
Le développement d’une activité de 

prestation d’épandage de lisier sur 

un territoire (Ille et Vilaine) 



 

- Une histoire à raconter…(2011 à 2014) 
 

→Les 3 Cuma locales concernées 

→La demande des Cuma  

→Les étapes clés 

- Détecter les obstacles à lever 

- Saisir les opportunités  

- Les modes d’intervention de la Fédération 

 

- Quels enseignements ? 
 

 

 

 

 
 



- Cuma Dynamique Bédée  créée en 2002  10 adh. 

                          mélangeuse automotrice 

   1 salarié permanent  

- Cuma Avenir Bédée  créée en 1987  25 adh. 

                          1 tracteur  

   location matériels + pressage round avec   

  saisonnier 

- Cuma Aurore Pleumeleuc créée en 1967  50 adh. 

                          2 tract. 1 ensileuse + location matériels 

   3 saisonniers conduite ensileuse 

 

  → Des relations de travail entre les adhérents des 3 cuma  

 

Les Cuma locales 

 



2011 

  
– Mars : Bureau Cuma Avenir Bédée 

→La demande de la Cuma : coût du salarié,  

   comment développer la traction (vers un 2ème tracteur) ? 

→Le Bureau veut se rassurer sur les besoins futurs des 
adh. en MO (projet enquête) 

– Décembre : AG Cuma Avenir Bédée 
• Les retours d’enquêtes sont insuffisants.. 

• Partage des enjeux autour du développement des 
prestations de service en Cuma (lesquelles ? Comment ?) 

 

 

 

 

 
 



Septembre 2012 

 
 

– rencontre avec Pdt et Trésorier Cuma Pleumeleuc 
→La demande de la Cuma : un des salariés de Cuma (aussi 

 adhérent) menace de rompre ses engagements. Pas de contrat de 

 travail ?!. Il loge la machine … 

 

– rencontre avec le Bureau 
→Clarification juridique (contrat de travail) 

 

– rencontre avec le Bureau et les salariés 
→Signature des contrats de travail 

 

Bilan :  constat partagé : il faudra sécuriser la ressource en main  
 d’œuvre pour la conduite et la maintenance de l’ensileuse 

 

 

 
 



Février 2013 : réunion des 7 Cuma locales 

 (3 Cuma cibles + 4) 
 

– Objet : faire partager la réflexion interne des Cuma de 

  Bédée et de Pleumeleuc (développement des  

  prestations de services, cibler sur l’activité des  

  tonnes à lisier) 

Interconnaissance des responsables 

 

– Mise à plat des problématiques formalisées par compte-

rendus 

         

 

 

 

 
 



2014 : le processus s’accélère… 
 

– janvier Bureaux des Cuma Avenir Bédée et Pleumeleuc 
 

→ raisonner ensemble l’évolution du parc des  tonnes à lisier avec les objectifs   

. réduire le nombre de tonnes (passer de 4 à 3 tonnes en location) 

. offrir un service polyvalent (pendillard+rampe) 

. mutualiser l’achat d’un tonne « grosse » capacité. 

 

→ Préciser les besoins en main d’œuvre sur les 3 Cuma (aller vers l’embauche d’un 2ème permanent) 

 

→ Le besoin de centraliser la gestion de la main d’œuvre devient un élément clé de l’organisation 
future 

 

→ Différents scénarios d’investissement de la future tonne se présentent (achat par une Cuma, co-
propriété, « inter »Cuma, Union de cuma 

   

Objectifs : « neutraliser » les influences de chacune des Cuma,  

Mutualiser les risques, se donner des règles communes de 
fonctionnement 

 
         

 

 

 

 
 



2014 : le processus s’accélère… 
   -  février          AG Cuma de  Pleumeleuc 

  Info aux adhérents sur le projet de regroupement. Achat d’un 3ème tracteur 
 

– août Bureaux des Cuma Avenir, Dynamique de Bédée et Pleumeleuc 
» Ordre du jour technique 

 
→ Création d’une Intercuma  (intervention de Vincent) 

   2 salariés permanents (dont 1 transféré de la Cuma   
  mélangeuse)  

   Rachat des tonnes de cuma (intervention de Jean Marc) et  
  achat tonne 20000l  

 

→ Formaliser les conventions de mise à disposition de MO dans les Cuma et les 
exploitations adhérentes 

  

→ Préciser les règles de plannings des tonnes 

  

→ Préciser les missions du responsable du personnel 
   

 

 

 

 
 



Quels enseignements ..? 
• Tenir le fil du projet et s’assurer de l’engagement des 

responsables …..  

• Des éléments bloquants (sources de conflit) peuvent 

apparaitre. Une fois dépassés, ils permettent d’ouvrir des 

horizons 

• Les contraintes économiques liées aux investissements 

rendent les processus de mutualisation des charges 

indispensables. 

• Le souci de conserver à tout prix le chiffre d’affaires des 

Cuma de «base » devient secondaire 



 

• Le rapport qualité/prix de la prestation rendue aux 
adhérents (de chacune des Cuma) devient l’objectif 
prioritaire  

• En cela, l’impact du coût salarial brut supplémentaire 
doit être relativisé en fonction des gains obtenus au m3 
de lisier épandu, à l’ha semé….  

• La gestion du personnel et la rigueur de l’organisation 
apparaissent comme des éléments clés de la réussite du 
projet 

• La clarification des missions des responsables est aussi 
indispensable. Cela permet de conforter chacun dans sa 
mission 


