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Congrès 2019
PROGRAMME

Tous les trois ans, la FNCuma organise son congrès électif en région sur trois 
jours. Cette année, il se tiendra au Polydome de Clermont-Ferrand, où les 
fédérations régionales des cuma AuRA et PACA et la fédération départementale 
des cuma du Puy-de-Dôme accueilleront près de 350 congressistes.

L es administrateurs nationaux seront 
renouvelés pour partie et la nouvelle 
équipe élira ensuite le bureau national.
Des ateliers débats, s’appuyant sur des 

visites de cuma, inviteront à la réflexion sur les orienta-
tions de travail du réseau pour les trois années à venir.
Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation (ou son 
représentant) sera invité à clôturer la manifestation aux 
côtés du nouveau président de la FNCuma.  n

Trois jours de congrès

L’assemblée générale 2019 va réfléchir sur les orientations 
du réseau pour les trois ans à venir.

JOUR HORAIRES  EN DÉTAIL 

MARDI  
4 JUIN 2019

10 h -10 h 45
10 h 45 -11 h
11 h -12 h 30
12 h 30 -14 h
14 h -16 h
16 h -16 h 30
16 h 30 -18 h
18 h -19 h
19 h

Accueil des congressistes
Discours d’accueil
Assemblée générale statutaire
Déjeuner
Assemblée générale statutaire (Suite)
Pause
Assemblée générale statutaire (Suite) - Conseil d’administration national
Présentation régionale
Apéritif et soirée aux couleurs régionales au Stade Marcel Michelin - Clermont-Ferrand

MERCREDI  
5 JUIN 2019

8 h - 8 h 30
8 h 30 -10 h
10 h -11 h
11 h -13 h
13 h -14 h
14 h -16 h 30
16 h 30 -17 h
19 h - 20 h
20 h

Accueil des congressistes
Ouverture des travaux (plénière, ateliers...)
Départ pour les visites de cuma
Visites de cuma
Déjeuner « départements »
Ateliers
Retour sur le centre de congrès
Départ des bus pour Vulcania
Soirée de gala à Vulcania

JEUDI  
6 JUIN 2019

9 h  - 9 h 30
9 h 30 -10 h
10 h -12 h
12 h -12 h 30

12 h 30 -14 h
14 h 

Accueil des congressistes
Pause
Conférence « Les démarches collectives face aux enjeux du dérèglement climatique »
Discours officiel du président de la FNCuma et discours du ministre de l’Agriculture et de 
l’Alimentation ou de son représentant
Déjeuner 
Fin des travaux 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
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Congrès 2019
TABLE RONDE

Le collectif face au 
dérèglement climatique
Le déréglement climatique n’est plus une vue de l’esprit. Il impacte les activités humaines 
et notamment l’agriculture. Le 6 juin, au congrès national, une table ronde s’emparera du 
sujet et s’interrogera sur la place des collectifs agricoles dans ce contexte.

Par Pierre-François Vaquié

L e dérèglement clima-
tique dont on sait au-
jourd’hui qu’il est dû 
à l’activité humaine, 

n’est plus une abstraction lointaine. 
Ses impacts sont visibles dans tous 
les continents et pays, en Australie, 
au Canada, en Afrique mais aussi 
en France. 
Ses effets sont divers et très sou-
vent violents : tempêtes, canicules, 
sécheresses, montées des eaux en-
traînant extinctions de biodiversi-
té, pertes de cultures, destructions, 
pénuries et, par suite, faillites, pau-
vreté, immigration et conflits. Tous 
les secteurs économiques sont tou-
chés : tourisme, transport, industrie, 
agriculture…

DES CULTURES 
AUX FILIÈRES 
ÉCONOMIQUES
Le secteur agricole est particulière-
ment concerné : incidences de l’évo-
lution du climat sur les cultures, sur 
les systèmes de production et sur 
les filières économiques mais aus-
si impacts des pratiques agricoles, 
des modèles de production et des 
types d’agriculture sur l’évolution 
du climat.
C’est ce sujet que, de manière 
concrète, la table ronde du congrès 
de la FNCuma abordera le jeudi 
6 juin au matin autour des ques-
tions suivantes : comment le dé-
règlement climatique impacte-
t-il l’agriculture ? Quels sont les 
effets des modèles agricoles sur 
le climat ? Quels leviers d’action 
tant techniques que socio-éco-

LES PARTICIPANTS À LA TABLE RONDE
Pour nous aider à répondre à ces questions interviendront : 
•Philippe Pointereau, directeur du pôle agroenvironnement 
de Solagro, expert des impacts environnementaux de et sur 
l’agriculture, 
•Patrick Behm, fondateur d’Enercoop et membre du groupe de 

travail « Transition énergétique et citoyenne », au Labo de l’ESS
•Trois agriculteurs confrontés dans leurs exploitations aux effets du 

changement climatique mais aussi acteurs de démarches collectives 
permettant de mieux les prendre en compte : Olivier Tourand, éle-
veur, membre du GDA et de l’association Combrailles Energie dans la 

Creuse ; Laurent Rémes, agriculteur et producteur d’énergie, adhérent 
de cuma dans l’Aveyron et Jérôme Luoni, maraicher commercialisant en circuit de 
proximité et irrigant en cuma dans le Rhône.  
Cette table ronde sera animée par Justine Caurant. Journaliste pour des médias 
français et étrangers, elle est passionnée par les enjeux de la transition écologique 
et anime des rencontres publiques sur ce thème.  n

Justine Caurant, 
journaliste, 

animera la table 
ronde.

nomiques ont en main les agri-
culteurs ? Quelle place pour les 
collectifs agricoles, quelles solida-

Le congrès 
national des 

cuma sera 
l’occasion de 

se pencher sur 
les enjeux du 
dérèglement 
climatique et 

sur la place 
des collectifs 
d’agriculteurs 

dans ce 
contexte.

rités créées avec les autres acteurs 
du territoire et pourquoi faire en-
semble face à ces enjeux ?  n
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TABLE RONDE
Congrès 2019

PHILIPPE POINTEREAU, EXPERT

Des opportunités  
pour l’agriculture

P hilippe Pointereau (Solagro) a 
participé à la construction du 
scénario Afterres2050, pour 

une transition agricole et alimentaire 
qui diviserait par deux les émis-

sions de GES et la consomma-
tion d’énergie. « Il y a urgence, 
mais des solutions existent. »
Afterres2050 propose un chan-

gement de régime alimentaire : 
moins de viande et de produits 

laitiers, plus de fruits et légumes et 
de fruits à coque et une agriculture 
moins intensive et plus orientée vers 
les circuits courts. « En fait, ce sont 
des tendances qui s’amorcent déjà et 
qui représentent un changement pour 
l’agriculture aussi important que ce 
qu’elle a connu depuis les années 60. »

UN MESSAGE 
OPTIMISTE
Afterres2050 table également sur le 
maintien d’emplois plus nombreux 

que ne le veut l’évolution actuelle. Le 
message de Philippe Pointereau pour 
les agriculteurs est optimiste : « C’est 
un fait : l’agriculture est aujourd’hui un 
gros émetteur de gaz à effet de serre. 
Mais la transition proposée par le scé-
nario Afteres2050 ouvre des opportu-
nités de créer de la valeur ajoutée sur 
la qualité de l’alimentation, l’autono-

mie des exploitations ou la production 
d’énergie. » Il ajoute : « Le collectif est 
un gros atout dans cette transition. 
Il crée une dynamique, sécurise les 
acteurs, et représente une solution 
pour l’équipement des exploitations, la 
création d’unités de transformation ou 
de production d’énergie. »  n P.Bordeau

Philippe 
Pointereau, 

Solagro

PATRICK BEHM, EXPERT

Rapprocher les agriculteurs  
des consommateurs
P atrick Behm (Le Labo de 

l’ESS) dirige un projet appelé 
‘Transition énergétique ci-

toyenne’, où il a travaillé récemment 
sur la sobriété énergétique. Un chan-
gement par rapport à son passé de 
créateur de la SCIC Enercoop, dé-
diée à la production d’énergie verte. 

LA SOBRIÉTÉ,  
LE MAÎTRE-MOT
« La sobriété, c’est moins consom-
mer. Elle passe par un changement 
des comportements, elle nous touche 
au plus profond dans nos habitudes. 
Mais une baisse de la consommation 

Patrick Behm, 
Le Labo de 

l’ESS.

d’énergie bouleverse aussi le mo-
dèle économique. Il nous faut 
inventer un autre modèle, pour 
une économie au service de 
l’homme. » 
Il observe que la société 

française s’engage vers plus 
de sobriété. Quant à l’agricul-

ture, elle peut selon lui réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre, par 
exemple en développant l’agroécolo-
gie ou en stockant du carbone dans 
les sols. Elle doit aussi se rapprocher 
des consommateurs à qui elle four-
nit leur alimentation : « Nous avons 

besoin d’une réappropriation citoyenne 
de la question agricole comme de celle 
de l’énergie. » 
Le statut SCIC est selon lui parti-
culièrement adapté à ce type de 
rapprochements : « A Enercoop, les 
consommateurs sont aussi sociétaires 
de l’entreprise. » Les AMAP repré-
sentent aussi une piste : « Elles pal-
lient la frilosité des banques à financer 
la transition écologique dans l’agricultu-
re. »   n P.Bordeau
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Congrès 2019

OLIVIER TOURAND, TÉMOIN AGRICULTEUR

Chercher la résilience

O livier Tourand est éleveur de 
charolaises dans la Creuse 
et il a constaté une augmen-

tation des événements climatiques 
perturbateurs de l’activité agricole. 
Avec les collègues de son GDA, il 
s’est intéressé au changement clima-
tique dès 2012 : « Nous avions déjà tra-
vaillé avec un météorologue de Météo 
France passionné d’agriculture. Notre 
but était de connaître l’évolution du 
climat à l’échelle de nos exploitations. » 
La chambre d’agriculture a fait ap-
pel aux services de cet expert pour 
poursuivre les investigations. « Il a fait 

des projections pour les 20 
stations du département 
et a calculé des indica-
teurs agro-climatiques 
complétés par une no-
tion de variabilité des 
données. » 

AUTONOMIE ET 
ÉNERGIE VERTE
Le GDA a commencé ses investiga-
tions pour chercher à adapter les sys-
tèmes de production. Par exemple 
sur l’abreuvement des animaux, les 
techniques culturales, les fourragères 

dérobées. « Nous cher-
chons en même temps à 

gagner en autonomie. 
Les cours de la viande 
ne sont pas rémunéra-
teurs, il faut donc maî-

triser nos coûts. » 
Des projets de pro-

duction d’énergie verte 
naissent en parallèle. « Pour 

avancer, nous avons besoin du collec-
tif. Il permet l’échange d’expertises 
et facilite la prise de risques. » Olivier 
Tourand est aussi président de la 
Fngeda.  n P.Bordeau

Olivier Tourand, 
président de la 

Fngeda, éleveur 
de Charolaises 

dans la Creuse.

LAURENT REMES,  
TÉMOIN AGRICULTEUR

En route vers 
l’autonomie
L aurent Remes pratique le maraîchage 

bio, complété par quelques cultures, 
dans l’Aveyron. Il cherche depuis 

plusieurs années à produire de l’énergie, 
avec un objectif d’autonomie de l’exploi-
tation. « L’autonomie en énergie, ou en four-
rages pour les éleveurs, améliore la résilience 
des exploitations. Et tout ce qu’on produit en 
remplacement du fioul, c’est du réchauffement 
climatique en moins. » 

MINIMISER L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL
Concrètement, il produit de l’huile carburant et du bois déchiqueté 
pour le chauffage, grâce à la cuma DEI, et de l’électricité, sur un toit 
photovoltaïque. « J’observe que le climat se modifie : au lieu des transi-
tions douces qu’on connaissait d’une saison à l’autre, ce sont plutôt des 
changements radicaux et violents, c’est un peu perturbant. » 
En tant que citoyen, il considère qu’il participe au changement clima-
tique par son activité. « Nous avons le devoir d’en minimiser les impacts », 
estime-t-il. 
Il s’investit dans la cuma DEI, dont il est trésorier. « Elle possède une 
tritureuse de grains, pour produire de l’huile carburant à partir de colza 
et de tournesol, et une déchiqueteuse à bois. La cuma nous permet de 
mutualiser les moyens nécessaires à la production d’énergie car c’est une 
démarche compliquée à mettre en œuvre et à gérer. »  n P.Bordeau

Laurent Remes, 
maraîcher bio  

en Aveyron, trésorier  
de la cuma DEI.

M araîcher dans les Monts du Lyonnais, Jérome Luoni 
constate depuis quelques années un changement 
climatique : des automnes secs, des périodes très 

chaudes. « Nos sols sont filtrants, ce qui demande de disposer 
de l’irrigation. Mais la saison se prolonge plus qu’avant. Il faut 
aussi être attentif à ombrager les serres. » Les températures 
élevées encouragent aussi le développement des parasites : 
« On a l’impression que certains insectes comme les doryphores 
font une génération de plus. »

DES MODES DE  
PRODUCTION BOULEVERSÉS
Pour l’approvisionnement en eau, il adhère à la cuma 
de Pollionnay : « J’ai pu ainsi accéder à l’irriga-
tion sans m’endetter et la gestion collective 
se passe bien. » Pour économiser l’eau, il 
développe le paillage, enrichit son sol en 
matière organique, et essaie de passer 
au goutte à goutte : « Mais cela demande 
des investissements, du temps et modifie les 
parcours techniques. » Il vend ses produits 
par une AMAP, avec des livraisons hebdo-
madaires à Lyon, et au marché du village. « 
Le changement climatique, c’est aussi pour moi 
le risque qu’un jour mon véhicule trop polluant 
ne soit plus autorisé à circuler… »  n P.Bordeau

JÉRÔME LUONI,  
TÉMOIN AGRICULTEUR

Subir le 
réchauffement

Jérôme Luoni, 
maraîcher, 

adhérent de 
la cuma de 
Pollionnay.
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VISITES DE CUMA
Congrès 2019

Huit cuma  
vous accueillent

Le 5 juin, les congressistes iront à la rencontre de huit cuma de la région AuRA. Chacun 
pourra bénéficier du partage d’expérience sur les thèmes qui correspondent le mieux aux 
problématiques et développements de leur région.

CUMA 2.0

Relever le défi de l’emploi
La cuma des Betteraves a été créée pour la récolte des betteraves 
fourragères. Elle a sommeillé durant quelques années pour 
redémarrer en 2000. 

L es 36 adhérents sont tous de 
la commune de Saint-Poncy, 
en polyculture-élevage, bo-

vins lait ou viande. Le parc matériel 
de la cuma est composé de deux 
tracteurs, de semoirs, d’outils de 
travail du sol et de matériel d’épan-
dage. La cuma est aussi utilisatrice 
des boîtiers Karnott, installés sur les 
trois herses rotatives. 
L’emploi d’un salarié, c’est le défi que 
tente de relever la cuma aujourd’hui. 
Dans nombre d’exploitations, les 

chantiers sont rythmés par la traite. 
Le matériel est peu utilisé en journée 
continue et donc moins bien valo-
risé. « Un salarié permettrait aussi de 
soulager des exploitants souvent seuls 
sur des exploitations qui grossissent. 
Un véritable besoin mais diff icile à 
mettre en œuvre », explique le pré-
sident, Yves Coutel. Pour réussir ce 
challenge, la cuma s’est lancée dans 
un DiNA afin de se concentrer sur ce 
projet et être accompagnée. 
Une visite où vous découvrirez aussi 

comment les jeunes sont impliqués 
et accueillis dans un groupe qui in-
tègre la plupart des agriculteurs de 
la commune.  n Pierre-Joseph Delorme

CUMA DES BETTERAVES
•Département : Cantal
•Chiffre d’affaires : 80 000 €
•Nombre d’adhérent : 36

HANGAR ET GROUPEMENT D’EMPLOYEURS

Trois cuma sous le même toit
La cuma du Meygateau est 
le fruit du rapprochement de 
trois cuma ayant la volonté de 
construire un bâtiment.

C hacune des trois cuma était trop 
petite pour se lancer seule dans 
le projet », explique Dominique 

Beaud, président. Tout a commencé 
avec la cuma des Plateaux qui louait 
un bâtiment. 
Voyant les avantages, les deux autres 
cuma proches ont été contactées. En 
2004, un terrain est acheté et un pre-
mier bâtiment de 800 m2 achevé. « Le 
matériel est maintenant rassemblé, son 
utilisation est beaucoup plus fluide et la 
rentabilité est meilleure. » En 2016, un 
second bâtiment de 400 m2 voit le 
jour. « Aujourd’hui, nous disposons aus-
si d’un atelier pour l’entretien. De nou-
veaux matériels arrivent et il faudrait 
presque un troisième hangar. » Avec 
30 adhérents en polyculture-éle-
vage, le parc matériel est varié. On 
y trouve toute la partie fenaison, 

ensileuse, travail du sol, semis… 
Durant cette visite, vous verrez 
qu’avec les bâtiments, un groupement 
d’employeurs s’est développé en paral-
lèle avec trois salariés : un plein temps 
et deux temps partiels. Pour la cuma, 
les salariés travaillent exclusivement à 
la conduite des ensileuses dont une est 
en intercuma avec la cuma du Mont 
Tartas. Vous découvrirez comment 
trois cuma s’organisent pour financer 
terrain et bâtiments.  n PJ.Delorme

CUMA DU 
MEYGATEAU
•Département : Haute-Loire
•Chiffre d’affaires : 100 000 €
•Nombre d’adhérents : 30

Trois cuma sont 
réunies pour 

financer terrains 
et bâtiments.

L’emploi 
d’un salarié, 
c’est le défi 

que tente de 
relever la cuma 

aujourd’hui.

www.cerfrance.fr

OPTIMISEZ VOS INVESTISSEMENTS 
AVEC CERFRANCE !
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VISITES DE CUMA
Congrès 2019

RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS

La cuma des moins de 30 ans
La moyenne d’âge du conseil 
d’administration de la cuma de 
Bertignat dans le Puy-de-Dôme 
est de 30 ans. Une moyenne 
d’âge qui est le résultat d’une 
transmission réussie. 

Q uand l’une des principales pré-
occupations des responsables 
des cuma est le renouvelle-

ment des générations, le réseau dis-
pose ici d’une véritable vitrine. C’est 
un très bel exemple d’une transmis-
sion des responsabilités « réussie » 
(même si elle est encore en cours) à 
la nouvelle génération.
Installée à une dizaine de kilomètres 
de la ville d’Amber et de son célèbre 
fromage, la cuma fédère 50 adhé-
rents typés éleveurs laitier et bovin 
viande. Les matériels sont principa-
lement orientés sur les cultures avec 
des combinés herses rotatives, diffé-
rents groupes de fauches, des presses 
et autres matériels de récoltes. 
Depuis début 2019, la cuma est aussi 
groupement d’employeurs et em-

ploie trois personnes. « Un plus pour 
la gestion des salariés, la facturation 
et l’organisation des planning », ex-
plique le tout jeune président de la 
cuma, Marc-Antoine Madeyre. Avec 
sa sœur Bérengère, qui occupe la 
fonction de trésorière, ils ont mis en 
place un système de prélèvement au-
tomatique pour optimiser la gestion 
de la trésorerie de la cuma.
Durant la visite, vous découvrirez une 
équipe jeune et dynamique qui tra-
vaille très étroitement en intercuma 

avec, la cuma voisine de Pont-David. 
Convaincue de l’intérêt de travailler 
en groupe, cette jeune génération 
s’appuie sur la cuma pour « écraser les 
charges de mécanisation afin de prioriser 
les investissements individuels sur son 
propre troupeau ».  n Pierre Criado

Une équipe 
jeune et 

dynamique 
qui travaille en 

intercuma et 
en groupement 
d’employeurs.

CUMA DE BERTIGNAT
•Département : Puy-de-Dôme
•Chiffre d’affaires : 220 000 €
•Nombre d’adhérents : 50

AGROÉCOLOGIE

En route vers l’agroécoviti 
Bienvenu à la cuma viticole des 
Coteaux. Elle s’étend sur un vaste 
territoire de 60 km de long sur 25 km 
de large. Un véritable défi d’animation 
et de gestion de projets que portent 
le viticulteur, Eric Vindiolet, et les 
membres de la cuma. 

E lle existe depuis 1993 et a été créée 
lorsque la coopérative Limagrain 
investit dans la cave coop qui trans-

forme la production des différents viticul-
teurs. A l’époque, les premiers investisse-
ments portaient sur une vingtaine de bacs 
inox pour les vendanges. Aujourd’hui, la 
cuma est équipée d’une machine à vendan-
ger et, depuis 3 ans, d’un outil de travail 
du sol Actisol 3 dents et d’un épandeur à 
compost Sulky. De la récolte au travail du 
sol, le collectif s’oriente aujourd’hui vers des 

enjeux plus agronomiques.
« On a profité d’un DiNA pour redynamiser 
le groupe, rétablir un climat de conf iance 
et identifier nos points de convergences. La 
réglementation évolue et nous avons besoin 
d’avancer. Notre fil rouge pour les prochaines 
années : une meilleure gestion de nos sols (de 

l’enherbement aux intrants) », explique Eric 
Vindiolet. « Nous prévoyons même la création 
d’un Giee l’année prochaine. »
Durant cette visite, un second collectif in-
terviendra. La cuma Viticole de la Farigoule 
(région PACA) témoignera sur ses 10 an-
nées de pratiques autour de la viticulture 
agroécologique (maîtrise de la fertilisation, 
création de semence pour la gestion de 
l’enherbement, compost d’engrais vert, 
etc.). La visite se clôturera comme vous 
pouvez l’imaginer par une dégustation de la 
production locale.  n Pierre Criado

CUMA VITICOLE  
DES COTEAUX
•Département : Puy de Dôme
•Chiffre d’affaires : 30 000 €
•Nombre d’adhérents : 60

Une meilleure gestion des sols,  
de l’enherbement à celle des intrants  

par la cuma des Coteaux.
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Congrès 2019
VISITES DE CUMA

EMPLOI

Investir pour l’avenir
L’activité principale de la cuma de Crémeaux dans la Loire est la 
récolte de l’herbe. Sa préoccupation est donc d’avoir toujours un 
matériel disponible et en bon état. Solution : le salarié.

L a cuma de Crémeaux dans la 
Loire rassemble une centaine 
d’adhérents principalement 

éleveurs laitiers et viande sur un 
rayon allant jusqu’à 35 km. Une de 
ses activités principales est la récolte 
de l’herbe avec un parc étoffé : deux 
ensileuses automotrices, une tractée, 
un groupe de fauche de 9 m et trois 
de 6 m que viennent compléter 8 
faucheuses simples, des tracteur, 
épandeurs...
La cuma a pris l’habitude de conser-
ver certains matériels amortis 
comme les faucheuses ce qui per-
met d’avoir presque toujours une 
machine disponible ou de secours 
en cas de problème. Ce fonction-
nement ne serait pas possible sans 

le bon entretien réalisé par les sa-
lariés de la cuma. « Les salariés, cela 
apporte du dynamisme dans la cuma 
et le fait de posséder des bâtiments 
récents et un atelier amène de la co-
hésion et plus de partage entre ad-
hérents », déclare Aurélien Maillet, 
nouveau président. 
Une cuma où les responsabilités 
ont été transmises récemment à 
la nouvelle génération en passant 
par la formation. « Un bon moyen de 
reprendre conscience du rôle essentiel 
de la cuma pour nos exploitations et 
de faire en sorte que tout le monde 
participe à son développement et 
que les responsabilités soient mieux 
partagées. » 
Une cuma à découvrir avec une 

nouvelle équipe qui va de l’avant et 
convaincue que le développement 
des exploitations passe par celui de 
la cuma.   n P.J.Delorme

CUMA DE CRÉMEAUX
•Département : Loire
•Chiffre d’affaires : 400 000 €
•Nombre d’adhérents : 100

Une adresse pour la cuma

Après 25 ans d’attente, les 
travaux pour la construction 
du hangar de la cuma de la 
Coste débuteront en mai. Une 
condition pour que le salarié 
actuel ne reste pas seul. 

L e projet de bâtiment avait été 
lancé en 1995. « Nous devions 
commencer les travaux sur un 

terrain de la commune mais, cette an-
née-là, il y a eu changement de muni-
cipalité et le projet est tombé à l’eau », 
regrette Michel Rousaire, président. 
« Le bâtiment va donner une adresse 
à notre cuma, un lieu d’échange entre 
les adhérents et aussi un plus pour le 
matériel et l’organisation des travaux. »
Créée en 1982, la cuma de la Coste 
est sur la commune de Saint-Flour, 
à l’est du département. Avec 60 
adhérents principalement en éle-
vage, le parc matériel est fortement 
orienté sur la récolte des fourrages. 
Dernièrement, la cuma s’est dotée 
d’un andaineur à tapis. Elle dispose 
d’une ensileuse qui travaille 350 
ha d’herbe, 80 ha de maïs et des 
céréales immatures mais aussi des 
épandeurs labellisés Eco-Epandage, 
une tonne à pendillards, un tracteur, 

10 remorques… « La cuma est tou-
jours restée ouverte à de nouveaux 
adhérents. Cela amène du dynamisme 
et des projets. » 
L’emploi de salariés est aussi au cœur 
des préoccupations. Depuis un an, 
un salarié est employé par la cuma 
à temps partiel. « La demande a été 
immédiate, par exemple les deux tiers 
des semis ont été réalisés par le sa-
larié. Avec le bâtiment, les chantiers 
en service complet vont se développer 
et le nombre de salariés va certaine-
ment augmenter. Les adhérents sont 
à la recherche de temps pour aussi se 
consacrer à des projets sur leurs exploi-
tations. »   n PJ.D.

CUMA DE  
LA COSTE
•Département : Cantal
•Chiffre d’affaires : 200 000 €
•Nombre d’adhérents : 60

Les salariés 
apportent du 
dynamisme à  

la cuma.

Avec le 
nouveau hangar, 

les chantiers 
en service 

complet vont se 
développer.
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EMPLOI

Développer  
les métiers de cuma

En 2018, la FNCuma est 
montée en puissance sur  
les leviers d’actions en 
faveur de l’emploi.

Par Claudie Visière

UN PORTAGE POLITIQUE 
AFFIRMÉ
L’emploi de salarié en cuma est une prio-
rité affichée dans les orientations de la 
FNCuma, avec l’ambition de créer plus 
de 1 000 emplois à l’horizon 2020. Elle 
l’est également désormais dans les axes 

stratégiques de l’ensemble des fédérations 
régionales, par l’impulsion du Groupe 
National des Élus Régionaux Emploi, deux 
ans après sa mise en place.

MUTUALISATION  
DES PRATIQUES
Les temps forts entre élus et animateurs 
des fédérations se sont articulés autour des 
principaux leviers pour accompagner les 
cuma dans leur réflexion vers l’embauche 
de salariés : promotion de l’emploi partagé, 
confrontations de pratiques autour de la 
création du premier emploi, de la forma-
tion, de l’évolution des compétences, de 
la prévention des risques, avec la pour-
suite de la négociation autour de la future 

convention collective cuma et production 
agricole.

DES MÉTIERS  
À CONFORTER ET 
INVENTER
Développer les services complets, la mise 
à disposition de personnel au travers de la 
mesure groupement d’employeurs, restent 
les actions phares de la feuille de route. 
Dans le même temps, de nouvelles pers-
pectives se dessinent, compte tenu des 
évolutions telles que la transformation 
digitale du travail ou le partage des terri-
toires entre agriculture, loisirs et métro-
poles, qui vont faire appel à de nouvelles 
compétences.   n
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Impliquer les jeunes  
pour pérenniser la cuma
La cuma de l’Allagnon à Espalem existe depuis 1971 et comporte 
une cinquantaine d’adhérents. Son organisation est plutôt originale 
puisqu’elle est divisée en trois groupes pour répondre à une meilleure 
couverture de leur grand territoire. 

C haque groupe possède son 
matériel et un responsable 
membre du conseil d’admi-

nistration. La comptabilité analy-
tique est réalisée groupe par groupe 
comme s’il y avait trois cuma. Avec la 
diminution du nombre d’agriculteurs, 
les pratiques évoluent. Les groupes 
commencent à partager quelques 
matériels comme l’ensileuse ou les 
épandeurs et certains investisse-
ments s’envisagent ensemble. 
Pérenniser la cuma implique une 
bonne intégration des jeunes. Pour 
cela, la cuma a engagé un DiNA 
où le jeunes des trois groupes se 
sont retrouvés pour apprendre 
à se connaître. « Cela a permis de 
poser les questions essentielles, ex-
plique Dominique Bertrand, le pré-
sident, comme par exemple : com-
ment veulent-ils travailler ? Quel type 

d’organisation veulent-ils mettre en 
place ? » Les jeunes du territoire qui 
ont des projets d’installation sont 
aussi invités à découvrir le fonction-
nement de la cuma. 
Le renouvellement débute petit 
à petit, sans précipiter les choses 
et quelques jeunes s’engagent et 
amènent leurs idées. Mais maîtri-
ser l’outil cuma cela s’apprend. Les 
jeunes sont donc amenés à suivre 
la formation « S’engager et devenir 
acteur de sa cuma » pour acquérir 
les fondamentaux.  n Pierre-Joseph 

Delorme

CUMA DE L’ALLAGNON
• Département : Haute-Loire
• Chiffre d’affaires : 120 000 €
•Nombre d’adhérents : 50

Pour sa troisième année d’existence, l’engouement autour du DiNA cuma se poursuit au sein du 
réseau, avec plusieurs centaines de cuma qui ont fait appel à leur fédération pour entreprendre 
un accompagnement.
 

P lus de 600 dossiers DiNA conseil déposés en 2018 
De nombreuses cuma ont souhaité se saisir de cette politique publique afin de réaliser un état des 
lieux de leur structure, bénéficier d’un appui spécialisé et co-construire un plan d’actions. 

Des thématiques de conseils stratégiques plurielles 
Les principales thématiques qui ont été retenues par les cuma sont relatives : 
• à la gouvernance, notamment autour de la question du renouvellement des responsables ;
• au renouvellement du parc matériel et à la mutualisation de nouveaux outils.
Les pistes de travail émergentes concernent : 
• l’emploi partagé ;
• les circuits courts collectifs ;
• l’amélioration des performances environnementales, autour de l’évolution des pratiques, la réduction 

d’intrants et la maîtrise de l’énergie.  n Pauline Latapie

La cuma est également impliquée dans 
les changements de pratiques.

DINA

DiNA Cuma
un outil qui fait ses preuves
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CUMA ET MÉTHA

Une relation
gagnant-gagnant
Parmi les visites proposées lors du Congrès 2019 de la Fncuma : la cuma 
du Courgoux (Haute-Loire, 43). Un incontournable si vous êtes en 
réflexion d’un projet de méthanisation. Présentation.

S ur la commune de Paulhac, 
en Haute-Loire, la cuma du 
Courgoux regroupe 24 adhé-

rents, principalement autour d’une 
section ensilage (2 ensileuses) et 
d’une section épandage (1 tonne à 
lisier et 2 épandeurs) pour un chiffre 
d’affaire moyen de 80 k€ HT. Parmi 
ces adhérents, 4 exploitations se sont 
regroupées autour d’un projet com-
mun de méthaniseur. A partir du 
mois de juillet, cette unité d’injection 
de biométhane alimentera le réseau 
de gaz de la commune voisine de 
Brioude avec un débit de 71 m3/h 
(l’équivalent d’une puissance élec-
trique de 250 à 300 kW). 
« La cuma nous a permis de nous assu-
rer que nous étions capables de nous 
engager ensembles sur ce projet », ex-
plique Didier Martel, président de la 

cuma du Courgoux, « car nous avons 
l’habitude de travailler ensemble. Par 
ailleurs, le méthaniseur aura un impact 
économique favorable sur la cuma, 
en effet, il sera alimenté à 60 % par 
des effluents d’élevage (6000 T/an) et 
à 40  % par des produits verts (dont 
1600 T/an de maïs, 10 ha par exploi-
tation). Il nous permettra donc une 
meilleure valorisation de nos matériels 
d’ensilage. »
A l’heure où l’agribashing est devenu 
une généralité, Didier Martel est 
également convaincu de l’impact po-
sitif en terme de communication de 
ce type de projet : « la production 
de cette unité représente 10 % de la 
consommation des 7 000 habitants de 
Brioude, l’équivalent de 600 000 l/an 
de fioul. Un bon moyen de montrer que 
l’agriculture est vertueuse et impliquée 

au niveau écologique ! »
Enfin, le groupe est actuellement en 
cours de réflexion sur la logistique 
d’épandage impliquée par le métha-
niseur. Si l’achat d’une nouvelle tonne 
à lisier pourrait être envisagé par la 
cuma, il reste surtout en suspens la 
question sur la main d’œuvre dispo-
nible pour cette fonction.  n  Matthieu 

Freulon

CUMA DU COURGOUX
•Département : Haute-Loire
•Chiffre d’affaires : 80 000 €
•Nombre d’adhérents : 24

Chaque heure, 
le méthaniseur 

injectera dans le 
réseau 71 m3 de 

biométhane.

BIOGAZ : « DES PIPELINES DE PROJETS »
Bernard Prost, directeur Biogaz au groupe Engie, croit au développement d’unités de 
méthanisation de tailles moyennes, créées autour de collectifs d’agriculteurs.

En matière d’énergie, l’approche 
« 3 D » défendue par Engie, repose 
sur trois idées maîtresses : 
« Décarbonisation », (réduction 
en carbone), « Décentralisation » 
(priorité aux petites unités de 
production dispersées à proximité 
du consommateur) et « Digitalisation » 
(convergence entre technologies 
numériques et énergétiques 
pour optimiser sa consommation 
énergétique) … La production de 
biogaz par injection, est une réponse 
pour concilier 3 enjeux : énergie 
propre, empreinte environnementale 
et agriculture responsable, selon 
Bernard Prost. Le gisement potentiel 
de gaz « vert » généré à partir de la 

méthanisation ou la gazéification, est 
susceptible de couvrir l’ensemble 
des besoins en gaz en 2050. 
Engie mise sur la création d’unités 
en injection de biométhane, 
alimentées essentiellement par 

les effluents et autres ressources 
d’exploitations agricoles situées sur 
un même territoire. « Nous croyons 
à la production de biogaz par injection 
à partir d’installations de dimension 
suffisante capables de réduire les coûts 
de production et donc garantir une 
rentabilité » précise Bernard Prost. 
Le biométhane destiné à être injecté 
est facilement stockable, ce qui en 
fait une ressource complémentaire 
aux énergies renouvelables 

Bernard Prost, 
Directeur Biogaz
au groupe Engie.

intermittentes. Engie a déjà 
développé 10 unités de méthanisation 
en fonctionnement. Elle envisage 
d’accompagner 80 nouvelles unités 
et s’est engagée à mobiliser avec ses 
partenaires 800 millions euros d’ici 
5 ans. Dans ce rôle, la société pourra 
être, maître d’ouvrage seule ou aux 
côtés de partenaires agriculteurs, 
investisseur, développeur, maître 
d’œuvre du projet ou exploitant ... 
Engie et la FNCuma ont signé un 
partenariat le 26 février visant à 
développer la méthanisation en lien 
avec la cuma, dont les membres ont 
l’avantage de savoir conduire des 
projets en commun.  n  

Vincent Demazel 
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