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Quêtes d'autonomie d'agriculteurs  

et recompositions de leurs modes de coopération en Cuma :  

des leviers pour la transition agroécologique ?  

Résultats intermédiaires de la thèse de Véronique Lucas (FNCuma / INRA) 

 

Fiche de synthèse n°1 – Mai 2017 

 

 

Dans le cadre du projet CAP VERT, la FNCuma accueille depuis 2014 une thèse en 

sociologie sur la reconfiguration des modalités de coopération de proximité entre 

agriculteurs en Cuma dans les changements de pratiques liés à la transition 

agroécologique. Conduite en partenariat avec l’INRA-SAD de Montpellier (UMR 

Innovation), Cette thèse sera soutenue au premier semestre 2018. 

 

I. Les premières leçons de ces travaux 

 

1. La coopération de proximité entre agriculteurs : levier majeur pour le 

changement de pratiques 

 

Il existe une “organisation collective cachée” des agriculteurs, qui peut se percevoir 

en identifiant l’ensemble des relations concrètes que les agriculteurs nouent les uns 

avec les autres : entraide, copropriété, Cuma, partages d’expériences, échanges de 

matières, ... 

L’étude de 6 groupes d’agriculteurs en Cuma éclaire ainsi le phénomène actuel de reconfiguration 

des coopérations de proximité entre agriculteurs, qui apparaît constituer un appui facilitant 

pour l’évolution des pratiques vers l’agroécologie.  

Les agriculteurs membres de ces groupes sont ainsi engagés dans une diversité d’”arrangements de 

proximité”, c’est à dire des pratiques de partage, d’échanges et de services mutuels entre différents 

agriculteurs voisins destinées optimiser la mobilisation de ressources matérielles et l’organisation du 

travail au service de leur activité de production. La Cuma n’est ainsi qu’un arrangement qui est 

complété par une multiplicité d’autres plus ou moins formels. Pour partager matériel, travail, salariés, 

foncier, intrants, bâtiments, les agriculteurs impliqués combinent des outils juridiques variés (GIE, 

groupement d’employeur, etc.), voire des arrangements plus informels (banque de travail, entraide, 

échange de semences ou paille-fumier, etc.). Ces combinaisons organisationnelles peuvent aboutir à 

des configurations de coopération de proximité très diversifiées, allant jusqu’à parfois brouiller les 

frontières de chaque exploitation agricole.  
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Exemple d’agriculteurs en CUMA en région Occitanie, engagés dans la réduction du travail du sol (V LUCAS) 

Confrontés à un manque de connaissances sur les nouvelles pratiques qu’ils développent, les 

agriculteurs qui s’engagent dans la transition agroécologique s’appuient également sur des collectifs 

de partage d’expériences, tels que les groupes de développement (GEDA, CIVAM, CETA, etc.) ou les 

réseaux thématiques (BASE, Réseau Semences Paysannes, etc.).  

 

Comprendre les modifications de pratiques des agriculteurs vers l’agroécologie 

suppose de comprendre leurs organisations collectives, leurs interactions. Les 

pratiques dites agroécologiques ne peuvent s’appréhender par de seules approches 

techniques. 

La complémentarité entre arrangements de proximité et collectifs de partage d’expérience et de 

production de connaissances n’est pas nouvelle, mais elle est renforcée et se reconfigure dans le 

cadre de la transition agroécologique. Les agriculteurs s’appuient en effet sur cette diversité de 

coopérations et de groupes pour avancer dans leur changement de pratiques et de système. 

Cependant, ils n’ont pas tous les mêmes capacités à mobiliser ces diverses ressources collectives. 

D’où l’importance de les repérer et de faciliter leur mise en relation et leur mobilisation par et pour les 

agriculteurs sur un territoire.  

Véronique Lucas identifie que ces coopérations remplissent au moins 4 fonctions que les agriculteurs 

mobilisent au service de leur stratégie : 

■  l’accès à des équipements adaptés aux nouvelles pratiques mises en œuvre, 

■ l'accès aux ressources productives, par exemple l’échange de semences pour les 

intercultures hivernales, 

■ l’optimisation de l’organisation du travail pour faire face à de nouvelles tâches générées par 

ces nouvelles pratiques notamment l'observation et l’expérimentation, 

■ le partage d’expériences pour mieux tirer des conclusions valides de ses observations 
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2. La quête d’autonomie des agriculteurs, moteur significatif d’une agroécologie 

encore « silencieuse » 

Dans le discours des agriculteurs, c’est la quête d’autonomie qui apparaît comme un 

moteur des changements de pratiques, avec de multiples dimensions. 

Les agriculteurs parlent d’abord d’autonomie ! La quarantaine d’agriculteurs rencontrés manifestent à 

des degrés divers une volonté d’autonomie, qui les amène à recomposer leurs dynamiques 

collectives pour investir dans du matériel spécifique, s’entraider, partager leurs expériences ou encore 

échanger des semences. 

De manière générale, ces exploitants évoquent les raisons suivantes pour justifier leurs changements 

de pratiques : mieux valoriser leurs ressources (couverts, fourrages...), minimiser leurs charges, 

aboutir à une meilleure maîtrise technique du système. Différents objectifs sont ainsi visés : 

l’autonomie alimentaire, la limitation des coûts, l’amélioration de la traçabilité de l’alimentation 

animale, l’allègement de la charge de travail, la réponse aux prescriptions environnementales, 

l’amélioration de la résilience climatique, l’amélioration de la qualité des intrants, etc. 

Ces nouvelles pratiques impulsent différentes stratégies « techniques » : l’auto-approvisionnement 

(c’est-à-dire le fait d’auto-produire ses intrants), un meilleur usage des ressources internes, la 

diversification du système... Elles engagent également de nouvelles stratégies décisionnelles, de 

la part d’agriculteurs de plus en plus méfiants à l’égard des commerciaux  et des 

organisations prescriptrices. D’où la recherche d’approvisionnement via des groupements d’achat 

ou de diversifier leurs sources d’information. Ces stratégies d’autonomisation sont rendues possibles 

par des formes de coopération, notamment en Cuma.  

Une agroécologie encore silencieuse 

Ces analyses pointent ainsi que certains agriculteurs s’engagent dans des changements de pratiques 

pouvant être qualifiées d’agroécologiques sans se revendiquer de l’agroécologie. En effet, les 

changements mis en œuvre par ces agriculteurs volontaristes et autonomes amènent à diminuer le 

recours à certains intrants et à configurer des systèmes productifs plus diversifiés activant les 

processus écologiques du milieu. Ces nouvelles pratiques s’inscrivent parfois dans un processus de 

changement sur le long terme : elles entraînent d’autres changements dans le système qui peuvent 

amener à des re-conceptions significatives. 

Cette agroécologie peut être qualifiée de « 

silencieuse » parce que les options prises par ces 

agriculteurs font peu l’objet de débats entre eux, en 

termes environnementaux ou agroécologiques. 

Ces travaux de recherche montrent ainsi que les 

agriculteurs gèrent leurs différences, y compris de 

visions et d’orientations par la « mise sous silence 

», afin d’éviter tout débat ou tension qui pourrait 

venir gêner les dynamiques de coopération et les 

dialogues techniques dans lesquels ils sont 

engagés avec leurs pairs. 

Comprendre la quête d’autonomie qui motive les agriculteurs dans la mise en place de systèmes plus 

économes et résilients, repérer une agroécologie qui avance sans s’en revendiquer semble dès lors 

essentiel pour accompagner la transition.  
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II. L’analyse de 6 groupes d’agriculteurs en Cuma  

 

Cette thèse s’appuie principalement sur l’analyse approfondie de six groupes d’agriculteurs en 

Cuma, engagés dans des évolutions de pratiques autour du non-labour, du développement de 

cultures intermédiaires et/ou de légumineuses dans les assolements. 

 

 

 

 

De premières fiches descriptives de ces groupes d’agriculteurs ont été élaborées afin de décrire les 

modes de coopération mobilisés et les évolutions de pratiques engagées (disponibles sur le site 

www.cuma.fr) :  

- Cuma de la Brutz (Loire-Atlantique) 

- InterCuma de Charnizay (Indre-et-Loire) 

- Cuma Elgarrekin (Pyrénées-Atlantique) 

- Cuma de Couffouleux (Tarn) 

- Cuma Luzerne de Bresse (Ain) 

- Cuma de Pel et Der (Aube) 

  

http://www.cuma.fr/
http://www.cuma.fr/sites/default/files/cuma_de_la_brutz_-fiche_descriptive_groupe_these_v_lucas_cap_vert_mai_2017.pdf
http://www.cuma.fr/sites/default/files/intercuma_de_charnizay-fiche_descriptive_groupe_these_v_lucas_cap_vert_mai_2017.pdf
http://www.cuma.fr/sites/default/files/cuma_elgarrekin_-fiche_descriptive_groupe_these_v_lucas_cap_vert_mai_2017.pdf
http://www.cuma.fr/sites/default/files/cuma_de_couffouleux_-fiche_descriptive_groupe_these_v_lucas_cap_vert_mai_2017_2.pdf
http://www.cuma.fr/sites/default/files/cuma_luzerne_de_bresse_-fiche_descriptive_groupe_these_v_lucas_cap_vert_mai_2017.pdf
http://www.cuma.fr/sites/default/files/cuma_de_pel-et-der_-fiche_descriptive_groupe_these_v_lucas_cap_vert_mai_2017.pdf
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III. Communications et publications de Véronique Lucas 
 

Publications scientifiques 

 Bailly M., Pignal A., Thomas F., Vaquié P., Lucas V., Gasselin P., 2016. Comprendre le 

renouvellement des modalités de coopération de proximité entre agriculteurs, 12-19 in 

: Les cahiers du développement coopératif, n°1. En ligne 

 Lucas V., Gasselin P., Thomas F. & Vaquié P.-F., 2014. Coopération agricole de production : 

quand l'activité agricole se distribue entre exploitation et action collective de proximité in 

Gasselin P., Choisis J.-P., Petit S., Purseigle F. & Zasser S. (Ed.), L’agriculture en famille : 

travailler, réinventer, transmettre. Les Ulis (France): EDP Sciences. pp. 201-222. En ligne  

 Lucas V., Gasselin P. & Van der Ploeg J. D., 2016. Increasing searches for autonomy among 

French farmers: a starting point for agroecology? in IFSA (Ed.), 12th European IFSA 

Symposium. Harper Adams University (UK), 12 - 15 July 2016, 13 p. En ligne 

 Lucas V. & Gasselin P., 2016. L'autonomisation d'éleveurs en Cuma : entre pragmatisme 

économique, activation de processus écologiques et perte de confiance in SFER (Ed.), 

Libéralisation des Marchés Laitiers : Évolution des politiques publiques, conséquences et 

adaptations des acteurs économiques. 9-10 juin 2016 - VetAgro Sup, Campus agronomique de 

Clermont-Ferrand, 22 p. En ligne 

 Lucas V. & Gasselin P., 2015. Rendre visibles les arrangements collectifs entre agriculteurs. 

Communication Rencontres nationales du Travail en Élevage, Dijon – Véronique Lucas 

(novembre 2015). En ligne 

 

 

Autres valorisations 

 L’agro-écologie induit-elle de nouvelles modalités de coopération entre agriculteurs ? Résultats 

intermédiaires de la thèse de Véronique Lucas – FNCuma (juillet 2015) 

 Comprendre le renouvellement de l'action collective de proximité entre agriculteurs – INRA SAD 

 

Articles de presse  

 Révolution ou évolution ? Entraid’, Janvier 2015 

 Fourrages en Cuma : des stratégies gagnantes, mai 2014 

 Cuma : comment préparer l’avenir ? Entraid’, Mars 2014 
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FNCUMA 

Anne Claire PIGNAL – Cheffe de projet CAP VERT : anne-claire.pignal@cuma.fr  

Véronique LUCAS – Doctorante en sociologie FNCuma / Inra (UMR Innovation) : 

veronique.lucas@cuma.fr  

 

http://www.cuma.fr/sites/default/files/2016_06_00_cahiers_du_developpement_cooperatif_n1_3.pdf
http://www.edp-open.org/images/stories/books/contents/agricfal/Agricfal_201-222.pdf
https://www.researchgate.net/publication/305379199_Increasing_searches_for_autonomy_among_French_farmers_a_starting_point_for_agroecology
https://www.researchgate.net/publication/303932646_L'autonomisation_d'eleveurs_en_Cuma_entre_pragmatisme_economique_activation_de_processus_ecologiques_et_perte_de_confiance
http://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace://SpacesStore/20c86f91-8e61-4baf-8c6e-2a2d8e43a5e5
http://www.salonauxchamps.cuma.fr/sites/default/files/2015_07_00_fncuma_v_lucas_cap_vert.pdf
http://www.salonauxchamps.cuma.fr/sites/default/files/2015_07_00_fncuma_v_lucas_cap_vert.pdf
http://www.sad.inra.fr/Toutes-les-actualites/Action-collective-de-proximite-entre-agriculteurs
mailto:anne-claire.pignal@cuma.fr
mailto:veronique.lucas@cuma.fr

