
Demain, 

travailler à plusieurs cuma 

Séminaire des salariés 26 septembre 

2014 

Maillage des cuma 



L’activité récolte dans les cuma  

de l’Ouest 
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Part de marché 

fait par les cuma 
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L’activité récolte dans les cuma  

de l’Ouest 

Part de marché 

fait par les cuma 



Un contexte différent :  

une volonté commune ! 

 
Du Morbihan, 

12 ensileuses : 9-10% des ensilages 

50 moissonneuses : 12-15% des moissons 

De Vendée,  

100 ensileuses : 37% des ensilages  

160 moissonneuses : 32% des moissons 



Cumul des sommes des températures entre 6° & 30 ° 

 du 15/04 au 15/10 2013 : culture de maïs... 

Des saisons décalées 



Mailler les cuma pour récolter 

Fonctionnement 

 
Entre deux cuma 

Création d’une cuma 

spécifique 



Mailler les cuma pour récolter 

Les contextes 

 

  

Difficultés de renouvellement des machines 

Projet d’optimiser le service aux adhérents, ou création de 

l’activité 

Constat décalage des périodes de récolte 

 Emergences    

Objectifs 

Avoir l’activité récolte en cuma 

Avoir des machines à la pointe 

Avoir des prix compétitifs localement 



Des solutions inter-départementales 

Mailler les cuma pour récolter 

Fonctionnement 

 

Des solutions locales 

Des solutions intra-départementales 



Une question d’Hommes  

 

On ne sait 

pas comment 

faire !! 

Je connais Bernard 

de la cuma « La 

machine » qui 

pourrait… 

 

Réseau social 

Les moteurs Aller les 

gars ! 

La cuma est là 

pour servir les 

adhérents 



Le réseau fédératif 

 
Rôle des administrateurs 

Rôle de la Fédération de proximité 

• Débattent sur les problématiques et font murir les esprits  

• Ont des liens entre administrateurs de départements différents  

• Volonté politique 

• Accompagnement des projets  

• Apporte les conseils techniques et  de gestion et d’organisation 

• Sont en veille pour repérer les projets 



Les gains 

 

Des prix compétitifs 

Meilleur amortissement des machines 

 

Machines récentes 

Qualité de travail et service 

 

Organisation de chantiers 

 Débit de chantier 

Facilité de gestion de l’emploi 

 

 

 

 

Vie des groupes 

Existence des cuma 

 

Développe les liens 

entre agriculteurs 

L‘échange devient 

une solution 



Les difficultés/freins 

 

Désaccord 

technique 

 

 

Ou  

Mobiliser 

l’ensemble du 

groupe 

Temps 

consacré 
Complexité de 

gestion 

Risque de 

moindre 

implication des 

adhérents 

Changement 

des 

responsables 



Les indispensables 

 
Projet cohérent 

• Economique  

• Technique 

• Organisationnel 

• Compatibilité des objectifs des groupes  

Prendre le temps  

• Laisser murir le projet 

• Apprendre à se connaître 

• Faire un essai 

 

Le service aux adhérents 

• Partenariat gagnant  

• Bonne gestion du planning 

• Sécuriser les adhérents 

• Prix compétitif 

Durabilité  

• Fonctionnement discuté et accepté  

(calcul du prix de revient, établissement du 

planning, … ) 

• Anticipation, planification, réactivité 

• Maintenir l’implication des adhérents 

 



Les indispensables 

 

• Avoir une autre machine localement :  

 soit en interne dans la cuma 
 soit en partenariat avec une cuma voisine  

• Etablir une «charte» entre les cuma voisines. 

Sécuriser 

&  

Rassurer 

Etablir un lien  

 

de confiance 

 



Quelques exemples 




