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Matériels en commun, plus efficace et moins cher ! 

 
Temps libre, efficacité, confort de travail… Concilier 
organisation du travail et maîtrise des coûts, c’est possible en 
Cuma … 
 
Aujourd’hui, les agriculteurs s’identifient de plus en plus aux autres catégories 
socioprofessionnelles. En conséquence, l’enjeu d’une bonne organisation du travail est 
double : à la fois faire face au travail quotidien et aux périodes de pointes, mais également 
jouir de meilleures conditions de travail, gagner du temps, tout en maîtrisant les charges.  
Pour atteindre ces objectifs, on peut jouer sur différents aspects : adapter son système 
d’exploitation, améliorer ses bâtiments, optimiser ses travaux de cultures, faire appel à de la 
main d’œuvre,… 
Le tout est de bien raisonner le coût économique que cela engendre sur l’exploitation. 
 
L’adhésion à une CUMA apporte des réponses à de nombreuses difficultés que rencontrent 
les agriculteurs en matière d’organisation du travail. Les solutions techniques et humaines des 
CUMA permettent de gagner du temps, d’améliorer le confort de travail et, ne l’oublions pas, 
de s’attaquer aux charges de mécanisation des exploitations, qui représentent tout de même 30 
à 40 % des charges de structure, et qui continuent de s’accroître. Vu de l’extérieur, les Cuma 
semblent être uniformes. Pourtant, à y regarder de plus près, il existe différents niveaux de 
contribution des Cuma à l’organisation du travail. 
 
Se regrouper pour acheter permet, en premier lieu, d’avoir accès à du matériel performant. Le 
matériel des Cuma est fréquemment renouvelé, le choix se porte souvent sur les meilleures 
technologies et le meilleur confort de travail. Les adhérents gagnent en rapidité. Nombreuses 
Cuma ont une politique de multiplication de matériels identiques pour une plus grande 
souplesse, disponibilité et pour faire face à l’éloignement géographique des adhérents. 
 
L’achat d’un ou plusieurs tracteurs en Cuma apporte une solution plus aboutie aux soucis 
d’organisation du travail. Et la clé, c’est l’entraide. On parle de groupe tracteur qui rassemble 
généralement 4 à 5 adhérents. De plus, le tracteur de la CUMA permet d’éviter les temps 
morts en restant toujours attelé au même matériel. Les travaux se font plus rapidement, les 
matériels sont plus rentables car ils font une plus grande quantité de travail. L’intérêt du 
tracteur en Cuma ne s’arrête pas là : c’est le principal levier pour diminuer les charges de 
mécanisation sur les exploitations. Une évidence quand on sait que le tracteur représente 40% 
des charges de mécanisation alors qu’une exploitation avec 50 ha de labour n’a besoin que de 
200 heures de traction grosse puissance (supérieure à 120 ch) par an. 
 
Enfin, pour se soustraire au maximum des pointes de travail, rien ne vaut la Cuma avec 
salarié. Il permet , en effet, une meilleure organisation, une plus grande efficacité et un 
entretien régulier du matériel. Le salarié allie qualité – il connaît bien les adhérents et leurs 
parcelles – et efficacité. Le salarié maîtrise également parfaitement son matériel. Il commence 
tôt le matin pendant que les adhérents sont bloqués par les travaux d’astreinte. Si les adhérents 
prennent le relais, on peut atteindre 20 à 25 % de surfaces travaillées en plus dans la journée. 
Le gain de temps est aussi la conséquence d’un matériel moins sujet aux pannes car 
régulièrement entretenu par le salarié. Un bon entretien permet également souvent  une bonne 
reprise à la revente. L’emploi d’un salarié se traduit donc par un service de meilleure qualité, 
économiquement intéressant, tout en dégageant du temps pour son exploitation ou pour ses 
loisirs. 
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Quelque soit le degré d’organisation de la Cuma, les conséquences sur l’organisation du 
travail et les charges de mécanisation de chaque adhérent sont nettes. Il faut tout de même 
veiller à la cohérence dans les investissements, entre ceux réalisés dans l’exploitation et ceux 
de la Cuma. Il s’agit d’éviter les doublons, d’adapter la puissance aux travaux à réaliser et au 
parc matériels existant.  
 
Les Cuma sont aussi un lieu d’échanges proche du terrain, qui offre des possibilités de 
travailler et de développer des activités ensemble. A plusieurs, on ose les innovations, 
difficiles à faire tout seul (compostage, GPS, déchiquetage du bois, huile carburant, 
désherbage mécanique…). En groupe, c’est surtout plus sûr : la mutualisation permet une 
prise de risque. Les ennuis sont supportés par tout le monde et non individuellement. 
Enfin, la Cuma peut permettre d’aider les jeunes à se lancer dans le métier tout en évitant de 
se surendetter par l’achat du matériel. 
 
De l’organisation simple au service clé en main, les Cuma apportent à leurs adhérents de 
multiples possibilités de mieux s’organiser, de gagner du temps, et bien sûr de réduire les 
coûts de mécanisation. C’est aussi la sécurité, l’entraide et la convivialité. Finalement, la 
force des Cuma, c’est justement d’être gérées par les agriculteurs eux-mêmes : elles 
s’adaptent aux besoins réels de leurs adhérents. 
 
FDCUMA manche Nathalie Pignerol et Guénaêlle Scolan Sept 2005 
 
 

Concilier temps de travail et maîtrise des coûts , c’est possible ! 
 
C’est le résultat d’une enquête menée par les CER bretons et la FRCUMA ouest à l’occasion 
du SAFIR en 2003.L’étude a porté sur 40 exploitations laitières réparties en deux 2 groupes : 
exploitations en traction propre (travaux de culture réalisés par l’exploitant avec son propre 
tracteur)  
exploitations « traction déléguée » (une partie des travaux culturaux déléguée à la CUMA 
tracteur/salarié). 
 
70 heures de travail en moins par an, avec un coût de mécanisation inférieur 
 
L’analyse des temps consacrés aux cultures par exploitant confirme que la délégation permet 
une économie moyenne de 2 heures de travail/ha SAU et 70 heures/UTH/an. 
En pratique, ce sont toutes les pointes de travail qui sont supprimées : préparation du 
sol et semis de maïs au printemps, de céréales à l’automne. Ce temps ainsi dégagé 
permet d’envisager plus sereinement le suivi de l’élevage sur ces périodes. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Coté coûts, le groupe « traction déléguée » tire son 
épingle du jeu. Main d’œuvre salariée incluse, le 
coût de mécanisation y est même inférieur de 
40€/ha. 
De même, les amortissements et frais financiers 
sont réduits ce qui permet d’économiser en 
investissements. 
Ceci peut être déterminant pour des jeunes 
agriculteurs lors de la reprise ou pour des 
exploitants devant faire face à de futurs 
investissements (mise aux normes,…) 
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Témoignage de Philippe Mahieu associé du GAEC de Fonteni : 
 
 
 
Le GAEC de Fonteni exploite 150 ha de SAU dont 88ha en labour  en  système lait (97 VL) et 
céréales . Au fil des années, le Gaec a évolué tant en associés qu’en surface mais malgré cela , 
ils ont toujours joué la carte CUMA  !  
« nous avons à proximité la CUMA de Bricqueboscq performante et économiquement 
rentable, c’est tout naturellement que l’on a fait le choix d’utiliser ses services  » indique 
Philippe Mahieu, l’un des 3 associés.  
Doté d’ un équipement individuel très restreint, le gaec dispose plus de 70 matériels grâce 
cette CUMA dite « intégrale ». les associés utilisent les 3 gros tracteurs de la CUMA ( 450 
heures par an) et tous les matériels nécessaires aux 37 ha de maïs et aux 38 ha de céréales . 
« notre objectif est de se libérer du temps , la CUMA y répond en mettant non seulement du 
matériel performant et récent mais aussi un salarié à notre disposition». 
A titre d’exemple , au printemps, le salarié  sème les 37 ha de maïs, on n’a  pas besoin de se 
rappeler d’une année sur l’autre les réglages à faire. On amène la semence à Auguste et c’est 
tout : c’est plus efficace ! « Cela permet au gaec d’atténuer les pointes de travail et de se 
consacrer plus sereinement  à leur élevage! 
De plus, le rôle du salarié est aussi de faire en sorte que les matériels soient prêts au 
« décollage » : tout est fait pour que les adhérents perdent le moins de temps possible. 
Côté coût, le GAEC affiche des charges de mécanisation de 300€/ha de SAU dont 170€ pour 
la CUMA ( main d’œuvre comprise :130he/an). Ce qui est tout à fait honorable par rapport à 
leur système. » On préfère mettre l’argent pour vivre que dans le matériel ! » ajoute Philippe. 
Au final, les exploitants s’y retrouvent tant sur l’organisation que sur les échanges et les 
discussions que cela occasionne entre voisins.  
 
 


