
 
 

 
 
 

Pacte de lutte contre l'influenza aviaire 
et de relance de la filière foie gras 

 
FNCUMA   

 
Description des signataires en quelques lignes 
 
La FNCUMA anime le réseau fédératif des Cuma de France, soit 12 000 coopératives d’Utilisation 
de Matériel Agricole (Cuma) qui regroupent des agriculteurs qui investissent ensemble dans du ma-
tériel pour utiliser ces équipements sur leurs exploitations. Ce cadre juridique permet 
à ses adhérents de réduire les coûts de mécanisation, d’accéder aux nouvelles technologies et d’op-
timiser les chantiers. Les adhérents sont ainsi plus performants et innovants tout en partageant 
les risques liés à l’investissement. La Cuma est aussi un lieu d’échanges d’expériences et de diffu-
sion de nouvelles pratiques, de formation permanente, de développement local sur son territoire, 
de lien social et de solidarité entre les hommes. 
Chiffres clés : 
12. 000 Cuma en France 
215.  000 adhérents de Cuma en France, soit une exploitation sur deux 
551 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2015 
464 millions d’euros d’investissement réalisés en 2015 
 
La FNCuma via ses fédérations de Cuma s’engage à :  
 
Améliorer les pratiques des éleveurs de palmipèdes et gallinacées de manière à limiter fortement le 
risque de recrudescence du virus, à limiter son impact et à accompagner les Cuma dans l'évolution 
de leurs pratiques auprès des éleveurs. 
 
Par suite la FNCuma via ses fédérations de Cuma s’engage à : 

- Généraliser l'enfouissement direct des lisiers 
- Elaborer des chartes de bonnes pratiques d'épandage répondant à la biosécurité et les 

appliquer. 
- Proposer la mise en œuvre de règles strictes (règlement intérieur des Cuma, ...) liées à 

l'utilisation collective de matériels entre éleveurs de manière à limiter les déplacements 
dans les élevages, à circuler avec du matériel désinfecté, à organiser les parcours de 
circulation et à gérer des assolements collectivement pour éviter des croisements entre 
élevages (notamment pour les matériels de transport et d'épandage des effluents solides 
ou  liquides). 

- Appliquer des nouvelles modalités de mise en œuvre actuellement en cours d'élaboration 
par la profession concernant le transport des animaux,  

- Former les adhérents, responsables et salariés de Cuma à ces nouvelles règles. 
- Participer à la réalisation de nouvelles modalités de production des canards (notamment 

les prêts à gaver) qui seront définies par la profession, en jouant un rôle dans l’élaboration 
et à la gestion d’unités collectives (réalisation de bâtiments pour élever les canards prêt 
à gaver en claustration notamment aux périodes de risque intense de propagation du 
virus (de octobre à janvier), …). 

 
 


