
LES MATÉRIELS 
EN CUMA

édition 2016



02    mai 2016

Une meilleure  
tenue au froid*

Températur
 Inférieure à -21°C en hiver
 Inférieure à -12°C en été

1
2 Une stabilité 

renforcée*

Pendant toute la durée 
du stockage

3 Une meilleure
protection* 

Un agent anticorrosion 
intégré

La garantie de la qualité Total
4Une formule

complète*

Pas d’ajout d’additifs 
supplémentaires

5
*Par rapport à un gazole non routier (GNR) de qualité ordinaire.

traction-premier.total.fr
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Depuis leur création, les Cuma 
ont su accompagner les 
agriculteurs pour relever les défis 
qu’ils doivent affronter.
Toujours innovantes, elles sont 
encore plus performantes sur leur 
cœur de métier qui est de fournir 
à leurs adhérents des matériels 
de haute technologie à un coût 
raisonnable.
Avec un parc de 300 000 
matériels et près de 400 millions 
d’euros investis ces dernières 
années, les Cuma restent des 
acteurs incontournables du 
paysage agricole français.
Vous trouverez dans ce guide, 
les matériels représentant les 
principales activités de nos 
11 250 coopératives.
Je vous encourage à analyser 
ces chiffres en tenant compte de 
la variabilité de nos régions.
Bonne lecture.

Pascal PERROT
Trésorier de la FNCUMA
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Les données présentes dans ce document sont des 
données provisoires issues des comptabilités des 
cuma et de données extrapolées à partir de l’enquête 
"Chiffres clés 2015". Les données sur l’emploi sont 
celles de la MSA pour l’année 2014.

Un document édité par la 
Fédération Nationale des Cuma
43, rue Sedaine - 75 011 Paris
Tel 01 44 17 58 00
fax 01 44 17 58 01
Email : france@cuma.fr
www.fncuma.fr
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11 250
Cuma en France 
métropolitaine 

Chiffres clés des Cuma
Actrices économiques locales, porteuses de valeurs de solidarité, les Cuma 
contribuent par leurs activités à l’équilibre entre développement des homme s, 
des productions et des territoires

UN IMPORTANT MAILLAGE DE 
COOPÉRATIVES DE PROXIMITÉ

UNE VÉRITABLE DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE

Nombre de 
Cuma par 
département

124
Cuma en moyenne 
par département

231 900
exploitations agricoles 
adhérentes

Près d'1 agriculteur sur 2 est en Cuma

25
adhérents 
en moyenne par Cuma

5 000
salariés employés 
par les Cuma

Évolution des investissements en Cuma

526 millions d’euros de chiffre 
d’affaires (+6 % en 2 ans)

49 000 euros de chiffre 
d’affaires par Cuma (+8 % en 2 ans)

398 millions d’euros investis 
(+24 % en 2 ans)

76 000 euros d’investissement 
par Cuma ayant investi 
(+33 % en 2 ans)

Moins de 60
60-120
120-180
Plus de 180

0
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Outils de travail du sol
Cette catégorie regroupe plusieurs types de maté-
riels de travail du sol utilisés dans les Cuma : déchau-
meurs à disques, à dents, charrues, outils animés, 
décompacteurs….
En disposant de plusieurs types d’outils, la Cuma 
permet aux adhérents de choisir la solution technique 
la plus adaptée aux besoins de leur exploitation.
On constate globalement une augmentation des 
largeurs de travail et de l’activité moyenne.

Le parc matériel par région

Moins de 1000
1000-2000
2000-3000
Plus de 3000

34 700 €
Prix moyen d’achat 2015 
déchaumeur à disques 
indépendants 5  m 
semi porté

661 hectares
Activité moyenne 

31 200 machines
Parc matériel Cuma 
en France (tous 
matériels confondus)

€
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Semoirs à céréales
Du fait de leur simplicité, les semoirs vieillissent bien 
en Cuma. Les semoirs à distribution mécanique 
sont les plus courants. Certaines Cuma font le choix 
d’appareils à distribution pneumatique dont la 
conception facilite l’utilisation (chargement et vidange 
de trémie, réglage électronique en continu).

10 800 €
Prix moyen d’achat 2015 
Semoir distribution 
mécanique, enterrage 
à disque, 3 m 

145 hectares
Activité moyenne 

5 165 machines
Parc matériel Cuma 
en France 

€

Le parc matériel par région

Moins de 100
100-400
400-700
Plus de 700
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Semoirs monograines
Ces semoirs peuvent évoluer en solo ou en combiné. 
Les semoirs à inter-rang réglables hydrauliquement, 
permettent de semer différentes cultures. Le parc 
matériel est constitué principalement de semoirs 
 6 rangs télescopiques avec fertilisation. On constate 
toutefois l’arrivée dans les Cuma de semoirs rapides 
pouvant évoluer à plus de 10 km/h avec une bonne 
qualité de semis.

29 700 €
Prix moyen d’achat 2015
Semoirs monograines, 
6 rangs

197 hectares
Activité moyenne 

8 350 machines
Parc matériel Cuma 
en France 

Le parc matériel par région

Moins de 200
200-500
500-800
Plus de 800

€
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Moissonneuses-
batteuses
Le parc matériel est dominé par les modèles six 
secoueurs. Le bon rapport prix/puissance, leur 
capacité à conserver une paille de qualité et les 
débits de chantiers élevés en font des outils appréciés 
en Cuma. La consommation moyenne de carburant 
observée est égale à 36 litres/heure.

Le parc matériel par région

Moins de 75
75-150
150-225
Plus de 225

202 000 €
Prix moyen d’achat 2015 
Moissonneuse-batteuse 
6 secoueurs, 350 ch 

490 ha
Activité moyenne 

2 670 machines
Parc matériel Cuma 
en France 

€
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Presses haute densité
Les formats 90x120 et 70x120 sont les plus courants. 
L’organisation est la clé de la réussite des chantiers 
de récolte. Cette activité, souvent réalisée en service 
complet (tracteur, presse et chauffeur), permet de 
gagner en performance et limite le coût à 3,3 € /balle en 
moyenne (hors ficelle).

Le parc matériel par région

Moins de 25

25-50

50-75

Plus de 75

97 000 €
Prix moyen d’achat 2015

5 600 balles
Activité moyenne 

690 machines
Parc matériel Cuma 
en France 

€
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Pulvérisateurs
Un pulvérisateur traîné peut traiter plus de 1 000 ha 
développés dans des groupes bien organisés. 
L’investissement dans un pulvérisateur en Cuma 
permet, pour un coût inférieur à un investissement 
individuel, de bénéficier d’options technologiques 
optimisant les traitements et le confort d’application 
(coupure de tronçon, guidage). 

Le parc matériel par région

Moins de 100
100-300
300-500
Plus de 500

51 000 €
Prix moyen d’achat 2015 
Pulvérisateur traîné 
3 400 litres, 24 m

973 ha développés
Activité moyenne 

5 870 machines
Parc matériel Cuma 
en France 

€



Contrôle obligatoire des PULVERISATEURS :

Vos interlocuteurs dans le réseau cuma

Organismes agréés pour la réalisation des contrôles des pulvérisateurs dans le cadre de la règlementation en vigueur.

Sarthe

Indre-et-
Loire

Indre

Vienne

Loir-et-Cher

Cher

Maine-et-
Loire

     Loire-
Atlantique

Vendée

Charente-
 Maritime

Charentes

Dordogne

Gironde

Tarn

Cantal

Puy-de-Dôme

   Haute-
Garonne

 Tarn-et-
Garonne

 Lot-et-
Garonne

Landes

Allier

Pyrénées
Atlantiques

Fédération des cuma de l’Indre-et-Loire
 02 47 48 37 94

Union des Cuma Pays de la Loire
Loire Atlantique  02 41 96 75 48
Maine et Loire  02 41 96 75 48
Sarthe  02 43 23 77 37
Vendée  02 51 36 90 30

Fédération des cuma de l’Indre
 02 54 61 62 45

V i e n n e

Fédération des cuma de la Vienne
 05 49 44 74 96

Fédération des cuma des Charentes
 05 35 54 10 92

Top Machine
antenne sud (32-40-64-47-65)  05 58 75 90 55
antenne nord (33-24-47)  05 56 79 64 34

Serv’Agri Auvergne (63, 43, 48 et une partie 
de la Loire)  04 73 44 45 77

Ecoréglage
82/46 : 05 63 93 52 63
31 : 05 34 45 19 79
81 : 05 63 48 83 14
12 : 05 65 45 27 74

Gie Pulvé 03 (03, 15, 71, 58 et une partie du Cher 
et de la Loire) 04 70 48 42 42

Hautes-
Pyrénées

Lot
Aveyron

Le réseau cuma à votre service 
pour contrôler votre pulvérisateur :
 expertise,
indépendance,
et conseil technique.

Cuma Bretagne Services (région Bretagne)
02 96 79 22 77 / 06 70 42 29 17

Fdcuma de la Mayenne
02 43 67 37 34 Morbihan

Ille-et-
Vilaine

Mayenne

Côtes-d’Armor
Finistère Orne

EureCalvadosManche

Seine-Maritime

Cuma Normandie Services (région Normandie)
02 31 53 55 15

Haute-Loire

Lozère

Saône-et-Loire

Nièvre

Gers
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Pulvérisateurs 
automoteurs
Avec un pulvérisateur automoteur, les Cuma en service 
complet peuvent couvrir jusqu’à plus de 3 000 hectares 
développés.

189 500 €
Prix moyen d’achat 2015
Pulvérisateur automoteur 
4500 litres, 36 m

2 469 hectares
Activité moyenne 

195 machines
Parc matériel Cuma 
en France 

€

Le parc matériel par région

Moins de 5
5-10
10-20
Plus de 20
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Outils de désherbage 
alternatifs
Le parc matériel est constitué de bineuses, houes 
rotatives, herses étrilles et désherbeurs thermiques. 
De nombreux accessoires peuvent être ajoutés lors 
de l’achat des bineuses (dents souples, dispositifs de 
semis de couverts…). Le dispositif de guidage impacte 
fortement le coût d’utilisation. Certaines Cuma optent 
pour l’utilisation d’un tracteur dédié, bien adapté, afin 
de maximiser l’utilisation de la bineuse.

Le parc matériel par région

Moins de 75
75-150
150-225
Plus de 225

9 600 €
Prix moyen d’achat 2015
Bineuse 6 rangs, 
repliage hydraulique

113 hectares
Activité moyenne 

3 200 machines
Parc matériel Cuma 
en France 

€
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Les hangars en cuma
Le hangar de Cuma est un élément structurant de la vie d’un groupe. Il joue un 
double rôle, pratique et symbolique. Pratique, parce qu’on le construit dans le but de 
loger et d’entretenir du matériel nécessaire aux exploitations agricoles des membres 
de la Cuma. Symbolique, car c’est la matérialisation du projet coopératif du groupe 
et un facteur important de dynamisme et de développement de la Cuma. C’est  
également souvent la dernière étape avant l’embauche d’un salarié.

En 2016, on dénombre 2 000  
hangars dans les Cuma. Un tiers de ces  
hangars est doté d’un atelier pour la 
réparation et l’entretien du matériel.

NOUVEAU 
Les Cuma peuvent depuis le 
28 décembre 2015 construire 
leur hangar en zone agricole. La  
signature du décret n° 2015-1783 
du 28 décembre 2015 relatif  à la 
partie réglementaire du livre Ier 
du code de l'urbanisme et à la  
modernisation du contenu du 
plan local d’urbanisme donne 
la possibilité aux Cuma de 
construire en zone agricole d’un 
PLU.
Cette disposition est la re-
connaissance de la capacité 
des Cuma à contribuer au  
développement des exploita-
tions agricoles. 

On compte près de 350 cuma  
intégrales, c’est-à-dire des cuma dans 
lesquelles leurs adhérents ont mis la 
majorité de leur matériel en commun 
(au moins 80 %). On y trouve toute la 
chaîne de mécanisation. Ces cuma  
permettent une optimisation complète 
des coûts et de l’organisation. Cette 
organisation est parfois accompagnée 
d’un assolement en commun qui va 
encore plus loin dans l’optimisation et le 
partage des risques.

Plus de 1 000 groupes sont orga-
nisés en intercuma. Ces intercuma 
se mettent en place quand, plutôt que  
d’agrandir telle ou telle cuma au détriment 
d’une autre, deux coopératives mutua-
lisent ensemble un matériel qu’elles ne  
pourraient seules rentabiliser.
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Les cuma engagées sur  
leur territoire
Les cuma restent leaders dans les  
activités de compostage  et de co- 
compostage en partenariat avec les  
collectivités locales.  

La production de bois énergie 
(bûche et bois déchiqueté) est une  
activité qui s’est professionnalisée 
(performance, sécurité des opérateurs) 
grâce aux équipements modernes des 
Cuma (combinés coupeurs fendeurs, 
treuils, remorques forestières). 

Les cuma participent également au 
développement des circuits courts, 
via la mutualisation d’ateliers de  
transformation collectifs. On dénombre 
une centaine de Cuma impliquées dans 
cette activité. 

Les cuma sont aussi engagées 
dans des activités de production  
d’électricité (hangar photovoltaïque, 
méthanisation collective territoriale).  
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Epandeurs à fumier
La catégorie des 11-15 m3 est la plus représentée 
même si l’évolution vers des matériels de tonnage 
supérieur et mieux équipés (pneumatiques, table 
épandage, pesée embarquée, système de bordure …) 
devient significative. L’activité épandage reste une des 
activités principales des Cuma avec près de 40 % des 
Cuma équipées.

Le parc matériel par région

Moins de 300
300-600
600-900
Plus de 900

31 800 €
Prix moyen d’achat 2015 
Epandeur caisse étroite 
15 m3

542 voyages
Activité moyenne 

9 850 machines
Parc matériel Cuma 
en France 

€
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Tonnes à lisier
La capacité moyenne des matériels achetés 
récemment est de 15,5 m3. Les tonnes à lisier de 
plus grande capacité sont généralement mieux 
équipées (essieux et pneumatiques, rampes et systèmes 
d’enfouissement, voire DPA). La bonne organisation de 
la phase de pompage (fosses accessibles, mélangeurs 
de lisiers) améliore les débits de chantiers et limite les 
casses (pierres).

Le parc matériel par région

Moins de 200
200-400
400-600
Plus de 600

43 700 €
Prix moyen d’achat 2015

674 voyages
Activité moyenne 

5 725 machines
Parc matériel Cuma 
en France 

€
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Bennes
C’est le matériel quasi omniprésent dans les Cuma. 
Les investissements récents se portent principalement 
sur des bennes de 18 à 20  tonnes de charge utile, 
équipées d’essieux suiveurs et de pneumatiques basse 
pression. L’unité de facturation est très variable : heure, 
voyage, kilomètre. 

Le parc matériel par région

Moins de 500
500-1000
1000-1500
Plus de 1500

26 300 €
Prix moyen d’achat 2015 
Benne 17 tonnes de CU

15940 machines
Parc matériel Cuma 
en France 

€
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Distributeurs d’engrais
Le parc matériel se compose à la fois de matériels 
simples sans option et de distributeurs plus techniques 
avec pesée embarquée. Ils permettent un épandage 
de qualité dans le cadre d’une utilisation collective 
intensive. Le développement de la cartographie 
aérienne (drone, farmstar, n-sensor) incite les 
Cuma à prendre en compte la compatibilité de leurs 
épandeurs avec des dispositifs de gestion de bordure ou de 
modulation parcellaire évitant fumures excessives ou 
insuffisantes.

Le parc matériel par région

Moins de 100
100-200
200-300
Plus de 300

13 200 €
Prix moyen d’achat 2015 
Distributeur avec pesée

620 hectares
Activité moyenne 

3 985 machines
Parc matériel Cuma 
en France 

€
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Épareuses
Les débroussailleuses ont gagné en performance dans 
les Cuma. Les frais d’entretien représentent toujours 
près de 30 % des charges.Gérer l’activité en « service 
complet » permet de limiter les opérations d’attelage 
(tracteur dédié) et les casses accidentelles (chauffeur 
attitré au sein de la Cuma, adhérent ou salarié).

Le parc matériel par région

Moins de 100
100-300
300-500
Plus de 500

22 700 €
Prix moyen d’achat 2015

189 heures
Activité moyenne 

3 330 machines
Parc matériel Cuma 
en France 

€
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EMPLOI

Déléguer pour gagner en efficacité
CUMA EMPLOYEUSES : PROGRESSION DE 5% 
1 600 Cuma, sur les 11 500 existantes, emploient aujourd’hui près de 5 000 salariés 
permanents, ce qui représente une hausse de 5 % par rapport à 2014.

2,64 salariés et 1,14 ETP en moyenne par Cuma employeuse

SERVICE COMPLET : GAGNER DU TEMPS 
SANS PERDRE D’ARGENT 
On parle de « service complet » lorsque la Cuma 
propose l’automoteur (ex : tracteur avec outil) et le 
chauffeur. 
L’intérêt est double pour l’adhérent : libérer du 
temps pour l’exploitation ou la famille et garder la 
maîtrise de ses charges de mécanisation.
Il est également positif pour la Cuma : optimiser 
le matériel sur un plus grand nombre d’unités de 
travail, apporter un service de qualité en assurant 
une meilleure organisation autour du personnel 
qualifié. Par exemple en réalisant les travaux tou-
jours dans les délais impartis. 

UN GUIDE POUR TOUS LES ACCOMPAGNATEURS DE L’EMPLOI

La FNCUMA vient d’éditer un outil pédago-
gique pour présenter les métiers en Cuma 
et séduire les jeunes
Après la réalisation de clips sur les emplois 
proposés (conducteur d’engin, mécani-
cien, secrétaire-comptable, directeur), ce 
nouveau support est destiné plus particu-
lièrement aux personnes sollicitées pour 
promouvoir l’emploi qualifié en agriculture. 
Il est disponible auprès des Fédérations de 
Cuma.

Contact : claudie.visiere@cuma.fr
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Broyeurs de végétaux
Le parc est composé de broyeurs à axe vertical 
multirotor et de broyeurs à axe horizontal. 
Les frais d’entretien peuvent représenter près de 50 % 
du coût de revient du broyeur du fait d’un haut niveau 
d’utilisation. Une maintenance préventive permet de 
limiter les immobilisations du matériel.

Le parc matériel par région

Moins de 300
300-600
600-900
Plus de 900

21 400 €
Prix moyen d’achat 2015 

526 heures
Activité moyenne 

8 880 machines
Parc matériel Cuma 
en France 

€
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Faucheuses
Le parc matériel se compose de faucheuses 
traînées et portées. Les largeurs de coupe progressent 
globalement pour attendre en moyenne 3,16 mètres. 
Le matériel le plus représenté reste la faucheuse 
conditionneuse traînée, toutefois, les Cuma s’équipent 
progressivement de groupes de fauche de grande 
largeur 6 m, voire 9 m de largeur.

Le parc matériel par région

Moins de 200
200-400
400-600
Plus de 600

22 800 €
Prix moyen d’achat 2015 
Faucheuse 
conditionneuse traînée

204 hectares
Activité moyenne 

8 280 machines
Parc matériel Cuma 
en France 

€
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Ensileuses
Le parc monte en puissance avec des ensileuses 
d’une puissance proche de 500 ch et équipées d’un 
bec 8 rangs. L’augmentation de la performance des 
ensileuses et donc de leur prix s’est traduit dans 
les Cuma par le développement d’intercuma afin 
d’augmenter leur volume d’utilisation et donc diminuer 
les coûts. La consommation de carburant des ensi-
leuses est importante : en moyenne 15 litres par heure 
pour 100 ch.

Le parc matériel par région

Moins de 75
75-150
150-225
Plus de 225

272 000 €
Prix moyen d’achat 2015

214 heures (eq. 500 ha)
Activité moyenne 

2 150 machines
Parc matériel Cuma 
en France 

€
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Le parc matériel par région

Moins de 200
200-400
400-600
Plus de 600

35 200 €
Prix moyen d’achat 2015 

2 511 balles
Activité moyenne 

6 225 machines
Parc matériel Cuma 
en France 

€

Presses balle ronde
Les presses achetées en Cuma sont principalement 
des presses à chambre variable. Ces round-balers 
sont de plus en plus équipés en Isobus et les réglages 
de diamètre et de densité de la balle depuis la cabine 
sont appréciés. La vitesse de liage et d’éjection de la 
botte permet de gagner en débit de chantier. Le coût 
moyen constaté par balle est d’environ 2 €.
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Enrubanneuses
L’enrubanneuse est fortement représentée dans les 
Cuma. Ce matériel étant fiable, le taux de renouvel-
lement n’est pas très important. Pour les matériels 
neufs, le coût d’utilisation s’élève en moyenne à 1,27 € 
par balle alors que le coût du film lui-même représente 
environ 2,50 € / balle.
Les combinées presse-enrubanneuse se développent 
progressivement dans les groupes qui cherchent à 
gagner en rendement et qui disposent d’un chauffeur 
salarié.

Le parc matériel par région

Moins de 100
100-200
200-300
Plus de 300

16 200 €
Prix moyen d’achat 2015
Enrubanneuse monoballe

1 497 balles
Activité moyenne 

3 235 machines
Parc matériel Cuma 
en France 

€
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Le parc matériel par région

Moins de 5
5-10
10-15
Plus de 15

162 300 €
Prix moyen d’achat 2015 

168 machines
Parc matériel Cuma 
en France 

€

Désileuses automotrices
Adhérer à une Cuma désileuse, c’est souscrire à un 
service complet et sécurisé. Grâce à la conduite par 
un salarié, l’éleveur gagne environ 1 h de travail/jour. 
La prise en compte du service après-vente et de la 
gestion de la panne sécurise l’activité. Le prix de 
revient dépend beaucoup de l’organisation sur l’exploi-
tation (silos adaptés et préalablement débâchés) et de 
la longueur de la tournée (temps de trajets, consomma-
tion de carburant, usure). Avec des groupes suffisants 
en nombre et assez proches (100 000 l de lait/km de 
tournée), les Cuma atteignent un coût de revient de 
17,3 €/1 000 litres (hors main-d’œuvre).
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Tracteurs
La puissance des tracteurs achetés en Cuma 
varie généralement entre 100 et 250 ch avec une 
puissance moyenne actuelle de 159 ch. Le tracteur est un 
facteur de structuration des groupes. Il facilite la mise 
à disposition d’une chaîne complète de mécanisation. 
Le nombre de groupes tracteurs a connu un très fort 
développement ces dernières années (+ 11 %).

Le parc matériel par région

Moins de 250
250-500
500-750
Plus de 750

88 000 €
Prix moyen d’achat 2015
Tracteur 150 ch

718 heures
Activité moyenne 

6 995 machines
Parc matériel Cuma 
en France 

€
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Machines à vendanger
Les surfaces vendangées varient fortement en fonc-
tion de la densité de plantation et de la diversité des 
cépages. Les machines de nouvelle génération sont 
majoritairement équipées d’égreneurs et de plus en 
plus de dispositifs de tri embarqué. Ces derniers per-
mettent de limiter les opérations de tri en cave. Certains 
groupes choisissent des porteurs permettant d’utiliser 
d’autres outils (prétailleuse, effeuilleuse, cellule de pul-
vérisation, etc.). Le coût moyen constaté est de 225 € 
par ha vendangé.

Le parc matériel par région

Moins de 5
5-50
50-100
Plus de 100

163 000 €
Prix moyen d’achat 2015 

102 hectares
Activité moyenne 

1 080 machines
Parc matériel Cuma 
en France 

€
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Chargeurs télescopiques
Le chargeur télescopique est un matériel bien adapté 
à une utilisation en Cuma. Il permet à de nombreuses 
exploitations d’accéder à un matériel de manutention 
performant et à un coût raisonnable. Le parc a glo-
balement progressé en puissance (de 100 à 125 ch) 
et en hauteur de travail (6 à 7 m). Compte tenu d’une 
utilisation généralement intensive, les coûts d’entretien 
peuvent être importants. Le renouvellement est donc 
rapide (4-5 ans) et certains groupes souscrivent à des 
contrats d’entretien inclus ou s’intéressent à la location.

Le parc matériel par région

Moins de 50
50-100
100-150
Plus de 150

69 300 €
Prix moyen d’achat 2015
Télescopique 125 ch, 7 m

586 heures
Activité moyenne 

1 555 machines
Parc matériel Cuma 
en France 

€
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Arracheuses 
de betterave
Depuis plusieurs années, les groupes Cuma se réap-
proprient les opérations de récolte des betteraves. 
Le parc matériel se compose d’automotrices et 
d’intégrales. Certains groupes utilisent également des 
machines traînées permettant de valoriser par ailleurs 
le tracteur de forte puissance de la Cuma sur d’autres 
activités au cours de l’année.

Le parc matériel par région

Moins de 2
2-10
10-30
Plus de 30

292 000 €
Prix moyen d’achat 2015 
Automotrices et 
intégrales neuves

271 hectares
Activité moyenne 

161 machines
Parc matériel Cuma 
en France 

€
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Arracheuses 
de pomme de terre
Le parc est essentiellement constitué de machines 
de récolte traînées. Les Cuma spécialisées dans la 
récolte des pommes de terre disposent généralement 
de la chaîne de mécanisation complète : planteuse, 
butteuse…

Le parc matériel par région

Moins de 5
5-15
15-25
Plus de 25

105 000 €
Prix moyen d’achat 2015
Traînée.

68 hectares
Activité moyenne 

249 machines
Parc matériel Cuma 
en France 

€





CONTACTS

Fédération Nationale 
des Cuma

43, rue Sedaine 
75 011 Paris

Tel 01 44 17 58 00
fax 01 44 17 58 01

Email : france@cuma.fr
www.fncuma.fr


