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1. Depuis 2014, l’émergence d’une nouvelle forme 
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2. L’expérience d’un 

groupe « Sol » : 

la Cuma des 3 Sols à 

Cauneille (Landes)
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2. 2. L’expérience d’un groupe « Sol » : la Cuma des 3 

Sols à Cauneille (Landes)

Amélioration de la structure et la vie biologique des sols

Moyens mis en œuvre :

- Animations (30 jours / an) : journées techniques

(démonstrations matériels, visites des parcelles), formations,

mise en place et suivi d’essais, bilans annuels

- Diffusion des résultats du groupe, communication (presse,

journées « nuit de l’agroécologie »,…)

Résultats :

- Reconnaissance GIEE du groupe : moyens financiers pour

l’animation

- Cuma dynamique : renforcement du groupe tracteur, achat d’un

semoir direct, équipement RTK
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3. Bilan, perspectives et questionnement pour la 

FDCuma 640 

• Quelques éléments de bilan : une dynamique 

d’investissement

• Des perspectives à réfléchir : décliner cette approche 

sur d’autres thématiques

• Des questionnements… : jusqu’où accompagner les 

groupes ? Quelle place pour les Cuma et la fédération ?


