
Taux de vétusté* du matériel 65% 

* taux de vétusté  = valeur amortie / valeur du bien.  Au dessus de 75 %, la parc 

matériel est vieillissant. 

 Charges de méca sur produit brut 22% 

 Moyenne  

SAU exploitation 138.3 ha 

Pourcentage labour 63 % 

Surface prairie 54 ha 

  

Quantité de lait produite 651 487 litres 

Lait par ETP 274 369 litres 

Lait par hectare de SFP 6 899 litres 

Taux endettement %  53 %  

L’EXPLOITATION 

Indicateurs de                              
charges de mécanisation  

Moyenne 
€/ha 

quartile inf*                
€/ha 

quartile sup*               
€/ha 

En €/1000L 
% charge   

totales 

Travaux par tiers 157 117 191 34 5 % 

Amortissement + leasing 336 222 411 71 11 % 

Carburant & lubrifiants 96 76 117 21 3 % 

Entretien matériels 117 74 153 26 4 % 

Charges mécanisation 701 573 780 152 23 % 

LES CHARGES DE MECANISATION 

Tracteurs et télescopiques Moyenne  Mini** Maxi** 

Nombre 4.8 4.0 5.5 

Puissance moyenne corrigée (ch) 115 106 122 

Total heures tracteur / an 2 496 1 825 3 150 

Puissance maxi sur l'exploitation 160 148 168 

heure/ha 20 14.5 26.3 

ch/ha 4.4 3.2 5.1 

LA TRACTION 

ETP totaux 2.4 

ETP salarié 0.8 

Ha/ETP totaux 58.1 

Nombre de chauffeurs physique 2.5 

LA MAIN D’OEUVRE 

 

GNR  

Moyenne  quartile inf * quartile sup*  

154 l/ha 124 l/ha 174 l/ha 

 Moyenne  quartile inf*  quartile sup*  

Heures               
traction/ETP 

1 193 h 705 h 1 279 h 

* Quartile inférieur : est la donnée de la série qui sépare les 25 % inférieurs des données. 

* Quartile supérieur : est la donnée de la série qui sépare les 75 % inférieurs des données  

Commentaires :   

Dans les exploitations diversifiées, il est plus difficile de 

ventiler les charges de mécanisation, la traction, la 

consommation de carburant… entre les différents ate-

liers de production. Pour ce cas, on peut observer que 

plusieurs critères sont assez élevés : 1193 h de trac-

tion/ETP, 154 l de GNR/ha.  

** Mini correspond au quartile inférieur. 

** Maxi correspond au quartile supérieur.  

Système lait mixte & 

jeunes bovins 

Nombre  : 61 
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