
 

 
Projet CAP VERT / DAR n° 5395 

Fiche descriptive Cuma de Couffouleux 

Groupe étudié dans le cadre de la thèse de V. Lucas  - CAP VERT - Mai 2017- 1 

 

Cuma de Couffouleux (Tarn) 
 

Groupe étudié par Véronique Lucas dans le cadre de sa thèse FNCuma / INRA (2014-2018) 

Fiche descriptive réalisée en janvier 2017 par Pauline Martel et Véronique Lucas 

 

Le projet en bref 

Depuis 2013, un sous-groupe de la Cuma de Couffouleux, dans le Tarn, s’est formalisé autour de 

l’acquisition d’un semoir de semis direct. Les agriculteurs (des éleveurs et des céréaliers, dont trois en 

agriculture biologique) qui composent ce groupe avaient en effet le souhait commun de simplifier leur 

travail du sol pour alléger le temps de travail, faire des économies de charges et faire revenir la vie 

dans leur sol. Depuis, le groupe d’agriculteurs s’est lancé dans un projet de couverture permanente 

des sols, au sein de leur CETA (Centre d’Etudes des Techniques Agricoles) dans le cadre d’un projet 

MCAE (Mobilisation Collective pour l’Agro-Ecologie) soutenu par le Ministère de l’agriculture. Du côté 

des éleveurs, l’objectif supplémentaire est de gagner en autonomie protéique. Ceci passe par  

l’augmentation de la part des légumineuses dans la rotation et la production de méteils ensilés (qui 

servent aussi de couverts végétaux) à destination de l’alimentation animale. 

La formalisation du groupe autour de l’acquisition du semoir a permis une plus grande entraide entre 

les agriculteurs, celle-ci prenant plusieurs formes : échange d’expériences pour le développement du 

semis direct et la mise en place de couverts végétaux, échange de semences, entraide sur les chantiers 

d’ensilage et participation à des formations et activités d’amélioration des pratiques.  Aujourd’hui, bien 

que les agriculteurs n’aient pas les mêmes niveaux d’ancienneté dans le non-labour et qu’ils ne se 

soient pas fixé les mêmes objectifs, la participation collective à des activités et formations, notamment 

au sein de leur CETA, leur permet d’avancer ensemble dans les changements de pratiques.  

 

Le groupe en bref 

Le collectif en question correspond à un sous-groupe de la Cuma de Couffouleux, composé de sept 

exploitations. Elles sont localisées dans le Tarn, sur plusieurs communes autour de Rabastens, à 30 

km au nord-est de Toulouse. Ce sont des exploitations à la fois mixtes (polyculture-élevage bovin lait 

et viande) et céréalières, avec une taille moyenne de 125 ha. Leur trajectoire s’oriente vers l’agriculture 

raisonnée et l’agriculture de conservation. En effet, ces agriculteurs sont en majorité dans une 

démarche de réduction d’intrants et de gestion curative des nuisibles.  

Parmi les sept exploitations, trois sont en agriculture biologique. L’une d’entre elles a une longue 

expérience dans le bio puisqu’elle est certifiée depuis 2001. C’est une exploitation constituée de deux 

associés (appelons-les agriculteurs A), qui n’ont une expérience que très récente du non-labour et des 

couverts végétaux. A l’inverse, la deuxième exploitation vient d’entamer sa conversion dans le bio, sous 

l’influence de l’un des associés de la première exploitation. L’agriculteur (nommons-le agriculteur B) de 

cette deuxième exploitation sert de référence pour le groupe, car il a la plus longue expérience en non-

labour (depuis 1995). La troisième exploitation est en conversion bio, tenue par le fils d’un des 

exploitants du groupe, résultat d’une scission du GAEC familial. Le père en question (agriculteur C) a 

une longue expérience en non-labour (depuis 1997) sur son exploitation, et cherche à gagner en 

autonomie. Il tend à être complètement autonome dans l’alimentation de son troupeau et tient lui-même 

sa comptabilité. Un autre agriculteur (agriculteur D) a une certaine passion pour le non-labour et 

s'appuie beaucoup sur l'expérience de l'agriculteur B : il a été dans les premiers à pratiquer à son tour 

le semis direct. Par ailleurs, un agriculteur (agriculteur E) est en production semencière sous contrat : 

une grande partie de ses surfaces sont destinées à la production de maïs semence. La Cuma de 

Couffouleux est constituée de 30 adhérents, dont 20 qui sont adhérents simplement pour l’utilisation 

de l’épandeur. Elle compte plusieurs groupes, en plus du groupe de semoir en semis direct, notamment 

un groupe tracteur à quatre (dont deux du groupe semoir). Selon la saison, les agriculteurs de la Cuma 

se réunissent les lundi matin pour organiser le partage des matériels sur la semaine. 
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Pour aller plus loin 

Le contexte agricole 

Couffouleux est situé au confluent du Tarn et de l’Agout, à mi-chemin entre Toulouse et Albi. La 

commune a été longtemps tournée vers l’activité agricole, mais elle évolue aujourd’hui vers des 

secteurs tertiaires et secondaires, tout en conservant une identité rurale, marquée par un fort 

dynamisme associatif. 

Les exploitations du groupe semis direct n’ont pas été épargnées par la conjoncture défavorable 

actuelle. Les agriculteurs sont contraints par la volatilité des prix de vente, alors que le prix des intrants 

augmente. Les élevages laitiers sont fortement touchés par les crises du lait successives. Les sols sont 

dégradés et leur fertilité s’en trouve diminuée. En particulier, les sols de cette commune sont argilo-

calcaires, de nature plutôt hétérogène et peu séchants. En labourant, les agriculteurs se trouvaient 

donc face à des mottes de terre ne séchant pas bien. Ce contexte a poussé les agriculteurs à faire des 

économies d’intrants et à repenser la gestion de leurs sols. 

La région Occitanie est marquée par un fort tissu de CETA, tous regroupés au sein de l’union Agro 

d’Oc. Les CETA sont composés de 15 à 30 agriculteurs qui se réunissent régulièrement pour mettre 

en commun leurs savoir-faire et réflexions sur les plans technique, commercial et économique. A ces 

réunions participe généralement un ingénieur-salarié qui a en charge le suivi des études, la collecte et 

la synthèse des informations. Le groupe participe beaucoup aux activités d’Agro d’Oc, et en particulier 

du CETA de Rabastens, spécialisé dans le semis direct et appuyé de l’expertise de deux ingénieurs 

agronomes. Il existe également deux CETA Bio très centrés sur le binage, dont l'exploitation A fait 

partie. 

 

Le groupe et la démarche collective 

Les agriculteurs de ce groupe avaient déjà différentes expériences de travail en commun, qui les ont 

amenés à connaître d'autres membres du groupe. Le travail en collectif s’est traduit pour certains 

agriculteurs par la création d’autres groupes qui leur permettent de mieux valoriser leurs productions et 

de diversifier leurs sources de revenus. Certains agriculteurs ont créé un groupe céréales entre six 

agriculteurs : ils récoltent, stockent et vendent leurs céréales ensemble pour avoir un plus fort pouvoir 

de négociation sur le prix de vente, tout en garantissant une qualité homogène des grains. D’autres 

agriculteurs du groupe ont monté un groupe panneaux photovoltaïques avec huit autres agriculteurs. 

L’énergie produite par les panneaux solaires disposés sur le toit de leurs bâtiments sert à la fois pour 

leur propre consommation et pour la vente à EDF. 

L’existence du groupe s’est formalisée en 2013 avec l’acquisition au sein de la Cuma d’un semoir 

d’occasion de semis direct. Cependant, les agriculteurs s’entraidaient déjà sur la réduction du travail 

du sol depuis quelques années. En effet, l’acquisition de tels semoirs coûte cher, alors qu’ils ne sont 

pas forcément adaptés. Les agriculteurs optent généralement en premier pour le bricolage de semoirs, 

ce qui a été le cas pour deux agriculteurs. Pour autant, c’est bien l’achat du semoir qui a été le plus 

fédérateur pour le groupe. 

A l’époque, certains agriculteurs appartenaient à la Cuma de Rabastens, pour l’utilisation de petits 

matériels, mais leur engouement pour le semis direct et la bonne dynamique qui se mettaient en place 

au sein de la Cuma de Couffouleux les a poussés à quitter la Cuma de Rabastens.  

Avec le temps, les activités en Cuma sont allées au-delà du simple partage de matériel. Les agriculteurs 

partagent leurs expériences, s’entraident sur les chantiers et se remplacent en cas de besoin. Ils 

s’entraident notamment pour les chantiers d’ensilage d’herbe et de méteils depuis trois ans : ils ont 

recours à une concertation collective pour faire appel au même entrepreneur au même moment. Ils ont 

aussi mis au point une organisation logistique pour la préparation anticipée des mélanges de semences 

pour leurs couverts végétaux, afin d’être prêts à semer dès que les conditions climatiques le permettent. 

Le groupe a d’ailleurs investi dans une vis pour faciliter le remplissage du semoir. 
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Aujourd’hui, le groupe fonctionne pas mal par binôme ou trinôme, suivant les affinités. Ils ont des 

réunions régulières pendant les périodes denses de semis et d'ensilage pour une gestion partagée 

efficace des semoirs et des chantiers. En plus des réunions du lundi matin, ils communiquent beaucoup 

par téléphone. 

 

Description approfondie du projet 

Les objectifs du groupe sont (i) de développer le semis direct sur les exploitations, (ii) de mettre en 

place une couverture permanente des sols par les résidus de cultures et des couverts vivants multi-

espèces, et (iii) pour les éleveurs, de mettre en place des méteils enrichis en légumineuses à 

destination de l’alimentation animale. Ceci vise à répondre à différents enjeux : (i) faire des économies 

de temps et d’argent, (ii) faire des économies d’intrants et (iii) gagner en autonomie alimentaire pour 

les élevages. 

L’engouement collectif pour le semis direct a commencé avec l'agriculteur C, qui a arrêté de labourer 

dès 1995. Avec les années, il a diminué petit à petit la profondeur du sol et a fait évoluer ses outils. En 

2003, alors adhérent de la Cuma de Rabastens, il y avait encouragé l’acquisition d’un semoir à dents, 

sans pour autant obliger les autres agriculteurs à s’engager sur son utilisation, dans l’espoir de les 

motiver à diminuer le travail de leur sol. Leur manque de connaissances et d’expérience sur le non-

labour a entraîné de mauvaises utilisations du semoir, ce qui s’est soldé par des échecs. Le semoir a 

alors été revendu faute d’une utilisation régulière. Parallèlement, en travaillant avec d’autres 

agriculteurs de la Cuma de Couffouleux, cet agriculteur s’est mis à partager son expérience et son 

engouement pour les pratiques de non-labour. En 2003 notamment, il s’est acheté un strip-till qui a été 

testé par les agriculteurs A et D. Cet engouement s’est traduit en 2011 par la transformation d’un semoir 

à dents en semoir de semis direct par les agriculteurs B et D. L’adaptation du semoir acheté d’occasion 

ne leur a pas coûté cher, ce qui a motivé quelques collègues. Ceci a permis d’initier une dynamique de 

groupe avec des échanges d’expérience. C’est ainsi qu’en avril 2014, un semoir à disques d’occasion 

fut acheté au sein de la Cuma entre sept exploitations. C’est cet achat qui a vraiment fédéré le groupe. 

Depuis, d’autres semoirs ont été transformés par le groupe (comme un semoir mono-graine). 

 

Leurs avancées sur les pratiques de non-labour ont été appuyées par des formations dispensées par 

Agro d’Oc. Ils ont rapidement formé le CETA de Rabastens avec d’autres agriculteurs pour pouvoir 

profiter de l’expertise de deux ingénieurs agronomes, en plus du partage de leur expérience. C’est ainsi 

que les agriculteurs ont commencé à développer les couverts végétaux sur leurs exploitations : ils ont 

compris que le semis direct n’était pas qu’une affaire de réduction du travail du sol.  

 

En 2014, les agriculteurs se sont donc lancés dans le projet Perma’Couv, à l’occasion des appels à 

projets MCAE financés par le CASDAR. Ce projet porté par le CETA, prévu sur deux ans, doit permettre 

de mettre en place des techniques plus pertinentes pour apporter une couverture du sol permanente, 

en relation avec la diminution maximale du travail du sol et la diversification des rotations culturales. 

Depuis, chacun fait des essais de couverts sur son exploitation, allant des couverts multi-espèces 

enrichis en légumineuses, aux cultures sous couvert permanent, en passant par des double-couverts 

qui font le relais entre les céréales à paille de l’été et les méteils semés en automne. Pour assurer une 

bonne dynamique du projet, les agriculteurs ont des réunions tous les deux-trois mois. Avec le CETA, 

ils ont deux réunions par mois en hiver (quand les agriculteurs ont plus de temps). 

Dans le cadre du projet Perma’Couv, les agriculteurs ont participé à deux voyages d’études, qui ont 

permis de visiter des exploitations engagées depuis longtemps dans le semis direct sous couvert 

végétal (SCV) : en janvier 2015 dans la Brive et la Loire, et en mars 2015 en Suisse, où les pratiques 

de SCV sont développées depuis plus longtemps et mieux valorisées par le gouvernement. Les 

agriculteurs ont visité la station de recherche d’Oberacker à Berne, qui a mis en place des essais de 

travail du sol depuis 1994 pour mesurer l’effet comparé du semis direct et du labour sur les propriétés 

du sol. 
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Dans le groupe, les éleveurs ont aussi participé à des formations organisées par Anton Sidler et Konrad 

Schreiber, spécialisés dans l’autonomie alimentaire des élevages. Depuis, ils ont valorisé leurs couverts 

multi-espèces en méteils. Ceux-ci sont enrichis en légumineuses et sont ensilés. Aussi, dans une 

logique conjointe de nourrir les animaux et le sol, deux éleveurs n’ensilent que l’épi de maïs à 

destination des animaux. Le reste de la plante est laissé en résidus sur le sol. 

 

Grâce au réseau Agro d’Oc enfin, le groupe travaille en partenariat avec un constructeur de semoirs. 

Dans un futur proche, ils pourront ainsi profiter de la sortie d’un nouveau semoir de semis direct, qui 

sera adaptable / adapté au semis mono-graine. 

 

Premiers retours d’expérience 

Concernant les impacts du projet sur les exploitations, depuis que le semoir a été acheté au sein de la 

Cuma, celui-ci sert beaucoup puisque quasiment tous les semis sont réalisés avec celui-ci. Les 

agriculteurs ont bien remarqué une différence au niveau de leur sol depuis qu’ils ont arrêté le labour : 

la vie du sol est revenue, les croûtes de battance ont disparu et les sols sont plus portants, ce qui 

permet d’entrer plus facilement dans les champs au printemps pour semer. 

 

Les formations leur ont permis de prendre conscience que la réduction du travail du sol n’est pas qu’une 

affaire de changement de machines, mais bien un renouvellement complet du système, qui inclut des 

changements de pratiques directement ou indirectement liés au non-labour. Les agriculteurs ont 

conscience que ces changements de pratiques contribuent à la durabilité et la viabilité de leur système. 

Pour l’exploitation des associés en bio depuis 2001, en particulier, le passage au semis direct est 

considéré comme une révolution agronomique : il existe en effet peu d’exemples par ailleurs de semis 

direct en bio. Aujourd’hui certains des agriculteurs sont déjà en semis direct complet et la majorité 

d’entre eux se sont lancés dans des essais de semis direct sous couvert vivant. Pour certains, d’autres 

activités agricoles les freinent dans le changement de pratiques, notamment la production semencière 

sous contrat. 

 

Concernant la gestion des pesticides, les agriculteurs en ont une utilisation plus raisonnée car ils ont 

conscience de leur effet délétère sur les organismes du sol, qui leur sont très utiles en remplacement 

des machines dans le cas du semis direct. Ils ont également une utilisation curative des herbicides, 

qu’ils mettent à vue. En revanche, le développement des intercultures les ont rendus dépendants au 

glyphosate : ils en ont une utilisation systématique pour détruire les couverts. Les exploitations bios ne 

pouvant recourir au glyphosate, la Cuma a investi récemment dans un outil de déchaumage appelé 

scalper et au coût onéreux, utilisé en Allemagne pour l’agriculture de conservation en bio. Plusieurs 

agriculteurs conventionnels ont participé à cet investissement. 

 

Concernant la démarche collective, les agriculteurs ont vu l’intérêt d’échanger sur leurs pratiques : 

l’expérience des uns permet aux autres de ne pas faire les mêmes erreurs, et ainsi d’aller plus loin et 

plus rapidement vers le semis direct complet. Les agriculteurs ont un effet positif les uns sur les autres. 

Il est important de noter le rôle mobilisateur des pionniers de ce groupe : un agriculteur en TCS depuis 

longtemps s’est lancé dans le bio sous l’influence de son collègue en bio de longue date, qui s’est lui-

même lancé dans le semis direct depuis trois ans sous l’influence du premier. La recherche d’autonomie 

des éleveurs a aussi eu un effet dynamique sur la mise en place des méteils, ce qui profite au reste 

des agriculteurs du groupe. 
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Pour en savoir plus 

 

Contacts  

Marie KUHN, Chargée de projets environnement, FDCuma du Tarn : marie.kuhn@cumatarn.fr  
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