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www.normandie.cuma.fr

N O R M A N D I E  

La cuma est une coopérative d’utilisation de matériel agricole, 
où des agriculteurs mutualisent des moyens nécessaires 
à leurs activités. Une cuma est le prolongement des exploitations 
agricoles.

Travail collaboratif
depuis plus de 70 ans

Où trouver les cuma  ?
La plateforme link.mycuma.fr
vous aide à localiser toutes
les cuma et à vous informer 
sur les matériels présents

Calculer les coûts 
de revient du matériel
Une application simple et gratuite 
cumacalc.fr

fédération des cuma Normandie Ouest
Maison de l’Agriculture avenue de Paris

 50009 Saint-Lô cedex
normandie-ouest@cuma.fr

Calvados 02 31 53 55 15
Manche 02 33 06 48 26

Orne 02 33 31 49 01

cuma Normandie Ouest

fédération des cuma Seine Normande
Immeuble Chambre d’Agriculture

Chemin de la Bretèque 76230 Bois Guillaume
seine-normande@cuma.fr

Eure 02 32 26 75 10
Seine Maritime 02 35 61 78 21

cuma Seine Normande

En France 1 agriculteur sur 2 est en cuma,
dans l’Ouest c ’est 3 agriculteurs sur 5

N O R M A N D I E  

Découvrez les cuma
de Normandie



Les cuma en Normandie
Les cuma sont présentes sur toute la Normandie
et n’ont cessé de s’adapter aux évolutions de l’agriculture. 
Les cuma développent de nouveaux services et de nouvelles activités. 
Elles sont actives sur le territoire. Au delà du partage de matériel, 
les cuma investissent dans des bâtiments, des tracteurs et développent 
l’emploi. Elles accompagnent leurs adhérents dans l’évolution de leurs 
pratiques agroécologiques avec du matériel innovant. 

Pourquoi adhérer à une cuma ? 
• Partager les coûts afin de réduires les charges de mécanisation
• Accéder aux nouvelles technologies 
• Améliorer ses conditions de travail par une organisation
  collective  des chantiers
• Gagner du temps sur l’exploitation avec l’emploi partagé
• Bénéficier de l’expérience, de l’entraide  et des moments
  de convivialité  du groupe
• S’installer  en limitant l’endettement matériel
• Avancer dans l’évolution des pratiques
  et l’innovation  à plusieurs 

Chaque adhérent peut être acteur dans sa cuma et proposer 
des projets ou de nouvelles activités. 

44 M €
d’investissements

141
salariés 

permanents

709
cuma

20 000
matériels

51 M €
de chiffre 
d’affaires

16 000
adhérents

84
hangars

Jean Pierre  Paris et Olivier  Lebarbenchon : « une sacrée évolution pour notre cuma 
en un an : tracteur, salarié, nouvelles activités et du sang neuf chez les administrateurs »

Anthony  Bayet : « rien de telle que la cuma pour les amateurs de matériels : à la pointe, pas cher et entre copains, que demander de mieux ? »

Yann  Rebillon : « notre cuma c’est un esprit 

de groupe et de convivialité depuis 40 ans »
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