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SITEVI : Sortie de l’étude nationale  
’’Machine à vendanger en cuma 2013’’ 

 
Le réseau cuma publiera pour l’édition 2013 du SITE VI, une étude sur les 
coûts de revient des Machines à Vendanger. 
 

Mesurer l’impact des coûts de 
vendange 
Fort d’un parc national de plus de 1100 
machines à vendanger  répartis sur près de 
1000 cuma viticoles , le réseau cuma possède 
des références technico-économiques  
uniques permettant aux viticulteurs de 
mesurer l’impact des couts de vendange sur 
leurs exploitations.  
 
Pour la réalisation de cette étude, 13 
départements du grand Sud de la France ont 
participé à la collecte et à l’analyse des 
données comptables des cuma.  Plus de 850 
données ont été recueillies, agrégées et 
consolidées. Elles donnent une 
représentation assez fiable des coûts de 
revient observés à l’échelle nationale.  
 

Cette étude nationale a été élaborée au niveau du réseau fédératif cuma et plus 
précisément les départements concernés par la filière viticole, avec l’objectif de créer 
des coûts d’utilisateurs issus des comptabilités de s cuma.  Pour cette année 2013, 
une attention toute particulière a été donnée aux coûts d’entretien du matériel. 
Le document présente également des données techniqu es concernant l’utilisation 
des machines à vendanger en polyvalence. 
 
Un guide pour développer les projets d’investisseme nts des cuma 
Ce guide pourra être utilisé par les cuma et tous les viticulteurs dans leurs projets 
d’investissements , et par les constructeurs partenaires  afin de connaître leurs coûts 
d’utilisation constatés et améliorer les performances de leurs outils.  
 
Cette étude a été publiée par Entraid’, le partenaire média du réseau cuma et a bénéficié 
d’une diffusion large (10 000 exemplaires) sur les régions PACA, Languedoc-Roussillon 
et Rhône Alpes.  
Cette opération nationale a bénéficié de l’expertise technique des Fédérations de cuma 
du Vaucluse, de l’Hérault et de Gironde et de nos partenaires constructeurs. La 
coordination  a été assurée par le Pole de Coordination Appui Centre Est Méditerranée, 
cuma Languedoc Roussillon et la Fédération Nationale des cuma. 
 

INVITATION PRESSE  
Présentation de l’étude au SITEVI 

 

Nous vous invitons, avec nos partenaires, à la présentation de l’Etude nationale sur les 
coûts d’utilisation des machines à vendanger 2013  

sur notre stand Coopération du SITEVI (Stand A6 A005) 
le mardi 26 novembre 2013 à 16H30  

 
En présence de Mr Yvon MILHAVET 

Président de la FRCUMA Languedoc Roussillon 
 

A l’issue de cette présentation, un verre de l’amitié sera offert. 
Nous vous remercions de bien vouloir nous informer de votre participation 

par email à : languedoc-rousillon@cuma.fr ou par tél : 04.67.06.23.80  
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/// Interviews de Claude VANNEAU , administrateur FNCUMA et 
président PCA Centre Est Méditerranée, et de Yvon 
MILHAVET, président de la FRCUMA Languedoc Roussillon 
 
‘‘Nous sommes heureux de vous présenter la première étude 
consacrée aux machines à vendanger. Vous découvrirez avec ce 
document le comparatif des coûts de revient et de 
fonctionnement et les caractéristiques techniques d es 
matériels de nos cuma.  Sa diffusion couvre les zones viticoles du 
Pôle Coordination d’Appui (PCA) Centre-Est Méditerranée, les 
départements qui ont participé à l’étude, et même au-delà. Il est 
tout à fait respectable de rendre honneur à cette activité, souvent 
riche en coopération, de montrer à tous le savoir-faire de nos cuma 
viticoles à travers l’expérience de leurs adhérents. Nous 
remercions tout particulièrement les annonceurs qui nous ont, une 
fois de plus, prouvé leur confiance, ainsi que les techniciens et les 
animateurs des 13 fédérations de cuma qui ont pris le temps de 
réunir et analyser les données nécessaires à la réalisation de ce 
guide.’’  

 
 

Plus d’informations sur www.languedoc-roussillon.cuma.fr  
 

 
A propos de la Fédération nationale des cuma 
La FNCUMA (Fédération Nationale des Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole) a été créée 
en 1945 (association sous le régime de la loi de 1901). Elle s'appuie sur un réseau de 11 545 cuma,  
87 fédérations départementales, 19 fédérations régionales ainsi que des structures inter-régionales 
de coordination appui, implantées sur tout le territoire français. Elle assure de multiples fonctions et  
mène des actions de terrain et des études (mécanisation, installation, emploi et amélioration des 
conditions de travail, préservation de l'environnement, gestion de l'espace rural...) participant ainsi à  
l'amélioration du fonctionnement des cuma et à la dynamique locale. Elle apporte son expertise 
dans de nombreux domaines (agro-équipement, environnement, énergie, gestion de l'espace rural, 
emploi, ...) auprès des Ministères et travaille conjointement avec les organisations professionnelles 
agricoles, les organismes en charge du développement rural et des fédérations de coopératives. La 
FNCUMA a tissé de nombreux partenariats avec les organismes de recherche et les instituts 
techniques  (IRSTEA, Ademe, Arvalis, ....). 
 

Les principaux chiffres-clés des cuma (enquête data nt de 2011) 
11 545 cuma actives avec 224 300 adhérents  
4 600 salariés intervenants dans les cuma, dont 200 salariés de groupements d'employeurs 
495 millions d'euros de chiffre d'affaires total, soit 45 000 € de chiffre d'affaires moyen par cuma  
320 millions d'euros d'investissement total, soit 57 000 euros d'investissement moyen par cuma 
224 300 agriculteurs sont adhérents de cuma soit deux agriculteurs sur cinq 
20 adhérents en moyenne par cuma 
1 040 machines à vendanger dans les cuma en France 
 

 
Pour plus d’informations 

 

Contact Fédération régionale des cuma du Languedoc Roussillon  
Aude SIMOENS  - Animatrice 
Mail : aude.simoens@cuma.fr - Tel : 04 67 06 23 80 
 
Contact Presse  
Antoine FAUTRAT - Chargé de communication 
Mail : antoine.fautrat@cuma.fr- Tél. : 02 99 54 63 17  
 
 


