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Deux avancées importantes en 
faveur des Cuma 
 
Le 3 septembre dernier, Manuel Valls, premier 
ministre, a confirmé dans son allocution la 
validation de deux mesures pour les agriculteurs en 
Cuma.  
 
 
Le Ministre de l’Agriculture Stéphane Le Foll, l’avait annoncé au Salon aux 
champs le 26 août, le Premier Ministre, M. Manuel Valls l’a confirmé dans 
son allocution et sa présentation des mesures de soutien à l’agriculture 
faites le 3 septembre dernier.  
 
Le réseau Cuma a ainsi eu gain de cause sur deux revendications 
importantes qu’il portait depuis plusieurs mois : 
 
- l’ouverture aux Cuma du dispositif Fonds d’Allègement des 
Charges en faveur de l’élevage. 
- la possibilité pour l’adhérent de Cuma de bénéficier de l’avantage 
fiscal lié à la mesure de sur amortissement dans le cadre d’un 
investissement fait par la Cuma. 
 
Pour Luc VERMEULEN, Secrétaire Général de la FNCUMA, « nous 
prenons acte que le gouvernement a entendu nos demandes. Ces 
avancées devraient permettre de limiter l'impact sur les Cuma de la crise 
importante que connaît le secteur de l’élevage. Elles vont encourager les 
démarches d’investissement en commun et limiter les investissements 
individuels des agriculteurs qui pèsent sur leur compétitivité et permettre 
ainsi d’optimiser la maîtrise collective des charges. Pour mémoire, la 
mécanisation est le premier poste de charges des agriculteurs, en moyenne 
30% de l’ensemble des charges d’une exploitation ». 
 
Les modalités d’application sont en cours de finalisation. 
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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 

 


