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Cuma de la Brutz (Loire-Atlantique) 
 

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

Fiche descriptive réalisée en novembre 2016 par Pauline Martel et Véronique Lucas, relue par Christophe 

Grandière (Cuma de la Brutz) et Sophie Huard (Animatrice Union des Cuma Pays de la Loire) 

 

Le projet en bref 

Depuis 2012, un groupe d’agriculteurs adhérents de la Cuma de la Brutz dans le nord de la Loire-

Atlantique s’est constitué autour de l’acquisition en commun d’un tracteur équipé d’un GPS RTK et 

d’équipements pour faire du travail cultural simplifié (TCS).  

Ces investissements ont été réalisés dans le but :  

 de développer ou d’approfondir la mise en place de pratiques de non-labour et de couverts 

végétaux sur les exploitations,  

 de développer les réductions de doses en fertilisants et en produits phytosanitaires,  

 et de développer des solutions alternatives au désherbage chimique (comme le binage) qui soient 

compatibles avec la mise en place des couverts. Les agriculteurs de ce sous-groupe espèrent ainsi 

alléger et simplifier le travail (par la simplification du travail du sol), tendre vers davantage 

d’autonomie alimentaire des élevages (notamment par l’introduction de légumineuses dans les 

couverts) et faire des économies d’intrants (grâce à l’agriculture de précision). 

Depuis 2012, différentes démarches ont été entamées par le groupe, appuyé par l’Union des Cuma 

des Pays de la Loire,de la Chambre d’Agriculture et l’Elevage Conseil Loire Anjou :  

 diagnostics individuels pour la comparaison des résultats technico-économiques de chaque 

exploitation du groupe,  

 cycle de formation agronomique sur la connaissance des sols,  

 expérimentations pour développer des équipements adéquats et tester des nouvelles 

modalités de conduite des couverts végétaux, de semis en TCS et de binage. 

La réponse à l’appel à projets MCAE (Mobilisation Collective pour l’Agro-Ecologie) a été l’occasion pour 

les quatre exploitations de structurer les actions de leur groupe.  

 

Le groupe en bref 

Le collectif de quatre exploitations situées au nord de la Loire-Atlantique (près de l’Ille-et-Vilaine) 

correspond à un sous-groupe de la Cuma de la Brutz. Il est composé de 14 agriculteurs. Ce sont des 

exploitations agricoles représentatives du modèle agricole breton intensif. Leur trajectoire s’oriente vers 

l’agriculture raisonnée, deux exploitations en particulier cherchent à faire plus d’économies d’intrants. 

Parmi les quatre exploitations, trois sont des exploitations mixtes (élevage bovin lait-viande et cultures) 

et multi-associés (quatre à cinq associés) et une correspond à un céréalier en individuel et pluriactif (il 

est salarié-chauffeur d'une union locale de Cuma pour 2/3 de son temps). Les surfaces d'exploitations 

varient de 85 à 265 ha et deux exploitations ont connu une restructuration récente avec l’installation de 

nouveaux associés. L’une des deux a aussi connu un récent agrandissement, qui explique la volonté 

de simplification du travail. 

Parmi les quatre exploitations, deux d’entre elles ont une longue expérience de non-labour. La première 

compte parmi ses associés le président de la Cuma. Celui-ci a un réel rôle mobilisateur : il est 

particulièrement engagé à l’échelle régionale et départementale du réseau Cuma. Sur son exploitation, 

le labour a été abandonné il y a une dizaine d’année pour le semis d’automne et les associés entendent, 

à terme, se passer complètement du labour grâce aux nouveaux équipements plus adéquats. La 

deuxième correspond à l’exploitation du céréalier pluri-actif. Il pratique le non-labour depuis une 

vingtaine d’années. Jusqu’en 2012, il adhérait à une autre Cuma de la région pour bénéficier d’un 

fissurateur qui a été revendu du fait d’une faible utilisation par les autres adhérents.  
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Le céréalier pluri-actif est aussi membre d’un réseau organisé par un technicien indépendant, qui anime 

des réunions d'échanges, de plus en plus orientées vers l'agriculture de conservation, et coordonne les 

services d’un groupement d’achat, auprès duquel ce céréalier achète exclusivement ses intrants. 

Certains agriculteurs de ce collectif sont aussi engagés dans une démarche proposée par le réseau 

coopératif Terrena qui est implanté dans la région, autour de l’agriculture écologiquement intensive. 

Ces orientations les inspirent en effet dans leur travail autour des TCS et de l'agriculture de précision. 

 

 

Pour aller plus loin 

 

Le contexte agricole 

Les exploitations qui composent ce groupe sont situées dans le nord de la Loire-Atlantique, à quelques 

kilomètres de l’Ille-et-Vilaine. Le climat océanique est relativement doux avec des hivers humides et 

moyennement doux et des étés relativement secs et modérément chauds.  

Le paysage est à dominante rurale propice à la culture fourragère et céréalière (blé, orge, colza, pois) 

grâce à une bonne qualité des sols. La plupart des exploitations agricoles sont spécialisées dans 

l'élevage bovin et la production laitière. 

La démarche du groupe est peu intégrée au développement agricole départemental, du fait de 

l'inexistence des CETA et GEDA dans le département. Les agriculteurs ne sont pas non plus en lien 

avec les réseaux de l’agriculture de conservation, car ils rejettent l’idée de devenir dépendants au 

glyphosate. 

 

Le groupe et la démarche collective 

Le groupe des quatre exploitations s’est constitué en 2012 avec l’idée d’investir dans un tracteur en 

commun. C’est en discutant  de l’organisation autour de l’utilisation partagée du tracteur que les 

agriculteurs ont réalisé qu’ils avaient un souhait commun d’évoluer vers plus de TCS. En particulier, 

une discussion sur les TCS entre les deux exploitations engagées dans la démarche AEI de la 

coopérative Terrena a fait surgir l’idée d’investir dans des équipements TCS en complément du tracteur, 

dans un souci d’allègement des charges de travail. 

Au sein de la Cuma de la Brutz, il existe plusieurs groupes tracteurs. Les agriculteurs de cette Cuma 

ont peu d'échanges directement sur leurs pratiques agricoles, puisque leurs activités collectives 

concernent principalement les activités de la Cuma, c’est-à-dire la coordination autour du partage de 

matériel.  Ils ont peu d’expérience d’entraide ou de travail collectif préalable entre eux du fait de la 

présence de nombreux GAEC au sein de la Cuma, ce qui nécessite moins de faire appel à la main 

d'oeuvre d'autres exploitations pour réaliser de gros travaux. 

Différents appuis ont structuré le travail du collectif, notamment grâce à la candidature du groupe à 

l’appel à projets Mobilisation Collective pour l’Agro-Ecologie (MCAE). Le groupe a pu bénéficier d’un 

appui et d’un suivi par l’animatrice de l’Union des Cuma des Pays de la Loire et d’un appui technique 

par la Chambre d’Agriculture et Elevage Conseil Loire Anjou.  

Le président de la Cuma joue un rôle mobilisateur important, qui facilite l’adhésion des autres 

agriculteurs au projet. Avec le céréalier, ils sont considérés comme les expérimentateurs du groupe, 

leurs essais servent d’exemple pour les autres agriculteurs du groupe. 

 

Description approfondie du projet 

Les objectifs du groupe sont d’alléger et de simplifier le travail, de faire des économies d’intrants et de 

gagner en autonomie alimentaire des élevages. Ceci passe par la mise en place et le développement 

de nouveaux modes de conduite des couverts végétaux (enrichis en légumineuses), du semis (en TCS) 

et du binage, associés à des réductions de doses de fertilisant et de produits phytosanitaires. 
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Suite à la constitution du sous-groupe en 2012, les agriculteurs des quatre exploitations au printemps 

2013 ont investi dans un fissurateur et un combiné de semis, en plus du tracteur. A l’été 2013, l’Union 

des Cuma des Pays de la Loire a proposé au groupe de candidater à l’appel à projets MCAE pour 

mieux valoriser et structurer leur travail collectif. Par cette aide financière du Ministère, le groupe peut 

ainsi bénéficier d’un appui par une animatrice de l’Union des Cuma des Pays de la Loire, tout en 

générant des références qui seront utiles à l’accompagnement d’autres Cuma de la région.  

 

Jusqu'à fin 2014, l’autoguidage a été mis en place par les agriculteurs eux-mêmes, ainsi que des 

expérimentations sur les TCS et les couverts végétaux sur deux des exploitations. Les machines 

précédemment acquises ont été adaptées, grâce au savoir-faire du céréalier-salarié-chauffeur de 

Cuma. Le président de la Cuma a tenu un rôle important sur l’élaboration et la coordination du projet, 

la recherche d’informations et les expérimentations. 

 

Début 2015, une nouvelle animatrice de l’Union des Cuma des Pays de la Loire a été appelée à animer 

le groupe. Avec le lancement de l’appel à projets GIEE, la candidature du groupe proposée par 

l’animatrice a été l’occasion de faire le point sur l’autonomie des exploitations. Des entrevues 

individuelles ont été menées pour réaliser des diagnostics technico-économiques sur chaque 

exploitation. La Chambre d’agriculture a apporté un appui technique au groupe. Une technicienne 

d’Elevage Conseil Loire Anjou a été mobilisée pour réfléchir sur les indicateurs d’autonomie, permettant 

la comparaison et la mise en discussion des résultats technico-économiques entre les exploitations.  

 

Un programme de formation agronomique sur le sol a également été proposé au groupe. Il a été co-

construit et co-animé par un agronome de la Chambre et l’animatrice de l’Union des Cuma des Pays 

de la Loire. Le cycle de formations s’est déroulé le premier semestre 2016. La Chambre d’agriculture a 

apporté son expertise technique pour les expérimentations agronomiques, en particulier grâce aux 

essais en TCS mis en place sur sa station expérimentale. Terrena a aidé à s’approprier la conduite 

d’autres légumineuses. 

 

Premiers retours d’expérience 

Concernant le travail du sol, l’acquisition d’équipement TCS et le cycle de formations ont encouragé 

les exploitations à développer les techniques de non-labour et les couverts végétaux. L’évolution vers 

le non-labour se fait de manière très progressive dans les exploitations, selon les objectifs et la situation 

des agriculteurs, qui ne souhaitent par ailleurs pas devenir dépendants d’une plus forte consommation 

de glyphosate. Les équipements acquis en commun peuvent être adaptés plus facilement et offrir des 

services plus larges au fil du temps. 

 

Les exploitations ayant déjà une expérience de non-labour avaient de fortes attentes. L’acquisition d’un 

matériel adéquat a permis de généraliser la pratique sur l’ensemble de l’exploitation et d’approfondir la 

gestion des couverts végétaux. Le céréalier envisage à terme de pratiquer un semis quasi-direct. Pour 

l’exploitation du président de la Cuma qui cherchait en particulier à gagner en autonomie alimentaire, 

les expérimentations se sont traduites par l’introduction de davantage de légumineuses dans la rotation 

en tant que culture principale. Ces deux exploitations étaient les plus proactives du groupe : les 

associés étaient engagés dans une démarche de recherche active de nouvelles connaissances. 

Dans le cas des deux autres exploitations marquées par une restructuration récente avec l’arrivée de 

nouveaux associés, les agriculteurs impliqués ont su profiter du cycle de formations pour se construire 

des références et mieux renforcer leur nouveau positionnement au sein des GAEC.  

 

Pour les agriculteurs de cette Cuma qui n’avaient pas tous l’habitude d’échanger sur leurs pratiques 

agricoles, la formation agronomique sur les sols et la discussion sur les résultats technico-économiques 

de leurs exploitations ont permis d’initier des échanges sur de ces sujets.  



 

 
Projet CAP VERT / DAR n° 5395 

Fiche descriptive Cuma de la Brutz 

Groupe étudié dans le cadre de la thèse de V. Lucas  - CAP VERT - Mai 2017- 4 

Cependant, les exploitations multi-associés n’envoient pas forcément les mêmes personnes aux 

réunions, ce qui complique l'installation d'une dynamique d'échange d'expériences mais permet à 

chacun de pouvoir s’approprier la démarche. 

 

Il n’y a pas eu de difficultés d’organisation au sein du collectif. L’animatrice marque le rythme du projet. 

Elle veille à ce qu’il permette aux agriculteurs d’avancer tout en respectant le cadre administratif de 

l’appel à projets. Elle tient un rôle d’interface qui permet aux agriculteurs l’acquisition des clés de 

compréhension et d’interprétation de leurs agroécosystèmes pour y développer la conception et la mise 

en œuvre de pratiques adéquates.  

 

Les exploitations ont un cheminement libre. Chacune avance à son rythme et vient prendre dans le 

collectif ce qu’elle juge utile. Les agriculteurs apprennent les uns des autres, ce qui confère au collectif 

une dynamique de groupe de développement dans un territoire où ceux-ci n'existent pas. La Cuma se 

retrouve ainsi à développer une activité au-delà de son cœur d'activités habituel. 

 

 

Pour en savoir plus 

 

Contacts  

Christophe GRANDIERE, Président de la Cuma de la Brutz : cs.grandiere@orange.fr  

Sophie HUARD, Animatrice Union des Cuma des Pays de la Loire, Section Loire-Atlantique : 

sophie.huard@cuma.fr  
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