
 
 

CHALLENGE CUMA 2015 – LES LAUREATS 

Le Challenge CUMA a été mis en place par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, en partenariat avec 
la Fédération Départementale des CUMA du Tarn, pour récompenser des projets et réalisations concrets et innovants 
portés par les CUMA du département. Le Challenge CUMA 2015, organisé pour la dixième année consécutive, a 
récompensé les projets suivants : 

1er prix 

   
CUMA de Mailhoc 

Une dynamique plus que jamais présente ! 
La CUMA a fêté ses 30 ans d’existence cette année et les projets sont de plus en plus nombreux : 

rajeunissement de l’équipe dirigeante, acquisition et aménagement de bâtiments avec création de 
bureaux et d’une salle de réunion, passage au 5ème tracteur, embauche du second salarié. 

 

2nd prix 3ème prix 

  
CUMA de COUFOULEUX 

  
CUMA de SOREZE 

Préserver les sols : Pourquoi, comment ? 
Un groupe d’agriculteurs de la Cuma s’engage 
Un groupe d’agriculteur adopte les pratiques de 
non labour En 2014, achat d’un nouveau semoir 
direct et passage au couvert permanent avec du 

multi-espèces. 

Embaucher un salarié ? 
La Cuma répond présente ! 

La CUMA permet de mutualiser pour l’embauche 
d’un salarié. Création d’un emploi à temps plein 

pour répondre aux besoins en main d’œuvre de la 
Cuma et des exploitations adhérentes  

4ème prix ex éco 

 
CUMA de Tonnac 

Aider au développement 
de la vente directe 

Achat d’un caisson frigo pour 
améliorer les conditions de travail.  

La Cuma crée une nouvelle activitéet 
accueille de nouveaux adhérents. 

 
CUMA de TEILLET 

Renouvellement des 
responsables 

Les anciens passent le relais aux 
jeunes avec un changement des 

membres du Bureau pour « anticiper, 
assurer la pérennité de la CUMA ». 

 
CUMA de POUYGOUZON 

Une désileuse automotrice 
pour gagner du temps 

4 exploitations font le choix du 
service complet en créant une 

activité désileuse avec embauche 
d’un salarié. 

Contact presse : Marie KUHN – 05.63.48.83.14 – marie.kuhn@cumatarn.fr 


