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Les chiffres clés ! 
 
En règle générale, les agriculteurs méconnaissent leur niveau de charges de 
mécanisation. Pour la plupart, ils ne se sont pas penchés sur le sujet et le relient assez 
peu à la problématique du travail. La réalisation conjointe sur une exploitation de 
«Mécagest» (diagnostic de mécanisation de l’exploitation) et «Mécaflash Sud-Ouest» 
(simulation du coût optimisé) marque les esprits. Ils permettent de mieux 
caractériser les différentes stratégies. Le logiciel «Mécagest» permet aussi de réaliser 
des simulations autour de l’adaptation des projets 
 

 

Sud 
Ouest

REPERES de MECANISATION pour MON EXPLOITATION

M E C A F L A S H
 

Le logiciel Mécagest PRO est développé au niveau par 
le réseau CUMA. 
Il permet d’établir un diagnostic des charges de 
mécanisation et de dégager des voies d’amélioration. Il 
permet de tester des scénarios d’évolution des 
stratégies d’équipement. 
C’est également un bon outil d’analyse de groupe. 

MécaFlash un outil simple et rapide qui permet, en 
tenant compte du système d’exploitation et des 
productions, de déterminer en quelques minutes 
l’objectif personnel et optimisé de charges de 
mécanisation d’une exploitation et le besoin en heures 
de tracteur de forte puissance. Il constitue ainsi une 
bonne introduction à la réflexion sur l’optimisation de 
sa mécanisation. 

 
 

 

1. Echantillon 

Les données de 66 exploitations ont été analysés avec l’outil d’analyse des charges de 
mécanisation développé par le réseau CUMA « MECAGEST » 
Les exploitations ont des systèmes de production diversifiés mais dominent les 
exploitations en polyculture élevage. 

 
 
La surface moyenne est de 98 hectares SAU (de 0.6 ha à 283 ha). La surface moyenne 
des exploitations en polyculture élevage est de 104 ha. 
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2. La mécanisation 

- 361 €/ha. Ce chiffre est sensiblement égal à la moyenne régionale. La charge 
moyenne de mécanisation par hectare a tendance à augmenter d’année en année. 
C’est en partie lié à l’augmentation des prix de matériels, mais également à une 
tendance de suréquipement dans des stratégies individuelles visant à pallier au 
manque de main d’œuvre et pour gagner en souplesse de travail 

 
- Taux de vétusté 77%, ce taux indique du matériel vieux, des renouvellements 

devront être à prévoir à court terme. 
 

3. Les différentes productions  

 

Productions Effectif 
S.A.U 
(ha) 

Ch.Aff. 
(€) 

Ch.Aff. 
/ha(€) 

Ch.méca/ 
ha(€) 

Ch.méca 
total(€) 

Ch.méca/ 
C.Af 
% 

Tract/ 
Ch.méca 

% 
Ch/ha 

he 
tract/ha 

litre 
(GNR)/ 

ha 

Travx/ 
tiers 

% 

Polyculture-élevage 43 105 202 393 1 949 314 32 955 18,06 35 4.1 12.44 108 29 

Grandes cultures 6 154 216 447 1 521 282 43 530 20.58 27 2.04 5.23 93 27 

Viticulture 7 54 232 731 4 774 462 24 859 10,93 33 9,19 24,92 109 19 

Maraichage 3 2,5 23 000 13 660 968 2 294 6,27 45 37,56 65,07 183 0 

 

4. Le tracteur 

- Le tracteur représente 32% des charges de mécanisation avec une moyenne de 
124 €/ha. Le tracteur constitue la plus grosse part des charges de mécanisation. 
C’est sur ce poste qu’il existe la plus grande marge de manœuvre pour la maitrise 
des charges de mécanisation de son système. 
 

- La puissance disponible est de 6cv/ha en moyenne. Ce chiffre est élevé. Un ratio de 
3 CV/ha constitue l’optimal. Un des axes d’amélioration est la recherche de 
solutions externes pour les besoins de grosses puissances. Les grosses puissances 
sont nécessaires pour quelques gros tracteurs qui représentent peu d’heure. Les 
tracteurs de grosses puissances sont généralement très mal valorisés sur les 
exploitations. 
 

- 15,6 he/ha de travaux avec le tracteur. Ce chiffre est également très élevé. Il est 
révélateur d’organisations de chantiers mal maitrisées. Il est impacté par 
l’agrandissement des structures qui augmentent fortement les déplacements sur 
route. Dans les systèmes élevage, la présence d’une mélangeuse dans le parc a une 
incidence très forte sur le nombre d’heure tracteur. Le raisonnement de la 
distribution, constitue alors une piste d’amélioration de la charge de mécanisation. 
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- 103 l/ha de carburant consommé en moyenne. Mais il a de fortes disparités sur ce 
ratio. 

 

 

5. Les travaux par tiers 

24% des charges de mécanisation sont des travaux par tiers. C’est un chiffre bas, 
beaucoup d’exploitations diagnostiquées ont leur propres matériels de récolte : MAV, 
moissonneuse batteuse, …. et possède un gros voire un très gros tracteur. 
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