
A partir des chiffres de mon projet d’installation, 
à l’aide du logiciel Mécagest® et avec l’appui 
d’un conseiller :

●��Je calcule le coût de ma mécanisation.
●��J’analyse mes résultats et les compare  
aux�références�régionales�(Mécaflash).

●��J’identifie les améliorations possibles et  
les pistes de réflexion�pour�conforter�mon�projet.� 
Je�peux�réaliser�des�simulations.

●��J’échange avec le conseiller et les participants 
de�la�formation.

► Le diagnostic de mécanisation m’est remis  
au�terme�de�la�prestation.

Dotation Jeune agriculteur 

 

evaluer ma stratégie De mécanisation

C’est s’interroger sur la viabilité 
économique et sociale de mon exploitation

La mécanisation est en moyenne le poste  
de charges le plus important des exploitations : 
►�il�représente�25�à�40�%�des�charges�totales.

Paradoxalement, l’analyse de la mécanisation  
reste marginale, alors qu’elle a un impact direct  
sur�la�viabilité�économique�et�sociale�de�l’exploitation.

Raisonner sa stratégie de mécanisation :
●  permet une économie moyenne de 100 à 200 €  

par ha,
●��évite le surendettement et préserve ses capacités 

d’adaptation et d’investissement productif, 
●��permet d’améliorer son organisation du travail  

et ses conditions de travail.

Valoriser mon adhésion à la Cuma

J’adhère à une CUMA(1) et je bénéficie  
d’une majoration de 20 ou 30 % de ma DJA(2)

►�à 2 conditions : 
●�achat�de�parts�sociales�de�Cuma 
●�diagnostic�de�mécanisation�de�mon�exploitation

(1)��En�Midi-Pyrénées,�2�exploitations�sur�3�adhèrent�
à�une�Cuma

(2)��Adhésion�à�une�Cuma�:� 
+�1�autre�critère�=�DJA�+�20�% 
+�2�autres�critères�=�DJA�+�30�%.

« De l’autoDiagnostic  

à la stratégie De mécanisation »
(session d’une journée)

Diagnostic d'une exploitation d'élevage 
ovin et porcin de 55 ha Sau

Situation actuelle
Objectifs personnels
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Fdcuma de l'Ariège & de Haute-Garonne -Toulouse
 05�34�45�19�79

Fdcuma de l’Aveyron - Rodez
 05�65�73�77�99

Fdcuma du Gers - Auch
 05�62�61�79�20

Fdcuma du Lot - Cahors
 05�65�23�22�12

Fdcuma des Hautes-Pyrénées - Tarbes
 05�62�51�07�04

Fdcuma du Tarn - Albi
 05�63�48�83�14

Fdcuma du Tarn-&-Garonne - Montauban
 05�63�93�52�63co
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M i d i - P y r é n é e s

●�� Engager la démarche dès que possible  
est�souhaitable,�pour�intégrer�la�réflexion�dans� 
la�définition�de�son�projet�d’entreprise.

●��Session de formation en groupe restreint : 
elle�est�soutenue�par�Vivéa.�
Le matériel informatique est mis à la disposition 
de�chaque�stagiaire.�
Les échanges entre stagiaires stimulent  
la�réflexion.

●��Session individuelle : dans ce format,  
Vivéa n’intervient pas et le coût de la prestation 
est�plus�élevé.

●��Recueil des informations : un support est 
remis�à�chaque�stagiaire�avant�la�session.�
Il permet de rassembler l’information nécessaire 
pour�réaliser�le�diagnostic�lors�de�la�formation.

Réalisation Delphine Bucheron -
Photos : Francis Cescato - Elisabeth Honnons

Marie-Christine BLONDIAU
02�99�54�63�15�
marie-christine.blondiau@cuma.fr

Philippe COUPARD
02�43�23�77�37�
philippe.coupard@cuma.fr

Benoit BRUCHET
02�43�67�37�34
bruchet.fdcuma53@wanadoo.fr

RAIsONNER 
MA MéCANIsATION 

pour sécuriser 
mon installation

Pour m’inscrire

Je contacte la fDcuma 

infos Pratiques
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