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Préambule

Dans un contexte de réforme de la

Politique Agricole Commune, d’exigences

de traçabilité, de développement durable,

de passage d’une économie de production

à une économie de marché, de

mondialisation des marchés, de

changements sociologiques (diminution

de la main d’œuvre familiale, équilibre

travail / loisirs…).

Notre métier d’agriculteur devient de plus

en plus complexe, et les recherches de

rentabilité des systèmes d’exploitation de

plus en plus accrues.

Le regroupement des moyens production

continuera de s’imposer avec force

comme une condition de compétitivité, de

développement agricole et de gestion de

l’espace rural. En dépendent la pérennité

des exploitations agricoles, l’appui à

l’installation des jeunes et l’attractivité de

notre métier.

Depuis une quinzaine d’années, des

restructurations se sont opérées par la

mise en place de CUMA Intégrales.

Supérieures à 400 à ce jour, elles sont en

progression régulière.

Faire des économies, mutualiser les

risques, dégager du temps, innover, créer

du lien social… Autant d’éléments qui

mettent en évidence la performance

économique, technique et humaine que

ces formes d’organisation collectives

continuent de révéler.

Durant ces trois dernières années, notre

fédération, s’est attachée à capitaliser

l’expérience de ces Hommes engagés,
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mobilisés autour d’un projet coopératif,

pleinement inscrit dans une démarche

entrepreneuriale.

S’il importe, pour notre fédération,

d’anticiper et d’accompagner les

évolutions du monde agricole, il importe

aussi, au-delà d’être efficace, de

devenir visible. En réponse aux

questions des agriculteurs, de plus en

plus nombreuses sur ce thème, l’enjeu

réside aujourd’hui, dans le partage, la

diffusion de ces acquis expérientiels,

afin de promouvoir et de démultiplier ce

mode d’organisation performante.

Nous souhaitons vivement que ce guide

méthodologique vous permette plus

facilement de vous engager dans

l’aventure des CUMA Intégrales.

Il devrait vous aider à approfondir votre

réflexion, et guider votre action pour la

mener vers la réussite avec rigueur et

souplesse. L’objet n’est pas de

présenter LA méthode mais des

propositions méthodologiques à

adapter.

Relever le défi de la modernité au

regard des évolutions, être acteur avec

les autres, solidarité et compétitivité,

font des CUMA leur légitimité et le sens

même de la coopération.

Que ce guide, fruit d’un travail collectif,

puisse y contribuer.

S’engager dans l’aventure des CUMA Intégrales

Jean-Pierre Carnet,

Président de la Fédération

Nationale des CUMA.
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Une CUMA Intégrale se distingue d’une CUMA classique* par le « taux d’intégration » du

matériel. La CUMA Intégrale possède l’ensemble de la chaîne de mécanisation, dont la

traction, du travail du sol, jusqu’à la récolte. Les adhérents n’ont presque plus de matériels en

propriété individuelle (Environ 80 % du matériel est partagé. Les principaux automoteurs

sont dans la CUMA). 

Dans la pratique, cela va bien au-delà de la mise en commun de l’intégralité du

matériel…

Au final, du JE au NOUS, une démarche d’entreprendre collectivement dans une logique

entrepreneuriale. 

Avec des agriculteurs animés par des valeurs :

Le partage, la solidarité, le groupe, l’engagement, l’équité, l’humain.

Pourquoi une démarche ? 

Les différents niveaux d’intégration sont progressifs (le matériel, l’organisation, la main d’œuvre,

l’assolement…). 

Un processus de changement dans les pratiques, dans l’élaboration de nouveaux repères,

s’inscrit inévitablement dans le temps, et mûrit avec l’expérience de travail en commun. 

… Une stratégie de mutualisation autour de la mécanisation, 

… Une volonté de travailler ensemble, 

… Un souhait de rendre possible l’avenir, 

… Une aventure humaine avec ses facilités et ses difficultés, 

… Une organisation collective, 

… Une recherche de la performance, 

… Une approche technique, humaine, économique, 

… Une autonomie dans un projet collectif, 

… Un regroupement de moyens, 

… Une dynamique de groupe, 

… Une pluralité de compétences, 

… Un enjeu de communication, 

… Une réactivité accrue…

Vous avez dit CUMA Intégrale ?



« Pour ce qui est de l’avenir, il ne

s’agit pas de le prévoir mais de le

rendre possible »,

Antoine de Saint Exupéry.
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Si la modernité de la coopération devient un enjeu

majeur au regard de l’évolution du métier d’agriculteur, et

de la vie des territoires, elle demeure encore trop

confidentielle notamment en ce qui concerne le

développement des CUMA Intégrales. Si en dépit de

votre motivation personnelle, vous recherchez quelques

arguments complémentaires… cette énumération est

destinée à vous aider. 

1. Améliorer la performance 

� Rendre efficace l’organisation des 

chantiers

� Augmenter la productivité du travail

� Diminuer les charges de mécanisation

� Réduire les coûts de production

� Libérer du temps 

2. Rester compétitif

� Investir dans des matériels coûteux, 

à la pointe technologiquement 

� Evoluer dans les pratiques culturales

(Techniques Sans Labour*…)

� Faciliter l’innovation

3. Anticiper les évolutions économiques 

� Prévenir et faire face à la nouvelle réforme 

de la politique agricole commune

� Renforcer les capacités de financement 

des exploitations

� Assurer la pérennité des exploitations 

agricoles (maintien de l’activité, installation) 

4. Améliorer la qualité de la vie 

� Pouvoir partir en congés, en voyage

� Travailler en sécurité : faire face aux

absences impromptues (maladie, 

accident…)

5. Bénéficier de la force d’un groupe

� Se confronter à d’autres points de vue

� Réinterroger le système collectivement

� Susciter des synergies

� Partager les risques

� Représenter une masse critique

� Rompre l’isolement social, professionnel

� Renforcer l’identité professionnelle

6. Associer les compétences 

� Rendre efficace et efficiente 

l’organisation collective

� Faire face à la complexification 

du métier d’agriculteur 

� Faire tendre le groupe vers le haut

� Maximaliser la performance

Intégrer, intégrale, intégralité… 

SIX bonnes raisons de déployer une CUMA Intégrale

Une phase de sensibilisation

comportant des éléments

permettant de situer ce

qu’est une CUMA Intégrale.
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Comment ut i l iser ce guide ?

S’appuyant sur les expériences des groupes qui pratiquent ce type d’organisation, le

parcours guidé vers la CUMA Intégrale propose un cheminement chronologique au

travers des étapes essentielles pour faciliter la progression et aboutir dans la

réalisation. Néanmoins le lecteur peut naviguer librement dans le document.

Elles présentent des études et

analyses, des textes de référence,

des articles de presse, susceptibles

d’accompagner la démarche de

réflexion et de mise en place d’une

CUMA Intégrale. Ces documents

ressources sont cités au niveau de

chaque séquence et accessibles en

ligne sur le site :

� Les étapes clés :

. Un texte explicatif développant le

sujet abordé,

. Des leviers d’action,

. Des piéges à éviter,

Ce guide comprend :

� Des fiches présentant les
questions clés pour la mise en

pratique

Ce guide est le fruit des travaux d’un groupe auquel ont participé : 

11

Des ressources Internet 33

Des séquences pour

approfondir la réflexion et

guider l’action.22

�

Chaque séquence comporte : 

www.france.cuma.fr/dossiers/emploitravail
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Appui à la conception et  à la réalisation : le Cabinet Michelle Klein Consultants.
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Inséré dans le texte, ce symbole

renvoit au glossaire.
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