Cuma : cap vers

© Photos Entraid’

l’agroécologie

mars 2014

SOMMAIRE

SOMMAIRE

édito
Luc Vermeulen, secrétaire général Fncuma

L’agro-écologie est une

MARS 2014

“

cause noble, mais elle doit
s’accompagner d’une viabilité
économique. Mettre les deux en synergie
est une démarche que les Cuma pratiquent
depuis longtemps, par exemple, à travers
le bois énergie ou le banc moteur. Etre
efficace ensemble, économiquement et
écologiquement, est à la portée des Cuma,
dont beaucoup d’ailleurs partagent davantage
que du matériel, un projet solidaire. Elles
y ajoutent la dimension collective, gage
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de nouvelles pratiques agro-écologiques :
c’est donc un discours qui nous parle.
Ainsi, les Cuma peuvent et doivent prendre
toute leur place dans la définition des
nouveaux modèles agricoles et plus
particulièrement dans le dispositif des GIEE.

Ce document reprend des articles publiés dans le journal des cuma, Entraid’ et des travaux conduits par les fédérations de cuma.
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Viser la double performance
QPour préparer la prochaine loi d’orientation agricole, Marion Guillou a
identifié les mesures propres à développer les pratiques agroécologiques.
QQuelles sont les convictions qui fondent ses propositions ? Extraits du
rapport remis au Ministre Stéphane Le Foll le 11 juin 2013.
Synthèse du rapport(1) réalisée par Franck Thomas

U

ne croissance de la production agricole
mondiale est nécessaire. C’est d’abord par
l’intensification de la production à l’hectare qu’il sera possible d’accroître l’offre
agricole. Dans le même temps, il faudra aussi améliorer la productivité du travail et l’efficience d’utilisation des ressources naturelles, tout en assurant la
préservation des milieux (air, climat et biodiversité).

DIVERSIFICATION
ET AUTONOMIE
Alors comment développer les systèmes à la fois
productifs, compétitifs, économes en ressources
et respectueux de l’environnement ? Nombreux
sont les pionniers qui, le plus souvent en groupe,
ont testé des innovations. L’analyse des différents
systèmes d’exploitation fait apparaître que pour
atteindre cette double performance économique
et environnementale, deux leviers sont activés : la
recherche d’une plus grande diversification (des
pratiques et des productions) et en même temps
d’une augmentation de l’autonomie de l’exploitation. Néanmoins, l’amélioration des performances
environnementales sans dégradation des performances productives et économiques de court
terme a souvent pour contrepartie plus de travail
(en termes de volume de temps, de technicité, de
complexité, voire de pénibilité) et un besoin d’investissement, et donc une augmentation potentielle
de la charge d’endettement.

Marion Guillou, ancienne
présidente de l’Inra, chargée
par Stéphane le Foll d’un
rapport sur les pratiques agroécologiques(1).

UNE PAC DIFFÉRENTE

ENCOURAGER
LES COLLECTIFS
Si les pouvoirs publics ne peuvent innover en lieu et
place des acteurs, ils peuvent encourager la recombinaison du régime dominant avec des innovations
radicales, au départ forcément locales et inscrites
dans des réseaux de faible portée. Encore faut-il que
les signaux qu’envoient la règlementation et les incitations économiques soient ajustés en conséquence.
Première réalité exigeante à prendre en compte :
« produire mieux » exige le plus souvent de « produire autrement » en adaptant ses pratiques et son
système au milieu pédoclimatique et agroécologique, et à l’organisation économique et sociale
locale.

Par ailleurs, certains services écologiques rendus
par l’agriculture nécessitent d’être appréhendés à
des échelles territoriales et temporelles dépassant
le cadre de la seule exploitation agricole et de la
gestion annuelle : pour cette raison, et pour pérenniser la mise en dynamique du changement, il est
nécessaire d’encourager les collectifs d’agriculteurs
(au sein des futurs GIEE, Groupements d’Intérêt
Economique et Environnemental).
Enfin, la transition vers des agricultures doublement performantes ne peut réellement s’engager
que si elle s’appuie sur un ensemble de références
techniques solides. Pour cela, il conviendra d’inciter
les acteurs de la recherche et du développement
agricole à produire de nouvelles connaissances, à
interconnecter leurs bases de données, et à faire
vivre les réseaux d’échanges.

(1) Rapport de Marion
Guillou, « Le projet agroécologique : vers des agricultures
doublement performantes
pour concilier compétitivité
et respect de l’environnement », juin 2013. A lire sur
http://agriculture.gouv.fr

Le projet agroécologique exige également une
PAC forte et pérenne, mais sensiblement différente de ce qu’elle est aujourd’hui et ce qu’elle
sera sur la période 2014-2020. Des marges de
manœuvre existent pour orienter la PAC au service du projet agroécologique, mais elles restent
limitées, car tributaires des orientations passées.
Il faut en ce domaine faire preuve d’imagination
et de cohérence.
Point d’intérêt pour les cuma : Marion Guillon
recommande également la modernisation du
matériel pour en améliorer l’efficacité et le recours
à l’agriculture de précision. Dans les cas où l’équipement n’est pas exclusif, sa mise en commun
doit être encouragée, y compris par des incitations
financières : l’amélioration des performances environnementales permet de légitimer des aides
spécifiques mais collectives à l’investissement. Les
agriculteurs se sont depuis longtemps organisés
pour travailler et acheter du matériel en commun.
De la même façon, pour faire face à l’augmentation
de la charge de travail liée à de nouvelles pratiques,
des groupements d’agriculteurs devraient pouvoir
recruter des salariés et les mettre à disposition de
leurs membres. Marion Guillou recommande surtout de permettre la plus grande flexibilité et de
réduire les freins réglementaires à cette mise en
commun.Q
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Comprendre le GIEE
en cinq questions

QLe Groupement d’intérêt économique et environnemental (GIEE) est
un nouvel outil du ministère de l’Agriculture, pour soutenir les groupes
d’agriculteurs comme les cuma engagés sur des pratiques agroécologiques.
QPremiers points-clefs pour comprendre cette politique publique encore
en construction.
Par Franck Thomas

Pourquoi le ministère de l’Agriculture
souhaite-t-il créer des GIEE ?
Le ministre de l’Agriculture s’est engagé à développer un « projet écologique pour la France. » Objectif : placer la double performance, économique ET
environnementale, au cœur de pratiques agricoles
innovantes. Les GIEE constituent un des instruments de cette nouvelle politique pour reconnaître
et soutenir des collectifs d’agriculteurs qui développent de nouvelles pratiques agroécologiques.

Concrètement, ce sera quoi ?
Le GIEE sera un agrément donné par les pouvoirs
publics aux projets portés par des collectifs d’agriculteurs. Les membres de ce collectif s’engageront
sur plusieurs années à modifier des éléments de
leur système de production et leurs pratiques, en
visant une double performance, à la fois économique et environnementale. Cet agrément, qui
devrait être géré par régions, permettrait d’accéder
à des aides publiques, pour financer notamment
des investissements, de l’animation ou du conseil.

L’assemblée nationale a adopté le texte en première lecture le 14 janvier 2014. Le Sénat en discutera en avril.

LA POSITION DE LA FNCUMA
La Fncuma défend plusieurs propositions sur le GIEE, notamment :
• Exiger qu’un GIEE soit un groupe formel, disposant d’une personnalité
morale, pour éviter « les collectifs de papier ».
• Soutenir les groupes en finançant l’animation et le conseil en
organisation, en ressources humaines… Le conseil technique seul ne peut
suffire à développer les dynamiques collectives.
• Faire en sorte que les Régions activent les moyens de la prochaine
Politique Agricole Commune pour financer les groupes d’agriculteurs, et
notamment les GIEE.

Un nouveau statut juridique ?
Pour quels financements ?
Le GIEE n’est pas un nouveau statut juridique
(ne surtout pas confondre GIE et GIEE !) : c’est une
reconnaissance des pouvoirs publics apportée à
une organisation collective existante ayant une
personnalité morale (association, cuma, groupement d’intérêt économique, société…). Quand un
projet sera estampillé « GIEE », il pourra prétendre
à des aides publiques majorées (bonus), voire à
des aides spécifiques ou prioritaires. Mais ces éléments ne sont à ce jour pas encore connus, car la
plupart de ces aides seront issues de la Politique
Agricole Commune (deuxième pilier). Elles seront
mises en œuvre par les Conseils Régionaux. Conséquence : d’une région à l’autre, ce dispositif pourrait être financé de façon différente.

Le GIEE, ce sera opérationnel quand ?
La loi d’avenir agricole, qui créera le GIEE, devrait
être votée au mieux à la fin du premier semestre
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BUT DU GIEE :
RECONNAITRE
ET SOUTENIR
DES COLLECTIFS
D’AGRICULTEURS
DÉVELOPPANT
DE NOUVELLES
PRATIQUES
AGROECOLOGIQUES

2014. Devront suivre les décrets d’application et les
financements associés : rendez-vous donc en 2015 !
Mais d’ici là, le ministère de l’Agriculture a proposé
aux groupes d’agriculteurs volontaires d’expérimenter des démarches de transition agroécologique, au travers d’un soutien financier apporté
par un appel à projets national « mobilisation collective pour l’agroécologie » : le réseau cuma est
déjà engagé dans 25 expériences-pilotes (dont 7
qu’il pilote directement).

Une cuma pourra être un GIEE ?
Oui. Si elle est en phase avec les enjeux agroécologiques repérés sur son territoire, une cuma pourrait être reconnue comme un « GIEE » quand des
adhérents ont la volonté de s’engager ensemble
dans des nouvelles pratiques qui induisent un
changement de leur système de production. Q

IDÉES
STÉPHANE LE FOLL

«Sortir de logiques
individuelles»
"L'objectif du
débat est de
montrer qu'il
n'y a pas de
contradiction
entre la dimension
économique et
la dimension
Stéphane Le Foll,
environnemenministre de l’agriculture.
tale. […] Il faut
donc relancer
une dynamique collective en
s'appuyant sur les réseaux
existants. […] Nous devons
réinventer des organisations
collectives à l'échelle des
exploitations pour traiter la
question environnementale."
(S. Le Foll, 25 janvier 2012).
"Pour gérer les questions
environnementales, il sera
nécessaire de créer des
dynamiques collectives entre
agriculteurs et entre exploitations.
On sera alors plus efficaces et le
risque sera mutualisé entre les
structures. Cela permettra de
diffuser les pratiques innovantes,
mais aussi de réhabiliter
l'agronomie, de mieux traiter les
questions de bassins versants, […].
C'est un enjeu majeur."
(S. Le Foll, juillet 2012).
"Le moment est arrivé où il va
falloir créer des cadres juridiques
plus collectifs, en développant
ce que j'appelle les groupements
d'intérêts économiques et
écologiques."
(S. Le Foll, 07 août 2012).
"[…] Leur fondement est simple,
il s'agit de disposer d'un outil
permettant aux agriculteurs de
progresser ensemble dans la voie
de pratiques économiquement et
écologiquement performantes.
Je veux, comme dans les années
60, recréer une émulation entre
agriculteurs, un échange qui
permette à chacun d'aller vers de
meilleures pratiques."
(S. Le Foll, 05 novembre 2012).
"Il nous faudra sortir de logiques
individuelles et penser collectif."
(S. Le Foll, 18 décembre 2012).

L’agroécologie,
aussi une science
du collectif !
QIl est de bon ton aujourd’hui de lier
démarches agroécologiques et démarches
collectives. Au-delà des discours, pourquoi
l’agroécologie questionne-t-elle si fortement
l’organisation collective des agriculteurs ?
QQuels sont les effets leviers espérés ?
Par Franck Thomas

Cuma Luzerne de Bresse: un espace où les agriculteurs inventent de nouvelles solutions.

L

es débats sur une définition universelle de l’agroécologie sont
loin d’être clos ! Pour autant,
retenons l’idée que l’agroécologie consiste à produire en utilisant
davantage les fonctionnalités agroécologiques du système de production de
l’exploitation agricole. Elle cherche ainsi
à se substituer aux intrants, notamment
chimiques. L’agroécologie réinterroge
l’interaction entre les systèmes de production et l’écosystème (les arbres, les
insectes, les cours d’eau, le sol, …). Pour
cela, elle s’appuie sur ce que la nature
peut offrir « gratuitement » comme services à l’agriculture (les fameux « services
éco-systémiques ») : la pollinisation par
les abeilles, la formation des sols et de
l’humus, la régulation des inondations
par les zones humides, l’habitat apporté
par les haies…

Evidemment, et par principe, ces services
éco-systémiques ne se limitent pas à
la parcelle ou à l’exploitation agricole.
S’engager dans l’agroécologie, c’est donc
forcément savoir dépasser les raisonnements à l’échelle de la parcelle et même
de l’exploitation. Les questions posées
sont à l’échelle du paysage et du territoire. Pour cette raison, le développement
de pratiques agroécologiques conduit à
des impératifs de coordination entre les
agriculteurs (et même plus largement
entre les différents acteurs du territoire)
autour de projets dont la finalité reste la
production agricole.
En outre, comme chaque territoire est
singulier, comme chaque paysage a ses
propres structures et acteurs, chaque
situation est unique ! Pour toutes ces
raisons, l’agroécologie est aussi et, par
essence, une science du collectif et de
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la proximité.
Une étude, menée par Véronique Lucas pour la
Fncuma en 2013 auprès de huit groupes d’agriculteurs, liste les bénéfices de l’action collective en
agroécologie :

RÉDUIRE LES COÛTS
Tout d’abord, l’agroécologie, c’est aussi de l’agroéquipement. Les pratiques agroécologiques supposent des investissements dans des matériels
spécifiques, quelquefois assez onéreux. « Le striptill nous revient à 7,5 € par hectare engagé… Individuellement, on n’aurait jamais pu avoir ce type de
coûts ». La mise en place d’une organisation collective, parfois à l’échelle de plusieurs cantons ou d’un
département, permet de réduire les coûts, voire
d’embaucher un salarié qui se spécialise sur tel
ou tel matériel, et apporte ainsi une compétence
pointue aux différents utilisateurs.

PROJET CAP VERT

Trois ans pour étudier
les pratiques agroécologiques
collectives
Le projet Cap Vert, piloté par la fédération nationale des cuma sur la période
2014-2016, vise à caractériser et produire les outils d’accompagnement pour
les nouvelles formes locales de coopération entre agriculteurs engagés dans
la construction de pratiques agroécologiques. Ce projet donnera notamment
lieu à une thèse en sociologie sur les formes de coopération agricole
spécifiques à l’agroécologie.
Soutenu par le Ministère de l’agriculture (Casdar), ce projet associe Coop de
France, Gaec et Sociétés, Trame, le Gabnor, la Fédération nationale des Civam,
SupAgro Florac (Institut d’éducation à l’agroenvironnement), l’INRA (UMR
Innovation) et l’ESA d’Angers.
Contact : Catherine Gaubert – Fncuma – catherine.gaubert@cuma.fr

RATIONNALISER
LE TRAVAIL
La diversité des pratiques inhérentes au développement de l’agroécologie peut également
entraîner une multiplication des tâches et
contraintes logistiques : surveillance accrue des
parcelles, mise en place d’un binage mécanique,
multiplication des interventions, ... L’agroécologie bouscule les organisations du travail en
place. « Plutôt que de s’embêter à cultiver chacun
quatre espèces sur des petites surfaces, on s’est
organisé pour que chacun de nous quatre cultive
une espèce sur une plus grande surface ». La mise
en place de banques de travail, le recours à la
délégation de certains travaux, l’embauche de
salariés à plusieurs sont autant de solutions
pour rationaliser les organisations du travail
induites par de nouvelles pratiques agroécologiques.

INVENTER DE
NOUVELLES SOLUTIONS
Les groupes comme les cuma se révèlent également être des espaces entre agriculteurs où se
conçoivent des solutions aux questions posées
par les pratiques agroécologiques. Car, en la
matière, de nombreuses zones d’ombre et inconnues demeurent. Il faut donc ré-inventer de nouvelles façons de faire ! Plus ou moins consciemment, les groupes sont d’excellents lieux pour
cela. « Pour l’instant, on essuie les plâtres. Concernant l’idée de favoriser une fertilisation localisée,
les essais sont peu concluants. Il va falloir en rediscuter pour voir comment faire ». Et progressive-
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En savoir plus
Véronique Lucas, « Coopération agricole de production
et agroécologie », rapport
d’étude réalisé pour le
compte de la Fncuma, 2013.

ment, se produit une nouvelle connaissance, opérationnelle, et en partie transférable à d’autres.

ORGANISER LES
ÉCHANGES DE PRATIQUES
Ainsi, dans un contexte où des pans entiers de
la recherche en agroécologie restent à explorer,
l’échange et la discussion entre agriculteurs sur
les choix techniques qu’ils expérimentent, dynamisent à l’évidence la construction de nouvelles
connaissances. Tout se passe comme s’il fallait
compenser cette absence de connaissances
stables par l’intensité des échanges entre agriculteurs, pour confronter et progressivement valider
les observations, les expériences et analyses empiriques.
Dans cette perspective, les organisations du développement agricole ont tout intérêt à renforcer
les compétences de leurs agents pour faciliter les
dialogues et partages d’expériences entre agriculteurs, pour aider à révéler les complémentarités entre les exploitations d’un même territoire,
et ainsi catalyser la construction de nouvelles
modalités de mutualisation, autour de matériels,
de salariés, de chantiers, ... Le conseil agricole ne
peut pas ici se limiter à une expertise technique,
même si elle reste nécessaire. De la même façon,
l’Etat et les collectivités territoriales pourront difficilement faire l’économie d’une réflexion sur leurs
instruments de soutien au développement agricole, pour rendre plus efficace l’action collective
des agriculteurs. Q

AGROÉQUIPEMENT

Quand les machines
parlent d’agroécologie

QL’agroécologie est une façon de concevoir des systèmes de production
qui s’appuient sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes.
QComment le réseau cuma peut-il aider les agriculteurs à mettre en place
ces nouvelles pratiques ?
Par Marie-Laure Bailly

D

errière la définition de l’agroécologie,
on entend préservation des ressources
naturelles, double performance, réintroduction de la diversité, agronomie,
lien avec le territoire, conception nouvelle des systèmes de production, infrastructures agroécologiques, … Mais la machine dans tout ça ?
Les agriculteurs auront des difficultés à mettre
en place de nouvelles pratiques s’ils n’ont pas
l’équipement adéquat. Comment, par exemple,
implanter et récolter de nouvelles cultures,
diminuer les doses d’intrants, entretenir les
infrastructures agroécologiques, travailler d’une

manière différente les sols, économiser ou
produire de l’énergie, sans matériel spécifique ?
En général, le matériel existe dans les catalogues
des constructeurs. Mais les agriculteurs, avant
d’investir, doivent choisir l’outil qui correspondra à
leurs besoins et doivent apprendre à l’utiliser. Pour
cela, le réseau cuma les aide à définir leur projet, les accompagne en organisant des démonstrations et des formations et les conseille, en se
basant sur des références, issues, entre autres, des
essais menés sur le terrain avec des groupes d’agriculteurs. En voici quelques exemples.Q

VENDÉE

Le semis direct en amélioration permanente

D

vivant demande quelques
améliorations. En 2010, pour
répondre à la demande, le
groupe investit dans un
semoir à maïs en 4 rangs, un
John Deere MaxEmergeXP
(23 000 €). En 2011, 174 ha sont
semés. Cette année sèche
pose dans certaines parcelles
quelques soucis de mise en
terre. En 2012, 163 ha sont
implantés dans de meilleures
conditions. Avec l’appui des
compétences des salariés de
la cuma, le groupe adapte
son semoir pour améliorer
les semis : ajout de masses,
de cuves à engrais liquide de
récupération pour incorporer
au semis un engrais starter
(14-48), meilleure maîtrise
MAINTENANT, LE MAÏS
des réglages du semoir et
En semis direct « pur »,
conception d’un rouleau
le groupe recherche la
couverture maximum du sol et « faca » pour la destruction des
là, l’implantation des cultures couverts.
de printemps sous couvert
ans le bocage du Nord
Vendée, les cuma
L’Espérance des Epesses
et Les Quatre Chemins de Treize
Vents, se sont équipées en 2008
de leur premier outil de semis
direct pour céréales Semeato.
Elles avaient auparavant mené
une phase de travail en semis
simplifié. Aujourd’hui, la cuma
l’Espérance en possède trois.
Les 18 adhérents à l’activité se
répartissent en 11 intéressés
par le matériel pour faire de la
simplification et 7 adhérents
en semis direct « pur ». Les
semoirs sont utilisés pour les
rénovations de prairies, les
semis de couverts et de céréales.

Le semoir MaxEmerge adapté du groupe, avec à l’avant le rouleau « faca » maison,
dans une parcelle de couvert.
DES ESSAIS
COMPARATIFS
En 2012, toujours dans un souci
de perfectionnement, le groupe
s’engage dans un partenariat
avec l’Union des cuma et l’APAD
Centre-Atlantique, fédérant
les agriculteurs pratiquant
le semis direct sous couverts
dans le cadre de l’agriculture
de conservation, pour
perfectionner la technique. Il est
décidé entre autres de mettre
en place des essais de semoir
à l’implantation du maïs dans

trois secteurs de la Vendée. Le
semoir Ribouleau NX a ainsi
permis de tester différents
modes d’ouverture, de mise en
terre et de fermeture de ligne
de semis. Tests comparés à
chaque fois avec l’implantation
de l’agriculteur qui accueille la
plate-forme, possédant un autre
type de semoir. Les premières
observations feront l’objet
de remises de résultats au
groupe et, après concertation,
une publication sera mise en
place.Q Michel Seznec

mars 2014

07

AGROÉQUIPEMENT
HAUT-RHIN

GERS

Une démo strip-till à Escornebœuf La cuma d’Eguisheim
C’est sous un temps maussade qu’a eu lieu le 10 octobre, une
démonstration de strip-till à Escorneboeuf près de Gimont, chez
Cyril Duffaut, adhérent à la cuma des Deux Vallées.

L

e strip-till s’inscrit dans le cadre
des TCS (techniques culturales
simplifiées) et consiste à
travailler le sol uniquement sur le
rang. Cyril Duffaut qui accueillait la
démonstration sur ses terres, fait
également partie du groupe Ecophyto
ayant pour vocation de tendre vers
une diminution de l’utilisation
des produits phytosanitaires. Il
travaille des parcelles argileuses et
la problématique de destruction
des couverts est donc cruciale. Un
de ses leviers d’action est de mettre
en place des couverts végétaux
pour gérer la pression adventice.
De nombreuses techniques sont
possibles et l’agriculteur souhaite
s’orienter vers un travail sur le rang

(strip-till) combiné à une destruction
mécanique.

SUR UN COUVERT
DE MOUTARDE
Après une présentation théorique
du strip-till, la démonstration
dynamique a été menée dans un
couvert de moutarde sur une parcelle
argileuse. Deux aspects ont séduit les
participants : le débit de chantier et le
fait de replacer le sol (et l’agronomie)
au cœur du raisonnement de
l’itinéraire technique. Une dizaine
d’agriculteurs de la cuma étaient
présents pour s’en inspirer et
pourquoi pas investir ensemble pour
partager les risques. Q Eric Figureau

La démonstration
du strip-till
s’est faite sur
un couvert de
moutarde.

TARN-ET-GARONNE

Un semoir pour les féveroles
A la cuma La Quercynoise, les agriculteurs bio intègrent la féverole dans
la rotation. Mais celle-ci a besoin d’une implantation spécifique avec une
profondeur de semis de 5 cm. L’idée est venue de développer un semoir
peu coûteux, mais adapté à cette culture. L’appareil a été conçu avec une
distribution mécanique reprise sur un Amazone. Celui-ci a été adapté par le
constructeur local Testas et Romero, qui a développé le châssis et la dent. La
dent est l’élément clef du semoir, elle est montée sur un étançon droit. L’objectif
étant d’éviter de bouleverser le sol, un coutre placé sur la dent ouvre le sillon.
La graine tombe derrière. Le sillon peut être refermé par des roues plombeuses
montées en option sur le châssis. L’écartement entre rangs est de 50 cm pour
faciliter le binage et limiter le développement des adventices. La facturation
s’élève à 20 €/ha pour un engagement total de 40 ha.Q Bastien Cler

Le semoir créé par la société Testas et Romero pour le semis des féveroles, avec ses dents spécifiques
(sur la photo, il manquait encore une protection des chaînes). A droite, le résultat.…
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au service de l’écologie
L’assemblée générale de la cuma
d’Eguisheim a rassemblé de nombreux
viticulteurs du village.
Une cuma qui a su investir dans des
matériels qui respectent les sols et le
milieu.

Les responsables de la cuma d’Eguisheim : Armand Baur,
trésorier, Pierre-Henri Ginglinger, président, Bruno Meyer,
secrétaire, Jean-Baptiste Stumpf et Daniel Haeffelin, viceprésidents, Jean-Pierre Dreyer, trésorier-adjoint.

S

ous l’impulsion de Pierre-Henri Ginglinger, le
président, et de son conseil d’administration,
cette cuma a su trouver une dynamique
pour offrir aux adhérents des matériels
performants, efficaces et nécessaires à la
conduite de la vigne. Enfonce-pieux, effeuilleuses,
prétailleuses, arrache-ceps, enrouleur et dérouleur
de fils sont venus compléter le matériel existant.
Les aides de la Région Alsace ont contribué aux
financements de matériels permettant de réduire
sensiblement l’usage des produits phytosanitaires
ou de travailler le sol sans recourir au désherbage
systématique. Hubert Reech, animateur des
cuma d’Alsace, a accompagné ce groupe dans ses
choix d’investissements qui ont permis à certains
adhérents de franchir le pas de l’agriculture
biologique.

ENCORE DES PROJETS
POUR LE RESPECT DES SOLS
Pour ne pas être en reste, une fendeuse à buches,
un godet à terre et un lave-barrique complètent
cette liste et font le bonheur de tous les membres.
D’autres projets se mettront en place comme
l’acquisition de 4 cover-crops spécifiques pour la
viticulture, pour permettre de travailler le sol sans
utiliser une grande puissance du tracteur. Grâce
au roulement des disques, la vitesse de passage
de cet outil est de 7 à 8 km/h, ce qui permet de
travailler de grandes surfaces en un minimum de
temps.
Ils remplaceront avantageusement les outils
rotatifs type herses rotatives ou fraises qui on
tendance à déstructurer les sols et créer des
socles de labour.Q HR

AGROÉQUIPEMENT
AVEYRON

Les économies de carburant toujours et encore
Cet automne ont eu lieu quatre
sessions de formation sur la conduite
économique des tracteurs. Le Centre
de Bernussou est associé à cette
opération.

D

eux sessions ont eu lieu sur le
territoire du Parc Naturel Régional
des Grands Causses, Ségur et Nant,
et deux sur le nord Aveyron, à Florentin
et St Côme. Trente-trois tracteurs ont
été testés, certains présentaient des
défauts de fonctionnement corrigés par le
concessionnaire sur place. L’intervention
de Vincent Choco, le technicien, opérateur
du banc d’essai sur l’interprétation
des résultats, a été très appréciée. Les
évolutions des moteurs, notamment le
tiers 4i, apportent en général un plus sur
les rendements avec des consommations
spécifiques plutôt en baisse.

ATTENTION
AU RÉGIME MOTEUR
Lors de la seconde journée consacrée
aux aspects pratiques, avec pesées par
essieu et détermination des pressions des

Le groupe lors de l’atelier pneumatique avec la pesée par essieu.
pneumatiques, et essais aux champs, on a
pu constater des écarts de consommation
de 10 à 15 % selon le régime moteur et
la profondeur de travail. Au transport
également, l’incidence des régimes est
démontrée.
Coup de chapeau aux responsables des
cuma locales qui ont assuré l’information

des adhérents et l’organisation matérielle.
Deux autres groupes sont prévus les 16
et 17 décembre, Si vous êtes intéressés
pour organiser une session dans votre
cuma, prenez contact avec la fdcuma. La
participation des fonds Vivea et du conseil
général permettent de rendre cette action
attractive. Q JC Platon

plusieurs modèles de distributrices
automotrices : un matériel qui peut
s’avérer décisif pour mettre en œuvre
une stratégie alimentaire de qualité
à coût maîtrisé, tout en allégeant
considérablement les astreintes de
l’éleveur avec un chauffeur expérimenté
et partagé.
Dans la Loire, après l’initiative de la cuma
de la Curraize, plusieurs autres groupes
sont en réflexion pour l’acquisition de
distributrices en cuma. Là aussi, après
un état des solutions envisageables
pour assurer l’autonomie alimentaire

des élevages et l’amélioration des
conditions de travail, la démonstration
de différentes marques d’automotrices
aidera les groupes les plus avancés à
préciser leur choix.
Pour organiser ces deux journées, les
fédérations de cuma travailleront en
partenariat avec la société de Conseil
agricole Rhône-Alpes (SCARA), qui a
développé une solide expérience des
diagnostics d’autonomie alimentaire et
viendra partager ses références avec les
éleveurs intéressés. Q Charles Guillot

RHÔNE-ALPES

Autonomie
alimentaire et
distributrices en
démonstration

L

ancée à Brézins (Isère) le 14 novembre,
la série des journées techniques
prévue par le réseau régional des
cuma se poursuivra en Ardèche Verte
le 18 février puis dans la Loire (près
de Montbrison) le 20 février. Tout en
conservant le format de la première
journée, ces deux prochaines colleront au
plus près à l’actualité locale.
En Ardèche, c’est l’inauguration du projet
de distributrice de la cuma de St Jeured’Ay qui sera prétexte à l’assemblée.
Le temps de faire un point rétrospectif
sur trois années d’amélioration de
l’autonomie alimentaire des exploitations
adhérentes, témoignages d’éleveurs et
diagnostics technico-économiques à
l’appui.
L’occasion aussi de comparer au travail
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Autoguidage GPS RTK à La Brutz
La cuma La Brutz souhaite simplifier le travail du sol
et en particulier biner avec la grande précision et la
répétabilité propres au RTK. Elle teste un équipement
loué. Son président, Christophe Grandière, témoigne.
Pourquoi le système par
téléphonie mobile?
L’investissement est limité par
rapport à la « correction classique » via une antenne radio :
15 000 € contre 25 000 € HT.
Autre inconvénient de la radio,
la couverture limitée, 10 km
autour de l’antenne, est gênée
par le relief vallonné. Le GPRS
dépend du réseau de téléphonie mobile. Chez nous, la couverture est correcte.

Pourquoi choisir
Précisio?
Lors du Salon aux Champs, Précisio nous a proposé une « offre
découverte » incluant signal,
location et installation du matériel. La location nous permet de
tester avant investissement.

Suite aux semis
d’automne, quel est
votre bilan ?
La précision annoncée n’est
pas toujours au rendez-vous.
Les réglages et la prise en
main de l’outil en sont sans
doute la cause. L’utilisation de
ce type de matériel n’est pas si
simple. Cela requiert surtout
un bon accompagnement dès
le départ : un SAV de proximité
est nécessaire.

Vous allez continuer ?
Oui ! Pour maîtriser la technologie et valoriser son potentiel,
il nous faut du temps. Nous
allons poursuivre nos essais
avec Précisio pour être opérationnels pour les semis de
maïs. Q AH

CÔTES D’ARMOR

Deux types de moulinets comparés sur la machine Dehondt.

SEINE–MARITIME

Binage de précision

E

n lien avec l’ITB et la
fdcuma, la cuma de la
Voie Romaine a accueilli
une démonstration de binage
de betteraves le 21 juin. Les
pressions pour réduire les
doses de phyto s’accentuant,
les agriculteurs sont preneurs
de matériels qui assurent à
la fois un binage de précision
et un chantier rapide. Une
bineuse Dehondt JLD 12 rangs,
autoguidée avec traceur sur
sillon, a été testée. Le matériel
a été mis à l’épreuve avec
deux types de moulinets
différents. Cet équipement
complémentaire permet
d’approcher au plus près du
rang. Le stade d’intervention

conseillé est située entre
4 et 10 feuilles maxi, à une
vitesse jusqu’à 12 à 14 km/h.
Le pourcentage de betteraves
écrasées ou abîmées, lors
des chantiers de binage
comme celui-ci, reste très
minime. Mais pour qu’une
telle opération réussisse, il est
nécessaire d’intervenir sur
sol ressuyé, avertit Hubert
Commare, le président de la
cuma. Un ou deux passages
de bineuse, effectués au bon
stade, permettrait de réduire
significativement les doses
d’herbicide, voire d’éviter
un passage de traitement,
pronostique le chauffeur de la
cuma. Q Vincent Demazel

MOSELLE ET MEURTHE

Tout l’art de l’épandage
Semis de blé à l’Easydrill sous couvert de moutarde. La cuma d’Yffiniac utilise depuis
3 ans le semoir Easydrill acheté 38 000 €.

Céréales sous couvert
de moutarde
Un essai de semis sous couvert de moutarde est réalisé à Fréhel
chez Rémi Rault, administrateur à la fédération des cuma. La
moutarde a été semée début août, avec un déchaumeur et un
semoir pneumatique à la volée. Le blé a été semé le 24 octobre à
l’Easydrill Sulky, par la cuma d’Yffiniac. Espérant que la moutarde,
qui est arrivée en fleur, soit détruite par le gel.Q Jean-Marc Roussel
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Une démonstration pour épandre dans les règles de l’art. C’est
ce qu’a proposé cet été la fédération des cuma de Moselle et
Meurthe aux éleveurs des pays des Etangs et de la Vallée de la
Seille. Ces zones sont nouvellement classées « zone vulnérable »
et l’Agence de l’Eau reste soucieuse des bonnes pratiques sur
ces territoires. Le conseiller machinisme de la fdcuma, Aymeric
Ferreras, est allé tourner dans les exploitations en montrant
les subtilités du réglage de l’épandeur de la cuma : vitesse
du tracteur, vitesse d’avancement du tapis, type de fumier
(pailleux ou issu d’aires raclées) : les paramètres sont à doser
subtilement pour aboutir à des résultats de 10, 20, 30 ou, grand
maximum, 40 tonnes (limite extrême, inutile). Les adhérents
de cuma disposent ainsi d’un mémento pratique pour faire
varier le débit en fonction des besoins.
Petites séquences de formation toujours précieuses. Q Jo.P.

ILS LE FONT DÉJÀ

Des énergies vertes pour
la luzerne
QDes producteurs laitiers de
Bresse se sont engagés dans
une démarche qualité.
QIls ont réussi, avec la
fdcuma de l’Ain et la Chambre
d’agriculture, à créer une
unité de séchage innovante
pour la luzerne, et une cuma
pour sa gestion.
Par Anne Sugano

L

es producteurs laitiers de Bresse, région de
bocage humide, de prairies et de maïs non
irrigué, initient en 2010 une démarche
AOC «Crème et beurre de Bresse», avec la
Chambre d’agriculture de l’Ain. Cette dernière
a réuni en février une trentaine de producteurs
sur la question : « Quelle place pour la luzerne en
Bresse ? » Objectif : accroître l’autonomie protéique
des élevages, par la luzerne qu’ils cultivent déjà.
La réunion a lieu à Lescheroux, où un élevage de
porcs va implanter la première unité de méthanisation dans l’Ain : une énergie renouvelable locale,
utilisable à terme pour sécher la luzerne. Les réunions suivantes servent à recueillir les attentes des
producteurs et préciser les objectifs. Une association est créée pour affiner le projet (rencontre de
partenaires, visites de terrain) pour aboutir, avec
l’appui de la fdcuma, à la création en mai 2011 de la
cuma Luzerne de Bresse.

DE LA LUZERNE
DANS LA ROTATION
Ses 13 adhérents sont surtout éleveurs laitiers, avec
un aviculteur, deux céréaliers et un président éleveur caprin, Frédéric Bernard. Tous ont de la luzerne
dans la rotation. Dès le départ, pour sa culture et sa
récolte, le groupe met en place des règles précises
dans deux domaines :
L’agronomie une fiche par adhérent recense sa
conduite culturale de luzerne (rotation, fumure,
etc). La récolte, assurée en cuma avec deux autochargeuses, se fait après préfanage, pour réduire
temps et coût de séchage.
L’organisation du travail les parcelles de luzerne
des 13 adhérents, au total 170 ha de luzerne +
mélange suisse(1), s’étirent sur 10 km : le matériel
les parcourt en 1 h, le maximum pour limiter le
temps perdu sur route en pleine récolte. La luzerne
récoltée, pesée sur un pont-bascule, est mutuali-

Les adhérents de la cuma, sur la passerelle menant à la griffe
suspendue au-dessus des cellules de séchage. Au loin, l’unité de
méthanisation, dont l’eau chaude arrive jusqu’au bâtiment.
sée en cuma, le règlement intérieur fixe les termes
d’échange : 20 t de fourrage mouillé récolté en
enrubannage pour 10 t de foin.

SOLAIRE, BIOMASSE,
MÉTHANISATION

L’UNITÉ DE
SÉCHAGE EN
CHIFFRES

Q Investissement total :
1,9 M€

Q Part énergies : 460 K€ ;
subventions : 38 %

Q Surface du bâtiment :
3 550 m2, dont captage
solaire > 2 400 m2

Q Eau chaude de
méthanisation : en été,
près de 4 800 kWh/j
+ stock 1 000 l en ballon
tampon
Q Chaudière
biomasse : 850 kW

Q Capacité de séchage :
12 cellules x 1 000 m3
pour 1 500 t de fourrage
à sécher/an

Q Coût de revient :
204 €/t MS, de la culture
à la mise en bottes

Edifié à 300 m de l’unité de méthanisation lancée
en octobre 2012(2), le bâtiment de séchage de la
cuma est inauguré le 15 mai 2013. Sa conception
permet de combiner en séchage trois énergies
vertes. Le solaire d’abord, sur la pente majeure du
toit, orientée plein sud. L’air, chauffé au soleil, pulsé
par 6 ventilateurs, arrive sous pression par des
gaines sous 12 cellules de séchage à caillebotis. Au
fur et à mesure de la récolte, le salarié de la cuma,
avec la griffe à bras télescopique sur rail, remplit
les cellules où des bandes de couleur servent
de repère du volume stocké. Des aérothermes
réchauffent l’air froid entrant, grâce à deux autres
énergies vertes : la chaudière à biomasse (avec
filtre à particules) peut brûler plaquettes, rafles,
etc, permettant à la cuma de sécher du maïs grain
à l’automne, et du bois déchiqueté l’hiver. Enfin,
l’eau chaude du méthaniseur voisin est conduite
au bâtiment, où un échangeur reprend sa chaleur.
Après une récolte 2013 marquée par un printemps
pluvieux, un premier bilan sera tiré à l’automne,
où des portes ouvertes les 11 et 12 octobre accueilleront à Lescheroux les officiels puis le grand
public.Q
(1) Mélange de trèfle blanc et de graminées.
(2) Par la Sarl Méthanéa, associant un céréalier et un
éleveur de porcs, Thierry Thénoz.
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Ils vont chercher
l’information à la source

QDeux groupes, des adhérents des cuma de Guizerix et Sentous, font
le déplacement de Picardie en quête d’informations sur l’assolement en
commun.
QOrganisés pour la mécanisation et la main-d’œuvre, ils se projettent
dans la gestion en commun du foncier.
Par Jean Morère

L

e début de la réflexion date de la préparation du congrès national de Toulouse en
juin 2010. Nous avions eu plusieurs réunions autour de « cuma 2020 », au cours
desquelles nous avions réfléchi à ce que pourrait
être l’avenir de la cuma. Plusieurs pistes s’étaient
dégagées, entre autres l’aire de lavage pour le pulvérisateur et les outils agricoles, et l’assolement en
commun. L’aire de lavage, c’est en train de se faire,
avec le remplissage des pulvés. Pour l’assolement en
commun, la question est revenue l’automne dernier, nous en avons reparlé avec Mireille Fraysse, la
directrice de la fdcuma. » Thierry Ségouffin, entouré
de ses collègues Yannick Pujos et Philippe Garaud,
se souvient du passage des congressistes à Guizerix. Des délégués d’autres régions de France,
ravis de l’accueil dans les Pyrénées, l’avaient invité
à venir chez eux. « Ça existe ailleurs, pourquoi pas
ici ? Le système est plus fréquent dans les régions
de grandes cultures ; chez nous, les exploitations
ont toutes des élevages, il nous fallait trouver des
points de chute comparables. » Ce sera le cas de la
cuma des Villages, dans la vallée de la Somme. La
préoccupation était la même à Sentous. « Il y a un
moment que ça trottinait. Le groupe tracteurs, les
achats groupés, le salarié et un deuxième bientôt. »
Michel Lagleyze, le président de la cuma de Sentous, ne voulait pas rater ça. Autant à Guizerix c’est
la troisième génération qui est aux commandes,
autant à Sentous la dynamique a été très rapide
depuis trois ans.

LE FONCIER
ET L’INSTALLATION
« Quand on va partir à la retraite, que vont devenir
les parcelles que travaille la cuma ? Avec une meilleure gestion des terres, on pourrait peut-être installer un jeune, ou des jeunes ! » commente Michel.
« Sans compter que pour le repreneur, tout le volet
matériel est résolu » complète Thierry Ségouffin.
« Sur notre exploitation, on a le matériel d’irrigation
à nous, c’est tout ! Je suis à 15 000 euros de parts
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Le groupe avant le départ pour la Picardie.

CUMA DE
GUIZERIX

Q 40 adhérents

Q 202 000 € de travaux
annuels

sociales sur 100 ha.» « A Sentous, rapporte Michel,
un jeune qui vient de reprendre une exploitation,
a payé le capital social avec sa dotation JA ; il s’est
retrouvé avec un parc de matériel énorme. Ça n’était
pas notre cas, loin de là. » Thierry aussi se souvient
que « quand on s’installait, on achetait un tracteur !
L’argent que tu crames dans le matériel, tu ne le
mets pas ailleurs ! » Philippe Garaud commente :
« Ça a marché parce que vous étiez prêts à l’accepter ! » Michel : « On le connaissait, il avait été salarié
chez des adhérents de la cuma. »

Q 5 participants à la
formation

LE FONCIER
ET LE TRAVAIL

CUMA DE
SENTOUS

A Guizerix, la banque de travail est le moyen d’équilibrer les apports en période de pointe, sur les chantiers qui demandent beaucoup de main d’œuvre.
Les surfaces de maïs vont de 6 à 85 ha. « J’ai eu un
bon coup de main des collègues, j’ai pu continuer de
gaver pendant que mes maïs se semaient. Mais je
me suis rendu disponible pour rendre le travail au
moment du tabac. » A travers cet exemple, Philippe
Garaud montre une démarche d’organisation collective déjà présente. Qui sera certainement appelée à s’intensifier avec l’assolement en commun.
Elle est complémentaire avec le groupement d’employeurs, qui existe depuis 12 ans et qui concerne
4 cuma et 5 agriculteurs.
A Sentous, l’arrivée du salarié a sécurisé les éleveurs.

Q 28 adhérents

Q 70 000 € de travaux
annuels
Q 3 participants
à la formation

ILS LE FONT DÉJÀ
« C’est important d’avoir quelqu’un qui connaît
bien les exploitations », soulignent Michel Lagleyze
et Eric Serein. « On a tous des besoins importants
de main d’œuvre. » Thierry Ségouffin verrait bien
l’arrivée d’un chef de cultures : « Il organiserait, et
on serait libres pour s’occuper de nos élevages. » Un
souhait partagé par Philippe : « J’ai plus d’affinités
avec les animaux qu’avec les cultures. »

LE FONCIER
ET LES CULTURES
Avantage concret que relève Michel : à Sentous, il a
fait 15 ha de tournesol semences. Grâce à l’entraide,
bien sûr. « Tout seul, t’as pas envie, à deux, tu le fais. »
Avec un parcellaire mieux coordonné et réorganisé, le groupe pourrait accueillir du tournesol, et
sans doute d’autres productions de semences. Les
problèmes d’isolement seront aussi plus faciles à
régler.
Ici, la plupart des agriculteurs ont des structures
petites et moyennes, et un ou des élevages à côté.
Sur les parcelles plates, c’est souvent maïs sur maïs
pour nourrir les animaux, parfois jusque dans des
terrains en pente qu’il vaudrait mieux réserver à
l’herbe. Une meilleure organisation le permettrait.
Par ailleurs, sans vouloir forcément tout regrouper,
on va gagner sur les coûts d’intervention. Yannick
Sauviac, qui est responsable du pulvérisateur, en
sait quelque chose : « On est toujours en train de
courir sur les routes. Avec un parcellaire mieux aménagé, on pourra faire des îlots plus importants, et

En juin 2010, la cuma de Guizerix accueillait le congrès national des cuma. C’est là qu’était abordée pour
la première fois la question de l’assolement en commun.

on gagnera du temps. » La démarche est déjà présente dans les têtes : « A Guizerix, tout est facturé
à l’heure, et le temps de route est mutualisé. Pour
la récolte du maïs, par exemple, l’adhérent évite
de faire attendre au bout du champ ! » rapporte
Thierry Ségouffin.
Beaucoup de questions donc à poser aux interlocuteurs, les agriculteurs de Picardie et les experts
comme Claudie Visière de la fnuma. Mais, comme
dit Thierry, « on va apprendre autant le soir, en discutant entre nous. Les échanges permettront de
préciser les questions. Il y aura aussi des agriculteurs
du Gers qui sont en train d’élaborer un assolement
en commun. Et aussi d’autres de l’ouest de la France,
également des éleveurs. » Q

NORD – PAS DE CALAIS

Cuma de Villers-Plouich :
en route pour le GIEE ?
La recherche d’une agriculture écologiquement et économiquement
performante plaide en faveur de démarche collective développées à
l’échelle d’un territoire, comme à la cuma de Villers Plouich .

L

e GIEE (Groupement d’Intérêt
Economique et Environnemental)
est encore un OVNI dans le registre
des sigles agricoles. Mais son objet
correspond à une réelle volonté des
pouvoirs publics : encourager de nouvelles
pratiques agricoles plus respectueuses de
l’environnement, à partir des dynamiques
mutualisées à l’échelle des territoires.
Marion Guillou, ancienne présidente de
l’INRA, est chargée d’une mission sur le
sujet. Elle est venue se rendre compte des
initiatives qui éclosent dans les cuma en
visitant cette cuma le 3 avril 2013. Dans
ce groupe d’une vingtaine d’adhérents,
quatre agriculteurs ont entrepris depuis
3 ans la conversion progressive de leurs
exploitations à l’agriculture bio.

LA CUMA EST UN BON TERREAU
La cuma permet de mutualiser les
investissements nécessaires tout
en facilitant la transmission des
savoir-faire à travers l’organisation
commune des chantiers. Les quatre
exploitations concernées pratiquent
actuellement la production biologique
sur une soixantaine d’hectares pour
une superficie totale de 250 ha. Objectif :
conversion totale d’ici 3 à 5 ans. Ce
changement de cap oblige à réapprendre
le métier d’agriculteur. Par exemple,
ajuster le réglage de la herse étrille de la
cuma pour désherber mécaniquement
les céréales. La cuma a acheté quelques
autres matériels spécifiques telle
qu’une houe rotative et une bineuse.

La cuma de Villers-Plouich a accueilli Marion Guillou,
en charge d’une mission nationale sur les démarches
collectives respectueuses de l’environnement.
Elle réfléchit aussi à l’acquisition d’un
désherbeur thermique pour les légumes
de plein champ que les adhérents de la
cuma ont commencé à cultiver en 2013
(6 ha de carottes et 3 ha en betteraves
rouges). C’est toute l’approche culturale
que les nouveaux producteurs doivent
reconsidérer en intégrant davantage
de diversité dans leur assolement. Une
exigence qui n’est pas dénuée d’obstacle
tel que le devenir de la production de
betteraves sucrières en l’absence de
créneau bio.Q Vincent Demazel
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Valoriser
les sous-produits forestiers
QUne filière nouvelle qui s’appuie sur un équipement en cuma, la création
d’une structure de commercialisation et la mutualisation d’un outil
dans le cadre d’une union de cuma.
QC’est à la cuma de Monclar-de-Quercy que les projets sont nés.
Par Jean-Marie Constans

L

a cuma de Monclar-de-Quercy décide de
s’équiper en 2010 d’un coupeur-fendeurchargeur. Selon Robert Pagès, son président, « l’importance de la couverture forestière dans le Tarn-et-Garonne, et particulièrement
dans le Quercy, justifie l’utilisation d’une ressource
traditionnelle qui avait tendance à se perdre. Dans
le même temps, le bois-énergie fait l’objet, dans
la région, d’une large promotion. » Aujourd’hui le
groupe comprend 24 adhérents qui, pour beaucoup, utilisent cet outil pour leurs besoins personnels en bois de chauffage, tandis que quelquesuns commercialisent les bûches. L’an dernier, 2 000
stères ont été produits, soit 400 heures de travail
pour la machine et le salarié affecté à son pilotage.
Si le coupeur-fendeur est destiné à la production
de bûches de chêne, une autre ressource existe,
avec la production de plaquettes pour les chaudières à partir de bois blanc ou de châtaignier
particulièrement abondant. « La valorisation des
produits de coupe ou d’élagage représente un enjeu
environnemental ; elle est aussi susceptible d’offrir
à terme un certain potentiel économique dans la
mesure où les équipements en chaudières individuelles, ou pour les collectivités en réseaux de chaleur, sont appelés à se développer. »

UNE DÉCHIQUETEUSE
EN INTER-CUMA
Une perspective qui impliquait la création d’une
structure spécifique, l’association Valbois 82, présidée également par Robert Pagès. Les statuts de
l’association témoignent de sa raison d’être : promouvoir le bois-énergie, développer le paillage
végétal et animal, valoriser les produits issus de
la gestion des haies et de la forêt, mettre les utilisateurs en relation avec les producteurs, commercialiser les produits du bois transformé. Outre
les membres fondateurs, l’association regroupe
la fdcuma, la chambre d’agriculture, le pays MidiQuercy, le syndicat des propriétaires forestiers, le
CRPF et plusieurs collectivités locales.
Pour la production de plaquettes, l’association travaille en relation avec l’union des cuma bois-énergie qui intervient sur l’Aveyron, le Tarn et le Tarnet-Garonne, avec une déchiqueteuse à haut débit.
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A gauche, Robert Pagès, le président de la cuma de Monclar-de-Quercy.
« L’an dernier, nous avons produit plus de 200 tonnes
de plaquettes, dont 180 destinées à la chaufferie
communale de Nègrepelisse, notre plus gros client.
Actuellement, avec un prix de vente de 80 euros la
tonne de plaquettes, le bilan financier s’équilibre
juste, mais pour l’avenir, nous misons beaucoup sur
le développement des installations individuelles. »Q

INNOVER, UN ENJEU POUR L’AGRICULTURE DES TERRITOIRES
Les cuma jouent le rôle « d’incubateur ». Un espace de construction de projets
collectifs, un cadre juridique sécurisé, des fonds propres et des financements
adaptés, et une ingénierie des équipes des fdcuma expliquent le rôle du réseau
cuma dans la diversification de l’agriculture en Midi-Pyrénées.
Dans les années 80, des groupes pionniers de petits producteurs se structurent
autour de la vente directe et des premières cuma de transformation. Le
réseau cuma est aujourd’hui un acteur important pour le développement des
énergies renouvelables à la ferme, favorisant l’autonomie énergétique et la
recherche de nouveaux débouchés au niveau local. Le bois-énergie confirme
son regain d’intérêt. La mécanisation de la filière bois bûche se poursuit en
cuma à travers la mise en place de combinés coupeur-fendeur à l’échelle
départementale ou de petites régions. L’union des cuma bois-énergie - sur
trois départements (Aveyron, Tarn et Tarn-et-Garonne) - propose un service de
production de bois déchiqueté à une soixantaine d’agriculteurs qui utilisent
le combustible pour se chauffer. Les fdcuma accompagnent en parallèle les
agriculteurs dans l’organisation d’une offre locale de plaquettes forestières
aux particuliers et aux collectivités territoriales. L’objectif est de les associer
aux filières d’approvisionnement en valorisant le potentiel important de
la forêt paysanne. Les fédérations accompagnent également les cuma
dans l’effort de diversification des agriculteurs, sur l’huile végétale pure, le
photovoltaïque ou la méthanisation, en lien avec les acteurs de ces secteurs.Q
P.Ichanjou

ILS LE FONT DÉJÀ

Appel à projets 2013 : forte
mobilisation du réseau cuma
QLe Ministre de l’agriculture a lancé, en 2013, l’appel à projets
«Mobilisation collective pour l’agro-écologie».
QSon objectif est de préparer la mise en place des GIEE en soutenant et
amplifiant la diffusion de démarches collectives territoriales ascendantes
en faveur de l’agro-écologie et de formes d’agricultures performantes sur
les plans économique et environnemental.

Plus de 100 dossiers déposés
X par
le réseau cuma, comme
Par Marie-Laure Bailly

LISTE DES PROJETS RETENUS
1 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64)
Autonomie fourragère et protéique

porteur ou comme partenaire …

2 HAUTES-PYRÉNÉES (65)
Assolement en commun
3 NIÈVRE (58)
Paillage bois et bocage en haies hautes

… SUR DES THÉMATIQUES VARIÉES,
(sur les dossiers où le réseau Cuma est porteur) …

4 NORD (59)
Conversion en agriculture biologique
5 FINISTÈRE (29)
Autonomie protéique et énergie
renouvelable
6 LOIRE-ATLANTIQUE (44)
Techniques culturales simplifiées
7 INDRE-ET-LOIRE (37)
Autonomie alimentaire

… AVEC DE NOMBREUX PARTENAIRES
(sur les dossiers où le réseau Cuma est porteur)

4
5
7

24 dossiers retenus,
X dont
7 où le réseau cuma
est porteur

X

6

3
1
2
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A L’HEURE OÙ LES POLITIQUES PUBLIQUES ORIENTENT LEURS ACTIONS SUR LES PRATIQUES
AGROÉCOLOGIQUES DES GROUPES, RETOUR SUR PLUSIEURS ANNÉES D’EXPÉRIENCES
DU RÉSEAU CUMA.

INES
METTRE AU POINT DES MACH

INFORMER
Démonstration «Entretien des bords de champs»
organisée par la Loire et le Rhône

Prototype de remarque souffleuse
dans une cuma de la Manche

INVESTIR EN COMMUN
Composteuse dans une Cuma de la Vienne

P
EXPÉRIMENTER EN PLEIN CHAM
Essai strip till dans les Côtes-d’Armor

S
DIAGNOSTIQUER LES MATÉRIEL
Diagnostic tracteur dans le Morbihan

COMMUNIQUER AUPRÈS DE TOUS LES AGRICULTEURS
Participation au Festival du Non Labour dans le Loiret

SE FORMER

SES PRATIQUES
PARTAGER COLLECTIVEMENT

Formation AEI en Mayenne

Votre contact

Conception et réalisation

Journée «Réduire les phytos» dans le Nord Pas-de-Calais

