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«Maschinen- und Betriebshilfsringe», 
défis méthodiques pour arriver à  des 
changements
Dr. Johann Habermeyer
Kuratorium Bayerischer Maschinen- und
Betriebshilfsringe e.V.



| 2 |

consultation

aide pour les 
agriculteurs

réduction des

coûts

Organisation 
du travail

Comme ça, nous comprenons la consultation!

Occupation
accessoireOccupation

accessoire
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Secteur Cela se voit dans beaucoup 
d’exploitations

L‘exploitation du futur

MOh à disposition 
par exploitation

3000 – 3500 MOh / MO pour 1,5 MO-
famille en moyenne 

- dans les exploitations avec beaucoup 
de bétail, surcharge de travail et peu de 
loisirs

- dans les exploitations  avec grandes 
cultures 80 ha, pas de possibilité 
d‘emploi productif

-Temps de travail socialement 
acceptable MO-famille

- La disponibilité de MO ne doit pas 
limiter les possibilités de croissance

Productivité du 
travail

7 dt blé/MOh (12 h / ha)
130 kg lait/MOh
(50 h/ vache avec 6500 kg)

16 -18 dt / MOh (4 h/ha)
250 kg lait/MOh
(40 h / vache x 10000 kg)
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Secteur Cela se voit dans beaucoup 
d’exploitations

L‘exploitation du futur

Bénéfice/MO 26.000 € famille-MO

dont transfert de l‘Etat: 
17.400 € /famille-MO

50.000 €

Productivité du 
capital
p.ex. capital 
machines /ha

4000 € / ha  EPT
4800 € / ha   ETP

1000 € / ha 
Le capital machines ou la 
recherche d‘une 2ème ressource 
ne doit pas limiter les 
investissements 

Coûts machines/ 
unité

8,5 -10 €/dt blé
10 -14 ct/kg lait

3,5  - 4 € / dt blé
4 - 5 ct/kg lait
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Quels sont les impulsions pour un avenir couronné de 
succès pour chaque typologie d‘exploitation?

Types 
d‘exploitations

Exemples 
d‘objectifs de 

développement

Difficultés Solutions 

Exploitations 
grandes cultures
20 – 50 ha (ETP)

Maintenir la gestion 
pour la prochaine 

génération attractive

Coûts des machines élevés, 
utiliser le progrès 

technique, 
en accord avec l‘activité à 
plein temps , apprendre le 

savoir-faire

Contrat d‘exploitation avec des 
partenaires ou

utilisation des machines en 
commun si temps à disposition, 

sinon acheter un DGPS 
(augmentation des largeurs de 

travail, moins de h / ha)

Avenir des  
exploitations 

grandes 
cultures(PT)

> 350 000 €
chiffre d‘affaires

Augmentation des 
surfaces et 

intensification
(Bett./P.d.t./cornichons)

Revenu,
surfaces intéressantes à 

proximité,
limitations liées à 

l’assolement,
MO en période de pointe,

manque de liquidités 

Revenu supplémentaire dans les 
temps morts,

utilisation de la MO des 
exploitations partenaires,

échange de surfaces
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Quels sont les impulsions pour un avenir couronné de 
succès pour chaque type d‘exploitation?

Types 
d‘exploitations

Exemples d‘objectifs 
de développement

Difficultés Solutions 

Exploitations 
laitières

15 - 30 vaches 
(étable entravée)

Attendre l‘âge de la 
retraite 

- CE 50 ans sans 
successeurs

- revenu presque 
suffisant  

- sans trop de 
prétention

Pas d‘argent pour de 
nouvelles machines;  les 

vieilles machines 
travaillent mal et ne 

sont pas performantes

Choisir les travaux 
hautement productifs, 

év. libérer du temps pour 
un revenu suppl.,

investir pour faciliter le 
travail à l‘étable

Pas de nouvelle étable, 
combiner la production 

laitière avec d‘autres 
ressources 

Faible productivité du 
travail, 

peu de capital pour une 
autre ressource

l‘étable et les travaux 
des champs occupent la 

MO

Travaux effectués par des 
tiers pour libérer du 
temps et du capital,

faciliter les travaux à l‘étable, 
disposer d‘un revenu 

suppl.
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Quels sont les impulsions pour un avenir couronné de 
succès pour chaque type d‘exploitation?

Types 
d‘exploitations

Exemples d‘objectifs 
de développement

Difficultés Solutions 

Exploitations 
laitières

(actuellement:
30 – 40 
vaches)

Pouvoir vivre à plein 
temps de cette 

branche de 
production

Famille –MO 
suffisante seulement 

pour l‘étable 
(90 vaches x 45 h 

= 4000 h), 
conditions de travail 

précaires 

Sous-traitance du travail 
des champs ,

salaire-MO /autom. 
trayeuse (plus cher),

étable communautaire
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La plupart des solutions préconisent une 
collaboration. 
Pourquoi est-ce si difficile pour les agriculteurs?

• Indépendance (sauvegarde des valeurs)
• Acceptation des rôles (joie dans le travail aux champs)
• Ne pas être dépendant des collègues (avec une agro-entreprise 

c‘est plus facile)
• Compétitivité (les partenaires pourraient devenir des 

concurrents pour les terres)
• Peu de sensibilisation aux lois du marché
• Les vulgarisateurs et l‘opinion publique ont, pendant ces 

dernières 50 années, prôné une agriculture individuelle



| 9 |

Comment devons-nous procéder?

• Réunion de tous les agriculteurs des villages avoisinants qui 
ont un intérêt sérieux pour l‘avenir de leur exploitation.

• Chaque famille paysanne développe (avec modération) des 
stratégies individuelles (PT, TP, autres ressources, revenu, 
MO)

• Les synergies, points communs, points sensibles sont réunis et 
examinés.

• Aboutissement  des premiers „Projets“ communautaires.
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De concurrent à partenaire, 
un véritable défi!

Notre proposition:
• Réunir les personnes 

(structure, lieux, communautés)

• Convaincre les personnes à parler d‘avenir (reconnaissance des propres 
possibilités, non seulement par rapport aux conditions cadre).

• Reconnaitre que d‘autres sont dans une situation similaire (seul on est 
impuissant).

• Expliquer aux personnes ce qui est réaliste (crée de la satisfaction) et les 
aider à formuler des solutions concrètes.

• Faire reconnaitre que les objectifs peuvent être atteints uniquement avec 
des partenaires.

• Développer des partenariats entre exploitations et avec d‘autres intervenants 
dans le milieu rural.
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Modules reconnus des «Maschinenringe»

Séminaire 
d‘orientation

Séminaire de 
stratégie

Séminaire pour 
la reconversion

Planification détaillée 
des machines

Vérification de l‘organisation de 
l‘exploitation

Reconversion individuelle 
ÜMV

Développement de l‘exploitation, 
démarche de base, charge de travail

Développement d‘autres collaborations 
économiques

Accompagnement de la reconversion 
individuelle, démarche pour l‘exécution 

des tâches

Conseil individuel

Modules de vulgarisation 
individuelle

Vulgarisation de groupe
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Nos contenus de vulgarisation:

• Stratégies de développement des exploitations agricoles 
(activité à plein temps/à temps partiel, autres ressources) –
Développement de concepts de base

• Répondre et réagir aux nouvelles orientations surtout dans 
la gestion externe, qui résultent, p.ex., des analyses 
comptables des partenaires.

• Analyse et optimisations des travaux sur l‘exploitation 
agricole

• Conception de modèles d‘optimisation des coûts pour la 
gestion externe
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Nos contenus de vulgarisation :

• Concepts d’organisation du travail pour la gestion interne
• Conseils de collaboration, de planification des machines
• Accompagnement dans la reconversion de l‘exploitation au 

niveau individuel ou en groupes en collaboration avec 
l‘association MR locale

• Discussion dans les communautés existantes dans le 
cadre d‘un perfectionnement ou lors de conflits. 
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- Dans un petit groupe d‘agriculteurs avec un modérateur 
réfléchir sur les stratégies futures de l‘exploitation,

- Reconnaître ce qui ne va pas chez moi et chez les autres!
- Recevoir de nouvelles idées et impulsions pour l‘exploitation et 

la famille.
- Discuter des solutions pour l‘organisation du travail et des 

machines.
- Ayez confiance en pensant à l‘avenir!

Les séminaires MR Consult
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De combien de revenu/bénéfice durable avons- nous besoin pour envisager un 
avenir raisonnable ?
Chaque famille et chaque exploitation a des notions et des attentes différentes!
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- Simulation d‘un concept de base pour l‘avenir d‘une 
exploitation dans le cadre d’un séminaire d‘orientation
- Développer des idées, de ce qui serait nécessaire
- Evaluer de quelle façon le travail sera effectué
- Discuter quelle est la structure des coûts nécessaire
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Chaque exploitation a besoin d‘un 
concept d‘exploitation viable!
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Approche globale cohérente pour la famille
Secteur Production 

laitière
Agritourisme Total 

Revenu par domaine 45.000 € 10.000 € 55.000 €
Ratio de rentabilité 
prévu / possible 30 % 30 %

Recettes nécessaires 150.000 € 33.000 €

Unités nécessaires 375.000 kg
50 vaches laitières

avec une performance 
de 7500 kg

50 € / jour
= 670  jours 

d‘occupation
3 - 4  logements 

MO nécessaire 2500 h 750 h 3250 h
= 1,5 MO

Coûts max. 105.000 €

Sauna, pelouse, 
animaux de 
compagnie

= 17 € / h
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Approche globale cohérente pour la famille

Secteur Prod. laitière Agritourisme Total 

Revenu par domaine 45.000 € 10.000 € 55.000 €

Ratio de rentabilité 
prévu/possible 20 % 30 %

Recettes nécessaires 225.000 € 33.000 €

Unités nécessaires 562.000 kg
75 vaches laitières

avec une performance 
de 7500 kg

50 €/jour
= 670  jours 

d‘occupation
3 - 4  logements 

MO nécessaire 3750 h 750 h 4500 h
= 2 MO

Coûts max. 180.000 €

Sauna, pelouse, 
animaux de 
compagnie

= 12 € / h

10 % aug. des coûts (= 3 ct/kg 
lait) peuvent mettre en péril 
l‘ensemble du projet
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La charge de travail et l’optimisation des 
coûts sont deux vrais jumeaux!
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La totalité du temps de travail de la famille est consacré à 
l‘exploitation – indépendamment de la taille de la famille 
et de l‘exploitation!!!
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Planification des machines pour la création 
d‘une communautés de machines

- Quelles sont les exigences des exploitations qui participent à la 
communauté (aussi précis que possible)

- Nous planifions l‘année (travaux importants, puissance, 
disponibilité du chauffeur)

- Clarification des dispositions transitoires
- Les coûts et les objectifs de puissance seront-ils atteints?
- Que doit-on mettre par écrit?



| 24 |

Où les objectifs de chaque exploitation coïncident-ils?

Chaque famille paysanne doit formuler ses objectifs:

C’est seulement si vous savez ce que 
vous voulez réaliser, que vous 
pouvez envisager ce que vous 
pouvez en tirer !

Exploitation 1:

Objectif 1:............

Objectif 2.............

Objectif 3 ........... 

Exploitation 2:

Objectif 1:............

Objectif 2.............

Objectif 3 ...........

Exploitation 3:

Objectif 1:............

Objectif 2.............

Objectif 3 ...........

Exploitation x:

Objectif 1:............

Objectif 2.............

Objectif 3 ...........
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Exemple de planification pour une année:
Plan d‘utilisation des machines dans une exploitation grandes cultures de 300 ha

Februar März April Leitmaschinen

180 PS
130 PS
115 PS
100 PS

MMai Juni Juli

180 PS
130 PS
115 PS
100 PS

AAugust September Oktober

180 PS
130 PS
115 PS
100 PS

NNovember Dezember

180 PS
130 PS
115 PS
100 PS

nsp. Saatk

S- Getreid

rubbe

art. Fräse
ZR Hacken

r.-Trans

üngerstreue
ngertransp

flüge

ev. 2. Pfla.-Sch. Spritze    oder Wassertransport

ündü
Kartoffeln  roden

Kartoffeln  einlagern

Pflanzenschutz  2x3 Tage für Getr. u. 6 x 3 Tage für Kartoffel

Kartoffeln  einlagern  ZR/Karto

Grubbern/Pflügen
WW-Saa

rt.Saatbe
artoffeln lege

rt. FräsSaatbett
sser-Tran
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