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Les CUMA :

Réalités actuelles
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Réalités actuelles des Cuma
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• Créée en 1945 : 75 ans d’expériences
• Près de 12 000 Cuma aujourd’hui
• Plus du 1/3 des exploitations françaises

• Coopératives locales auto-organisées :
• En moyenne, un peu plus d’une vingtaine 

d’exploitations membres (de 4 à plusieurs 
centaines)

• Partage d’équipements et de travail, 
voire de salariés et de bâtiments

650 CUMA 
en Bretagne
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Partage d’équipements et de travail

• Réussir l’usage partagé des équipements en commun

• Chantiers en commun : entraide, banque de travail

• Délégation via le salariat (chauffeurs-mécaniciens)  
� 15% des Cuma
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Persistance des Cuma malgré le développement d’alternatives

• D’autres moyens d’accéder aux équipements/travail : ETA

• Diverses motivations à s’équiper en Cuma

Lieu de 

sociabilité

Espace de 

dialogues 

techniques

• Isolement, voire vulnérabilité
• Mobilisation de main 

d’œuvre
• Espace de transmission

• Motivation économique
• Rester autonome & Garder la 

maîtrise du métier (contrôle)

• Adaptation et co-construction de 
connaissances entre pairs

• Recherche de réassurance mutuelle 
(contexte plus incertain)

Appuis actuels

sur la Cuma

Co-organisation 

des solutions 

manquantes

• Pratiques orphelines/mineures
• Défaillances des opérateurs 

d’amont ou d’aval

Limitation des 

coûts & 

dépendances

(Entreprise
de Travaux Agricoles)
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Hétérogénéité

• Répartition géographique

• Activités : de la récolte/transports aux ATC

• Disparité de dynamiques :
• Des réalités d’affaiblissement
• Des redynamisations
• De nouvelles émergences

(en 2019)

FNCuma, 2019
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Hétérogénéité

• Des exploitations différentes dans une même Cuma
• Conventionnels & Bio, éleveurs & céréaliers, …
• Des implications à géométrie variable : un noyau plus impliqué & un second 

cercle moins engagé…

⇒ Prédominance d’un noyau impliqué
regroupant des exploitations moyennes aux systèmes similaires

et orienté vers l’accès à des équipements de grande capacité
pour améliorer la productivité du travail



• Une forme de coopération de proximité complémentaire à d’autres :

• Arrangements de partage et d’échange de ressources : copropriété, échange 

paille-fumier, achats groupés � souvent informels

• Collectifs de coproduction de connaissances entre pairs (groupes de 
développement) : Partage d'expérience, Formation collective, Comparaison de résultats 
technico-économiques, Programme commun d’expérimentation

�animés par un tiers professionnel

• Support matériel de projets communs émergents en groupe de dvt
• Lieu d’interconnaissance facilitant l’émergence d’arrangements
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Cuma : une forme de coopération parmi d’autres

CUMA



Rôles

des Cuma

dans la

transition 

agroécologique
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Actrices de l’agroécologie



Une thèse en milieu professionnel

• Co-construite en partenariat :

• Avec la FNCuma : devenue salariée de la 
FNCUMA durant la thèse (2014-2018)

• Avec l’INRA de Montpellier :     

• Objectif : éclairer la compréhension de la 
FNCUMA
• Développement de pratiques 

agroécologiques via des coopérations 
inédites

• Sur la base d’études de cas
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34 exploitations enquêtées

97

14

15

5

P. Basque : 4 exploitations
- Éleveurs ovin-lait

- Cuma : Séchage collectif de fourrages

Tarn : 7 exploitations
- Céréaliers, éleveurs

- Cuma : Matériels semis direct, 

entraide, échange semences

Ain : 13 exploitations
- Éleveurs laitiers majoritaires

- Cuma : Séchage collectif de fourrages

Aube : 6 exploitations
- Céréaliers, éleveurs

- Cuma : Matériels semis direct, 

entraide, pâturage croisé de 

couverts

Touraine : 11 exploitations
- Éleveurs laitiers (bovin & caprin)

- Cuma : Matériels fenaison 

légumineuses, comparaison essais

6 études de cas

Loire-Atlantique : 4 exploitations
- Éleveurs laitiers

- Cuma : Matériels non-labour, 

formation, comparaison de résultats
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Manque de moyens pour approfondir les nouvelles pratiques
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Développement 
de
pratiques 
agroécologiques

• Manque de 
conseillers 
compétents

• Accès difficile/ 
onéreux aux 
semences

• Manque de 
débouchés

• Équipements 
onéreux

• Exigeant en 
temps de 
travail
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Développement 
de
pratiques 
agroécologiques

• Manque de 
conseillers 
compétents

• Accès difficile/ 
onéreux aux 
semences

• Manque de 
débouchés

• Équipements 
onéreux

• Exigeant en 
temps de 
travail

Coopération
• Groupe de 

partage/coproduction de 
connaissances

• Partage de semences 
fermières

• Coop/Groupement de 
vente

• Échange économique entre 
pairs

• Salariés partagés
• Chantiers en commun
• Equipements +grande échelle

• Investissement collectif
• Co-construction/Co-

conception collective

Le recours à la coopération entre pairs : pour surmonter les manques

= 3 formes de 

coopération 

remobilisées

• Cuma, …
• Arrangements

d’échange
• Groupes de 

développement

Corrélation entre appui 
approfondi sur la 

coopération
et degré 

d’amélioration 
agroécologique



Des limites…
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• Corrélation entre appui approfondi sur la coopération et amélioration 
agroécologique avancée

• Des coopérations exigeantes en temps, compétences et capital social
• Temps disponible : variable selon les agriculteurs
• Compétences dialogiques et stratégiques nécessaires pour coopérer
• Capital social : différences d’opportunité selon les agriculteurs

• Agriculteurs « mobilisateurs » : essentielle à la coopération en Cuma
• Agriculteurs disponibles, avec compétences et crédibilité pour assumer 

ce rôle



Une agroécologie silencieuse
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• Une amélioration agroécologique motivée par la recherche 
d’autonomie
• Concrétisée par la coopération entre pairs
• Plus ou moins approfondie selon les exploitations

• Une amélioration agroécologique peinent à être mise en mots

• Faible appropriation de la notion d’AE & évitement des 
termes écolo :
• Ne pas donner raison à la critique environnementaliste
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• Au niveau collectif, silence convenu au sein des Cuma
• Cuma : Lieu de neutralité par évitement des facteurs de différences

• Faible mise en discussion de la signification des pratiques mises en 
œuvre 

• Invisibilité statistique de leurs modalités d’amélioration 
agroécologique

• Au niveau des processus collectifs : 
• Pratiques de coopération pas recensées

� Une agroécologie silencieuse et peu visible

Une agroécologie silencieuse
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Conclusion
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Les Cuma : un potentiel intéressant sous-exploité
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• Faiblement considéré : par la science, l’action publique, …

• À davantage soutenir
• Des intérêts et des limites…
• Mieux connaître pour mieux soutenir, avec plus de moyens/compétences 

d’accompagnement
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Merci

de votre 

attention !

lucas.veronique.rd@gmail.com



Pour approfondir le sujet…
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• Lien de téléchargement de ma thèse sur les Cuma à l'ère de l'agroécologie : bit.ly/2PcNNJa
• 2 prix ont reconnu la qualité de ce travail de thèse : un Prix de la meilleure communication scientifique issue d'un travail de 

thèse au Congrès européen 2019 de Sociologie Rurale [bit.ly/2k3pZL0], ainsi qu'un Prix spécial de thèse 2019 de l'AREA 
(Association valorisant des recherches sur l'agriculture et l'agroalimentaire) [bit.ly/35L6j1g].

• Plusieurs résumés de cette thèse sont disponibles :
• dans cette vidéo la résumant en moins de 5 minutes : bit.ly/2lzmg8z

• via ce résumé en quelques phrases sur le site web des Cuma :  bit.ly/2q2k4sj

• à travers ce compte-rendu synthétique sur le site du Ministère de l'agriculture :  bit.ly/2IDEnCQ

• La thématique des reconfigurations collectives en cours dans les Cuma ainsi que du renouvellement des autres pratiques de 
coopération de proximité entre agriculteurs, est analysée dans les productions suivantes :      

• cette communication scientifique : bit.ly/2UKDAHb

• cette vidéo de 20 minutes présentant les réalités actuelles de la coopération de proximité en France : bit.ly/2tjOfNI

• La mise en lumière d'un phénomène d'agroécologie silencieuse et peu visible émergeant à partir d'agriculteurs en Cuma, est 
expliquée de manière approfondie dans cette communication scientifique : bit.ly/2qazT04 . Cette agroécologie silencieuse a 
retenu l'attention médiatique :

• dans cet article sur le site du magazine agricole Entraid, avec une interview vidéo : bit.ly/2kyrOjp

• dans cette interview vidéo de la France agricole : bit.ly/2SpKvUD

Contact : Véronique LUCAS - Sociologue rurale indépendante / Rennes - Tél : 07 82 39 89 33 - lucas.veronique.rd@gmail.com
Publications : ProdINRA : bit.ly/2AWyAUv /     ResearchGate Profil : bit.ly/2m3rQjG /       Blog Mediapart : bit.ly/2oz72Cf


