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Gaston Lanneau, professeur à l’université de Toulouse, qui a beaucoup travaillé dans les 
années 60-70 sur les GAEC et les CUMA, a produit une analyse qui date, mais qui reste 
intéressante et dont on peut retenir quelques points de départ : 
 

− paradoxalement, c’est l'exploitation individuelle qui reste l'ancrage de la réflexion sur 
la manière dont les agriculteurs entrent en coopération ; 

− l'individualisme est en effet la base de fonctionnement de la communauté ; 
− enfin, l'intérêt individuel se développe au moment donné où le groupe existe. 

 
L'exploitation nécessite un arbitrage entre un désir d'autonomie et des besoins nouveaux à 
satisfaire, les marges de manœuvre devant être recherchées grâce aux alliances avec les 
autres. Pour arbitrer, il faut développer tout un spectre, un gradient, un continuum avec des 
facteurs différents qui sont plus ou moins individuels ou collectifs. L'image suivante illustre 
parfaitement cette problématique. 
 
 

 
 
 
 
Gaston Lanneau développe l'idée d'arbitrage en élaborant un spectre, un gradient, un 
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continuum avec différents facteurs plus ou moins individuels ou collectifs. Il met six facteurs 
dans la balance : 

− le travail : est-ce que l'agriculteur travaille tout seul ou à plusieurs ? 
− est-ce qu'il utilise les moyens de production seul ou à plusieurs ? 
− la propriété et l'usage des instruments sont disjoints ;  
− le matériel est co-utilisé par trois ou quatre entreprises agricoles : chacun est 

propriétaire, mais on s'entraide ; 
− la propriété collective des instruments est une étape supérieure ; 
− la couche supplémentaire est l’institutionnalisation. 

  
L'idée est ancienne, mais pose la question de savoir si la formalisation par écrit des accords 
peut faire passer à un stade supérieur. Est-ce que, dans la façon de travailler ensemble, les 
gens mettent au point des techniques qui ne valent pas seulement pour le groupe, mais qui 
peuvent être utiles à l'ensemble des exploitations ? Si les techniques s'imposent au groupe, 
la dimension coopérative est plus forte. Enfin, Gaston Lanneau parle de l'usage collectif des 
terres et s'arrête là. 
 
Comme en mathématiques, la démonstration est réussie quand elle est belle. Ce qu'il 
qualifie de co-utilisation veut dire que tout le monde reste propriétaire de ses instruments, 
mais que tous travaillent ensemble avec eux. Au niveau des coopératives, il va des CUMA 
jusqu'aux GAEC en passant par les SCEA et en poussant la logique jusqu'à la SCAEC, 
société coopérative d'exploitation en commun. Il propose un ensemble de pratiques et des 
clés de lecture pour le chemin à parcourir. Si l'intérêt est de réfléchir en termes de gradients, 
cela représente des logiques de faisceaux d'indices et de gradients entre l'exploitation 
individuelle et les exploitations collectives. 
 
L'exemple de la CUMA des villages d'assolement en commun correspond à une fin de 
processus et ne doit pas faire oublier que le point départ résidait dans de toutes petites 
coopératives qui se sont développées progressivement. 
 
Le stade final n'arrivera pas d'emblée : la progressivité est importante. S'il fallait pointer 
quelques limites, ce serait que nous sommes dans un entre-deux entre l'individuel et le 
collectif. L'opposition n'est pas entre l'individu et le GAEC, mais plutôt dans le maillage avec 
un certain nombre de collectifs. 
 
Le dernier point important pour les CUMA est la définition des pratiques coopératives. Faire 
ensemble, c'est coopérer ; mais la pratique coopérative va au-delà du simple « faire 
ensemble ». Dans ce gradient-là, il n'y a pas la notion de prise de position, de patrimoine 
collectif. Là-aussi, beaucoup de choses pourraient être imaginées. 


