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LE POINT

MATÉriel

Mieux s'équiper en 
fonctionnant en 
cuma
Par Thérèse Piel (Technicienne légumes à Agrobio 35)

Le nombre de maraîchers biologiques est en 
constante augmentation en Ille-et-Vilaine. 
Selon les derniers chiffres de l’Observatoire 
régional de la production bio, 8 structures 
ont vu le jour en 2013 amenant ainsi à 89 
le nombre de fermes maraîchères bio sur 
le département. Le nombre d’exploitations 
grandissant favorise leur proximité géogra-
phique ce qui peut ainsi favoriser l'échange,  
l’entraide et le partage matériel par le biais 
de CUMA par exemple.

En maraîchage, le travail est le premier fac-
teur de production. Ces systèmes pratiquent 
essentiellement la vente directe, activité 
chronophage ; le désherbage est aussi une 
composante majeure du travail, c’est pour-
quoi une mécanisation de ces tâches adaptée 
au système de culture et à son organisation 
s’avère être un facteur déterminant en ce qui 

concerne la qualité et la quantité du travail, 
ainsi que le volume de la production et du 
revenu. Les activités maraîchères diversifiées 
ont souvent une capacité d’investissement 
limitée. Ainsi, au-delà des investissements 
en serres et en irrigation, la capacité d’inves-
tir dans le matériel peut s’avérer réduite. 

« Partager le matériel » une option plébisci-
tée par les 25 maraîchers ayant répondu au 
questionnaire d’enquête.

La réponse au questionnaire envoyé à tous les 
maraîchers du 35 nous permet de connaître le 
matériel souhaité en mutualisation.

Outils NOmbre %

Arracheuse à pommes de terre 13 52

Sous soleuse 11 44

Actisol, arracheuse à carottes, éplucheuse à 
oignons 9 36

Cover-crop, motteuse 8 32

Herse étrille, semoir de précision, épandeur, 
planteuse, sableuse, matériel de transforma-
tion

7 28

Désherbeur thermique, porte-outils Terrateck, 
chambre froide 6 24

Cultirateau, doigts Kress, broyeur, calibreuse 5 24

Motivations pour intégrer une CuMa Freins pour intégrer une CuMa

Créer une CUMA se fait dans un cadre regle-
menté. Voici quelques points à prendre en 
compte dans le cadre de la création d'une 
CUMA de maraîchers. 

• Pour créer une CUMA, il faut au minimum 
4 adhérents.

• Les contraintes de fonctionnement sont 
émises par des statuts définis par la FNCU-
MA.

• Une souscription au capital social est fixée 
à l’ha ou au % du chiffre d’affaires.

• Il faut un règlement interne.

• L’engagement peut se faire sur l’ensemble 
du parc ou par activité avec une durée de 1 à 
7 ans suivant l’amortissement.

• Possibilité de créer une section maraî-
chère dans une CUMA existante, mais il est 
conseillé d’avoir  au minimum un maraîcher 
représentant dans le CA.

• Avec la CUMA, il est possible d’avoir un ap-
pui pour réfléchir à la conception de matériel 
adapté au maraîchage (ex : épandeur…) avec 
des études menées à la station des Cormiers 
située à Saint-Aubin-du-Cormier qui teste 
des prototypes. 

• Pour l’achat matériel, les modalités pour le 
versement des parts sociales sont définies à 
l’ha ou au prorata du temps d’utilisation es-
timé ou divisées par le nombre d’utilisateurs. 
Les modalités de facturation se font à l’ha 
ou à l’heure, elles comprennent les charges 
fixes, les frais financiers, les amortissements 
et les frais généraux.

• Il est possible d’avoir des CUMA qui dis-
posent de matériel en copropriété ou des 
INTERCUMA par exemple une CUMA dé-
partementale qui encadre plusieurs petites 
CUMA de proximité qui disposent du maté-
riel utilisé régulièrement et l’INTERCUMA qui 
dispose du matériel moins utilisé et qui peut 
voyager sur le département en fonction des 
fenêtres météo ou autres.

CoMMenT CrÉer une CuMA ?

Agrobio 35 a mené une étude auprès 
des maraîchers d’ille-et-Vilaine avec 
Hervé raison, en stage sur la struc-

ture. le but : mutualiser du matériel pour 
alléger les charges de travail.
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JoHnATTAn FrAnCe
MArAÎCHer Bio 
À CAMPBon (44)

SoCiÉTÉS De reSTAurATion, 
grouPeMenTS De CoMMAnDeS, 
grouPeMenTS D’ACHATS 

La nébuleuse de 
la restauration 
collective

DU PRODUCTEUR

Par Sophie DeniS (Animatrice Restauration Collective au GAB 56)

ELIOR

•  Historique : Elior a racheté en 2012 le 
groupe Ansamble, qui avait lui-même ra-
cheté Breiz Restauration quelques années 
auparavant. Les cuisines centrales locales 
de ce groupe se situent dans le Morbihan, 
à Caudan et La Chapelle-Gaceline.

Elior a démarré depuis quelques années un 
référencement des plate-formes de pro-
ducteurs bio départementales ou régio-
nales, la première ayant été la plate-forme 
alsacienne. Cette démarche a été officiali-
sée le 25 février 2015 via la signature d’une 
démarche de progrès avec la FNAB et la 
MBIM (fédération de plusieurs Manger 

Bio). 

Ansamble, avant son rachat, avait réfé-
rencé les Manger Bio bretons ainsi que 
quelques producteurs costarmoricains. 
Le rachat d’Ansamble par Elior n’a pas 
remis en cause ces relations commerciales. 
Cependant, afin que les Manger Bio bre-

DEUx FONCTIONNEMENTS 
ENVISAGEABLES

• Dans le cas où la collectivité n’a plus de 
cuisine opérationnelle : certaines sociétés 
de restauration ont des cuisines en propre 
ce qui leur permet de répondre aux appels 
d’offres de collectivités n’ayant plus de cui-
sine. Les plats sont ainsi préparés plusieurs 
jours à l’avance, livrés en liaison froide et 
donc réchauffés sur place dans des bar-
quettes (ce point sera sûrement une problé-
matique à soulever avec les élus à l’heure où 

le traitement des déchets représente un coût 
non négligeable pour les collectivités). Dans 
certains cas, plus rares, les plats sont livrés 
en liaison chaude : les plats sont préparés le 
jour de la consommation et sont livrés à 63°C 
dans des contenants collectifs qui sont net-
toyés et réutilisés.

• Dans le cas où la collectivité possède une 
cuisine, la délégation de la restauration peut 

se faire à plusieurs niveaux : les repas sont 
soit préparés par un chef de cuisine salarié de 
la SRC, soit par du personnel communal (la 
SRC n’est à ce moment responsable que de 
la composition des menus et de l’achat des 
denrées).

Quelle que soit la délégation, la relation 
client que doit créer le producteur se fera 
avec cette société de restauration. 

Qui SonT CeS SoCiÉTÉS De reSTAurATion ?

Témoignage d'intégration dans une CUMA 
existante en Loire-Atlantique. Recueilli Lors 
de la soirée du 1er juin au Lycée agricole du 
Rheu.

Jonathan et Florentine ont acheté leur 
site de production en 2009 et dispose au-
jourd’hui de 5 ha de plein champ et 2500 
m2 de tunnel et avec 4 autres maraîchers. Ils 
adhèrent à la CUMA de Campbon, où ils ont 
créé une section maraîchère en 2013.

« Il y a souvent une méconnaissance mu-
tuelle, du bio, du métier de maraîcher, mais 
les échanges et une volonté de travailler en-
semble permettent d’aller au-delà ; le choix 
de s’adosser à une CUMA a été fait pour faci-
liter la démarche et minorer l’investissement 
en temps. Nous avons construit un règle-
ment intérieur pour l’activité maraîchage. 
La condition essentielle pour entrer dans  la 
CUMA a été de prendre des engagements fi-
nanciers sur les volumes d’activités pendant 
les années d’amortissement. Ca rassure les 
administrateurs et c’est aussi une garantie 
entre collègues »

un Bon Moyen Pour DiSPoSer De MATÉrielS 
PerForMAnTS eT DiVerSiFiÉeS

inTÉger lA CuMA De CHAVAgne. une DÉMArCHe 
Qui AVAnCe

Un groupe local « Semons l’espoir » est en 
réflexion depuis quelque temps sur la mu-
tualisation de matériel en CUMA. 

Différentes options ont été évoquées : créer 
une CUMA bio, créer une activité  maraîchère 
bio au sein d’une CUMA , Intégrer la CUMA 
de Chavagne. Intégrer la CUMA, c’est l’occa-
sion de dynamiser un groupe en diminution 
d’adhérents, de s’intégrer dans le territoire et 
de développer des liens avec les autres agri-
culteurs.

A l’occasion de ce stage, Hervé a étudié avec 
eux, à partir des éléments d’engagement de 
chacun sur des matériels définis ensemble et 
des surfaces de travail engagées par chacun, 
le coût potentiel d’utilisation du matériel.

Des calculs de coût ont été réalisés pour l‘ac-

tisol, la herse étrille, l’équeteuse à oignons. 

Pour l’équeteuse à oignons, le débit est de 
1 tonne/heure, il peut être envisagé de le 
faire une fois par mois, même si vous comp-
tez le temps de déplacement mensuel pour 
équeuter vos oignons, vous pouvez calculer 
rapidement le gain de temps. Le coût d’utili-
sation de la machine pour des engagements 
de 170h de travail total dans cette situation 
spécifique a été calculé à 95€/heure.

En ce qui concerne la herse étrille, pour des 
engagements de travail sur 10 ha, ce matériel 
bénéficiant des aides de la région coûterait 
65€/ha.

Nb : il faut spécifier que ces coûts sont rap-
portés à un financement par emprunt sur 7 
ans.

Des aiDes FinanCières 
pour investir enseMble 

IMAE (investissements matériel agroé-
cologique) dossier instruit par la région 
Bretagne, 40 % d’aides pour investir en 
CUMA, alors que le taux d’aide de base 
pour un dossier individuel est à 25 %.

La bonification pour le matériel en CUMA 
pourrait monter à 40% par le GIEE (grou-
pement d’intérêt environnemental écolo-
gique) de l’état ou par l’AEP (agriculture 
écologiquement performante) de la ré-
gion. En 2015, les aides de 20% du Conseil 
général sont maintenues pour les CUMA 
pour du matériel roulant.

En ce qui concerne l’installation, une boni-
fication de 600 € est rajoutée aux 3000 €  
en complément de la DJA par le conseil 
départemental si le candidat à l’installa-
tion intègre une CUMA et s’engage pour 
1000 € de travaux la première année.

ConClusion

A l’issue de ce stage, Hervé a constaté 
que sur du matériel en CUMA, avec des 
petits chantiers diversifiés, le coût d’uti-
lisation peut rester conséquent. Sachant 
que la question centrale en maraîchage se 
concentre sur le temps, il faut ramener le 
coût du matériel à l'aspect temps de travail 
; inclure cette question dans l'organisation 
du travail, ramener le coût à l'organisation 
globale et à la question du temps c'est à 
dire améliorer la productivité du travail. 
La question qu'il faut se poser est donc : 
Est ce que cela va me permettre de gagner 
du temps ? Ce qui  peut avoir pour consé-
quence de travailler moins ou encore de 
gagner plus avec plus de volume produit, 
selon les choix qui sont faits. 

Un autre aspect du choix du travail en 
CUMA est en rapport avec la qualité du 
travail et la volonté  d’en diminuer la péni-
bilité par une mécanisation plus perfor-
mante.

LE MATéRIEL EN COMMUN : 
DES éCHANGES à GéOMéTRIE 
VARIABLE

• 1 herse étrille entre 3 maraîchers
• 1 bineuse entre 2
• 1 pulvé entre 5
• 1 petite remorque entre 5

Concernant les investissements, chaque sec-
tion finance les parts sociales au prorata de 
l’utilisation à hauteur de 30%. Les 70% res-
tant sont empruntés et financés par les fac-
turations des heures d’utilisation.

Jonathan nous a précisé que pour un bon 
fonctionnement, il ne fallait pas dépasser 25 
kms entre adhérents. Il a également expliqué 
qu'il ne regrettait pas du tout son choix, et 
que si c’était à refaire, il n’hésiterait pas car 
ce moyen permet de disposer de matériels 
performants et diversifiés. A ses yeux, tout 
ce qui est matériel de récolte et de désher-
bage peut s’acquérir en CUMA. 

Jonathan a noté que pour fonctionner en-
semble, il est nécessaire que les maraîchers 
s’accordent sur une largeur de travail com-
mune afin de maintenir les mêmes réglages 
des outils.

le paysage de la restauration col-
lective n’est pas homogène : alors 
que de nombreuses collectivités 
font le choix de rester en gestion 

directe, c'est-à-dire de gérer de manière 
autonome leur service de restauration des 
approvisionnements jusqu’au service des 
repas ; d’autres collectivités,  petites ou 
grandes, font le choix de déléguer leur ser-
vice restauration, à une autre collectivité 
ou à une société extérieure privée.
Ces sociétés de restauration (SrC), pour cer-
taines mondiales, paraissent  intouchables, 
mais qui sont-elles ? Comment sont- elles 
organisées en Bretagne ? Sont-elles acces-
sibles à notre réseau de producteurs locaux ?


