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Cuma de Pel-et-Der (Aube) 
 

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 Bertrand 

Patenôtre (Cuma de Pel-et-Der) 

 

Le projet en bref 

Les agriculteurs d’un sous-groupe de la Cuma de Pel-et-Der, dans le département de l’Aube, ont 

recours à des pratiques d’entraide, notamment pour le développement de pratiques d’agriculture de 

conservation sur leurs exploitations respectives.  

Ces agriculteurs ont cherché à arrêter le labour, depuis les années 90 pour les premiers d'entre eux, 

pour faire des économies d’argent et de temps. Ces nouvelles pratiques se sont accompagnées de la 

mise en place de couverts végétaux. Ceux-ci permettent aux agriculteurs d’améliorer la fertilité de leurs 

sols, et aux éleveurs d’augmenter l’autonomie fourragère et protéique de leurs élevages, par 

l’enrichissement en légumineuses.  

La mise en place de ces pratiques passe par l’achat et le partage de matériel spécifique, la conduite 

de chantiers agricoles en commun, l’échange de ressources productives (semences, paille-fumier), par 

des expérimentations en commun et des discussions et échanges d’expériences entre pairs. Le 

système d’entraide repose sur une banque de travail qui permet de comptabiliser et de rendre 

équitables les services rendus les uns aux autres. Certains pratiquent en outre la mise à disposition de 

leurs intercultures hivernales à deux de leurs collègues éleveurs pour qu'ils puissent y faire pâturer 

leurs ovins.  

 

Le groupe en bref 

Ces agriculteurs constituent une section de la Cuma de Pel-et-Der située dans le département de 

l’Aube, et structurée autour du partage d'un équipement appelé strip-till. Il s’est constitué au sein d'un 

sous-groupe créé initialement en 1997 pour la production de chanvre (ce sous-groupe formant la 

section chanvre de la Cuma), culture qu’il est préférable de récolter en collectif. 

Les sept exploitations de cette section « strip-till » réunissent des céréaliers et quelques éleveurs (deux 

éleveurs ovins-viande, un bovin-viande), sur des surfaces d'exploitation variant de 75 à 175 ha. Six 

exploitations ne comptent qu'un chef d'exploitation et une correspond à un GAEC entre époux. Trois 

exploitations comptent des salariés dont deux pour des activités de vente directe. Une exploitation a 

une petite activité d'ETA (Entreprise de Travaux Agricoles).  

Toutes les céréales sont vendues à la coopérative régionale Vivescia. Deux éleveurs vendent leur 

viande en direct (ferme, marchés).  

La Cuma de Pel-et-Der a été créée dans les années 60, pour les travaux de moisson. A cette époque, 

les agriculteurs de la Cuma avaient investi en commun dans des équipements de moisson, et cette 

activité a connu un déclin à partir des années 80. Lorsque la section chanvre a été créée, la Cuma a 

connu un nouvel élan et dynamisme, puisque la plupart des adhérents ne faisaient alors pas encore 

partie de la Cuma. Depuis l’arrivée des membres de la section chanvre dans la Cuma, celle-ci est 

devenue plus éclatée : les parcelles les plus éloignées sont distantes de 30 km. 

Aujourd’hui, la Cuma compte une vingtaine d’adhérents, dont une douzaine dans la section chanvre, 

des céréaliers pour la plupart et quelques éleveurs. 

Certains agriculteurs sont engagés dans la démarche agriculture durable Respect’In de Vivescia, qui 

consiste en un cahier des charges proposant, par l’atteinte d’objectifs annuels chiffrés, de diminuer à 

long terme les impacts négatifs sur l’environnement. 

En plus de la section chanvre, les agriculteurs se retrouvent au sein d’autres réseaux, notamment le 

GDA de Brienne dans lequel ils font des tours de plaine et des réunions avec le conseiller du secteur 
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et le club agronomie et sols « VivesciAgroSol » de la coopérative Vivescia. Par ailleurs, deux d'entre 

eux appartiennent au réseau BASE, massivement structuré dans l'Ouest de la France (agriculture de 

conservation). 

 

Pour aller plus loin 

 

Le contexte agricole 

Les exploitations agricoles qui constituent le groupe se situent dans le département de l’Aube, à environ 

30 km à l’Est de Troyes. Dans cette zone au climat modéré (été modérément chaud, hiver modérément 

froid) dominent les activités céréalières. C’est aussi une zone de production de betterave sucrière. 

Il existe trois types de sols de l’Ouest à l’Est de Troyes, dont deux sur lesquels se trouvent les 

agriculteurs du sous-groupe. Premièrement, la Champagne crayeuse est un sol de pH8 composé à 

80% de calcaire actif, il est riche en matière organique rapidement calcifiée, et plutôt froid. Sur ces sols, 

il est nécessaire d’apporter des engrais extérieurs pour faire de la culture céréalière, ce qui a été le cas 

en agriculture d’après-guerre avec l’arrivée de la chimie. Deuxièmement, la Champagne humide est 

une terre de limons argileux, dont certains sont très hydromorphes. Ces sols ont été drainés dans les 

années 80 pour y cultiver des céréales. 

Sur de tels sols, les agriculteurs font face à plusieurs difficultés. Les sols sont hétérogènes et battants, 

ce qui provoque la formation de croûtes de battance et de mottes de terre difficilement séchantes après 

un labour, rendant nécessaires les reprises de labour. Les sols argileux nécessitent un tracteur avec 

beaucoup de puissance pour labourer. C’est dans ce contexte que l’arrêt du labour associé à des 

couverts végétaux voit tout son intérêt sur cette zone. L’arrêt du labour permet de faire des économies 

de temps et de carburant, et de refaire apparaître la porosité biologique qui facilite l’infiltration et la 

bonne portance des sols. Les couverts végétaux, quant à eux, protègent les sols de la battance. 

 

Le groupe et la démarche collective 

L'activité de ce groupe s'enracine depuis 1997 à travers la constitution d’une section chanvre au sein 

de la Cuma de Pel-et-Der. Il existe en effet dans l’Aube une coopérative spécialisée dans le chanvre : 

la Chanvrière de l’Aube. Cette année-là, celle-ci venait de lancer une deuxième ligne de transformation 

et elle était à la recherche de nouveaux adhérents. La production de chanvre est plus facilement gérable 

à plusieurs : elle nécessite des équipements spécifiques qu’il est compliqué d’acquérir seul et la récolte 

du chanvre nécessite des conditions très particulières. La Chanvrière recommande aux nouveaux 

adhérents de s'organiser à plusieurs pour gérer les chantiers de récolte. 

A l’époque, des binômes ou trinômes parmi ces agriculteurs se connaissaient déjà. L’un d'eux, 

responsable local du syndicat des Jeunes Agriculteurs, dont pratiquement tous font partie, ayant 

entendu parler du recrutement de la coopérative, en a discuté avec d’autres et a facilité l'émergence 

du groupe chanvre. 

Jusqu’alors, la plupart des adhérents de ce sous-groupe ne faisaient pas partie de la Cuma. Ceux-ci 

ont donc rejoint la Cuma de Pel-et-Der pour faciliter l’achat de matériel en commun et ils ont appris au 

fil des années à travailler collectivement autour de la production de chanvre. Aujourd’hui, ils sont les 

piliers de la Cuma. 

Le temps passé par chacun sur les chantiers culturaux des autres et les mises à disposition de matériels 

sont calculés sous forme de points grâce à une banque de travail. Ils ont construit le barème de points 

eux-mêmes et le réajustent au fur et à mesure. Chaque année en janvier, les agriculteurs se rencontrent 

pour faire le bilan des comptes. Plutôt que d’avoir à recourir à des échanges d’argent, tout excédent ou 

déficit de service rendu est reporté à l’année suivante, charge à chacun de faire en sorte d'approcher 

l'équilibre des services échangés. Cette réunion est aussi l’occasion de discuter autour des réussites 

et des marges de manœuvre dans le collectif. De nombreuses pratiques d’entraide sont régulées par 

la banque de travail. Avec le temps, de plus en plus de démarches d’échanges sont entrées dans le 
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système, y compris pour des échanges de matériel en copropriété et des travaux faits par les uns chez 

les autres. Ainsi, la banque de travail a avantageusement permis le développement important de 

l’entraide entre eux. 

Les agriculteurs n’hésitent pas à se proposer des services les uns aux autres et chacun peut compter 

sur les autres en cas de problèmes de santé ou familiaux.  

Au départ, le sous-groupe « chanvre »comptait six exploitations et est aujourd'hui constitué d'une 

douzaine d'exploitations. 

 

Description approfondie du projet 

Les agriculteurs de la section « strip-till » cherchent à simplifier et à alléger le travail par la mise en 

place de techniques culturales simplifiées et à améliorer leurs intercultures hivernales. Les éleveurs 

cherchent à tirer profit de ces dernières afin de gagner en autonomie fourragère grâce à l'introduction 

de plus de légumineuses dans la rotation et à une valorisation des couverts végétaux par le pâturage. 

Pour eux, cela vient en complément de leurs récents efforts engagés par ailleurs pour optimiser la 

gestion de leurs prairies via le pâturage cellulaire. Toutes ces nouvelles pratiques visent à répondre à 

différents enjeux : faire des économies de temps et d’argent, limiter leurs charges, et avoir un système 

plus résilient. 

Tout a commencé avec le chanvre. Alors que les agriculteurs du groupe s’entraidaient sur le chantier 

de récolte du chanvre, un agriculteur – celui qui a le plus d’ancienneté dans le non-labour – s’est 

proposé de faire une prestation de semis de blé en direct dans les chaumes de chanvre sur l’ensemble 

des exploitations. A l’époque, il était le seul agriculteur à disposer d’un semoir de semis direct. A la 

récolte du blé, l’un de ses collègues a obtenu le meilleur rendement de l’année sur la commune, ce qui 

a conforté l'intérêt de ces premiers agriculteurs du groupe chanvre pour le semis direct. En parallèle, la 

nécessité de s’organiser pour une utilisation partagée du matériel concernant le chanvre a engendré 

des réunions d’organisation et des discussions entre les agriculteurs, qui se sont mis à échanger leurs 

expériences entre eux. Les discussions ont dévié jusqu’à porter sur les pratiques agricoles mises en 

place sur chaque exploitation, ce qui a dynamisé leurs efforts individuels pour la réduction du travail du 

sol et facilité leur convergence autour de ces pratiques, en s'appuyant sur l'expérience pionnière de 

leur collègue propriétaire d'un semoir adapté au semis direct. Les agriculteurs se sont ainsi mis à 

expérimenter davantage, sachant qu’ils pouvaient compter sur l’expérience des uns et des autres. 

Grâce à la Cuma et au système de banque de travail, les agriculteurs ont pu investir plus facilement 

dans du matériel. Ainsi, le semoir à betteraves de l’agriculteur a été revendu à la Cuma pour faciliter 

une utilisation commune et pour lui apporter des modifications. Des années plus tard, le groupe a 

acheté au sein de la Cuma un nouveau semoir de semis à betteraves pour compléter ce matériel. La 

plupart des agriculteurs du groupe ont d'abord commencé par arrêter de labourer, avant de se mettre 

aux couverts (certains avec une dizaine d’années d’écart par rapport aux premiers). Pour les deux 

agriculteurs du groupe qui s’y sont mis le plus tôt (1992 et 1995), la mise en place des couverts a 

commencé via un CTE. A l’époque on parlait de couverts de moutarde. Puis, ils ont suivi des formations 

de Frédéric Thomas, pionnier de l’agriculture de conservation et fondateur du réseau BASE, qui leur 

ont fait réaliser l’importance des couverts multi-espèces. Les agriculteurs ont donc complexifié leurs 

couverts avec des céréales et des légumineuses. Aujourd’hui, pour limiter les coûts, ils s’échangent 

des semences. Un éleveur ovin du groupe avait observé de près la mise en place des couverts 

végétaux sur l’exploitation de l'agriculteur « pionnier » du semis direct. Un jour, l’idée lui est venue de 

faire pâturer ses moutons dans des couverts. Il a donc été épaulé pour la mise en place de mélanges 

céréales-légumineuses enrichis en espèces fourragères. Avec le temps, son sol évoluait plus vite que 

celui de l'agriculteur pionnier, qui était alors céréalier. Ceci encouragea ce dernier à se lancer à son 

tour dans l’élevage de moutons. Depuis, d’autres agriculteurs qui se sont eux aussi lancés dans les 

couverts multi-espèces mettent maintenant à disposition leurs couverts végétaux pour être pâturés par 

les moutons de ces deux éleveurs ovins.  
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En 2013, ces agriculteurs ont investi dans un strip-till au sein d’une nouvelle section « strip-till » de la 

Cuma créée pour l’occasion. Il permet d’avoir un débit de chantier puissant et d’équiper le groupe pour 

faire de la fertilisation localisée intégrée. En effet, cet investissement, en partie subventionné, a été 

complété par l'acquisition d'un système d'auto-guidage par RTK. Là aussi, le groupe y a ajouté des 

modifications pour l’adapter à ses besoins. Plus récemment, les éleveurs du groupe se sont lancés 

dans le pâturage cellulaire, pour avoir une gestion plus optimisée des pâturages enrichis en 

légumineuses (prairies et couverts végétaux). Pour cela, les agriculteurs reçoivent un appui de 

Pâturesens, une entreprise privée de consultants spécialisée dans la gestion des pâturages. Différents 

appuis ont structuré le travail de ces agriculteurs. La plupart d'entre eux se réunissent régulièrement 

au sein du club VivesciAgroSol (fondé par la coopérative Vivescia), animé par un expert, pour 

expérimenter et échanger sur leurs pratiques d'agriculture de conservation. Ils participent aussi aux 

activités du GDA de Brienne. En particulier, ils y ont mis en place une plateforme d’essais (sur 15 ans) 

sur les effets du non-labour au sein de ce GDA, qui leur permettra d’avoir des références locales 

adaptées à leurs conditions pédoclimatiques. 

 

Premiers retours d’expérience 

Aujourd’hui, plus aucun agriculteur de ce groupe ne laboure et tous avancent dans la réduction du 

travail du sol, à des degrés différents. Chaque agriculteur avance suivant le rythme qu'il souhaite. 

Certains ont pour objectif d'aller encore plus loin dans le semis direct sous couvert vivant. 

Tous les membres du groupe ont réalisé l’importance de la réduction du travail du sol et l’importance 

des couverts (« de faire de l’agronomie »). Ils ont vu la différence au niveau de leur sol depuis qu’ils ont 

arrêté de labourer : la vie du sol est réapparue (vers de terre et carabes), les croûtes de battance et 

problèmes de mottes ont disparu, la terre est plus foncée, les sols ont une meilleure portance et 

capacité d’infiltration, ils présentent davantage de porosité, sans différence de rendement.   

Le club VivesciAgroSol, ainsi que le réseau BASE, sont de grandes ressources pour les agriculteurs. 

Ils les ont aidés à changer leur perception du travail du sol. Ils leur permettent de confronter leurs idées 

entre eux pour se rassurer et se conforter dans leurs choix. 

Concernant la démarche collective, leur fonctionnement en Cuma avec une banque de travail et le 

partage d’expérience présente de grands intérêts. Les agriculteurs peuvent faire des économies sur 

l’achat des machines agricoles. Ils investissent plus facilement dans de nouvelles machines, que ce 

soit en Cuma, en copropriété, en ETA ou en individuel, puisque l’emprunt de matériels par d’autres est 

régulé par la banque de travail. Ils peuvent gagner du temps grâce aux entraides sur les chantiers, ce 

qui représente aussi une garantie et une alternative en cas de problème de santé ou familial. En 

s’appuyant sur les compétences des uns et des autres, les agriculteurs sont plus enclins à explorer de 

nouvelles initiatives. Les agriculteurs ont un effet positif les uns sur les autres.  

Concernant la dépendance au glyphosate pour détruire les couverts, les situations sont contrastées 

dans le groupe. Ceux qui vont plus loin dans le semis direct et qui ont un usage plus systématique du 

glyphosate cherchent progressivement à réduire les doses employées. Le pâturage des intercultures 

hivernales par les ovins contribue à réduire le recours aux herbicides pour les détruire. Afin de limiter 

encore plus le recours au glyphosate, l'un des agriculteurs souhaiterait que la Cuma puisse investir à 

l'avenir dans un « scalpeur » Treffler, outil de plus en plus utilisé en Allemagne pour la pratique de 

l'agriculture de conservation en agriculture biologique, mais qui est aujourd'hui très onéreux. 

Enfin, le développement des activités au sein de cette Cuma conduit à une certaine complexité dans la 

gestion de la structure. Un suivi et des formations ont été organisés récemment avec la FDCuma. Un 

partage plus collégial des responsabilités, ainsi que l’élaboration d’un règlement intérieur, est 

actuellement en cours pour faciliter l'organisation et la gestion de la Cuma. 
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Pour en savoir plus 

 

Contacts  

Bertrand PATENOTRE, Cuma de Pel-et-Der : bpatenotre@free.fr  

Aude MEUNIER, animatrice de la FDCuma de l'Aube : aude.meunier@cuma.fr  

Bibliographie  

http://www.entraid.com/articles/laube-plein-chanvrement  
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