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Un groupe de six éleveurs, dont un en phase d’installation, 
de Labastide d’Armagnac et des communes voisines, vient de 
relancer la cuma dite « Labastide Côte de Jeunesse » dans ce 
territoire du Bas-Armagnac autour d’une activité fenaison. 
Ils ont débuté par un round baller et un plateau fourrager pour 
presser et transporter 3 000 balles par an. 
Dans ce secteur, les éleveurs, surtout de bovins et volailles, sont 
très éparpillés et les services qui leur sont proposés se font 
rares. Changement d’orientation pour une cuma créée en 1980 
pour la vendange et les travaux en vert, tombée quasiment 
en sommeil suite à la diminution du nombre d’agriculteurs 
et à la spécialisation des cuma voisines pour la vendange 
avec automotrice. Le nouveau groupe semble prêt à réfléchir 
à d’autres projets. Lors des premières réunions de la cuma, ils 
ont clairement exprimé la nécessité de réduire les charges et 
d’améliorer les conditions de travail. ■ Richard Finot

L es fédérations des cuma des Landes et des Pyrénées 
Atlantiques organisent avec Top Machine Aquitaine, deux 
sessions Conduite économique, les 7 et 14 mars, au lycée 

agricole de Pau-Montardon (64), les 8 et 15 mars à la cuma de 
Poyartin (40). Première journée : rappels théoriques et diagnostic 
du tracteur à tarif préférentiel. Deuxième journée : au champ, 
résultats en direct du style de conduite.
Ouvert à tous sur inscription dans les fdcuma ou auprès de 
Julien Noguiez au 05 58 75 90 55. ■ M.L.

7 et 14 MarS, LYCée agriCoLe de pau-Montardon
8 et 15 MarS, CuMa de poYartin

Une nouvelle jeunesse pour la cuma 
de Labastide Côte de la Jeunesse

Six automoteurs renouvelés 
en Lot-et-Garonne
Quatre moissonneuses batteuses dans 
les cuma de l’Auzoue à Villeneuve de 
Mézin, de la Borie Fraysse à Puymirol, de 
Roquefère à Monflanquin, et de Saint 
Eutrope de Born. Et deux machines à 
vendanger dans la cuma de Fousserie à 
Lannes dans le Mézinais et du Bernacois 
à Loubès-Bernac.

Quiz Cuma 2020 : des outils 
à votre disposition
Le Quiz Cuma 2020 peut aider à mieux 
comprendre comment se positionne la 
cuma par rapport aux adhérents, aux autres 
agriculteurs, aux acteurs du territoire, aux 
nouvelles attentes des citoyens… La cuma 
de Sainte-Colombe de Villeneuve est en 
pleine réflexion sur le renouvellement des 
responsables.

 expression
LES CUMA DOIVENT BÉNÉFICIER DE 
L'EXONÉRATION TRAVAILLEURS SAISONNIERS

Le groupement de 
producteurs de légumes 
d’industries Uniproledi 
approvisionne depuis 
2010 quatre usines, grâce 
au partenariat noué avec 
Depenne (groupe Cecab) à 
Castelmoron-sur-Lot. 
320 producteurs cultiveront 
en 2011 8000 ha de légumes. 
La campagne 2010 a donc vu 
l’activité de la cuma Aptoca 
croître très fortement. 
Elle propose toute la 
prestation culture et récolte 
à ces producteurs spécialisés 
qui ne sont pas obligés 
de s’équiper. Beaucoup 
de matériel et 14 salariés 
permanents. « Et 70 mois de 
saisonniers », note Claude 
Poujade le président qui 
est depuis peu à la tête de 
la fdcuma. « Ces saisonniers 

n’ont pas pu faire partie 
du personnel de la cuma, 
celle-ci ne bénéficiant pas de 
l’exonération de charges (1000 
€/mois environ). C’est vraiment 
dommage que le mouvement 
cuma n’arrive pas à faire 
disparaître cette discrimination 
aberrante qui annule un 
gisement d’emploi important ». 

Lot-Et-GaronnEConduite économique
LandEs

2736-OcFevReso-OK.indd   34 03/02/11   08:46


