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Coût d'Utilisation des semoirs TCS et Semis-Directs selon l'organisation de Chantier - 2014/2015

Coût Semoir €/ha Coût Traction €/ha Coût Main d'œuvre €/ha

22 
min/ha 

Efficience des Chantiers Collectifs de Semis - Etude Bourgogne 2014-2015 

Semoirs de Semis Simplifié et Semis Direct 
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Variation 

32.60€/ha 

Exploitant Individuel Enquêté 

Données Guide des Coûts de Revient des Matériels en Cuma  

2015-2016 

Données d’un groupe en Cuma avec un assolement en commun enquêté  

45.60 €/ha 61.50€/ha 
Variation 
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Variation 
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Préambule 

 La fédération Cuma Bourgogne mène, depuis 2012, des études pour évaluer  l’efficience des chantiers 
agricoles menés en commun. Le but est de définir les avantages économiques, énergétiques et pratiques (temps 
de chantier, main d’œuvre mobilisée,…) apportés par une organisation qui va au-delà du simple achat collectif 
de matériel. 

 L’étude 2014-2015, s’est focalisée sur les semis d’automne et a porté sur des groupes ayant mis en place 
des organisations collectives de travail (banque d’entraide,…) ou qui vont même jusqu’à la mise en place 
d’assolement en commun. Retrouvez ci-après tous les résultats de cette étude pour 2 typologies de semis : 
semoirs de TCS/semis-direct et semoirs combinés classiques. 

Données de deux groupes enquêtés avec une organisation collective de travail 

Données Coût des Opérations Culturales 2015 

32 
min/ha 50.00€/ha 

27.40€/ha 
12 

min/ha 

Données Coût des Opérations Culturales 2015 

22 
min/ha 40.60€/ha 



L’étude économique conduite sur les semoirs rapides pour 
le semis direct ou le semis simplifié met en exergue de 
gros écarts liés à la diversité des situations rencontrées. 

Des écarts importants entre matériels 
Les machines utilisées peuvent être très différentes, 
mécaniques ou pneumatiques, portées ou semi-portées, de 
3 à 6 m, repliables ou non, à dents ou à disques, avec ou 
sans module de préparation, avec trémies additionnelles et 
distributions multiples. Les écarts observés à 
l’investissement sont donc importants (dans les CUMA, en 
moyenne 37 200€ pour un 3m +/-9 200€ selon le type de 
machine et l’équipement, en moyenne 62 600€ pour un 4m 
et 72 600€ pour un 6m). 

L’utilisation de la machine qui pèse fortement dans la 
variabilité observée. Elle traduit les choix techniques et le 
niveau d’organisation du ou des propriétaires. 

L’investissement en individuel correspond souvent à la 
volonté d’évoluer vers les techniques sans labour tout en 
conservant l’autonomie et un niveau de sécurité important. 
Ainsi, les machines réalisent peu de surface ( 75 ha/m de 
largeur en moyenne, jusqu’à 22 ha/m de largeur dans 
certaines situations enquêtées). Dans ces conditions, la 
rentabilité est dégradée (coût du semoir en moyenne 
22.9€/ha, jusqu’à 45.6€/ha) générant des coûts de 
chantiers élevés (40.6€/ha jusqu’à 69.5€/ha). 

L’investissement en collectif répond à plusieurs 
problématiques. Globalement, les semoirs sont d’autant 
mieux rentabilisés que le niveau d’investissement et la 
largeur de travail sont importants (en moyenne 37.6€/ha 
pour les 3m, 19.1€/ha pour les 4m et 15.8€/ha pour les 
6m). 

Les semoirs rapides 3m sont le plus souvent utilisés par des 
groupes importants et éclatés de polyculteurs éleveurs 
ayant peu de surfaces en cultures, des utilisations variées 
(sur-semis de prairies), une grande diversité de sols et de 

parcellaires et expérimentant par opportunité les 
techniques sans labour. Ils sont caractérisés par un usage 
modéré. La surface d’utilisation moyenne s’élève à 199ha/
an (66ha/m de largeur) pour un investissement de 37 220€. 
Leur rentabilité est médiocre (37.6€/ha). En zones de 
grandes cultures, ces mêmes semoirs réalisent en moyenne 
257ha par an (86ha /m de largeur) pour un investissement 
de 43 250€ et sont davantage rentabilisés (26.2€/ha). 

Les semoirs rapides 4m et 6m concernent avant tout des 
groupes réduits de céréaliers spécialisés sur parcellaires 
favorables et avec une organisation de chantier rigoureuse. 
Ils sont caractérisés par un usage intensif. Les surfaces 
d’utilisation sont respectivement de 550ha et 720ha par an 
(138ha et 120ha /m de largeur) pour des investissements 
respectifs de 62 600€ et 72 600€. Ils présentent les 
meilleures rentabilités (19.1€ et 15.8€/ha).  

Une bonne organisation de chantier (réduction des temps 
"morts" : attelage / dételage des outils, …) et une gestion 
pertinente des déplacements permettent de mieux 
rentabiliser les outils, de réduire les heures de traction/ha 
et les coûts d’implantation. 

Les enquêtes comparatives réalisées sur des chantiers de 
semis conduits en CUMA montrent que l’utilisation de 
matériels performants et la mise en place d’une 
organisation rigoureuse permettent un gain de temps et 
une économie de 50% sur le coût d’implantation (27.4€ à 
32.6€ /ha contre 50.0€ à 69.5€/ha en individuel). Cette 
approche collective du semis exige certaines conditions 
pour réussir notamment des exploitations proches 
géographiquement, des façons de travailler analogues, une 
volonté d’organiser le travail à l’avance, une confiance 
mutuelle et une communication permanente entre 
adhérents. 

 



Pratiquant le semis direct sous couvert végétal 
depuis 2009, les 3 exploitations, en assolement 
commun, membres du GIE des 4 Epis tirent à 
présent un bilan positif mais réaliste de ce système 
de culture. Un assolement en commun grâce à une 
articulation GIE-CUMA 

Situé à Champdôtre en Plaine de Saône, près 
d’Auxonne, ces exploitants sont les fondateurs de la 
Cuma Fertichamp qui possède l’intégralité du 
matériel agricole du GIE. Même si chacun de ces 3 
adhérents possède son domaine de prédilection 
(gestion, suivi des cultures,…), c’est ensemble qu’ils 
ont opté en 2009, d’amorcer une transition en 
système Semis-Direct sous Couvert. "La 
réglementation, obligeait l’implantation de Cipan, 
nous avons décidé de transformer cette contrainte 
en atout", indique Dominique Leneuf, qui possède 
120ha sur les 425ha que compte l’assolement en 
commun.  

"La transition n’a pas été simple et nous avons dû 
modifier notre système en arrêtant par exemple le 
colza, trop sensible aux ravageurs". 

Une baisse des charges de mécanisation 
Deux passages de semoirs par an (culture et couvert) 
suivi d’un passage de rouleaux ou d’une fauche à 
l’aide du combiné en Cuma de 9m. "La Cuma nous a 
permis d’adapter rapidement le parc matériel aux 
évolutions de pratiques, ce qui aurait été plus difficile 
en individuel" explique Pascal Farcy qui réalise le 
suivi des cultures du groupe. Pour Samuel, Marechal 
qui est aussi président de la Cuma Fertichamp : "le 
fait d’être à plusieurs nous a permis d’essuyer 
certains échecs sans pour autant revenir en arrière et 
reprendre la charrue". 

De gauche à droite, Dominique Leneuf, Pascal Farcy et Samuel Marechal 
devant le semoir de 6m à 95 500 € changé en 2013, pour un prix de revient de 
35.90€/ha semé (traction, carburant et fertilisation localisée inclus). 

GIE des 4 EPIS : Partager les 
bénéfices du Semis Direct 



Efficience des Chantiers Collectifs de Semis - Etude Bourgogne 2014-2015 

A Gigny-sur-Saône, ce sont trois GAEC (GAEC de 
l’Ecole, GAEC Pautet et GAEC de l’Epervière) qui se 
sont regroupés autour d’un assolement commun 
de 700ha de SCOP en mutualisation complète 
(appro, ventes, compétences, main d’œuvre, 
matériel en copropriété,…).  

Cette organisation permet de s’adapter aux 
astreintes de chaque exploitation comportant toutes 
trois un élevage allaitant et un atelier lait pour l’une 
d’entre elle. 

En 2014, le groupe s’est équipé d’un semoir de TCS 
de 6m (Amazone Cirrus), qui sème toutes les cultures 
en dehors du tournesol et du maïs. L’assolement 
présente à la fois des parcelles très hydromorphes, 
mais aussi des zones d’alluvions de Saône 
inondables. La présence de culture de printemps 
impact énormément l’optimisation des semis 
d’automne.  

L’objectif est avant tout de pouvoir semer orge et blé 
entre le 25 septembre et 5 octobre, le débit de 
chantier est primordial.  

Résultats : un débit de chantier de plus de 5ha/h, 
une consommation au semis de 6.2l/ha, et un coût 
de semis évalué à 29.80€/ha (Semoir, Tracteur, 
Carburant et Main d’œuvre inclus).  

La mise en commun du matériel et la mise en place 
d’une organisation de travail commune permet 
d’affronter les contraintes agronomiques du groupe 
avec du matériel de forte capacité tout en 
optimisant le coût de revient du chantier et le 
besoin de main d’œuvre. 

Blé
230
33%

Maïs
160
23%

Colza
65

10%

Moutarde
65
9%

Tournesol
70

10%

Soja
50
7%

Orge
40
6%

Luzerne
10
2%

Assolement (ha)

Assolement commun 2015 du groupe 

Assolement en Commun  
de Gigny-sur-Saône  

La plupart des groupes enquêtés ont mis en place des 
solutions pour optimiser la problématique semences.  

D’une part en amont sur le choix de variétés ou de mélanges par groupes de 
parcelles proches géographiquement et commun à tout le groupe.  

D’autre part sur la logistique de ces semences qui occupe, de façon discontinue, bien souvent une personne 
supplémentaire. Objectif : limiter le nombre et la durée des temps morts du semoir. Et pour cela, les trémies de 
semoirs de forte capacité et un conditionnement des semences en vrac, apportent un vrai plus. 

Des leviers d’optimisation incontournables 

En plus des avantages techniques et environnementaux, un 
assolement présentant des cultures aux dates de semis différentes, permet 
d’augmenter les surfaces pouvant être semées annuellement par un même 
semoir. Les cultures de printemps, les dérobées, les couverts d’intercultures sont 
d’autant de surfaces permettant de mieux rentabiliser un semoir de TCS. Les 

assolements diversifiés des groupes enquêtés sont aussi bien souvent liés à la moisson en commun, qui nécessite 
de pouvoir étaler les plages de récolte. 

Optimiser les Semences : 

Diversifier les assolements : 
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Combinés Herse-Rotative-Semoir 
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Combiné de
4m en Cuma

Combiné de
3m en Cuma
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Rotative +

semoir intégré
4m

Herse
Rotative +

semoir intégré
3-4m

Coût d'Utilisation selon l'organisation de Chantier - 2014/2015

Coût Semoir €/ha Coût Traction €/ha Coût Main d'œuvre €/ha

43.70 €/ha 70.00 €/ha 
Variation 
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62.60 €/ha 

51.50 €/ha 

60.20 €/ha 

47.70 €/ha 

47.90 €/ha 

Données Coût des Opérations Culturales 2015 

Exploitant Individuel Enquêté 

Données Guide des Coûts de Revient des Matériels en Cuma 2015-2016 

Données de deux groupes en Cuma enquêtés avec une organisation collective de travail 

39.90 €/ha 52.30 €/ha 
Variation 

Chacun des éléments observés et discutés pour les 
semoirs rapides se retrouve pour les combinés herse 
rotative + semoir à céréales classique. Les outils sont 
davantage rentabilisés dès lors qu’ils sont utilisés en 
collectif avec mise en place d’une organisation 
rigoureuse plutôt qu’en individuel et que leur niveau 
d’investissement et leur largeur sont importants.  

Les écarts observés sur le coût d’implantation sont 
toutefois moindres, expliqués par le débit de 
chantiers plus réduits des outils utilisés. 

Avec un combiné de 3m, il n’y a pas d’économie 
significative entre CUMA et individuel, car les surfaces 
permettant de rentabiliser les combinés sont 
similaires (de l’ordre de 150ha par combiné et par an).  

Par contre, la CUMA permet à des exploitations ayant 
une sole de culture petite (exploitations d’élevage 
notamment, faible sole de cultures d’automne) 
d’atteindre les mêmes coûts qu’une exploitation 
spécialisée en cultures d’automne. 

Même si le débit de chantier est  faible (de 1 à 1.3 
ha/he) le combiné 3 m reste proportionné à des 
tracteurs de 100 cv, présents dans toutes les fermes 
d’élevage.  

Avec un combiné de 4 m en CUMA, le gain est de 4 €/
ha; un coût de chantier de 50 € /ha  est atteint à partir 
de 250 ha à 300 ha par an, que ce soit en individuel ou 
collectif.   

 

40  
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32  
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32  
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Coût d'utilisation des semoirs solo 6m - enquêtes Bourgogne 2014/2015

Coût Semoir

Coût Traction

Coût Main d'œuvre

Dans les sols très argileux, ou il est préférable de 
travailler d’avance les terres, il  peut être 
intéressant d’utiliser des semoirs pneumatiques de 
6m en solo. Toutefois certains paramètres sont à 
prendre en compte. 

2 enquêtes réalisées lors de cette étude ont eu lieu 
chez des agriculteurs utilisant un semoir 
pneumatique en solo. Cette organisation permet 
d’obtenir des débits de chantiers importants (3.1ha/
h) tout en ne nécessitant qu’une puissance de 
traction réduite (115ch pour 6m). 

Débit de chantier amélioré, mais avec 2 opérateurs 
Toutefois cette organisation nécessite un opérateur 
supplémentaire pour assurer la préparation finale du 
lit de semence, exemples : 

-Vibroculteur 6m = 15.10€/ha* 
-Déchaumeur disques 6m = 24.40€/ha* 
*Outil, traction et carburant compris, main d’œuvre non incluse 

Les semoirs solo de 6m et + sont donc une solution 
intéressante dans les contextes ou la main d’œuvre 
n’est pas limitante. 

Le cas des Semoirs Pneumatiques Solo :  

le partage des équipements et l’organisation des 
chantiers en entraide, à la Cuma de Neuvy-
Granchamp, permettent de passer en–dessous des 
50 €/ha  semé, tracteur et main d’œuvre inclus.  

Ce groupe de 6 exploitations regroupe 259 Ha de 
semis, dont 160 ha en céréales (le reste en semis de 
prairies temporaires). Cette organisation en entraide 
(2 attelages pour labourer, 1 attelage pour semer, 1 
personne chargée de l’approvisionnement) limite les 
temps morts. Situé dans une zone de polyculture-
élevage, l’attelage sème 1,9 Ha à l’heure.  

Le remplacement de deux semoirs de 3m 
Ce groupe a été constitué par le regroupement de 
deux sections équipées de matériels de 3 m et il a 
permis de gagner presque 1 heure par hectare semé.  

Une banque d’entraide équilibrée 
Les services échangés (tracteurs et charrues des 
exploitations) sont évalués en enregistrant sur des 
carnets de travaux. Un bilan en fin de campagne est 
réalisé pour vérifier l’équilibre des échanges et 
calculer les coûts de chantiers.  

Le combiné rotative-semoir intégré 4m de la Cuma acheté en 2014, 

pour un coût de revient de 47.90€/ha en 2015 (tout compris). 

Cuma de Neuvy-
Granchamp : 



Fédération Cuma Bourgogne 
1 rue des Coulots, 21110 BRETENIERE 
Té : 03 80 28 81 90      
Mail : bourgogne.21@Cuma.fr 

En Partenariat avec  Avec le Soutien de  

CÔTE-D’OR 

SAÔNE-ET-LOIRE 

NIÈVRE 

YONNE 

→ JÉRÉMIE NOBS 
Animateur et conseiller machinisme 
03-80-68-66-79 
jeremie.nobs@cote-dor.chambagri.fr 

→ JEAN-PHILIPPE ROUSSEAU 
Directeur et animateur 
03-85-29-57-00  
jean-philippe.rousseau@cuma.fr 

→ BENJAMIN PINEL 
Animateur et conseiller machinisme 

03-86-93-40-25 
benjamin.pinel@cuma.fr 

→ RICHARD WYLLEMAN 
Conseiller machinisme 

03-86-94-22-24 
r.wylleman@yonne.chambagri.fr 

L’organisation collective est primordiale : Quel que soit le type de semis, la mise en place d’une organisation collective 
permettant de mutualiser la main d’œuvre est essentielle pour permettre un bon fonctionnement du groupe. La mise en 
place de l’assolement en commun permet l’optimisation des débits de chantiers par le parcellaire et la simplification de la 
gestion des semences, du choix des variétés,… 

Un débit de chantier important est essentiel : En collectif, le choix d’un matériel de largeur importante est essentiel pour 
offrir des débits de chantiers importants et diminuer l’impact du coût de traction et main d’œuvre.  

Valoriser le Matériel : Le coût du semoir est directement lié aux surfaces réalisées chaque année. 

Au sein de votre groupe, vous réfléchissez à une organisation de chantier collective ? 
Vous souhaitez être accompagné concernant un investissement à plusieurs ? 

Chaque situation est différente et chaque groupe a ses propres contraintes dont il faut tenir compte. N’hésitez 
donc pas à vous faire accompagner dans votre démarche par le conseiller de votre département : 

En Résumé 

Une Équipe à votre service 

→ KAREN AUBLET 
Animatrice 
03-80-28-81-91  
karen.aublet@cuma.fr 


