
Barème d’entraide

2011-2012

� Un outil de gestion
Le coût d’utilisation du matériel agricole répertorie dans le détail la charge de

mécanisation pour des dizaines d’engins et accessoires. Un outil pour tous les exploi-
tants, les comptables et les conseillers agricoles, indispensable pour chiffrer l’entraide,
le prêt de matériel, équilibrer les comptes des banques de travail et affiner la gestion
des exploitations.

Les coûts d’utilisation des matériel présentés dans les tableaux ont été calculés à
partir des prix moyens d’acquisition de matériel neuf complet, rendu cour de ferme,
sans tenir compte des conditions particulières du marché actuel, remise ou prix « dis-
count ». Ce barème n’est donné qu’à titre indicatif. Le calcul a été fait avec des bases
habituelles pour des durées défi nies (en heure/an) pour chaque matériel en fonction
de son utilisation annuelle et de sa dépréciation. Des adaptations nécessaires ont été
réalisées en collaboration avec les services machinisme des CUMA ou de la chambre
d’agriculture du Cher, de l’Indre, de l’Indre-et-Loire, de l’Eure-et-Loir et du Loiret.
Ainsi certaines informations ne figurent plus (coût des pneumatiques, des assurances).

En dehors de la main d’œuvre, tout est compris dans ces coûts d’utilisation :
- Les charges fixes, c’est-à-dire l’amortissement (dégressif), l’intérêt de l’argent à

4 %, l’assurance pour les matériels automoteurs, le remisage.
- Les charges variables, réparation et entretien, et pour les matériels automoteurs,

GNR (0,70 €/litre sans récupération de TIPP), les lubrifiants, les pneumatiques.
En entraide, en l’absence de calcul plus précis, ces indications peuvent servir, mais

il convient d’y appliquer un abattement d’au moins 20 %, car d’une part, ces coûts
s’appliquent à un matériel neuf, et d’autre part, il fait supporter la part d’amortisse-
ment à l’utilisateur occasionnel qui n’est pas propriétaire du matériel. Lorsqu’un chan-
tier est effectué, il faut calculer son coût, en combinant tracteur, matériel et main
d’œuvre.
Pour un cas concret, pour d’autres matériels, ou si vous voulez établir un coût

exact d’utilisation de votre matériel, la section machinisme de la FDCUMA 37 est à
votre disposition pour vous aider à faire ce calcul (tél. 02.47.48.37.94 & e-mail :
fdcuma@cda37.fr). Vous pouvez également contacter l’Action Agricole de Touraine
au 02 47 80 43 43.

NB : Les chevaux exprimés en DIN autrefois sont actualisés en normes ISO aujour-
d’hui. En conséquence, un tracteur de 100 chevaux DIN correspond à un tracteur
d’environ 110 chevaux ISO.

Alexandre Godefroy
Conseiller machinisme de la FDCUMA 37

� Connaître le coût d’utilisation du matériel agricole
L’entraide

Il semble utile de préciser ce qu’il faut entendre par entraide pour éviter toute confusion
avec l’entreprise.

� L’ENTRAIDE se réalise :
• Entre agriculteurs par des échanges de service en travail et en moyens d’exploitation (loi
d’orientation du 8 août 1962).

• Elle peut être occasionnelle, temporaire, ou intervenir de manière régulière chaque
année.

• Il s’agit d’échanges de journées de travail, de services, d’outils ou de machines dans des
chantiers communs.

� L’ENTRAIDE implique :
• La notion d’échanges, de réciprocité totale ou partielle. Lorsque le total des services
échangés est inégal, une soulte peut être versée par l’un des échangistes afin d’arriver à
un équilibre. Cette soulte n’est pas soumise à la TVA, mais rentre dans les recettes agri-
coles de l’exploitation.

• Nous conseillons vivement aux agriculteurs de se mettre d’accord sur la réciprocité des
services et de leurs coûts avant d’entreprendre tous travaux dans le cadre de l’entraide.

� L’ENTRAIDE exige :
• L’établissement d’un compte annuel des échanges. Le relevé des travaux effectués par cha-
cun des échangistes doit être accompagné d’un bilan de fin d’année. Ces documents sont
nécessaires pour justifier de la réalité de l’entraide aux yeux de l’administration fiscale.

• « En entraide, le prestataire reste responsable des accidents survenus à lui-même, ou aux
membres de sa famille ou à toute personne considérée comme aide familiale ou à ses
ouvriers agricoles. Il demeure également responsable des accidents provoqués par les
personnes indiquées ci-dessus ainsi que par le matériel ou les animaux dont il continu à
assurer la garde. » L’entraide est ainsi considérée comme le prolongement réciproque de
l’activité d’une exploitation. Il convient cependant d’en informer son assureur.

En dehors de l’entraide telle qu’elle est définie ci-dessus, toute autre prestation de
service à des tiers ne rentrant pas dans ce cadre, est considérée comme une activité
annexe de l’exploitation agricole.

FINANCER VOTRE MATÉRIEL 
AGRICOLE AVEC ACTIMAT, 
ÇA CHANGE TOUT.
Besoin  de changer de matériel ? Qu’il soit neuf ou d’occasion, retrouvez 
directement chez votre concessionnaire l’offre Actimat du Crédit Mutuel 
pour financer votre achat. Selon vos possibilités et vos besoins, vous 
pourrez également financer avec Actimat la part TVA. 

POUR VOUS ÉQUIPER, ACTIMAT VOUS SIMPLIFIE LA VIE.

Votre chargé de développement agricole : 
Xavier BOURGUIGNON au 06 80 07 99 86
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A CONSERVER

� Matériel de traction

Tracteurs 4 roues motrices
Catégorie 0 : Boite mécanique, inverseur, cabine simple, relevage mécanique 

Tracteurs 2 roues motrices
Tracteurs standards 2 RM

Quads

Catégorie A : Boite semi-powershift, inverseur sous charge et relevage électronique de série

Catégorie B = Catégorie A + suspension du pont avant de série 

Catégorie C = Catégorie B + relevage porte masses de série 

Catégorie D = Catégorie C + relevage avant pour charrue & similaire + boîte automatisée de série

Puissance à titre indicatif (très variable entre constructeurs) Si homologation
routière ajouter + 1 500 €

NOU
VEA

UTÉ

� Travail du sol profond ou semi-profond
Sous-soleuses & Décompacteurs : amort 10% sur 10 ans
usure et entretien de 2 à 7 €/ha selon le sol

Charrues Réversibles : amort 15 % sur 10 ans
usure et entretien de 3 à 9 €/ha selon le sol

Cultivateurs : amort 10 % sur 10 ans
Si bêches roulantes le prix est majoré de + 50 %

Préparation en ligne : amort 15 % sur 10 ans

Si l’utilisation du matériel choisie ne correspond pas à votre situation,
l’exemple suivant montre comment établir vous-même votre coût d’utili-
sation : « Soit une moissonneuse de 210 à 250 ch, vous voulez
connaître le coût d’utilisation annuelle pour 200 ha. »

Ce tarif vous donne pour une utilisation de 250 ha, un coût égal à
79.4 €/ha. Sachant que le coût à l’hectare total de cette moissonneuse
s’établit de la façon suivante :

Charges fixes annuelles
––––––––––––––––––––– + Charges variables (€/Ha)
Utilisation annuelle

Nous avons donc pour une utilisation de 250 ha et avec 12 625 €
(250 ha x 50.5 €) de charges fixes annuelles, un coût total égal à 79,4 € / ha :

12625
–––––– + Charges variables = 79,4 €/Ha
250
Les charges variables (gas-oil, huile, filtres, pneumatiques, entretien-répa-

ration) sont donc égales à 28,90 € (79,4 - 50,5) par hectare de travail.

Pour une utilisation de 200 ha, les charges variables seront les mêmes par
heure travaillée. On obtient ainsi :

12625
–––––– + 28,9 = 92 €/Ha
200

� Calculez vous-même votre coût machine

NOUVEAUTÉ 2011NOUVEAUTÉ 2011
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Pulvérisateurs Automoteurs : amort 20 % sur 7 ans
Pulvérisateurs à essieux suspendus ou « pulvérisateurs rapides »

Barème d’entraide
2011-2012

Pulvérisateurs suspendus de « Grande Capacité » de cuve & de rampe

� Effluents d'Elevages
Tonnes à lisier : amort 15 % sur 7 ans
La performance varie en fonction de plusieurs paramètres

� Moissonneuses-
Batteuses

Mois - Bat avec coupe
Céréales + hache paille, 

2 RM : amort 15 ans 10 %
si coupe avancée colza ou

tournesol ou pois + 15 % / ha,
si maïs avec becs cueilleurs 

+ 35 % / ha

Retourneurs / Composteurs de Fumier : amort 15 % sur 7 ans
m3 de fumier frais passé 2 fois

� Pulvérisateurs
Pulvérisateurs pour 

cultures basses : 
amort 15 % sur 10 ans

homologation 40 km/h : + 5 000 €
(*) attention performance à réduire pour épandage d'engrais liquide 

Equipements arrière de la tonne à lisier : amort 15 % sur 7 ans
Si rajout d'un broyeur seul : + 3 500 € à la valeur d'achat

Epandeurs de fumier : amort 15 % sur 7 ans
La performance varie en fonction de plusieurs paramètres

Brasseurs / Mixeurs de Lisier : amort 25 % sur 5 ans

Pulvérisateur porté

Pulvérisateur trainé

Equipement Optionnel sur pulvé : amort 25 % sur 5 ans

Pour cette édition 2011 nous avons créé une nouvelle segmentation des MB avec plus de
détails.
EG = Entrée de Gamme = machine simple ; MG = Milieu de Gamme = machine avec quelques
options comprises ;
HG = Haute de Gamme = machine avec de très nombreuses options comprises.

Ceuilleur et coupe pour moissonneuse batteuse : amort 10 ans 15 %
Les coûts de ces équipements sont à rajouter à ceux des machines ci-dessus.

NOUVEAUTÉ 2011

NOUVEAUTÉ 2011
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Faucheuses Conditionneuses : amort 20 % sur 7 ans

Enrubanneuse Continue : amort 20 % sur 7 ans

Ensileuses Automotrices - herbe et maïs : amort 7 ans à 15 %

Desileuses Mélangeuses Automotrices : amort 20 % sur 7 ans

Faneurs et Andaineurs : amort 15 % sur 10 ans

� Matériels de fenaison

� Matériels de Distribution

Faucheuses Rotatives : amort 15 % sur 7 ans

Presses Balles Rondes : amort 15 % sur 10 ans
Les frais de ficelle, ou de tout autre lien, sont exclus (voir ci-dessous)

Liage ficelle 0,31 € / balle en Ø 120 - 0,41 € / balle en Ø 160 - 0,47 €/ balle en Ø 180
Liage filet 0,54 € / balle en Ø 120 - 0,72 € / balle en Ø 160 - 0,81 € / balle en Ø 180

Liage ficelle 0,80  € / botte

Film enrubannage 2,68  € / balle en Ø 120 x 120

Remorques Autochargeuses : amort 15 % sur 10 ans
Capacité = volume déchargé

Desileuses et Mélangeuses :
Desileuses et dérouleuse : amort 15 % sur 7 ans
Mélangeuses et Distributrices : amort 15 % sur 10 ans

Presses Balles Cubiques : amort 20 % sur 7 ans
Les frais de ficelle, ou de tout autre lien, sont exclus (voir ci-dessous)

Enrubanneuses de balles ou de ballots : amort 15% sur 7 ans

Presses Enrubanneuses : amort 20% sur 7 ans

Film enrubannage 1,61 € / balle en Ø 120 x 120 pour presse en continue

Les prix sont une moyenne entre les différents systèmes bols, vis verticales, vis horizontales, etc.
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Barème d’entraide
2011-2012

� Outils de Travail du sol superficiel

� Semis

Déchaumeurs : amort 10 % sur 10 ans ou 15 % sur 7 ans

Herses de reprise sur culture & Emousseuses : amort 10 % sur 10 ans

Tasse ou Equipement Avant : amort 10 % sur 10 ans

Equipements pour semoirs monograines : amort 15 % sur 10 ans

Semoirs pour Techniques Simplifiées : amort 15 % sur 8 ans

Semoirs Céréales Solo à distribution Volumétrique : Amort 15 % sur 10 ans

Semoirs Monograines : Maïs, tournesol : amort 15 % sur 10 ans
Hors Fertilisateur et Microgranulateur

Rouleaux : amort 10 % sur 10 ans

Cultivateurs Rotatifs animées à axe horizontal : amort 15 % sur 10 ans
Anciennement Fraises ou Houes animées à axe horizontal

Herses Rotatives ou Herses Alternatives : amort 20 %  sur 7 ans

Pulvériseurs à disques : amort 10 % sur 10 ans
Les réparations varient de 1 à 2,5 €/ha selon le sol

� Outils de Désherbage Mécanique et Alternatif

Pour ces 4 semoirs, l'option élements semeurs à disques compter + 1 000 € / m 
à l'achat soit environ de 2 € à 2,30 €/ha.
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Houe Rotative : Amort 10 % 10 ans
Performance ha/h à moduler en fonction de la culture et de son état végétatif

Bineuses à Dents inter-rang étroit 0,45 à 0,55 m : amort 10 % sur 10 ans
Performance ha/h à moduler en fonction de la culture et de son état végétatif

Option bineuses : base 6 rangs inter-rangs large : amort 10 % sur 10 ans
Ces différents équipements permettent une augmentation des performances des chantiers,

Bineuses à Dents inter-rang Large 0,60 à 0,80 m (type maïs) : 
amort 10 % sur 10 ans
Performance ha/h à moduler en fonction de la culture et de son état végétatif

Distributeurs d'engrais par voie pneumatique : amort 15 % sur 10 ans

Remorques Ravitailleuses d'engrais : amort 10 % sur 10 ans
Les prix d'achat et les coûts sont sans le distributeur d'engrais à l'arrière.
Pour le coût total du chantier pensez à rajouter le coût d'un distributeur d'engrais.

Vis de Transfert des engrais : amort 10 % sur 10 ans

� Distributeurs
d'Engrais Minéraux

Distributeurs d'engrais par projection :
amort 15 % sur 10 ans

Distributeurs Anti-limace sur Quad : amort 15 % sur 10 ans
Attention calcul à l'heure Présenté aussi avec les équipements pour quads


