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Nos cuma en 2020
n Se projeter sur 10 ans est un exercice difficile, tant sont nombreux les 
paramètres pouvant modifier les prévisions. 
n Mais au niveau d’un groupe, se poser la question du devenir de chaque 
exploitation et donc du devenir de la cuma peut s’avérer enrichissant. 

Par Vincent Laizé

E
n partenariat avec le Lycée de La Lande 
du Breil, un travail d’enquête a été fait 
auprès de trois cuma ayant des profils dif-
férents. Les résultats n’ont pas de valeur 

statistique, il donne simplement une image des 
interrogations et des évolutions possibles au sein 
de trois groupes. L’outil utilisé est le « Quizz cuma 
2020 » proposé par la fncuma. A partir de 14 ques-
tions posées (méthode magazine féminin)  on 
détermine un ou plusieurs scénarios d’évolution. 

Les adhérents de la cuma de Romillé, cuma poly-
valente avec salariés, perçoivent son fonction-
nement comme une cuma « couteau  suisse » et 
« cuma de cuma ». Cela correspond a une attente 
de services très diversifiés répondant aux besoins 
des agriculteurs. On peut également percevoir des 
engagements variables en fonction des souhaits 
des adhérents. Le profil « cuma de cuma » corres-
pond à des besoins d’alliance, notamment sur des 
matériels spécifiques et les automoteurs. 

La cuma de Breteil, groupe tracteur sans automo-
teur, s’identifie a travers trois scénarios, « cuma de 
cuma », cuma « couteau  suisse » et cuma « ange 
gardien ». Les attentes des adhérents sont assez 
diversifiées, mais ils conçoivent l’avenir avec les 
cuma voisines et en interne en proposant des solu-
tions nouvelles grâce à la force du groupe.

La cuma de Cesson, petits matériels et tracteur, a 
un profil cuma « ange gardien » et « cuma spécia-
lisée ». Les attentes se tournent plus vers du maté-
riel de pointe, répondant aussi a des besoins très 
spécifiques dans les exploitations. 

Le quizz a été complété par un questionnaire por-
tant sur l’engagement des adhérents et l’adap-
tation des cuma. Majoritairement, les adhérents 
pensent qu’il y a un manque d’engagement de 
la part des jeunes dans la prise de responsabilité, 
tout en étant conscients que les exploitations sont 
importantes aujourd’hui et qu’il peut y avoir une 
surcharge de travail. 
La question est également soulevée de la place 
donnée aux jeunes. Comment sont-ils intégrés 
dans les conseils d’administration ?

Elèves et professseurs du lycée de La Lande du Breil chez le président de la cuma.

les scénarios des trois cuma
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1 – Adhérent , qui êtes-vous ? 
54 réponses Des agriculteurs et quelques cuma avec qui on 
s’entraide
2 – Style des adhérents :
54 réponses Tout ce qui compte pour nous, c’est le prix du 
service, il faut être compétitif
3 – Relations entre adhérents :
78 réponses On se voit de temps en temps, on se donne un coup 
de main, on sait qu’on peut compter sur les autres 
4 – Que fait le salarié ? 
55 réponses Il conduit et bichonne le matériel
30 réponses C’est le boss dans son domaine, c’est notre docteur 
ès ensilage
5 – On vient dans la cuma pour : 
39 réponses du matériel performant 
36 réponses un service pour tous
6 – On cogite plutôt sur : 
69 réponses les évolutions de nos fermes et notre propre 
organisation

7 – Qui sont nos meilleurs alliés ? 
58 réponses les cuma voisines
8 – Le prochain projet : 
67 réponses on se répartit le boulot différemment, 
ce sera plus cool
9 – Qu’est qui fait changer la cuma ? 
71 réponses les exploitations qui se modifient
10 – Dans ma cuma, comment on s’organise : 
54 réponses on décide en commun 
30 réponses un petit groupe décide, tous les autres suivent
11 – La fédération des cuma : 
32 réponses elle sert à faire connaître la cuma d’à côté
33 réponses elle sert à animer les réunions
12 – Grace à ma cuma, je gagne : 
67 réponses du confort de travail
13 – Le slogan qui caractérise le mieux ma cuma : 
58 réponses ensemble tout devient possible

L’animation « cuma 2020 » a permis d’engager 
un débat avec tous les adhérents en assemblée 
générale. Le résultat obtenu peut paraître 
surprenant pour certains, l’image donnée par 
la cuma est plus en lien sans doute avec « cuma 
business ». Il peut aussi y avoir un décalage 
entre la vision du conseil d’administration et 
celle de l’ensemble des adhérents. 
Le scénario «cuma de cuma» correspond 
parfaitement aux orientations prises sur 
l’activité ensilage avec la cuma de Louvigné 
du Désert et une longue expérience de 
fonctionnement en inter-cuma big baller avec 
les cuma locales. n

eXPert–Paul diot président de la cuma de Piré

““
PLUs ConsoMMatEUrs 
QU’aCtEUrs
Il y a également le sentiment d’avoir des adhérents 
plus consommateurs qu’acteurs. C’est semble-
t-il un phénomène de société où l’individualisme 
croît. Le manque de temps est également souli-
gné avec la volonté de se dégager du temps libre 
consacré à d’autres activités non professionnelles.
Un autre élément est à prendre en considéra-
tion, c’est la complexité croissante de la gestion 
des cuma mais, paradoxalement, la cuma la plus 
importante a un avis contrasté, lié sans doute à la 
décharge d’une partie des tâches administratives 
vers une secrétaire comptable. 
Trouver un dénominateur commun dans les pro-
jets de la cuma apparaît aujourd’hui plus difficile, 
les exploitations et les types de production se 
diversifient. Neanmoins, un nombre non négli-
geable d’adhérent pense que la mise en commun 
de projets est source d’économie. Face à l’agran-
dissement des exploitations, l’intérêt des cuma 
demeure, à condition qu’elles évoluent en investis-
sant dans du matériel performant. 
Une majorité des adhérents de ces trois cuma 
pense que le fonctionnement de leur cuma est 
adapté aux besoins des exploitations. Même si des 
ajustements sont nécessaires les projets collectifs 
ont encore un peu d’avenir.  n

Six cuma ont joué au Quizz…
Six cuma se sont prêtées au jeu du Quizz pendant leur assemblée générale. Au-delà du résultat, 
ce qui a été important, ce sont les échanges entre les participants. Le quizz comporte 14 questions, 
la synthèse des 105 questionnaires nous donne majoritairement les réponses suivantes.

TROUVER UN 
DÉNOMINATEUR 
COMMUN DANS 
LES PROJETS 
DE LA CUMA 
APPARAÎT 
AUJOURD’HUI 
PLUS DIFFICILE
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