
Cent transitions, 
en cuma : 
Actions !

VALORISATION
AVEC LA TRIEUSE, 
ILS CAPTENT DE 
LA VALEUR AJOUTÉE

supplément au n° 485 • ne peut être vendu séparément • ISSN 031197- CPPAP 0916T80761

PAYS DE LA LOIRE - section LOIRE-ATLANTIQUE

o
u

e
s

t

enjeu
LES JEUNES, VECTEURS 
D’INNOVATIONS

DYNAMISME
Gérer le risQue 
avec un Groupe 
solide

AG DES CUMA DE 
LOIRE-ATLANTIQUE

le 28 janvier 2020 
à  Guémené-Penfao

JANVIER  2020

Entraid-SpUCPL44-2020.indb   1 06/01/2020   09:27



02 Entraid’ 1 janvier 2020

Entraid-SpUCPL44-2020.indb   2 06/01/2020   09:27



janvier 2020 1 Entraid’ 03

revue éditée par la SCIC Entraid’, SA au capital de 45 280 €. RCS : B 333 352 888. Siège social 
73, rue st-brieuc, cs 56 520, 35065 rennes cx. ( 02 99 54 63 12) Siège administratif 
( 05 62 19 18 88) PDG et Directeur de la publication l. vermeulen Impression capitouls, 
31130 balma - provenance papier : france - taux de fi bres recyclées : 0 % - fsc® 
mix - empreinte carbone : 784 kg co2/t. Abonnement 1 an : 71 € - tarif au n° : 9 € - 
toute reproduction interdite sans autorisation et mention d’origine.
 www.entraid.com

Vincent Douillard,
président de 

l’Union des cuma 
des Pays-de-

la-Loire.

Cent transitions, 
en cuma : 
Actions !
L’agriculture est de plus en plus sou-
mise à de fortes pressions : changement 
climatique, préservation de l’environ-
nement et des ressources naturelles, 
production de denrées alimentaires 
dénuées de tout soupçon, bien-être ani-
mal, renouvellement des générations, 
création de valeur ajoutée, re-conquête 
de l’opinion publique… et j’en oublie 
sûrement ! Chacun de nous va devoir 
intégrer des changements dans ses pra-
tiques et ses modes de fonctionnement. 
Ces transitions ou ces ruptures se fe-
ront selon une forme et une cadence 
qui peuvent nous échapper. Dans ce 
contexte, un véritable bouleversement 
s’ajoute avec un nombre massif de 
départs à la retraite dans les années à 
venir.
Agir plutôt que subir ! En cuma depuis 
plusieurs générations, nous avons fait 
la preuve par la force de nos groupes 
de notre capacité à résister et à entre-
prendre en faisant confi ance à l’intel-
ligence collective et apporter des solu-
tions que, seuls, nous ne pourrions pas 
trouver. De nouvelles pratiques vont 
être nécessaires, de nouveaux champs 
investis avec de nouveaux installés 
qui seront de moins en moins issus de 
l’agriculture. 
Pour exister demain, nos groupes de-
vront continuer de s’adapter, voire ra-
dicalement changer leur mode de fonc-
tionnement. L’Union des cuma est prête 
à relever ces défis avec ses élus et ses 
équipes de salariés pour accompagner 
nos 900 cuma.
L’histoire n’est jamais écrite à l‘avance. 
Il ne tient qu’à nous de changer le cours 
des choses ! Une phrase de Gramsci 
pourrait illustrer ce propos : « Être pessi-
miste par l’intelligence, mais optimiste par 
la volonté. »  n
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l’aG des cuma de loire-atlantiQue
Elle se déroulera le mardi 28 janvier 2020, à partir de 9h30, salle du nord 
à guémené-penfao.
thème : cent transitions, en cuma : actions ! transitions agricoles, écologiques,  
climatiques,  alimentaires,  économiques,  démographiques... quels enjeux et 
quels changements de modèles agricoles sont possibles ou souhaitables pour 
atteindre les objectifs et quelles places doivent tenir les cuma ?

Pour tous nos lecteurs, un fl yer 10x21, 4 pages, est joint à cette édition.
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E n 2019, il aura été difficile 
de suivre une conférence 
un tant soit peu portée sur 
les perspectives agricoles 

sans y entendre parler de transition. 
Le plus souvent, le terme « clima-
tique » y était associé. La notion 
d’adaptation en filigrane. Premier 
exemple en septembre, chez Sulky. 
Alors que le fabricant breton dé-
voile les détails d’une nouvelle 
gamme de semoirs, le chef de pro-
duit Alexis Guilloton dont le job 
consiste notamment « à analyser 
des tendances », se montre formel : 
« Le monde agricole est en transition, 
c’est une évidence claire. Cela s’illustre 
par le développement de l’agriculture 
biologique ou de cahiers des charges tels 
que ceux de la "Nouvelle agriculture" de 
Terrena. »

Du climat  
chEz lEs cuma
Le réseau des cuma ne fait pas plus 
exception. Si l’Union des cuma 
des Pays-de-la-Loire prolonge la ré-
flexion en inscrivant les transitions 
en haut de l’affiche 2020 de ses as-
semblées de section, il est déjà pos-
sible de remonter à mai dernier. A 
Clermont-Ferrand, le congrès natio-
nal du réseau proposait un éclairage 
sur les démarches collectives dans 
un contexte de dérèglement clima-
tique qui n’a plus rien d’une vue de 
l’esprit. A la table ronde, Philippe 
Pointereau de revenir sur les pers-
pectives dessinées par Solagro, son 
entreprise associative spécialisée 

Ça chauffe du côté  
des transitions
Ce qui semble évident à propos de la transition agricole actuelle est le besoin de s’adapter à 
une évolution climatique, dans un contexte de demandes sociétales et d’ambitions sociales, 
qui pousse les acteurs agricoles à inventer de nouvelles méthodes de travail.

Par Ronan Lombard

dans les impacts environnemen-
taux de et sur l’agriculture. « Le 
changement qui s’amorce sera aussi 
important que ce que l’agriculture a 
déjà connu dans les années 60. »

lE changEmEnt, 
sourcE naturEllE 
D’inquiétuDEs
Il y a donc une bonne nouvelle 
dans le constat. L’agriculture a déjà 
connu cela. De plus, les groupes 
sont là pour rassurer, face à l’inquié-
tude que génère le changement. 
Dans les scénarios d’évolution 
"Afterres 2050" que Solagro propose, 
Philippe Pointereau souligne que 
« s’ouvrent des opportunités de créer 
de la valeur ajoutée sur la qualité de 
l’alimentation, l’autonomie des exploi-
tations ou la production d’énergie. » Les 
hypothèses ici proposées vont vers 

moins de consommation de viande 
et de produits laitiers, un déclin 
du sucre aussi dans l’alimentation 
humaine, mais vers une demande 
accrue pour les légumes, céréales et 
légumineuses, et plus de fruits aus-
si. Y a t’il un parallèle à voir avec des 
changements déjà observés particu-
lièrement dans certains secteurs de 
la région où la déprise de l’élevage 
semble s’être accélérée ?

culturEs intErméDiairEs, 
haiEs, agroforEstEriE, 
culturEs associéEs
La copie rendue par Solagro plaide 
aussi pour une complexification des 
systèmes de production avec « une 
agriculture plus diversifiée » qu’elle ne 
l’est aujourd’hui et la « multiplication 
des productions » qui valorisent une 
parcelle, tandis que « l’allongement 

Les agriculteurs 
doivent tracer 

leur chemin 
dans un 

environnement 
qui évolue.
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Pourquoi Parle-
t-on ici de 
transitions 
au Pluriel ? il 
n’y a pas quE lE 
climat qui moDifiE 

l’activité agricolE 
et des cuma ?

C’est vrai que la donnée climatique 
tient une place importante dans les 
causes de transition. Là, il ne fau-
drait plus parler de transition mais 
de rupture. La tendance du monde 
agricole était de donner l’impres-
sion que l’impact du changement 
n’était pas si important que cela. 
Force est de constater que la réalité 
nous a rattrapés cet été, avec des 
cas de vigne, une culture pérenne, 
qui ont grillé. C’est quelque chose 
qui parle. Nous arrivons sur un bu-
toir, nous devons prendre un virage. 
Néanmoins le climat n’est pas la 
seule origine des prochains change-
ments. Pour nos entreprises et nos 
cuma, il y a aussi la démographie 
agricole qui fait que dans trois ou 
cinq ans, notre paysage économique 
sera différent. Il y a un enjeu fort sur 
le renouvellement de génération, 
sachant que les jeunes sont d’accord 
pour s’engager, à condition que ce 
soit pour quelque chose qui a du 
sens pour eux.
Sur la question de la transmission, 

des rotations, les itinéraires simplifiés, 
la lutte biologique… » caractérisent 
l’agronomie proposée.
A l’échelle inter-régionale, puisque 
la fédération des cuma de l’Ouest 
s’est aussi intéressée au changement 
climatique lors de sa dernière AG, 
Sarah Colombie (Chambre d’agri-
culture des Pays-de-la-Loire) sou-
ligne que les exploitations devront 
faire avec moins de précipitations 
au cours d’une période estivale plus 
longue. Cela implique « d’adapter 
nos périodes de semis, de récolte, les 
choix variétaux, mais aussi de sécu-
riser les systèmes fourragers avec des 
techniques, des choix d’assolement qui 
en tiennent compte. » Elle milite, et 
l’automne pluvieux de 2019 lui 
donne encore raison : « finalement, 
tous les ans, nous sommes confrontés à 
une année atypique. » Une notion de 
résilience et de gestion des risques 
s’introduit.

DE la tEchnologiE  
Et Du groupE
« La transition a bel et bien commen-
cé. Sans toujours le savoir, les agri-
culteurs sont déjà sur le chemin de 
l’agroécologie », a t-on pu entendre 
au congrès national, tandis que dans 
les groupes, les questionnements 
fourmillent, les logiques évoluent, 
les organisations se modernisent 
et les matériels apparaissent. Car la 
technologie apporte des solutions 
pour lever des freins. Une transition 
actuelle « est de passer à une agricultu-
re numérique qui emploie des méthodes 
que l’évolution productiviste a laissé de 
côté », résume Alexis Guilloton. Les 
groupes, qui constituent toujours 
un levier de réussite et de sécurité 
n’ont plus qu’à s’en emparer pour 
continuer d’avancer.  n

Plus on est pro-actif, 
plus on sera capable 

de s’adapter au 
changement

il y a aussi à réfléchir : comment 
trouver ensemble des remplaçants, 
les accueillir collectivement, don-
ner envie de venir s’installer chez 
nous. Il y a un état d’esprit à créer en 
ce sens. Certains, dans des régions 
plus difficiles y sont déjà (*). Pas en-
core chez nous, bien que localement 
l’envie de travailler ensemble puisse 
être déjà développée.

c’Est important cEttE 
quEstion DE travaillEr 
ensemble ?
La cuma de demain sera un groupe 
de projets, plus seulement une 
cuma de tracteur. Elle ne sera pas 
isolée des autres cuma, des autres 
acteurs économiques du territoire, 
ni du reste de la population. En ef-
fet, il y a un enjeu énorme de com-
munication et des projets alimen-
taires territoriaux à développer, où 
les cuma ont à s’impliquer. Elles 
ont des pierres à y apporter. Nous 
parlons de cuma, mais un groupe 
motivé peut aller au-delà du statut. 
Les exemples ne manquent pas, sur 
la vente en circuits courts, sur la 
production d’énergie…
Sur la question de l’emploi, de la 
main-d’œuvre salariée accessible 
aux agriculteurs, elle a aussi à 
enfiler le bleu de travail, sachant 
qu’elle pourra aussi parier sur une 
mise en commun des besoins entre 
groupes voisins. Dans tous les cas, il 
y a des cuma d’aujourd’hui qui ont 
intérêt à se poser des questions si 
elles veulent avoir un rôle à jouer 
demain.  n

* Enquête «Où seront-ils dans 5ans ?»  
à retrouver dans le magazine Entraid  
d’octobre 2019.

Travailler ensemble,  
une envie à travailler
Entretien avec Christophe Perraud, secrétaire général de la Fncuma.

Propos recueillis par Ronan Lombard

Christophe 
Perraud.

 ©Thierry Samuel
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»  enjeu   Union des cuma Pays de Loire

Le désherbage mécanique 
s’épanouit à la cuma Botanica 

La Ferme du Grand Tertre est un gaec qui produit des volailles 
et des œufs en plus de ses cultures. En système labellisé AB, 
les deux associés ont recours au désherbage mécanique pour 
ces dernières, grâce à la cuma.

Par Tristan Dubreuil

s téphane Bigot a commen-
cé à biner ses céréales il 
y a trois ans. Il est res-
ponsable du groupe dés-

herbage mécanique de la cuma 
Botanica (49) dont il a adapté la bi-
neuse 4 rangs à ses besoins. Sur son 
exploitation, le gaec la Ferme du 
Grand Tertre, il sème en 3 mètres 
avec le semoir en ligne, en fermant 
une descente sur deux. Cela 
crée ainsi un inter-rang de 
28 centimètres, tandis que 
l’agriculteur adapte égale-
ment un inter-rang derrière 
les roues de 40 à 45 centi-
mètres. Au final, neuf des-
centes sont ouvertes sur 
les 3 mètres de largeur du 
semoir. La cuma Botanica 
réfléchit pour installer des roues 
étroites sur un de ses tracteurs 
pour le binage. Ainsi, le groupe 
pourrait proposer un ensemble 
tracteur-outil adapté et efficace.

250 hEctarEs  
la prEmièrE annéE
Avec la dernière bineuse de la 
cuma, basée à Longuénée-en-
Anjou, Stéphane bine aussi son 
maïs. Cette acquisition de 2019 
avait été décidée pour remplacer 
un matériel qui n’a pas fait ses 
preuves dans le groupe. En effet, si 
la bineuse à étoiles reste un outil 
très efficace, son réglage est une 
opération relativement difficile, 
ce qui la rend peu adaptée dans le 
contexte de cuma. 
Pour sa première saison, la nou-
velle recrue a été sollicitée par plu-
sieurs adhérents, dont la Ferme du 
Grand Tertre. Pour autant, si les 
adhérents bio de la cuma l’ont uti-

lisée sur 50 hectares, ils ne sont pas 
les seuls. Avec des bons débits de 
chantier, la bineuse séduit les agri-
culteurs en filière conventionnelle 
cherchant des moyens de réduire 
leurs IFT (1). De plus, combinée avec 
le Fertiloc de la cuma, elle permet 
d’enfouir l’apport d’engrais avec 
un travail du sol superficiel pour 
donner un coup de fouet aux maïs.

outils Et aDhérEnts 
sont complémEntairEs
Pour Stéphane Bigot, les matériels 
de désherbage mécanique, dont la 
bineuse, sont les seuls leviers qu’il 
peut actionner pour influer sur son 
rendement final une fois la culture 
implantée. Il est conscient que 
leurs fenêtres de passage sont par-
fois courtes particulièrement dans 
son système. La bonne entente avec 
les agriculteurs conventionnels 
du groupe est un atout. En effet, 
dans la mesure où ils sont moins 
soumis à cette contrainte puisqu’ils 
ont accès à d’autres leviers d’ac-
tion et qu’ils ne recherchent pas 
seulement l’effet désherbage, mais 
visent aussi la fertilisation, cela 
permet aux agriculteurs bio de pro-
fiter du matériel dans de bonnes 
conditions.  n

(1) IFT : indicateur de fréquence  
de traitements.

Quels projets  
pour demain ?
l’apparition de nouvelles adventices (datura 
notamment) constitue une problématique 
que l’agriculteur doit solutionner. il envisage 
une modification de ses assolements. le maïs 
pourrait disparaître, tandis qu’il songe à 
intégrer de la luzerne et du quinoa dans ses 
rotations, tout en continuant son travail de 
désherbage sur céréales.
l’autoguidage a permis d’attirer des 
adhérents. si le choix de la prestation 
complète n’a pas été fait (ou pas encore fait ?), 
il semblerait qu’en période de désherbage, 
la bineuse restera en permanence attelée 
au tracteur. ainsi les utilisateurs n’auront 
plus à revenir sur la configuration à chaque 
changement de tracteur. stéphane Bigot 
conclut : « Le groupe désherbage avance. C’est 
de mieux en mieux tous les ans ! »  n

la bineuse  
achetée en 2019
•Système de guidage par caméra
•Prix : 22 000 € HT (Hatzenbichler)
• Prix de l’interface de guidage : 21 000 € HT 

(Bc-technique)
•Revendeur : Proval Système
•Vitesse de travail : jusqu’à 10 km/h
•Avantages : débit de chantier, travail satisfaisant
• Inconvénient : en cas de vent lors du binage, les 

maïs couchés décalent la bineuse sur le rang  n

Bineuse autoguidée  
de la cuma Botanica.

de mieux  
en mieux  

tous les ans
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»  enjeu   Union des cuma Pays de Loire

Les jeunes,  
vecteurs d’innovations

Ils sont récemment installés. Ils voient l’outil 
cuma comme un tremplin vers de nouvelles 
idées d’organisation et vers de nouveaux 
matériels. A Saint-Paul-Mont-Penit, ils font 
converger les innovations vers la cuma 
Formule 2000 (Vendée).

Par Yvon Guittet

s ept nouvelles installa-
tions à la cuma Formule 
2000 depuis quatre ans. 
Des jeunes et des moins 

jeunes, dont un éleveur laitier 
d’origine hollandaise ou une jeune 
femme d’origine anglaise en pro-
duction ovine. Voici une cuma 
qui semble attractive.  Point po-
sitif avec tous ces nouveaux agri-
culteurs vendéens : ils ne sont pas 
avares de leur temps dans la ges-
tion de la structure. 

richEssE  
DEs horizons
Damien Michaud fait aussi partie 
de ces jeunes recrues. Il s’est instal-
lé en 2017 sur une entreprise qui 
n’était pas adhérente au groupe. Par 
conviction, c’est tout naturellement 
qu’il l’a intégrée dès 2018.
Juste arrivé, il a même pris les rênes 
de la trésorerie. Damien fait partie 
de ces jeunes, moteurs dans les pro-
jets, quitte à bousculer quelque peu 
les plus anciens. Il avance, persuadé 
que la technologie est un atout pour 
l’agriculture et pour l’Homme. Il est 
convaincu que le surcoût qu’elle 
induit est vite rentabilisé en groupe, 
d’autant qu’à la répartition des 
charges, s’ajoutent les économies, 
d’engrais, de carburant… 

pEtitE révolution 
Il est soucieux du confort de tra-
vail, une donnée qu’en agricultu-
re, « nous avons tendance à ne pas 
suffisamment prendre en compte ». 
Avec ses idées, il contribue aussi 

à l’épanouissement des projets. 
Evolution ou petite révolution 
à l’initiative de Damien. Dès sa 

la cuma avait vu venir la perturbation

L’avis de Cyril Baty, administrateur 
de la cuma Formule 2000.

La coopérative fonctionnait bien et nous 
étions conscients que ces mouvements 
d’adhérents modifieraient les équilibres. 
En 2017, les responsables de la cuma ont 
donc enclenché un travail prospectif qui 

a été accompagné par l’Union des cuma, 
grâce au financement du dispositif DiNA 
cuma. Notre expérience confirme qu’il est 
bon d’avoir des jeunes qui apportent de 
nouvelles idées d’évolution au sein d’un 
groupe. Même si elles viennent bouleverser 
son fonctionnement, c’est un gage de 
pérennité de la coopérative et de ses 
services.  n

Damien 
Michaud (au 
centre dans 

la cabine) est 
sensible au 
confort et  

à l’organisation 
du travail.

un autre projet 
collectif réalisé
Damien michaud est décidément adepte 
d’organisation collective. avec l’entreprise 
de cyril Baty qui est voisine de la sienne, il 
initie un test d’assolement en commun sur 
250 hectares.  n

prise de fonction, le trésorier a créé 
une adresse mail pour la cuma. 
Récemment, le groupe a envisagé 
les renouvellements d’un semoir 
à maïs, d’une bineuse et d’un pul-
vérisateur. Lui, pose la question 
de la conduite de ces engins avec 
l’assistance d’un autoguidage par 
GPS.  Les tracteurs de la cuma ne 
sont pas équipés. Le sien l’est. Il 
s’interroge : « Pourquoi ne pas utili-
ser mon tracteur personnel dans un 
premier temps ? » La question reste 
posée et est à approfondir.  n
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La cuma du Longuéen  
aide à l’installation

Créée en 1982, la cuma du Longuéen (Maine-et-Loire) 
compte 120 adhérents et une centaine de matériels. Plusieurs 
actions ont contribué à assurer son dynamisme dans le temps 
et facilitent le travail. 

Par Alexis Cochereau

l a cuma est structurée au-
tour de six commissions : 
casse et assurance, anima-
tion, communication... 

Chacune d’elles est gérée par un res-
ponsable issu du conseil d’adminis-
tration mais se constitue également 

d’adhérents « qui ne siègent pas forcé-
ment au conseil », constate Romain 
Baron, un administrateur de la 
cuma. Le vice-président, Guillaume 
Fourrier, argumente : « L’intérêt de 
cette organisation est d’impliquer un 
maximum de personnes. » Et tout est 
structuré, avec des fiches rédigées 
pour chaque poste. Depuis 2014, 
une commission « jeunes » évolue 
dans ce schéma. Elle a pour buts 
d’aider les nouveaux à s’installer et 
à participer au groupe, d’impulser 
leurs idées. Grâce à elle, ce public 
bénéficie de plusieurs avantages, y 
compris financiers.

culturE DE l’accuEil Et 
DE l’implication
Au moment de leur adhésion, la 
cuma accueille ses recrues en leur 
remettant un « livret d’accueil des 
nouveaux adhérents ». Il synthétise 
les éléments à savoir sur le fonction-
nement de la cuma, ses matériels 
et ses responsables. En parallèle, 
une journée spéciale est organisée 
afin d’expliquer la manière dont le 
budget est calculé. En contrepartie 

de ces efforts, la cuma leur demande 
de l’implication. 
Une douzaine de jeunes ont béné-
ficié de ces aides. Certains figurent 
dans l’organigramme du conseil d’ad-
ministration de la cuma. Parmi eux, 
David Bossis, installé en 2014 et tré-
sorier adjoint depuis 2016 : « J’ai repris 
l’exploitation de mes parents qui étaient 
eux-mêmes cumistes. Au moment de l’ins-
tallation, je ne me suis même pas posé la 
question si je devais adhérer ou non. »

DEs réussitEs
La reprise de l’exploitation fami-
liale, c’est aussi l’histoire de Joël 
Moreau, installé en 2015 et secré-
taire depuis 2018. En revanche, il 
avait opté pour un changement 
d’activité, « que je ne pourrai pas 
assumer sans le matériel de la cuma ». 
Avec ce mode de fonctionnement, 
la cuma du Longuéen atteint ses 
objectifs : 60 % des adhérents ont 
des responsabilités au sein de la 
coopérative. Les postes sont même 
doublés ce qui facilite la trans-
mission des savoirs et des rôles de 
chacun.  n

De gauche à 
droite, David 

Bossis, Joël 
Moreau, 

Guillaume 
Fourrier et 

Romain Baron.

les avantages offerts  
aux nouveaux installés
• une exonération du droit d’entrée sur 5 ans suite 

à la première installation
• une ristourne sur la facture de 10 % la 1ère année 

(plafonnée à 1 000 €) et de 5 % la 2e année 
(plafonnée à 500 €) au prorata de la part de 
capital social du jeune dans la société

• la possibilité d’essayer, par activité, un matériel 
durant une demi-journée avec facturation 
uniquement de l’utilisation

•un abonnement d’un an à entraid

gestion des transitions et mal-être,  
il y a toujours des solutions

La gestion des transitions au sein d’une 
exploitation agricole peut être une source 
de grand stress et de mal-être pour les 
agriculteurs qui peuvent aboutir à des 
situations dramatiques. Par leur proximité, 
les responsables de cuma peuvent jouer 
un rôle de détection de ces situations. En 
Loire-Atlantique, l’Union des cuma prend 
part à une action commune à plusieurs 
organisations. Deux animateurs sont 
identifiés pour aider les responsables de 

cuma à orienter les personnes en souffrance 
vers les solutions et les bons spécialistes.
Partout dans la région et depuis plusieurs 
années déjà, le dispositif « Agri-écoute » 
fonctionne pour tous les affiliés MSA 
(agriculteurs et salariés). 
C’est un numéro unique (09 69 39 29 19) 
qui peut être appelé 24 h/24, 7 j/7. Les 
personnes y sont accueillies de manière 
anonyme par un psychologue à leur 
écoute.  n Marc Auréjac

Les groupes cuma sont reconnus pour 
rompre l’isolement et combattre les 

situations de mal-être. 
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Le maraîcher est en cuma

E lle était orientée grandes 
cultures et élevage. Il s’ins-
tallait maraîcher. Dès le 
début, Vincent Peynot s’est 

pourtant intéressé à la cuma du 
Sillon, la voyant comme une solu-
tion intéressante pour ne pas avoir 
à acquérir du matériel. En arrivant 
à Campbon, Vincent a été introduit 
à la cuma du Sillon par son cédant, 
un éleveur laitier. La cuma se donne 
comme objectif de faciliter toute 
installation. L’accueil bienveillant 
qui lui a été réservé a convaincu le 
maraîcher d’y adhérer.
Vincent a donc utilisé les matériels 
de la cuma pour la mise en place 
de son site de production, site qu’il 
a adapté à ces outils. Ses parcelles 
permettent un travail en longueur 
pour la préparation des mises en 
culture et le passage du cultivateur 
et de la herse rotative qu’il réalise 
chaque année.

pas tout sEul En cuma
Il y a cinq ans, Vincent et deux 
autres maraîchers, eux aussi adhé-
rents de leur cuma locale, parlent 
de partager des outils, puis d’en 
acheter en commun. Se placer dans 
une organisation en cuma leur ap-
paraît comme une évidence. C’est 
une garantie de transparence et de 
lien social. 
Ils se tournent vers la cuma du 
Sillon car elle est centrale géogra-
phiquement et est bien organisée 
avec un atelier et des salariés pour 
l’entretien du matériel. La réponse 
est favorable. La cuma du Sillon 
devient alors la première de Loire-

Atlantique à créer une section 
maraîchage.
Aujourd’hui, cette section se 
constitue de six maraîchers bio qui 
partagent une herse étrille, un pul-
vérisateur 300 litres, un atomiseur 
à dos, une lame souleveuse et une 
récolteuse à pommes de terre. Pour 
chaque matériel, un responsable 
gère le planning. Sachant que la 
section opère sur un rayon de 25 ki-
lomètres autour de la cuma, l’achat 
d’un plateau pour transporter le 
matériel entre les exploitations a 
été réalisé dès le départ.

Du matériEl  
sErvi sur un platEau
La cohabitation entre éleveurs et 
maraîchers n’est pas toujours évi-
dente. Les rythmes de travail sont 
différents. Pour les maraîchers, il est 
difficile d’interrompre les chantiers 
en matinée pour se rendre aux réu-
nions qui démarrent après la traite. 
Hiver comme été, les récoltes, le 
suivi des cultures et la vente directe 
leur laissent globalement peu de 
temps en journée. 
Depuis qu’ils sont quatre sur l’ex-
ploitation, Vincent a pu se libérer 

du temps. Il est devenu administra-
teur à la cuma. Il fait donc le lien 
entre la cuma et la section maraî-
chage, en reconnaissant qu’il reste 
des progrès à faire sur la commu-
nication. Il n’empêche qu’il n’hési-
terait pas à suivre la même voie si 
l’histoire était à refaire. Au-delà du 
gain pour les exploitations de ne 
pas avoir à investir dans du maté-
riel, la cuma est aussi un lieu où les 
maraîchers peuvent partager leurs 
expériences et échanger sur leurs 
pratiques pour progresser.  n

Vincent Peynot prouve que 
le maraîchage en cuma : c’est 
possible ! Installé sur 4 ha à 
Campbon (Loire-Atlantique) 
depuis 11 ans, il a ouvert la 
voie à une section spécialisée 
dans la cuma du Sillon.

Par Sophie Huard

la section peut 
continuer d’évoluer
« D’autres matériels pourront être achetés. 
Deux nouveaux adhérents vont intégrer la 
section maraîchage. Mais si nous poussions 
encore la mutualisation ? Nous pourrions 
imaginer un outil de production de plants en 
commun. En mutualisant une serre à plants 
double paroi, une table de semis, une motteuse, 
voire en embauchant un salarié, nous pourrions 
bien gagner en autonomie et en maîtrise de 
la qualité de nos plants », rêve aujourd’hui 
vincent peynot.  n

Vincent Peynot 
devant la 

récolteuse à 
pommes de 

terre de la 
cuma du Sillon.

Entraid-SpUCPL44-2020.indb   11 06/01/2020   09:27



12 Entraid’ 1 janvier 2020

Entraid-SpUCPL44-2020.indb   12 06/01/2020   09:27



janvier 2020 1 Entraid’ 13

»  dynamisme   Union des cuma Pays de Loire

D ’un côté,  on a « un 
groupe de copains », la 
cuma la Pô fourche que 
Frédéric Jolly préside : 

« On s’organise autour des moissons, 
on travaille tous les uns chez les autres, 
sans banque de travail et dans la bonne 
humeur. » D’un autre côté, on a des 
évolutions dans les pratiques et les 
besoins sur le territoire. Nombre 
d’exploitations s’orientent vers l’agri-
culture biologique. La demande pour 
le matériel croît, notamment en dés-
herbage mécanique. Or, le prix  de ces 
outils peut être élevé et leur logique 
d’utilisation change.

unE flottE DE matériEls
« On n’achète pas un seul outil pour 
remplacer le pulvérisateur mais une 
batterie d’outils spécifiques utilisés en 
fonction du stade de la culture », ex-
plique Jérôme Prézeau, technicien 
bio et agriculteur adhérent de la 

cuma. « Houe rotative, herse étrille, 
écimeuse, désherbeur thermique sont 
quasiment le minimum pour assurer 
une bonne tenue des cultures. » A la 
cuma, ils fonctionnent « en pack ».
Jérôme Prézeau fait le lien entre des 
agriculteurs du sud Vendée, inté-
ressés par ces matériels, et la cuma. 
Initialement, ce sont 4 exploitations 
de Pouillé et des communes voi-
sines qui souhaitaient du matériel 
de désherbage. « Nous sommes vite 
arrivé à 10 exploitations et pas que 
des bio. » 

DEs nouvEaux  
parfois éloignés
Heureux hasard ? Il fallait de nou-
veaux adhérents pour sécuriser l’in-
vestissement, réalisé aussi grâce au 
soutien des aides PCAE. Deux herses 
étrilles 12 m, une houe rotative 6 m, 
une écimeuse et un désherbeur ther-
mique ont donc été un « booster » 
pour cette cuma, tant en termes d’ac-

tivités que de nombre d’adhérents.
Oui, mais… car il y a un mais, ces 
arrivées, parfois venues de plusieurs 
dizaines de kilomètres, ont perturbé 
le fonctionnement historique du 
groupe. Grâce au dispositif DiNA 
cuma, l’organisation a été clarifiée. 
Elle va être cadrée par l’outil de ré-
servation myCuma Planning qui se 
met en place entre autres, pour le 
désherbage.
Moralité : les projets innovants sont 
une chance pour les cuma, struc-
tures idéales pour les porter. Ils 
peuvent générer un regain d’activi-
té, attirer des adhérents mais aussi 
bousculer les usages, aboutir à des 
assemblées générales qui ne font 
pas le plein, des matériels difficiles 
à localiser… Attention, la création 
d’une activité nouvelle pour tous 
doit être bien préparée d’un point 
de vue de l’organisation. Des outils 
d’aide existent et il faut les intégrer 
dès le début de l’activité.  n

Dans la plaine de Luçon, les cuma sont peu nombreuses. 
Elles tiennent généralement grâce à la bonne entente entre 
adhérents. Le groupe de la Pô Fourche (Vendée) a osé se dy-
namiser, avec un nouveau projet : un élargissement. Face à la 
prise de risque que cela constitue, des outils et des méthodes 
existent pour en faire une réussite.

Par Damien Jorigné

La Vendée 
est le premier 
département 

de la région 
en termes 

de grandes 
cultures bio. 

La cuma la 
Pô fourche 

a su évoluer 
pour s’inscrire 

dans ce 
développement.

Avec myCuma 
Planning qui 
va être mis en 
œuvre pour 
le désherbage 
mécanique, les 
responsables 
du matériel 
pourront suivre 
précisément 
le planning des 
réservations 
et localiser 
facilement les 
outils.

Changer  
pour innover
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Gérer le risque  
avec un groupe solide

Quels risques la création de  
ce séchoir a-t-elle représentés ?
Premièrement, un risque financier ! 
En investissant plus d’un million 
d’euros, nous savions qu’il faudrait 
maintenir de bons niveaux de pro-
duction sur nos élevages. Ce séchoir 
représente aussi du temps de travail 
supplémentaire pour la surveil-
lance, les manipulations de foin, la 
gestion des problèmes techniques. 
Je n’ai pas calculé mais je dirais que 
mon temps de travail a augmenté 
d’un tiers pour cette première an-
née. La phase de lancement est aussi 
risquée, surtout pour respecter les 
délais : la conception s’est très bien 
passée, par contre le raccordement 
à l’électricité par Enedis a été long, 
le maire a dû intervenir. Le four-
nisseur du dessiccateur(1) a aussi 
fait des erreurs dans le montage des 
pièces. Il n’a pas su lancer la ma-
chine à temps. Nous avons perdu 
120 tonnes de foin, soit 20 000 €. Il 
faut bien faire attention à la fiabilité 
des fournisseurs en amont !

Comment avez-vous géré  
ces difficultés ?
Au niveau financier, la banque nous 
a bien suivis. Elle nous a accordé 
des rallonges, ce qui est rassurant. 
Nous réfléchissons aussi à avoir des 
sources de revenus supplémentaires 
en proposant un service de séchage 
d’autres produits ou en changeant 

carrément l’utilisation du bâtiment 
en période creuse et en s’en servant 
de box. Pour la gestion du temps, 
un salarié de la cuma nous permet 
d’avoir plus de souplesse, il a aidé 
pour environ 40 heures. Nous opti-
misons aussi les étapes du chantier 
(fauche, fanage…) en travaillant tous 
ensemble, avec un responsable pour 
chaque étape. Pour la gestion des 
problèmes techniques, nous n’hé-
sitons pas à échanger entre nous et 
aussi à chercher des solutions en 
dehors de notre groupe. Dans l’en-
semble, c’est important, pour gérer 
le risque, d’être un groupe solide. 
On partage nos idées, on évite de 
baisser les bras.

Qu’est-ce qui donne  
sa solidité à votre groupe ?
Nous nous connaissons depuis 
longtemps. Nous avons un bon re-
lationnel et le sens de la solidarité. 
Nous communiquons beaucoup : 
c’est facilité par notre proximité géo-
graphique (15 km maximum), les 
réunions planning de la cuma tous 
les lundis… Et nous avons créé un 
groupe de messagerie instantanée 
WhatsApp, en plus de celui de la 

cuma entière. Nous sommes enga-
gés, investis, tout le monde met la 
main à la pâte. La transparence est 
très importante. Tout le monde est 
averti dès qu’il y a un événement, un 
problème, une décision à prendre. 
C’est la même chose pour toute la 
cuma. Nos âges, avec des jeunes et 
des moins jeunes, n’ont pas été un 
frein pour faire des projets.

Mis à part un groupe solide,  
que faut-il selon vous pour  
opérer une transition ?
Il faut absolument avoir des objec-
tifs bien définis. Il faut aussi être 
convaincu de ce qu’on fait et croire 
en l’avenir.

Et pour demain,  
c’est quoi les projets ?
L’objectif, à présent, est de rendre le 
séchoir plus performant, en termes 
de consommation d’énergie, et de 
trouver des débouchés en période 
creuse, pour augmenter les reve-
nus. D’ici huit ans, le groupe y verra 
plus clair et aura peut-être d’autres 
projets. Le but sera aussi d’assurer la 
transmission du séchoir à de jeunes 
installés.  n

A la cuma des Volontaires 
(Loire-Atlantique), la transi-
tion vers l’autonomie four-
ragère est un sujet qui parle. 
Cinq adhérents ont investi 
dans un séchoir en grange 
et une presse en poste fixe. 
Leur installation a été inau-
gurée en juin 2019. Samuel 
Retière, président de la 
cuma, revient sur la conduite 
du projet.

Par Chloé Lang

Cinq adhérents 
de la cuma des 

Volontaires 
ont fait le pari 
d’investir dans 

un séchoir 
commun.

(1) Appareil qui 
déshumidifie  
l’air envoyé dans  
le séchoir.
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Des projets qui soudent la cuma
La cuma d’Amné-en-Cham-
pagne (Sarthe) est à l’écoute 
de ses adhérents et de leurs 
besoins. C’est ainsi qu’elle 
se mobilise pour mener plu-
sieurs projets.

Par Elsa Amont et Benjamin Boivin

l ors de l’hiver 2018-2019, 
la cuma d’Amné-en-Cham-
pagne a engagé un travail 
de groupe sur les charges 

de mécanisation et l’emploi. Cette 
réflexion va continuer sur l’hiver 
2019-2020 et elle guide la cuma 
vers l’embauche d’un salarié qui 
réaliserait ses travaux et pourrait 
intervenir pour le compte des ex-
ploitations adhérentes dans le cadre 
d’une activité groupement d’em-
ployeurs. Il s’agit là d’une « demande 
grandissante des adhérents à laquelle la 
cuma souhaite apporter une réponse », 
analyse Pascal Huger, le président de 
la cuma sarthoise.

construirE  
l’outil DE DEmain
Pendant deux jours et demi, le col-
lectif créé autour de ces sujets a aussi 

rendez-vous avec un autre thème 
dans le cadre d’une formation : le 
développement de l’agriculture de 
conservation. 
Avant 2019, une telle activité semis 
n’y existait pas et la coopérative 
souhaite optimiser l’usage de son 
nouvel outil.  C’est un groupe d’ad-
hérents soudés et partageant cet ob-
jectif qui aura été à l’initiative de ce 
projet et l’aura fait avancer, au prix 
notamment de multiples réunions. 
Il s’est lancé en engageant un total 
de 340 ha/an. La cuma a donc fait 

l’acquisition d’un semoir TCS Horsch 
de 4 m, pour un coût de 53 000 €. Elle 
le facture aux adhérents à hauteur de 
28 €/ha en incluant à ce montant le 
tracteur autoguidé. 
Avant la saison des semis d’au-
tomne, « très perturbée cette année », 
la surface réalisée dépassait déjà les 
prévisions d’utilisation. 

unE cuma, DEux 
projEts DE taillE
Au-delà de ces actions, « il faut sou-
ligner l’importance et l’intérêt du tra-
vail collectif mené pendant les périodes 
hivernales où les adhérents jeunes ou 
moins jeunes, membres du conseil ou 
non, prennent le temps de se projeter 
dans l’avenir et de construire leur outil 
coopératif de demain », salue le pré-
sident satisfait.  n

Equipement 
TCS et 

formation 
sont souvent 

nécessaires 
pour garantir 
les résultats.

  ils ont construit  
leur outil coopératif  

de demain
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a u gaec le Parpounet, le 
terme polyculture-éle-
vage prend tout son 
sens. Trois types de 

productions se déclinent dans son 
assolement : des fourrages néces-
saires aux 130 blondes d’Aquitaine, 
des cultures de semences (orge, blé, 
blé dur, blé noir, triticale, luzerne, 
trèfle, haricots verts, lentilles, petits 
pois…) et des légumineuses valori-
sées en circuits courts. En démar-
rant les mogettes en 2003, Anthony 
et Freddy Lardière ne pensaient pas 
que la demande augmenterait si 
rapidement, tandis que, et toujours 
pour satisfaire les clients, leur ex-
ploitation de Chavagnes-en-Paillers 
(85) développe de nouvelles produc-
tions : coco, haricot rouge, flageolet 
et lentille blonde. Le tri, jusqu’ici 
réalisé à la main, doit être délégué. 
Le gaec fait appel à une entreprise 
privée. Quand celle-ci est vendue, 
les producteurs cherchent une 
autre solution.

solution éviDEntE
Anthony argumente leur choix de 
se tourner vers une cuma par « la 
qualité de l’offre et nos convictions. Avec 
la Trieuse, nous avions la certitude de 
récupérer notre produit et puis nous 
sommes profondément cumistes. » La 
cuma la Trieuse propose en effet 
le tri des céréales, protéagineux et 
légumineuses à ses adhérents. Le 
service est complet, avec le séchage, 
le tri, la congélation, l’ensachage 
en formats allant de 1 kg, au big-
bag, voire l’expédition aux clients. 

avec la Trieuse, ils captent  
de la valeur ajoutée

La va leur  a joutée que 
dégage leur entreprise est 
une préoccupation majeure 
des associés du gaec le 
Parpounet. En adhérant à la 
cuma la Trieuse (Vendée), 
ils trouvent un outil pour 
l’optimiser.

Par Julie Azéma

Pour Anthony, ce fonctionnement 
convient parfaitement, « on appelle 
la cuma pour savoir quand on peut li-
vrer, on livre et la Trieuse fait notre tra-
vail suivant notre cahier des charges. » 
En plus de la vente à la ferme, le 
gaec fournit beaucoup de restau-
rants, des conserveries dans le Sud-
Ouest, des magasins de producteurs 
dans la région… 

un proDuit DE 
qualité, sans 
charançons, sans 
cailloux
Avec la Trieuse, ils obtiennent « un 
super produit qui nous permet de va-
loriser nos productions. Même si c’est 
plus gourmand en temps que de livrer 
et recevoir son chèque, cela nous permet 
de retrouver notre travail de produc-
teur-commerçant. » Convaincu de la 
pertinence d’un tel outil, Anthony 
est devenu administrateur puis se-
crétaire de la cuma la Trieuse pour 
aider la structure à se consolider. 
« Ce n’est pas que nous n’ayons que ça 
à faire, mais si tout le monde dit ça, rien 
n’avance ! »

la transition agricolE 
a Déjà commEncé
Chez les deux frères, des chan-
gements de productions se sont 

largement amorcés, notamment 
sous l’impulsion de l’évolution cli-
matique : « Nous sommes passés de 
40 ha à 20 ha de maïs et avons déve-
loppé les lentilles, les pois chiches… » 
A la fois, ces cultures demandent 
moins d’eau, à la fois elles ré-
pondent à la demande locale. « Les 

gens mangent de plus en plus de 
protéines végétales. Et ça ne va 
pas s’arrêter là ! » D’ici 5 ans, 
Anthony pense en effet ré-
duire son cheptel pour déve-
lopper ces cultures. Pour un 

éventuel passage en bio, cela 
dépendra de ceux qui voudront 

reprendre derrière. Et le travail avec 
la Trieuse ? « Aujourd’hui la cuma ré-
pond à nos demandes. À l’avenir il fau-
dra peut-être réfléchir à l’opportunité de 
pouvoir proposer le décorticage… ».  n

La cuma la 
Trieuse propose 

un service 
extrêmement 

complet.

Anthony 
Lardière, 

associé du gaec 
le Parpounet et 
secrétaire de la 

cuma la Trieuse.

les projets de la trieuse

De plus en plus d’adhérents demandent à la 
trieuse d’assurer le stockage des produits 
triés, pour assurer ce service dans de bonnes 
conditions, la cuma prévoit la construction d’un 
hangar qui permettrait le stockage des bacs. il 
est également prévu de déplacer le séchoir sous 
ce hangar pour faciliter la gestion des flux des 
produits ‘sales’ et ‘propres’.  n
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Quand l’abattoir 
vient à la ferme
L’association pour l’abattage 
des animaux sur leur lieu de vie 
(AALVie) est née de la volonté 
d’éleveurs et d’éleveuses de travailler 
collectivement au développement 
d’un outil d’abattage de proximité. 
Le principe : mise à disposition 
de caissons mobiles, pour assurer 
l’étourdissement et la saignée des 
animaux directement sur la ferme. 
Le collectif se développe et cherche 
à fédérer le maximum d’éleveurs 
du territoire autour de cet outil 
d’abattage. 
Le projet intègre tous les 
producteurs, qu’ils s’inscrivent en 
filière courte ou longue, biologique 
ou conventionnelle. 
Pour répondre aux éventuelles 
questions, AALVie a désigné trois 
référents locaux (Ludivine Cosson 
dans le nord Vendée, 06 62 46 98 90 ; 
Guylain Pageot dans le sud Loire-
Atlantique, 06 87 40 92 39 et Hervé 
Moinaud, pour le nord Loire-
Atlantique, 06 12 60 36 57).   n 

Bénédicte Rousvoal

Plus d’informations sont également accessibles 
sur le site internet du Gab44.

L’atelier collectif ramène  
de la plus-value
Ramener de la plus-value sur les exploitations pour les consolider, 

ou même installer un associé supplémentaire ? Mission 
possible avec les ateliers de transformation collectifs.  

La preuve avec un groupe du Pays Basque.

Par Elise Poudevigne

l a cuma Xuhito, 
créée fin 2012 
au Pays Basque 

a démarré son activi-
té de transformation 

en louant son labora-
toire à un boucher retrai-

té, pour un loyer mensuel de 
1 000 €. Les adhérents ont ainsi créé 
leur activité et commercialisé leurs 
produits majoritairement issus de 
la transformation de porcs, bovins, 
caprins et ovins. Ils ont démarré 
avec un investissement relativement 
faible pour un tel atelier : 50 000 € de 
mises aux normes.

unE trEntainE 
D’aDhérEnts
L’atelier est né du besoin de ces éle-
veurs d’appliquer leurs propres re-
cettes à leurs produits. « Beaucoup 
confiaient la transformation à des presta-
taires artisans ou semi-industriels. Nous 
nous retrouvions avec des produits qui 
avaient tous le même goût » explique 
Joachim Etcheverria. Une partie des 
fondateurs sont partis à la retraite et 
ont transmis l’outil à leurs enfants, 
ou envisagent cette transmission. 
« Mon père était seul sur 20 ha», illustre 
l’actuel président de la cuma. «Sans 

agrandir, ni augmenter le cheptel, avec 
l’atelier, j’ai réussi à m’installer avec lui. 
Nous pouvons aujourd’hui nous dégager 
deux revenus. »

intEnsification 
fErmièrE
Depuis, la cuma a investi dans de 
nouveaux équipements, elle en-
visage aujourd’hui de s’installer 
dans son propre laboratoire de 
transformation. 
« Nous avons embauché un salarié » 
qui apporte un relais appréciable 
aux trente-cinq adhérents. « Il est très 
au point au niveau des normes, nous 
appuie sur la transformation, mais aussi 
sur la facturation. Des tâches que nous 
assumions auparavant en équipe, mais 
relativement lourdes pour des éleveurs 
qui continuent à traire matin et soir. »  n
Article complet à retrouver dans le magazine 
Entraid ‘de janvier 2020.

Les adhérents 
de la cuma 

Xuhito, 
majoritairement 

producteurs 
laitiers, 

valorisent 
ici le savoir-

faire local de 
transformation 

de la viande.

plus-value de

+53%
à

+92%
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La haie au service de ses cultures
La cohérence globale de son système de pro-
duction a conduit Pascal Paumier à miser sur 
la haie et le bois qui en est issu.

Par Philippe Coupard

p ascal Paumier, 53 ans, est 
installé avec sa femme sur 
une exploitation à Saint-
Mars-d’Outillé, dans la 

Sarthe. Leur fi ls Adrien est en phase 
d’installation et va rejoindre l’en-
treprise qui mise sur une diversité 
des productions pour sécuriser sa 
pérennité. Trois ateliers sont ainsi 
conduits sur la structure : un trou-
peau de vaches allaitantes, des vo-
lailles de Loué et des cultures sur 
220 ha. Et tout autour, de la haie. 
Clairement, le bois fait partie 
du patrimoine de l’exploitation. 
L’agriculteur s’attache à gérer cette 
ressource dans la durée.

unE chauDièrE 
au cEntrE
Pascal confirme : « Ce qui est im-
portant, c’est la cohérence globale du 
système, c’est un ensemble. » Voilà 
quelques années que la ferme s’est 
équipée d’une installation de sé-
chage. « Chaque année, il est séché ici 
environ 1 200 t de maïs grain et 120 t 
de foin et de luzerne », présente l’agri-
culteur en se réjouissant de sa stra-
tégie : « On commence enfin à optimiser 
l’herbe. » Pour faire fonctionner le 
séchoir, « j’ai opté pour la chaudière 

biomasse ». L’installation centrale de 
la chaudière permet de sécher les 
deux productions, à un coût d’au-
tant mieux maîtrisé qu’en y valori-
sant sa propre production de com-
bustible, « je gagne en autonomie ».
Depuis la cabine de sa batteuse, 
Pascal le voit : « Il faut bien le dire, 
au bord, il y a moins de maïs. Mais 
bon, comme la haie m’est ensuite très 
utile pour le séchage, la vision n’est 
pas la même ! » Lors de son projet 
de construction du séchoir au 
début des années 2010, d’autres 
pistes avaient été envisagées pour 
la fourniture d’énergie : « J’avais 
étudié la méthanisation, puis le gaz. » 
Finalement, il choisit la haie. « Déjà, 
c’est dans l’air du temps. Et le bois 
était vraiment pour moi la meilleure 
solution. » 

Très bricoleur et engagé dans la 
construction des équipements, 
Pascal met en avant que « si j’avais 
écouté tout le monde, je n’aurai rien 
fait. Il faut être motivé pour réaliser ce 
genre de projets » et comme lui, ne 
rien regretter.  n

En aval de la 
chaudière, le 

séchage du 
foin se fait par 

cycles de 7 à 
8 heures pour 

16 ballots de 
1,50 m.

Pascal Paumier 
et son fils.

sur EntraiD.
com vistE D’unE 

«fErmE BranchéE» 
chez louis-marie fioleau, 
un autre agriculteur 
qui place la haie au 
cœur de son système 
agricole, convaincu de ses 
intérêts agronomiques et 
zootechniques.
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La bio en terrain connu

Ce qui ne change pas avec une production 
bio, c’est qu’il faut du matériel, que celui-ci 
coûte et que cela mérite une analyse préalable 
aux choix stratégiques. Antonin Chevreuil, 
installé en 2018, est passé par là.

Par Philippe Coupard

c ’est une question d’op-
portunité qui a conduit 
Antonin Chevreuil , 
26 ans, à la tête d’un sys-

tème de production en agriculture 
biologique dans le sud-ouest de 
la Sarthe. « L’exploitation était dis-
ponible dans le secteur que je recher-
chais », explique le jeune dont le 
père est déjà installé sur un élevage 
bio de chèvres. « Je bénéficie de son 
expérience ainsi que de sa proximi-
té géographique. » Son installation 
est récente, 2018, et Antonin es-

time : « Une remise en état des terres 
s’imposait. »

DEs chargEs DE 
mécanisation plus 
élEvéEs
Sur l’exploitation, un diagnostic 
de mécanisation a été effectué par 
l’Union des cuma dans le cadre 
d’un partenariat avec le conseil 
régional des Pays-de-la-Loire. Les 
premiers indicateurs, les coûts de 
mécanisation pour les cultures blé 
et maïs, se situent autour de 330 €/
ha (hors main-d’œuvre et récolte de 
la paille). « Dans mes cultures, les pas-
sages de tracteurs sont plus fréquents 
que dans un cadre conventionnel. » Il 
mesure la difficulté supplémen-
taire à tenir un système bio sans 
élevage. « Il me manque la fumure 
organique. J’essaie de travailler sur mes 
couverts végétaux. Les rotations sont 
plus difficiles. Je n’ai pas de prairie, pas 
de cultures structurantes sur le moyen 
terme. » Sa consommation de fi oul 
équivaut à 110 l/ha. Néanmoins, 
« mon parc matériel est très limité et je 
bénéficie des outils de mon père en cas de 
besoin. » Antonin Chevreuil compte 
aussi sur la solution cuma pour 
contenir son poste de charges. Il ad-
hère à la cuma spécialisée Agri bio 
(Sarthe), constituée autour d’outils 
de désherbage mécanique et d’une 
écimeuse 6 m. « Je travaille également 
avec la cuma des Rivières  (Sarthe) pour 
l’ensemble des transports. »
Pour l’avenir, le jeune homme aspire 
déjà à « structurer mon entreprise et la 
stabiliser financièrement ». Il envisage 

ensuite de construire un bâtiment 
pour stocker la paille et les céréales, 
avec une couverture en photovol-
taïque. Après deux ans d’activité, il 
juge : « Le bio semble avoir de l’avenir, 
notamment pour les blés. Je suis toujours 
en apprentissage pour améliorer mes 
rotations, mes couverts végétaux… Il me 
faut structurer mes sols et penser aux 
vers de terre. Techniquement, c’est inté-
ressant. » Le plus important, c’est « la 
motivation. Il faut être convaincu et ne 
pas aller dans le bio uniquement pour les 
prix. La technique est essentielle. Comme 
en conventionnel, c’est par la technique et 
le travail que l’on s’en sort. » 
Antonin insiste : « Avant de m’ins-
taller, j’étais salarié. A la fin du mois, 
mon salaire a diminué de 30% com-
paré à mon ancien statut. Par contre, 
je n’ai pas de compte à rendre à mon 
employeur, juste à mon banquier. Je dis-
pose d’un espace de liberté et cela vaut 
bien cette diminution de salaire. C’est 
mon point de vue ! »  n

Antonin 
Chevreuil 

est installé 
à Auvers-le-
Hamon, sur 
104 ha, dont 

90 de cultures, 
et avec 

3 poulaillers de 
Loué.

l’assolement 2019 
Exemple de rotation que le jeune agriculteur envisage : 
maïs grain / maïs grain / pois / blé / féverole / luzerne sur 
3 ans. Les cultures de printemps favorisent le nettoyage 
des sols et régulent les folles avoines.

diaGnostic de mécanisation : 
mecagest

le matériel 
À la cuma

•herse étrille 12 m
•houe rotative 6 m
•bineuse 6 rangs

sur l’eXploitation

• une charrue et un déchaumeur 
en co-propriété

• un tracteur case avec fourche 
de 2009

• un tracteur 155 ch claas de 
2017  n

maïs grain 
40 ha

luzerne 
12 ha

parcs volailles 
12 ha

pois 
10 ha

blé 
18 ha

féverole 
12 ha

En rouge, 
étude.
En vert, 
objectifs 
personnels.
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La Cigale : une cuma qui innove
« Cuma Innovante pour 
Générer des Actions Locales 
et Environnementales », l’acro-
nyme de la cuma la Cigale 
(Sarthe) détaille à lui seul la 
portée du groupe départe-
mental. Depuis 15 ans, elle a 
évolué et démontre qu’elle 
sait parfaitement s’adapter à 
l’évolution des demandes.

Par Philippe Coupard

D ans son sillage, la cuma 
la Cigale apporte les 
projets innovants à 
l’initiative du monde 

agricole sarthois, sur le devant de 
la scène. En 2005, un groupe d’agri-
culteurs s’engagent dans une pro-
duction de biocarburant. Ils créent 
la cuma qui investit dans trois 
presses à huile, avant que l’évolu-
tion de la technologie des moteurs 
ne permette plus l’emploi de leur 
huile végétale. La Cigale a revendu 
son matériel en 2018, mais elle reste 
active dans le domaine énergétique. 
Désormais, spécialiste du bois éner-
gie, elle est la cheville ouvrière d’une 
filière qui ne cesse de se développer. 
Elle s’associe à la Sarl Bois Energie du 
Maine, créée en 2009, qui assure la 
commercialisation du bois.

Du matériEl Et cinq 
salariés compétEnts
En 2018, un groupe d’agriculteurs a 
demandé à la cuma d’être le support 

d’un nouveau projet. Il s’est concréti-
sé l’année suivante avec l’achat d’un 
broyeur de paille pour litière et ali-
mentation animale. A ce jour, le parc 
de matériels est composé de deux en-
sembles tracteur - déchiqueteuse (de 

2015 et 2019), un grappin-coupeur 
sur pelle, un grappin de manuten-
tion et ce broyeur de paille.
Pour mener tout cela, la Cigale est 
adhérente au groupement d’em-
ployeurs de la Guierche qui met à 
sa disposition cinq salariés compé-
tents. Cette organisation a l’avan-
tage d’être très souple et de valoriser 
une complémentarité entre l’activi-
té autour du bois et celle des autres 
productions agricoles.
Sur l’exercice 2018-2019, les 165 
adhérents ont généré un chiffre 
d’affaires de plus de 370 000 €. 
L’augmentation amorcée (+ 30 000 
€ par rapport à l’exercice précédent) 
devrait se poursuivre après l’arrivée 
de la seconde déchiqueteuse et avec 
la montée en puissance de l’activité 
broyage de paille.  n

un renouveau Qui pose  
des Questions et amène des réponses

la création de l’activité paille a induit l’arrivée de nouveaux administrateurs 
dans l’organigramme de la cuma. cela a aussi pointé un sujet de fragilité : le 
renouvellement des responsables. le constat a donné l’occasion de lancer une 
réflexion plus globale sur l’organisation de la filière bois dans laquelle la cuma la 
cigale s’inscrit. après un travail engagé avec l’appui de la fncuma, une feuille de 
route a été établie avec un certain nombre de partis pris validés par les élus :
proposer un projet avec une identité collective en s’appuyant sur le réseau cuma.
Développer la filière en multipliant les relations avec des acteurs non-agricoles et 
disposer d’un ancrage territorial.
s’inscrire dans une démarche de qualité (certification, labellisation).
simplifier le schéma de la filière en la réduisant à deux structures, au lieu de quatre, 
pour gagner en lisibilité.  n

La cuma La 
Cigale compte 
sur une équipe 
compétente.

la vendée relève le défi 
depuis 2000
En Vendée, il existe également un outil très puissant 
pour porter l’innovation en agriculture : la cuma 
départementale Défis (85). Créée en 2000, elle 
s’est très vite montrée pertinente pour porter 
les projets novateurs grâce à sa large couverture 
territoriale. Vingt ans après, près d’une dizaine 
d’activités la composent dont une déchiqueteuse, un toaster, un trieur mobile... Et la liste reste 
ouverte car tout projet peut être accompagné, il n’y a qu’à proposer.  n Damien Jorigné
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La mécanique s’adapte  
au moins de produits phyto

Dans une recherche de solutions pour 
gérer la destruction des couverts, voire 
des prairies, en réduisant les usages de 
désherbants chimiques, des nouveaux 
équipements apparaissent dans les cuma.

Par Michel Seznec 

l ors de journées de présentation organi-
sées l’an dernier, les cuma ont déjà pu 
voir des outils fonctionnant en générant 

peu de travail du sol, avec le but de favoriser 
la destruction du couvert et la prairie en place, 
tout en permettant la progression des futurs 
outils pour la réalisation des semis suivants. 
Au-delà des équipements courants déjà pré-
sents dans les cuma, de nouveaux équipe-
ments proposés par les constructeurs arrivent 
progressivement dans les groupes. C’est le cas 
des rouleaux destructeurs de couverts. Utilisés 

seuls ou sur attelage avant, pour un passage 
combiné à celui d’un outil de déchaumage 
superficiel, ils montrent des résultats pro-
metteurs. Le Compil (Duro), lui, est déjà bien 
implanté dans plusieurs groupes. Cette solu-
tion de bêches roulantes propose un travail 
très superficiel et un bon broyage des débris. 
Couplé parfois au semis, il permet d’obtenir 
des débits importants pour l’implantation des 
couverts, céréales et prairies.  n

L’Eco rouleau 
sera livré au 

printemps 
2020 à la 

Cuma Entente 
Gemmoise, 

Ste Gemme la 
Plaine (85).

Compil 5 m, avec trémie de semis,  
identique à celui présent à la Cuma Twister,  

La Gaubretière (85).

la moisson passe par la fauche préalable

La cuma la Pô Fourche de Pouillé 
(Vendée) a investi dans un pick-up Idass 
pour la récolte de certaines cultures. 
L’Inattendue de St Aubin-la Plaine (85) a 
acheté un pick-up Shelbourne Reynolds. 
Elles travaillent toutes les deux après 
une faucheuse Honey Bee.

Pour la moisson des lentilles, du lin et 
du blé, des adhérents de ces deux cuma 
vendéennes confient leur fauche à une 
entreprise disposant d‘une faucheuse 
Honey Bee de 6,40 m (72 €/ha pour le lin 

et les lentilles et 60 €/ha pour les céréales). 
Quatre à sept jours après la fauche, la 
moissonneuse de leur cuma intervient, 
avec un pick-up pour reprendre les andains. 
L’alimentation de la machine est bonne mais 
dépend de la qualité de fauche. La vitesse 
d’avancement peut atteindre 5 à 6 km/h.
Le coût du pick-up est globalisé dans 
l’activité, soit +3,13 €/ha, prévu à la cuma 
l’Inattendue, par exemple. Face à ce 
surcoût, ce sont néanmoins des gains de 
temps (64 ha de lentilles récoltées en 1 
jour), de carburant et de sécurité vis-à-vis 

de la météo que les adhérents constatent. 
A la Pô Fourche, ils sont deux nouveaux 
depuis cette évolution.  n Eric Canteneur

Le pick up Shelbourne Reynolds  
de la cuma l’Inattendue (Vendée).

la bineuse à 
doigts viticole
Les rotors de binage Kress apportent 
une solution d’entretien interceps 
simple et efficace, à condition 
d’être utilisés en complément d’un 
autre outil dont l’objectif est de 
reprendre les sols en début de saison 
(houe rotative, décavaillonneuse). 
L’efficacité du désherbage s’accroît 
avec l’augmentation de la vitesse de 
travail. C’est un outil peu coûteux 
pour lequel le principal usage est 
l’inclinaison, ce qui aura pour effet 
de butter plus ou moins le cavaillon. 
Il est possible de l’utiliser seul 
ou en combinaison avec d’autres 
outils (bineuse à dents, tondeuse, 
écimeuse…).  n Maël Giraudeau 

caractéristiQues
• montage sur le tracteur : avant, 

arrière, ventral
• largeur de travail intercep : 35 

à 40 cm
•Vitesse de travail : 5 a 10 km/h
•Prix de vente : 1200 a 1500 €
• coût pièce d’usure : 105 à 220 € 

par étoile
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La base, c’est le projet du collectif
Les équipes de l’Union des cuma des Pays-de-
la-Loire sont au service des cuma du territoire 
pour les accompagner principalement sur 
les champs du machinisme, des charges de 
mécanisation, de gouvernance et de l’emploi.

Par François Leber

l es projets des cuma sont 
les moteurs de nos inter-
ventions. Et qu’il s’agisse 
d’emploi, de gouvernance 

ou de matériel… avant d’intervenir 
dans un groupe, il nous appartient 
d’appréhender le projet du collectif 
pour mieux l’accompagner.
Le projet peut répondre à une dy-
namique de développement et/
ou d’adaptation aux nouvelles 
orientations économiques, envi-
ronnementales et sociétales avec, 
par exemple, des projets comme 
la construction d’un bâtiment-ate-
lier, la création du premier emploi, 
l’acquisition d’un automoteur, la 
réflexion sur l’autonomie alimen-
taire, la réduction des intrants, 
la mise en place d’un atelier de 
transformation… 

rEmoBilisation  
Du collEctif
Il peut également répondre à une 
réflexion sur la remobilisation du 
collectif pour relancer une dyna-
mique en perte de vitesse, avec des 

objectifs comme travailler sur l’en-
gagement, sur la réappropriation 
du fonctionnement d’une cuma, 
sur la gestion économique de la 
structure…
Ce qui compte, ce n’est pas la taille 
ou l’ambition mais la définition 
et le partage du projet par et pour 
le collectif. Il est indispensable de 
projeter la cuma à moyen terme 
dans un contexte en perpétuelle 
mutation sur un territoire avec 
ses particularités et ses Hommes 
pour permettre aux adhérents de 
continuer à partager et à s’engager 

dans les cuma. 
L’Union des cuma des Pays-de-la-
Loire vous accompagne dans la dé-
finition, le partage et la conduite de 
vos projets pour le développement 
et l’adaptation des cuma afin de 
faire face aux évolutions du monde 
grâce à l’innovation, le partage et 
la mutualisation des réussites mais 
également des échecs qui nous font 
tous avancer.

DEs animatEurs  
à Disposition
Les cuma sont, et resteront, pour 
les agriculteurs un outil pour leur 
exploitation par leur capacité à se 
renouveler sans cesse, à être dans 
le mouvement permanent et ainsi, 
proposer les services en adéquation 
avec leurs besoins. Nos animateurs 
sont à votre disposition pour parta-
ger, mutualiser, construire, définir 
tous vos projets.  n

Semaine des 
cuma 2019, 

à la cuma 
des Forêts, à 

Pannecé (44). 
Des moments 

importants 
d’échange entre 

responsables.

vos contacts
•section 44 au 02 40 16 39 50
•section 49 au 02 41 96 75 48
•section 72 au 02 43 23 77 37
•section 85 au 02 51 36 90 30
• retrouvez-nous aussi sur le site www.

paysdelaloire.cuma.fr

Entraid-SpUCPL44-2020.indb   25 06/01/2020   09:28



26 Entraid’ 1 janvier 2020

Union des cuma Pays de Loire   »  ouverTure

Cuma et enjeux en Afrique

a uparavant, les agricul-
teurs béninois faisaient 
intervenir ponctuelle-
ment leurs voisins 

nigérians pour les labours (avec 
charrue et tracteur). Avec la profes-
sionnalisation de la filière coton, 
les surfaces ont augmenté et les be-
soins en matériels se sont fait plus 
importants. Des cuma ont alors été 
créées à partir de 2009, essentiel-
lement autour de l’acquisition de 
tracteurs, de charrues, mais aussi de 
remorques. Les groupes sont aidés 
par des animateurs de l’Union na-
tionale des cuma, notamment pour 
la création de la cuma, démarche 
qui dure en moyenne deux ans. Sur 
le plan financier, ils sont accompa-
gnés par un programme national 
d’aide à la mécanisation agricole 
lancé par le gouvernement.

unE DizainE 
D’aDhérEnts En 
moyEnnE
En termes de fonctionnement, on re-
trouve un règlement intérieur et des 
statuts, la souscription de capital so-
cial et des bulletins d’engagement. 
Le financement du matériel est or-
ganisé sur cinq ans avec 20% d’au-
tofinancement apporté la première 
année. Aujourd’hui, on compte 118 
cuma avec une moyenne de 10 ad-
hérents par coopérative.
Les impacts ? Evidemment écono-
miques, avec une baisse du coût 
d’utilisation du matériel (souvent 
au bout de 5 ans), une hausse des 
rendements via la réalisation des 
travaux dans des bonnes conditions 
(pour le maïs grain on constate une 
variation de 1,2 t à 3,5 t/ha). Mais 

aussi sociaux, avec une amélio-
ration des conditions de vie et de 
travail ainsi qu’une hausse de la 
scolarisation des enfants. 
Les cuma aident aussi les femmes 
dans le développement de leur 
propre activité professionnelle 
(acquisition de moulins à farine, 
de presses à huile de palme…). Les 
groupes sont néanmoins confrontés 
à des limites. L’entretien des maté-
riels en est une principale. L’une des 
priorités est de former les agricul-
teurs à la mécanique pour sécuriser 
les chantiers.

EchangEs 
D’ExpériEncEs En 
afriquE DE l’ouEst
Aujourd’hui, les agriculteurs burki-
nabés souhaitent eux aussi mettre 
en place des cuma. Actuellement, le 
taux des exploitations mécanisées 
au Burkina Faso n’est que de 1 %. 
Membres de deux organisations 
professionnelles (la FEPAB et la 
FNGN), ils ont été accompagnés par 
l’association Agriculteurs Français 
et Développement International 
(Afdi) des Pays-de-la-Loire pour aller 
visiter des cuma du Bénin fin 2018. 
Ils perçoivent de multiples enjeux 
au travers de la mécanisation et 

des échanges en cuma, dont une 
amélioration des conditions de 
vie des agriculteurs. Que ce soit 
en termes de sécurité alimentaire 
(pour gagner en productivité) ou 
en termes d’emploi (revaloriser 
l’agriculture et attirer les jeunes 
dans ce domaine), cette logique 
est également une réponse qui, en 
outre, permettra aux agriculteurs 
de trouver collectivement des so-
lutions au changement climatique 
(recherches variétales, points de 
stockage de l’eau…).
Actuellement ces démarches 
se confrontent à deux difficultés 
principales que sont le besoin de 
financement des matériels par des 
organismes bancaires et le contexte 
insécuritaire qui pèse sur la région, 
particulièrement au Burkina, avec 
la menace de groupes djihadistes 
étendue à tout le pays. Tout ceci 
s’ajoute à la corruption et à l’insta-
bilité politique.
Nul doute que des échanges doivent 
se mettre en place entre agricul-
teurs d’ici et là-bas pour accélérer la 
mise en place de cuma et les aider à 
faire face aux enjeux cités, aux défis 
à surmonter.  n

(1) Avec l’Afdi Pays-de-la-Loire.

Il est intéressant de voir 
comment des cuma ont 
été créées dans le reste du 
monde et à quels enjeux 
elles répondent. Voici le 
cas du Bénin qui sert aussi 
d’exemple désormais.

Par Emmanuelle Grimaud (1)

Les agriculteurs 
burkinabés 

découvrent les 
cuma du Bénin.
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