Investissement et
matériel
Le raisonnement de l’équipement est une phase fondamentale de l’installation. De
nombreux critères vont rentrer en ligne de compte.
Le sous équipement se traduira par de la pénibilité, une moindre efficacité du travail,
voire des soucis de qualité des produits. Le sur-équipement engendrera des annuités
et des charges de mécanisation supplémentaires.
Pour vous aider à mener cette réflexion, nous vous proposons deux tableaux :
- une liste des tâches et des équipements à prévoir. L’idéal est d’avoir une
solution à inscrire en face de chaque tache. Les remarques et les chiffres sont ceux
qui ont été retenus pour l’élaboration de notre cas-type.
- une grille de réflexion intégrant les différents critères à prendre en compte
lors d’une décision d’investissement.

Investissements en équipement

Grille de réflexion
Nature de l'investissement :
Année :
Besoins. Motivations :
Solutions alternatives :
Coût et financement :

A notre avis !
L’investissement initial est une étape importante dans la vie de l’exploitation. Il doit
garantir une efficacité du travail suffisante. Néanmoins, il faut limiter autant que
possible l’annuité.
Cela suppose :
- d’optimiser les financements mobilisables,
- de privilégier les équipements collectifs,
- d’envisager le recours à l’entreprise pour des travaux occasionnels. Cela permet
d’avoir accès à des matériels plus performants,
- de recourir au matériel d’occasion quand c’est possible,
- de mobiliser de l’autofinancement.
Cette phase de recherche d’équipement et de collecte et comparaison des devis est longue
et réclame de la disponibilité.
L’installation progressive est intéressante, mais travailler plusieurs années pour monter son
entreprise nécessite d’avoir des ressources extérieures.

Plus d'information
Limousin Christophe DERUELLE , expert régional en maraîchage bio
05.87.50.40.62 - christophe.deruelle@haute-vienne.chambagri.fr

Corrèze Jean-Claude DUFFAUT et Hervé COVÈS

05.55.86.32.33 - jc.duffaut@correze.chambagri.fr - herve.coves@correze.chambagri.fr

Creuse Sandrine POISSON et Noëllie LEBEAU

05.55.61.50.00 - sandrine.poisson@creuse.chambagri.fr - noellie.lebeau@creuse.chambagri.fr

Haute-Vienne Christelle FAUCHERE

05.87.50.42.41 - christelle.fauchere@haute-vienne.chambagri.fr
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