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La cuma du Bocage propose des prestations de 
mécanisation pour tout le cycle cultural.
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DEUX-SÈVRES
LE DÉVELOPPEMENT PÉRENNE  
DE LA BETTERAVE FOURRAGÈRE
La cuma départementale du Bocage est 
aujourd’hui le point d’appui d’un phénomène de 
relance de la betterave fourragère dans le nord des 
Deux-Sèvres... « Nous sommes dans un contexte de 
terres très séchantes, où l’irrigation n’est pas possible 
partout, donc les sécheresses pénalisent beaucoup 
le maïs, explique Christophe Courrillaud, président 
de la cuma du Bocage. Refaire de la betterave, c’est 
une stratégie pour ne pas mettre tous ses œufs dans 
le même panier, et cela donne du lait à pas cher 
quand les autres fourrages ne marchent pas. » 
C’est une suite d’étapes dans la vie de cette cuma 
qui a permis de créer les conditions de la relance de 
cette culture fourragère d’appoint. Il y a eu d’abord 
l’investissement dans un semoir de précision avec 
plusieurs grandes largeurs possibles, pour offrir 
le semis en prestation complète. Ensuite, l’acqui-
sition de deux bineuses a été envisagée pour 
faire face à une baisse d’activités des chauffeurs. 
Les équipements choisis sont de format complé-
mentaires au semoir, pour répondre à différentes 
attentes, dont celle du désherbage mécanique 
de la betterave. Les conditions pour développer 
la culture de la betterave étaient alors réunies, 
mais les prestations de récolte des ETA ont alors 
été jugées limitantes par les agriculteurs. Ce qui a 
motivé l’investissement dans une récolteuse auto-
motrice d’occasion, achetée dans le Bassin Parisien, 
en 2013. « Contrairement aux habitudes, on a exigé 
des engagements contractualisés à la cinquantaine 
de producteurs intéressés par l’investissement dans 
cet automoteur », indique Christophe Courillaud. 

De quoi ancrer durablement cette culture dans les 
systèmes fourragers de la région.

LOZÈRE
LE DÉVELOPPEMENT DU MÉTEIL 
GRÂCE À LA BOUDINEUSE

La cuma la Joyeuse a été créée en 1974 pour lan-
cer l’ensilage d’herbe sur la Lozère, au point de 
toucher aujourd’hui la moitié des exploitations du 
département, avec un fonctionnement relayé par 
des sections locales. « Au début des années 2000, 
on a commencé l’ensilage de céréales immatures, 
raconte David Rozon, trésorier de la cuma. Puis la 
sécheresse de 2003 nous a encouragé à développer 
davantage ce fourrage d’appoint ». 
Pour surmonter l’obstacle du coût élevé de l’enru-
bannage et de la difficulté de tassement en silo 
taupinière, l’investissement collectif dans une bou-
dineuse s’est imposé. « Parce qu’on avait déjà 30 
ans d’expérience dans l’activité d’ensilage d’herbe, 
cela s’est révélé facile de mettre en place d’une orga-
nisation efficace pour partager la boudineuse entre 
plusieurs centaines d’exploitations sur un temps 
réduit », analyse le président, Jérôme Delmas. Les 
équipes d’entraide déjà rodées pour l’ensilage 
d’herbe se mobilisent au moment de l’ensilage 
des céréales immatures pour optimiser le passage 
de la boudineuse dans leur zone. « Aujourd’hui, le 
méteil nous a permis de gagner en autonomie four-
ragère, affirme Hervé Solignac, en élevage caprin et 
ovin viande. Et en plus, on a la souplesse de pouvoir 
le moissonner si on a pas besoin de faire du stock. 
Car c’est toujours plus facile d’acheter de la céréale 
et de la paille à l’extérieur, que d’arriver à acheter un 
fourrage de qualité à un prix correct. »

Depuis une dizaine d’années, la variabilité climatique devenue plus 
prégnante et la volatilité des prix de l’aliment du bétail redonnent de 
l’intérêt aux stratégies d’autonomie fourragère. 

La cuma devient alors un outil privilégié pour surmonter les défis 
techniques et logistiques de cette orientation. Exemples en Massif Central, 
dans l’Est et dans l’Ouest.

Par Véronique Lucas

CUMA  
LA JOYEUSE, 
LOZÈRE

 700 k€ de CA

 5 ensileuses,  
1 boudineuse, 3 tracteurs

 4,8 ETP : 3 chauffeurs,  
1 mécanicien,  
1 secrétaire-comptable

 Productions des 
adhérents : ovins (viande 
et lait), bovins (viande et 
lait), caprins laitiers

Le savoir-faire du groupe en matière d’ensilage a facilité 
l’arrivée d’une nouvelle chaîne de récolte.

CUMA  
DU BOCAGE, 
DEUX-SÈVRES

 cuma d’échelle 
départementale pour le 
partage d’équipements 
difficiles à rentabiliser 
sur une seule cuma

 1 200 adhérents

 Activités uniquement 
en prestation complète

 5 tracteurs, 5 salariés 
(partagés avec 2 cumas 
locales)

Une thèse en cours
Ces exemples proviennent de l’étude de Véronique Lucas, sociologue, qui a 
commencé en janvier une thèse de trois ans, en lien avec la fncuma et l’Inra, 
sur le sujet des formes de coopération spécifiques à l’agroécologie. Cette 
recherche vise à mieux comprendre comment l’évolution vers des systèmes 
de production plus économes, plus diversifiés et plus autonomes, sollicite des 
modalités nouvelles de coopération et d’organisation entre agriculteurs.
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AIN
LE SÉCHAGE COLLECTIF DE LA 
LUZERNE POUR RENFORCER L’AOC
« Pour obtenir l’AOC  ‘Beurre et crème de Bresse’, 
nous avons construit un cahier des charges exigeant 
sur l’approvisionnement local de l’alimentation des 
vaches, détaille Maryse Thomasset, trésorière du 
syndicat de l’AOC et vice-présidente de la beurre-
rie coopérative de Foissiat. D’où notre intérêt pour 
redévelopper la luzerne, qui se faisait beaucoup 
ici auparavant, mais qui a disparu à cause de la 
mécanisation. » C’est un projet de méthanisation 
à la ferme, conduit par un éleveur de porcs, qui a 
ouvert la piste du séchage en grange. « Cet éleveur 
recherchait un débouché pour la chaleur générée 
par l’unité, raconte Laurent Jullian, conseiller de la 
Chambre d’agriculture. D’où l’idée que nous avons 
proposée aux agriculteurs locaux d’envisager le 
séchage collectif. » Un premier groupe de sept pro-
ducteurs a entamé une réflexion de deux ans pour 
aboutir à la construction d’un bâtiment doté de 
trois sources de chaleur : eau chaude provenant de 
l’unité de méthanisation voisine, capteurs solaires, 
chaudière à bois déchiqueté. Douze cellules ont 
été aménagées pour sécher luzerne et mélange 
suisse (prairies à forte proportion de légumi-
neuses), ainsi que maïs grain et plaquettes de 
bois en hors saison. Pour la viabilité économique 
du projet, les producteurs ont accepté le principe 
de la mutualisation des fourrages au séchage. Un 
cahier des charges a été élaboré collectivement 
pour s’accorder sur la qualité du fourrage à obtenir 
au champ, et une commission technique compo-
sée de trois éleveurs et d’un technicien du contrôle 
laitier classe la qualité floristique des parcelles 
selon trois catégories avant chaque période de 
fauche. Ainsi, chaque producteur récupère du foin 
de la même classe de qualité que celle du fourrage 
qu’il a livré.

AVEYRON
RÉCOLTE DE FOURRAGES SUR PIED  
À LONGUE DISTANCE
« Nous sommes un groupe de producteurs bio du 
plateau du Larzac, dont une bonne partie adhère à 
la cuma de Roquecourbe, explique Patrick Goujon, 
éleveur en ovins viande. On a formé un GIE pour 
gérer la récolte de fourrages sur pied dans le Miner-
vois, et notre GIE adhère à la cuma pour utiliser les 
matériel nécessaires. » La cuma de Roquecourbe est 
connue sur le Larzac et draine des adhérents sur 
une zone élargie, intéressés par l’utilisation du semi-
remorque de la cuma. C’est pour rendre possible la 
presse et la récolte de paille chez des céréaliers du 
Languedoc voisin que cette cuma s’est organisée 
dès les années 80, en partenariat avec l’intercuma 
du Millavois qui rayonne sur le Larzac. La sécheresse 
sévère de 2003 a redynamisé cette activité : « cer-
taines années, on peut monter ainsi jusqu’à 150 semi-
remorques de paille des environs de Montpellier ou 
de Castelnaudary », raconte Laurent Gely, président 
de la cuma. Des échanges via des réseaux de l’agri-
culture bio permettent à des éleveurs du Larzac de 
discuter avec des céréaliers bio du Minervois dans 
l’Aude, installés sur des friches viticoles, qui intro-
duisent des prairies artificielles dans leur rotation. 
Ceux-ci sont alors à la recherche d’éleveurs pour 
valoriser ces fourrages. « Comme on avait l’habitude 
des chantiers de paille, on a vite vu qu’on pourrait s’or-
ganiser de la même manière pour récolter leur foin », 
se rappelle Patrick Goujon. La constitution du GIE a 
permis de rassembler les agriculteurs intéressés, de 
gérer les contrats de vente d’herbe sur pied avec les 
céréaliers, et de s’appuyer sur le parc matériel de la 
cuma (presse, semi-remorque) pour la logistique.

Le groupe prend en compte les différences de qualité du fourrage apporté.

CUMA LUZERNE 
DE BRESSE, AIN

 13 exploitations 
membres : 10 en élevage 
laitier et 3 céréaliers

 installation de séchage 
de 3 500 m2, pour 2000 t 
de fourrages, avec 
presse fixe

 2 autochargeuses de 
grande capacité

 partenariat avec 3 ETA 
pour la conduite des 
autochargeuses

 1 salarié à temps plein 
pour gérer les opérations 
de séchage

 coût total d’1,9 M€, 
subventionné à 39%

CUMA DE ROQUECOURBE, AVEYRON
 30 à 40 adhérents actifs toute l’année, plus une trentaine adhérents pour le 

semi-remorque
 forte proportion de bios et d’installés hors du cadre familial
 Matériel : pour les travaux culturaux (du semis à la récolte) et la fenaison
 3,5 chauffeurs
 3 tracteurs : 2 en propre et 1 en location pour la saison estivale

Les administrateurs de la cuma de Roquecourbe ont apporté la solution « matériels » à un GIE 
d’agriculteurs bio.


