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A partir de 1945

ENJEU : Améliorer la productivité agricole 

française

Création du statut Cuma et de la FNCUMA

A partir des Années 1970 

ENJEU : S’adapter aux 

évolutions du monde agricole

Développement important de la 

productivité agricole

ENJEU ACTUEL : 

décloisonner le statuts CUMA

Cuma = Un mode 

d’organisation efficace pour 

mécaniser l’agriculture

Rôle élargi des Cuma : 

groupes de réflexion, 

qualité, territoire,…

Aux frontières du statut Cuma :

Innovations coopératives et 

territoires

Énergies, 

Circuits 

courts

Environnement 

Emploi

Mécanisation 

« classique »

Repères 

historiques



Principes coopératifs

• L’objet d’une CUMA indiqué dans les statuts se caractérise par 

:

La fourniture de services…

Aux seuls associés coopérateurs…

Pour l’usage exclusif de leurs exploitations

…sous réserve de quelques exceptions (Tiers Non Associé, 

Associé Non Coopérateur, petites communes…)



Le fonctionnement d’une Cuma

Les Cuma peuvent fonctionner selon deux principes :

1) Les adhérents ne peuvent utiliser que la totalité des services que la

Cuma propose

2) Les adhérents peuvent utiliser un ou plusieurs des services que la Cuma

propose. Dans ce cas, Il existe des secteurs d’activités pour chaque

matériel ou type de travaux et les coopérateurs adhérent uniquement aux

activités qu’ils souhaitent utiliser

Les services sont réservés aux adhérents de la CUMA

Chaque année, la CUMA facture l'utilisation du matériel en fonction de

l'amortissement, des frais d'entretien et financiers et de l'utilisation. (Prix de

revient)



Les adhérents de Cuma

Un adhérent de Cuma doit être une personne physique 

(installée en exploitation individuelle) ou morale (ex : GAEC) 

ayant une activité agricole.

Il faut être minimum 4 personnes pour créer une Cuma, 3 

personnes pour créer un groupe autour d’un matériel.

Pour intégrer la Cuma, l’agriculteur doit  souscrire des parts 

sociales et un engagement d’activité dans la Cuma.



Les parts sociales 

Une part sociale représente une partie du capital social de la 

Cuma (entre 5 et 20 % de la valeur HT du matériel).

Le capital social de chaque adhérent est le reflet de son

engagement dans la Cuma. Il lui est rendu lorsqu’il quitte la

Cuma.

Les critères de souscription de parts sociales peuvent

être liés au Chiffre d’Affaire de l’adhérent ou à la SAU



Les engagements

Lors de l’achat du matériel, chaque adhérent 

s’engage sur un volume d’activités qu’il pense 

réaliser avec ce nouveau matériel. (exemple : 30 hectares, 

150 heures de tracteurs, etc…)

L’adhérent sera facturé sur son engagement et 

sur les unités réalisées si il a dépassé son 

engagement. (exemple : je m’engage sur 50 hectares de déchaumeur, je n’en 

fais que 30, j’en paie 50, au moins pendant la durée du remboursement…)

L’ensemble des engagements doit couvrir le 

montant de l’échéance bancaire.



Des engagements réciproques

Chaque membre s'engage à utiliser le matériel, sur 

un volume et pendant une durée d’engagement.

La CUMA s'engage à mettre à votre disposition des 

matériels dans lesquels les adhérents prennent des 

parts sociales et des engagements. 



Les statuts des sociétés coopératives agricoles qui précisent les droits et les

obligations de la Cuma envers la réglementation et ses adhérents :

• les règles démocratiques de gestion (1 homme = 1 voix), Nombre de membres au 

conseil d’administration

• les principes d’engagements de chacun

• Les critères de souscription de capital social

• le secteur géographique auquel se limite l’activité (la circonscription territoriale)

Le règlement intérieur, qui est établi par les adhérents pour préciser les règles entre

les adhérents :

• les règles d’utilisation du matériel (responsables, entretien…)

• les plannings,

• les modalités de facturation des services

• d’autres règles de fonctionnement éventuelles

Les règles de fonctionnement



La gestion d’une Cuma
La CUMA est représentée par un conseil d’administration :

• Président

• Vice Président

• Secrétaire

• Trésorier

• Les autres administrateurs

Le conseil d’administration doit convoquer une assemblée générale/an : 

• Examiner et présenter les comptes aux adhérents

• Élire ou réélire les administrateurs

Le conseil d’administration doit se réunir quatre fois par an :

• Prendre des décisions dans la gestion de la Cuma

• Désigner les membres du bureau



Les obligations

• La tenue d'une comptabilité, avec des règles à respecter (déficit, 

affectation du résultat…)

• Être adhérente à la FRCUMA ou cotiser au HCCA (Haut Conseil 

de la Coopération agricole) qui a pour rôle de :

– Délivrer et retirer les agréments coopératifs

– Garantir le respect des textes, règles et principes coopératifs

– Définir les principes et normes de révision

– Etudier les évolutions économiques du secteur coopératif

– Médiation de la coopération agricole



Les avantages d’être en CUMA
Bénéficier d’un cadre juridique pour mutualiser du matériel

Réduire les charges de mécanisation sur les exploitations et parfois, le 

coût de la main d’œuvre 

La mécanisation est généralement le premier poste de charges des agriculteurs (entre 30% et 

50% des charges de l’exploitation)

Permettre l’émulation du travail de groupe, la possibilité d’innovation, de 

réalisation d’essais

Tremplin vers l’agroécologie

Organiser différemment ses chantiers : limiter la pénibilité du travail, 

gagner du temps

Reprise des exploitations moins coûteuse

Sécurise l’installation des jeunes agriculteurs



L’enjeu social des Cuma :

La CUMA permet de : 

- Rompre l’isolement (lieu d’échange et de formation)

- Echanger les bonnes pratiques

- S’entraider

- Diversifier les exploitations progrès social et économique

Les Cuma sont des lieux d’échanges 

entre agriculteurs. 

Elles permettent de faciliter 

l’intégration des jeunes dans la 

profession, d’éviter l’isolement des 

individus, de partager des 

techniques innovantes et 

d’expérimenter ensemble



• Située à Soudron

• 5 adhérents

• 170 000 euros de chiffre d’affaires

• 80 000 euros d’investissement/an

• Activités (Cuma intégrale)

– Semis de céréales 

– Pulvérisation

– Traction

– Moisson

• Hors matériel pommes de terres et broyeurs, 

semoirs à betteraves et télescopique en copropriété

• Arrachage de betteraves avec la Cuma de Soudron 

Cuma des Blancs Sillons



• Fonctionnement : 

– Organisation de certains chantiers en commun (banque de 

travail)

– Facturation des charges de l’année en fonction des assolements 

et itinéraires techniques de chaque adhérent

• Tarif pratiqué : 

Assolement classique : colza, blé, orge d’hiver, luzerne, 

betteraves 

Cuma des Blancs Sillons

2016 2017 2018

Coût des 

prestations

(Charges fixes + 

charges variables)

229 €/ha 224 €/ha 201 €/ha

Moyenne 3 ans 218 €/ha

+ Arrachage de 

betteraves Cuma 

de Soudron

(Environ 25 €/ha sur la SAU total) = 243 €/ha de cout de 

mécanisation hors pdt, broyeur, semoir monograine, télescopique



Sommaire

Le réseau 
Cuma



Chiffres 2015 - Source FNCuma

65 fédérations de 

proximité 

départementales ou 

interdépartementales

28
élus nationaux

fédération 

nationale1

10 fédérations 

régionales ou 

interrégionales

+

élus de terrain

1 500

350 salariés de 

fédérations

Un réseau fédératif puissant et dynamique



La France des Cuma (Cuma adhérentes à la FNCUMA en 

2017)



250 000
matériels en Cuma

Le parc matériel des Cuma en France (chiffres 2017)
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Les CUMA dans le Grand Est

Chiffre d’affaires 

moyen des Cuma

56 000 €
Chiffre d’affaires 

des Cuma en 2017

24 M€

600 
Cuma dans le 

Grand Est

Nombre de Cuma par 

département 
(adhérentes et non-adhérentes)

Nombre d’adhérents 

par Cuma

20



Mission juridique : 

Accompagner les CUMA afin qu’elles respectent leurs obligations statutaires

Mission fédérative : 

Constituer et conforter un réseau de Cuma et développer le mouvement Cuma

Faire émerger les projets, accompagner et répondre aux besoins des Cuma 

Fédérer et créer des échanges entre les Cuma

Mission Politique : 

Promouvoir une forme d'agriculture associative et de travail en collectif auprès des 

O.P.A., des pouvoirs publics et des collectivités territoriales.

Apporter un soutien et des services aux Cuma et aux adhérents (gestion, juridique, 

machinisme, social...)

Mission Technique :

Former et professionnaliser les adhérents de Cuma

Gérer des projets autour de problématiques collectives en lien avec les organisations 

agricoles

Les missions de la FRCUMA Grand Est



Sommaire Notre 
projet 

fédératif
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Programme 2017-2020

Une Cuma = UN PROJET

Passer des CUMA 

fonctionnelles 

aux CUMA Projet

LES CUMA : LA 

SOLUTION ANTI CRISE 

POUR UNE NOUVELLE 

FORME D’AGRICULTURE
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✓ Structuration plus forte de toutes les Cuma 

✓ Améliorer les performances 

✓ Développement des projets  

+

Renforcer l’accompagnement stratégique des CUMA
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RENDRE LES CUMA ACTRICES DE LEUR TERRITOIRE

Coopérative locale à taille humaine 

Permet de redynamiser le territoire

Vecteur d’emploi et d’activités

Permet de partager des risques

Acteur opérationnel de l’innovation, des expérimentations et du 

développement du numérique



Reprise d’exploitation moins lourde

Accompagnement du groupe

Nouvel dynamique dans les CUMA

Inciter les jeunes agriculteurs à intégrer une CUMA

Objectif : remédier à la crise des vocations, faciliter la reprise des 

exploitations, éviter les faillites et les problèmes bancaires

Sensibiliser les jeunes 

dans les lycées agricoles 

au mutualisme, à la 

coopération et à l’entraide



Favoriser l’emploi en CUMA 

La CUMA : Un service intégré

Le matériel

Le salariéLe bâtiment

Améliore les conditions de travail



Sommaire Soutenir 
l’innovation 

collective pour 
limiter les risques



Soutenir l’innovation collective

Inventer de nouvelles machines

pour développer les filières 

Mise en place et/ou adaptation de séchoirs 

pour des productions spécifiques telles que les 

Plantes Aromatiques Médicinales et le chanvre 

CUMA des Sens (51)

Anticiper les nouvelles contraintes 

règlementaires

Investissement dans une gamme de matériel 

de désherbage mécanique

CUMA Betteravière de Margerie Hancourt (51)



Soutenir l’innovation collective

Favoriser le développement 

de nouvelles productions

Gestion de la logistique amont et 

aval des méthaniseurs agricoles

Cuma Brie Champagne (51)

Cuma des Sources (52)

S’adapter aux exigences des 

débouchés

Certification Viticulture Durable en 

Champagne

Cuma des Galipes (51)
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