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GIEE/CUMA : CAP VERS 
L’AGROECOLOGIE  
 
Stéphane Le Foll rencontre les premiers GIEE 
portés par des Cuma lors du Salon national aux 
Champs. 
 

 

Pour impulser la transition écologique des modes de production agricole, le 

gouvernement a mis en place les GIEE, « Groupements d’Intérêt 

Economique et Environnemental ». Cette démarche s’inscrit pleinement 

dans les travaux et les orientations prises par le réseau Cuma. 

 

 

pppp  GIEE : une démarche qui a du sens pour les 
CUMA 
Pour Stéphane Gérard, Président de la FNCUMA, « les Cuma et leurs 

adhérents ont pris conscience des problématiques environnementales 

actuelles et les GIEE sont dans notre état d’esprit. Depuis longtemps on sait 

amener l’agriculteur à repenser ses pratiques. ». 

A ce jour, plus d’une vingtaine de projets a déjà été déposée et dix-huit ont 

été reconnus GIEE. 

 

 

pppp  Six GIEE présents au Salon aux Champs 
Lors du Salon aux Champs, le 26 août, Stéphane Le Foll, Ministre de 

l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, va à la rencontre de Cuma 

porteuses de ces projets : 

 

Cuma de Seyches "Intercantonale du pays" (Lot-et-Garonne) 
Développer la méthanisation, énergie renouvelable et  force durable 

pour le territoire.  

Les produits organiques issus des exploitations (élevage et cultures) ainsi 

que les déchets organiques de la commune seront valorisés dans une unité 

de méthanisation. La chaleur ainsi produite servira à chauffer des bâtiments 

communaux, les fours à prunes d'une coopérative et un séchoir 

multiproduits, voire un réseau de chaleur d'un projet de lotissement. Le 

digestat obtenu sera utilisé pour fertiliser les cultures et prairies. 
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Cuma de la Brutz (Loire-Atlantique) 

Développer une mécanisation et des itinéraires cultu raux qui permettent de concilier l'élevage avec les  

techniques culturales simplifiées agroécologiques. 

Les agriculteurs se sont lancés le défi de reconquérir leurs sols et les écosystèmes, pour produire mieux, tout 

en maintenant leur niveau de production et en tenant compte de leurs contraintes d'éleveurs. Ils doivent opérer 

un changement radical de leurs pratiques culturales en mettant en place des techniques de travail du sol sans 

labour. La volonté du collectif est de travailler sur l’ensemble des pratiques : améliorer la structure du sol, 

diminuer les charges de mécanisation, réduire l'utilisation de produits phytosanitaires, optimiser l'efficacité du 

travail et atteindre l'autonomie protéique.  

 

 

Cuma La Fourragère de Martigné-Ferchaud (Ille-et-Vilaine) 
Développer une démarche collective facilitant l'inté gration de légumineuses dans les systèmes 

d'élevage. 

L'introduction de légumineuses dans les systèmes de production est une clef d'entrée permettant de 

progresser sur de multiples dimensions de l'agroécologie. De nombreuses exploitations sont dans l’incapacité 

de réaliser seules cette transition, la technicité de la culture et de la récolte restant des freins importants. 

L'adoption de légumineuses suppose une reconception globale du système de production, une complexité 

supplémentaire et une nouvelle organisation du travail. L'objectif est donc de trouver collectivement des 

solutions mutualisées pour améliorer la triple performance d'une dizaine d'exploitations, en travaillant sur leur 

autonomie protéique et azotée. 

 

 

Cuma de Villers-Plouich (Nord) 
Structurer un collectif d'agriculteurs pour assurer  leur conversion totale en agriculture biologique e t 

créer une dynamique bio sur le territoire. 

Ce projet vise à gérer collectivement la transition vers l'agriculture biologique d'un groupe d'exploitants en 

raisonnant les systèmes de culture et les moyens de production de façon complémentaire. Ceci permettra de 

diminuer l'impact de l'activité agricole sur les écosystèmes et d’augmenter la diversité des cultures, tout en 

permettant la performance économique des exploitations, dans des systèmes de production plus durables et 

des exploitations moins vulnérables. Pour cela, les agriculteurs s'appuient sur une gestion collective des 

systèmes d'exploitation en termes de matériels, d'assolement et de main-d'œuvre. 

 

 

Cuma Le Sillon (Morbihan) 
Atteindre l'autonomie de fumure des exploitations p ar la mutualisation avec l’objectif de zéro achat 

d'engrais de synthèse. 

L'objectif est de mettre en place à l'échelle d'un petit territoire, au sein de la Cuma qui est au cœur du 

fonctionnement des exploitations, une organisation entre agriculteurs permettant de valoriser de manière 

optimale et locale leurs engrais de ferme en évitant ainsi les exportations de fumier pratiquées par certains 

adhérents et les achats d'engrais chez d'autres. Cette recherche d'autonomie pourra provoquer des 

changements dans les systèmes d'exploitation et les assolements. 
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Cuma Scaër Ouest (Finistère) 
Réduire de 20 % les consommations de fuel en exploit ation agricole. 

Dans un contexte d’augmentation du prix du GNR, de la part importante du fuel en système laitier et de 

l'agrandissement des exploitations avec dispersion du parcellaire, la Cuma souhaite réduire de 20 % la 

consommation de GNR de ses tracteurs et de ses adhérents. Plusieurs actions seront menées : incitation au 

bon réglage des tracteurs, préconisation d'une stratégie d'équipement permettant de limiter la puissance des 

tracteurs, réduction des transports grâce à des échanges parcellaires, appropriation de techniques culturales 

économes. 
 

 

 

 

 

 

A propos de la FNCUMA 

La FNCUMA anime le réseau fédératif des Cuma de France, soit 11 260 coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole 

(CUMA) qui regroupent des agriculteurs qui investissent ensemble dans du matériel pour utiliser ces équipements sur 

leurs exploitations. La FNCUMA mène des actions de terrain et des études participant ainsi à l'amélioration du 

fonctionnement des Cuma et à la dynamique locale. Elle apporte son expertise dans de nombreux domaines 

(agroéquipement, gestion de l'espace rural, emploi...) auprès des Ministères et travaille conjointement avec les 

organisations professionnelles agricoles. 

Chiffres clés : 

11 260 Cuma en France 

264 000 adhérents de Cuma en France, soit une exploitation sur deux 

398 millions d’euros d’investissement réalisés en 2013 


