 ch - 1998

Travail du 

sol - semis 

- binage

Travail du 

sol - semis 

- binage

+

haricots

17 € 

/ h

départementale

250 h / anTerr’eau

Retourneur d’andain à compost

17 € 

/ h
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Le matériel partagé

La CUMA représente 70 % des heures totales de traction des adhérents



Le groupe tracteur de la CUMA de la Vallée de Nohain est en évolution ; le volume d’heures est en

constante augmentation et de nouveaux adhérents ont intégré le groupe. Pour faire face à cette

croissance, la CUMA a acheté deux tracteurs supplémentaires pour compléter sa première flotte de deux

tracteurs.

Depuis 2016, dans l’optique de proposer des coûts de traction attractifs en valorisant le nombre

d’heures annuelles, la CUMA de la Vallée de Nohain réalise en interCUMA 200 à 300 heures par an avec

la CUMA départementale Terr’Eau.

Les facteurs de réussite dans le groupe

Les facteurs de risques dans le groupe

• Fin du climat actuel de bonne entente

• Le renouvellement des générations

• Perte de contact/convivialité si la CUMA devient trop grosse

• Accès à un panel de tracteurs récents, confortables et

performants et bien équipées (variation continue, guidage) à des

coûts très compétitifs

• Coûts de revient connus à l’avance

• L’entraide

• Bonne anticipation des volumes d’heures et des

entrées-sorties d’adhérents

• Maîtrise du vieillissement du parc tracteur : un volume

d’utilisation conséquent, mais sans excès et réparti de

manière homogène entre les 4 tracteurs sur la durée

de détention

• Renouvellement pour 2022 des quatre tracteurs (cible 3000 à 4000 heures moteurs)

• La CUMA souhaiterait avoir une meilleure visibilité sur les coûts réels de l’entretien des tracteurs lors du prochain renouvellement,

afin de savoir plus précisément dans quoi elle s’engage

• Un départ à la retraite fin 2020 entraînera une possible perte de 700 heures annuelles et une hausse du prix horaire en 2021

❖ Seul, je ne pourrai pas me payer un tracteur neuf à variation continue et avec guidage.

❖ Avoir 2 tracteurs interchangeables, identiques de même équipement permet une meilleure disponibilité.

Les             de la traction partagé

L’avenir

3100 heures de 

traction sur 4 

tracteurs en 2020

L’idée de partager un tracteur en interCUMA en 2016 a permis de ramener un volume d’heures

annuelles supplémentaires suffisamment importantes pour permettre à la CUMA d’afficher un

tarif horaire bas. Cette dynamique a permis d’attirer de nouveaux adhérents à la recherche de

coûts agressifs. 17,5 € / heure pour des tracteurs récents très bien équipés : il est difficile de faire

mieux sans augmenter les volumes d’heures au point d’impacter la disponibilité des tracteurs.

Gain moyen de 5.5 € / heure* de 

traction pour chaque adhérent soit 

une économie de 16400 €/ an pour le 

groupe traction partagée

Tarif unique pour 

l’utilisationde 4 tracteurs

à 17,5 € / heure, facilitant les 

demandes et la réservations

*les calculs économiques sont réalisés en référence au 

Guide des Prix de Revient EST 2019

La forte puissance

(> 150 ch) est

uniquement en

traction partagée

La parole des adhérents enquêtés

L’avenir
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CUMA DES PERVENCHES

3500 h compteur

Le matériel partagé

Les autres 

automoteurs 

de la CUMA

1 Chargeur 

télescopique 

automoteur 

Kramer de 2020

460 h / an

Val de Meuse (52), secteur Bassigny            

• Polyculteurs éleveurs bovin lait ou 

viande

• Créée en 2002

• Traction partagée depuis 2003

• Investissement total  2018/20 : 208 K€ 

• 11 adhérents

• 10 adhérents groupe tracteur

• Travail de sol, récolte, transport ...

• Bâtiment en location depuis 2008

• Pas de salarié
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SCEA de 220 ha 3 associés

Propriété 2300 h / an CUMA 330 h / an

de 9700 à 1300 h

(manutention, alimentation, div)

3x (100 à 125 ch) Récolte, 

transport, 

travail sol

GAEC de 180 ha 2 associés + 1 salarié

Propriété 1630 h / an CUMA 310 h / an

de 1250 à 12000 h

(manutention, alimentation, div)

5x (60 à 130 ch) Récolte, 

transport, 

travail sol

GAEC de 152 ha 2 associés

Propriété 1250 h / an CUMA 170 h / an

de 2600 à 14000 h

(manutention, alimentation, div)

4x (105 à 127 ch) Récolte, 

transport, 

travail sol

+ 6 autres exploitations de

60 à 470 ha pour 35 % des

heures de tracteurs CUMA
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Groupe de fauche, transport

570 h / 

an (2020)

145 ch

Tarif de 

facturation

Référence

GPR 2019

20,6 € / h

16 € / h

Occasion en 

2018

New Holland 

T 6080

16 €/ h

John Deere 

6830 premium

Travail de sol, benne, pressage ...

500 h / 

an (2020)

5300 h compteur

140 ch

Tarif de 

facturation

Référence

GPR 2019
21.8 € / h

16 € / h

Neuf en 2013

16 €/ h

John Deere

6620

Pulvérisation + divers

250 h / 

an (2020)

8600 h compteur

130 ch

Tarif de 

facturation

Référence

GPR 2019 20.6 € / h

16 € / h

Neuf en 2003

16 €/ h

SCEA de 93 ha 2 associés

Propriété 900 h / an CUMA 60 h / an

de 1700 à 6500 h

(manutention, alimentation, div)

2x (85 à 100 ch) Récolte, 

transport, 

Le matériel partagé

La CUMA représentant 15 % des heures totales de traction des adhérents du groupe



Les facteurs de réussite dans le groupe

Les facteurs de risques dans le groupe

• Attention aux outils spécifiques qui peuvent bloquer la

disponibilité en période de pointe

• Si il y a un tracteur “concurrent” personnel, bien clarifier les

engagements

• Efficacité et performances des chantiers organisés (puissance

disponible, vitesse de travail)

• Confort de travail, accès aux nouvelles technologies

(guidage)

• Accès à des matériels récents et bien équipés à coûts très

compétitifs

• Un parc tracteur non-concurrentiel des tracteurs individuels ce

qui favorise l’appropriation et motive à garder les outils en

bon état

• La force de l’historique et l’expérience progressive du groupe

• La proximité des exploitations

• La volonté de lancer de nouvelles activités et l’arrivée de

jeunes agriculteurs.

❖ Nous avons trouvé un équilibre entre traction CUMA et achat personnel; les 4 cylindres sont chez nous et les 6 cylindres à la CUMA.

❖ Économiquement, il serait impossible pour bon nombre d’entre nous de se racheter un tracteur personnel de plus de 130 ch.

❖ Nous sommes proches les uns des autres, avec un lieu de croisement, ce qui facilite l’organisation.

❖ Après plusieurs années de croisière, un renouveau est en cours avec des besoins qui évoluent vers plus de performance.

❖ Pour les doubles actifs, et les élevages modestes, la solution CUMA est évidente.

❖ Le tracteur CUMA peut accélérer les réflexions sur des outils complexes comme un groupe de fauche.

La parole des adhérents enquêtés

Les             de la traction partagé

• Ouverts à l’intégration de nouveaux adhérents, à l’interCUMA ou à l’étude de nouvelles demandes pour maintenir l’activité.

• Montée en puissance et en technologie du tracteur principal pour redonner de l’attrait et de nouvelles solutions

• Adaptation progressive du parc matériel en travail de sol et autres pour mieux valoriser la puissance et avoir des gains de performance.

Montée en puissance

vers un tracteur de

190 ch capable à

l’avenir de s’adapter à

de nouveaux outils

Les outils de la

CUMA sont

cohérents avec

les capacités

des tracteurs

Un nouveau tarif à

23 €/h sera instauré

sur le “gros”

tracteur

Le regroupement

des outils sous un

même lieu est un

plus

Pour 5000 €/ an, les

adhérents principaux

ont accès à 3

tracteurs.

La CUMA des Pervenches utilise des tracteurs collectifs depuis sa création, il y a près de 20 ans. La stratégie a

toujours été de limiter le tarif horaire en conservant le matériel longtemps et en gardant une logique de prix régulière.

Les adhérents sont des exploitations herbagères Lait avec des besoins liés aux épandages, un peu au travail de sol et

à la récolte du maïs et de l’herbe.

Le tracteur “type” individuel est un 4 cylindres 100/120 ch souvent équipé d’un chargeur qui ne concurrence pas trop

les tracteurs CUMA.

Un développement récent sur des outils de fenaison (groupe de fauche, presse ..) va induire un renouvellement en

remplaçant le plus ancien tracteur par un modèle neuf de catégorie supérieure (180 ch). L’objectif est de mieux

s’adapter aux besoins des adhérents en ayant des choix de puissance et des outils pouvant être adaptés dans le futur

(transport, travail de sol …).

La stratégie est d’éviter des achats individuels au-delà de 130 ch et de financer sur 10 ans un tracteur neuf.

Retour d’expériences des groupes tracteurs en CUMA 2021 / 13

La CUMA des Pervenches est l’illustration d’un groupe d’agriculteurs en proximité ayant eu
des besoins communs qui ont contribué à son démarrage.
Après une phase de stabilité et un risque de réduction des besoins, l’arrivée de jeunes
adhérents à permis de relancer la réflexion.

La parole des adhérents enquêtés

L’avenir



Loir et Cher (41), secteur de la Sologne

• Viticulture, polyculture élevage

• Chiffre d’affaires 115 k €

• Investissement total  2017/19  225K€ 

• 43 adhérents

• Les matériels : Viti-Vini, manutention, 

travail du sol . Présence d’un hangar

CUMA VITI-VINICOLE DE CHEVERNY
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Les autres automoteurs de la CUMA : 

Tracteur vigneron

Un enjambeur viticole

Une machine à vendanger

Un télescopique

Une mini pelle

Claas Arion 620

Divers

2150 h compteur 

150 cv sans option

Tarif de 

Facturation

variable

Référence

GPR 2019
20,61 € / h

25€ / h

2016 neuf

Travail du sol

Semis 530h / 

an
(2020)

25 € / h

Exploitant 95 ha – 1 salarié

Propriété 280 h / an CUMA 125 h / an

3x Travail du 

sol - semis 
Elevage

50 à 90 ch - avant 1998

viti

Exploitant 50 ha – 1,5 salariés

Propriété agri 200 h / an

Propriété viti 400 h / an

CUMA agri 200 h / an

2x Travail du 

sol - semis 

Transport

Pulvé 

divers

60 à 70 ch 

CUMA viti  260 h / an

Propriété agri 0 h / an

Propriété viti 650 h / an

0x Préparation 

des sols -

broyage

CUMA viti  440 h / an

Exploitant 30 ha – 5 salariés

CUMA agri 30 h / an

Exploitant 40 ha –

Propriété agri 50 h / an

1x Broyage
Divers

70 ch avant 1989 

CUMA agri 40 h / an
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Le matériel partagé

La traction agricole chez les adhérents représentant + de 50 % des heures totales de traction en 
CUMA

+ 8 exploitants avec

en moyenne de 20

heures/adhérents



Les facteurs de réussite dans le groupe

Les facteurs de risques dans le groupe

• Baisse d’utilisation ce qui ferait augmenter le coût d’utilisation

• Confort de travail

• Accéder à la puissance

• La disponibilité • L’expérience dans le partage d’automoteur 

• Simplicité d’utilisation

• Des exploitations avec des productions variées 

• Essayer de plus mutualiser les outils tractés, maintenant que nous avons les capacités en puissance.

• Il serait pertinent de trouver de nouveaux adhérents ou un volume d’heure supplémentaire pour diminuer le coût de revient, même 

si celui-ci nous parait tout à fait raisonnable.

❖ Le tracteur de la CUMA nous permet d’utiliser convenablement le matériel tracté de la CUMA.

❖ Avec de la traction partagée, nous diminuons la délégation de certains travaux.

❖ La stratégie de mécanisation des exploitations est majoritairement basée sur une conservation longue durée, un tracteur neuf nous

permet de travailler plus sereinement.

❖ La réservation du tracteur se fait par le biais du responsable. Cela reste simple, il suffit juste d’anticiper.

❖ En vue du nombre d’heures réalisées par les adhérents, nous avons souhaité avoir un tracteur simple de prise en main.

❖ Malgré un éloignement maximum de 27 km entre les exploitations, il n’y a pas d’incidence d’organisation.

Les             de la traction partagé

80% des heures réalisées en

traction partagées sont des

heures de fortes puissances

La puissance > 100

ch est uniquement

en traction partagée

Près de 40 % des heures totales

de traction du groupe sont

réalisées en traction partagée

Depuis plus de 20 ans, la CUMA VITI-VINICOLE DE CHEVERNY mutualise des matériels automoteurs

pour le milieu viticole. Forte de son expérience, en 2016, la CUMA a souhaité apporter un nouveau

service pour les exploitations mixtes, avec l’acquisition d’un tracteur de tête. Celui-ci est mis à

disposition pour 12 exploitations avec pour certaines des besoins très ponctuels. La CUMA ne propose

pas de service complet (tracteur – matériel), l’adhérent est libre de pouvoir l’utiliser pour ses activités, il

suffit juste de contacter le responsable.

Malgré un nombre d’utilisateurs important sur le tracteur, la diversité des exploitations du

groupe (céréales, élevage, entretien des espaces verts, viticulture) est un réel atout. La diversité

permet d’étaler l’utilisation du tracteur sur l’année et d’avoir une souplesse sur la disponibilité du

tracteur à son juste besoin.
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La parole des adhérents enquêtés

L’avenir



Oise (60), secteur de Beauvais

• Grandes cultures, polyculture élevages

• Créée en 1990

• Investissements  2018 - 2020 : 600 K€

• Traction agricole partagée depuis 2018

• 75 adhérents (en croissance)

• 14 adhérents groupe tracteur

• Toutes activités hors récolte 

• Pas de salarié dans la CUMA

CUMA du Sud Ouest de l’Oise
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160 ha 1.5 UTH
300  heures automoteurs CUMA

Un tracteur fourche récent en propriété

Tracteurs de cour

300 ha 3 UTH
450 heures tracteurs CUMA 

4 tracteurs en propriété

de 8000 à 13000 h

250 ha 2,5 UTH
300 heures tracteurs CUMA

600 heures Propriété 

600 heures teleco

Massey 

Ferguson

7720

1500 h

200 cv - GPS

Tarif de 

Facturation

Référence

GPR 2019
24,14 € / h

20 € / h

2020 neuf

Travail du sol

Epandages

Transport

divers

1 000 h / an

20 €/ h

Massey 

Ferguson

7722

1500 h

220 cv - Boîte vario et GPS

Tarif de 

Facturation

Référence

GPR 2019
31,56 € / h

20 € / h

2020 neuf

Travail du sol

Epandages

Transport

divers

1 000 h / an

20 €/ h

New Holland

TM 165

7 000 h

165 CV

Tarif de 

Facturation

Référence

GPR 2019
21,79 € / h

14 € / h 

(prévisionnel)

2021 occasion

Epareuse
450 h / an

14 €/ h
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Le matériel partagé

La traction agricole chez les adhérents représentant les plus impliqués dans l’activité

+ 11 exploitants avec 15 à 100 h par an :

déchaumage, lisier, labour etc...



Les facteurs de réussite dans le groupe

Les facteurs de risques dans le groupe

• Faibles disponibilités sur certaines périodes pouvant amener 

des tensions dans le groupe 

• Risque de panne présent sur le New Holland

• Puissance importante

• Coût très compétitif

• Optimisation des outils de la CUMA

• Souplesse de chacun dans les reservation

• Renouvellement rapide des 2 tracteurs faisant 1 000 h par an

• D’autres adhérents de la CUMA se montrent interpellés par cette activité qui pourrait donc se développer dans les prochaines 

années.

❖ Le tracteur de la CUMA nous permet d’utiliser convenablement le matériel tracté de la CUMA.

❖ Je ne souhaite plus investir dans un tracteur à plus de 100 000 € sur mon exploitation.

❖ Le confort des tracteurs de CUMA encourage à les utiliser au quotidien.

❖ Chacun fait preuve de souplesse dans l’utilisation et les réservations.

Les             de la traction partagé

L’avenir

Une utilisation intensive qui 

permet un coût de revient 

réduit

Plus d’investissements prévus 

en traction individuelle chez les 

principaux utilisateurs 

L’organisation du travail et la 

souplesse de chacun sont 

essentiels à la réussite

Un levier important pour 

continuer de développer la 

CUMA

Achat avec entretien inclus sur la 

durée vie du tracteur dans la CUMA 

pour limiter les mauvaises surprises

Une utilisation intensive qui permet un 

coût de revient réduit

La CUMA du Sud-Ouest de l’Oise a connu un fort développement ces dernières années à l’initiative de

quelques adhérents. Elle permet aujourd’hui de mutualiser la quasi-totalité des outils nécessaires à ses

adhérents, excepté les automoteurs de récolte. En 2018, la CUMA a fait le choix d’investir dans un

tracteur pour faciliter l’organisation du groupe et optimiser l’utilisation de certains outils au sein de la

CUMA. Celui-ci a fait 1 200 h dès la première année et a rapidement été renouvelé par deux tracteurs

neufs en 2020. Ceux-ci sont utilisés par plusieurs adhérents pour tout type d’activité en complément des

tracteurs déjà présents sur l'exploitation, dont l’utilisation diminue en conséquence.

En 2020, la CUMA a également investi dans un tracteur d’occasion spécifique pour une activité de

débroussailleuse.

La parole des adhérents enquêtés

L’avenir

L’investissement dans les tracteurs a été une importante source de dynamisme pour l’ensemble

de la CUMA, en permettant d’ouvrir la porte à d’autres projets et en contribuant à structurer le

groupe. Aujourd’hui, chaque adhérent, qu’il soit engagé sur les tracteurs ou non, peut ainsi

bénéficier des services d’une coopérative solide et adaptée à ses besoins.
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LES TRACTEURS DE CUMA EN ACTION !
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LES TRACTEURS DE CUMA À L’ÉCHELLE 
DU CENTRE NORD-EST

Les CUMA tracteurs du 
CNE

(données issues de la base My CUMA)

> 5 tracteurs

Un parc total de plus 1100 tracteurs,
697 tracteurs neufs ont moins de 10 ans.

De 2018 à 2020,
367 tracteurs neufs achetés 

Caractéristiques moyennes :

172 ch
105 840 €

soit 605 €/ch

Les 3 marques les plus présentes en CUMA

Le même podium que les chiffres nationaux des ventes

NEWHOLLAND
19 %

206 ch
528 €/ch

JOHN DEERE
26 %

162 ch
639 €/ch

FENDT
15 %

189 ch
725 €/ch
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