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T out d’abord, j’adresse un 
grand merci et toute ma 
reconnaissance à ceux qui, 

dans les années 50, ont eu 
la généreuse idée de créer les 
cuma, ces hommes étaient des 
visionnaires, des pionniers.
Soixante années après, l’agriculture bénéficie 
encore de cet « outil », de ces cuma. Sans 
cette forme de coopération, j’en suis convaincu, 
nombreuses de nos exploitations ne seraient 
plus là. 
Au fil des décennies passées, nous, responsables 
cuma de la base au sommet, avons su prendre 
à bras le corps cette forme de coopération et la 
développer.
Aujourd’hui, ce ne sont pas moins de 370 cuma 
présentes dans notre région PACA qui regroupent 
plus de 5 000 exploitations.
Les responsables du Conseil régional qui se 
sont succédés ont toujours eu une attention 
particulière pour les cuma qui ont bénéficié tout 
au long de ces années, d’une aide significative. 
J’adresse mes sincères remerciements au Conseil 
régional PACA.
Il me faut aussi souligner le soutien apporté par 
les Conseils généraux et les en remercier au nom 
de toutes les cuma.
Aujourd’hui, les agriculteurs, à la demande 
des autres citoyens, doivent faire évoluer leurs 
pratiques. Il leur est demandé d’utiliser  des 
techniques alternatives à l’emploi des produits 
chimiques voir de pratiquer l’agriculture 
biologique. Face à ce défi, des agriculteurs 
adhérents de cuma ont d’ores-et-déjà décidé 
d’investir dans de nouveaux outils répondant à 
cette demande sociétale. 
Ce numéro spécial d’Entraid’ a pour vocation de 
vous présenter ces initiatives. 

Francis Gillet, président frcuma Provence 
Alpes Côte-d’Azur

0808Les cuma viticoles 
à l’heure des 

techniques alternatives
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LeS AniMATeURS  FDCUMA

Les cuma en Provence 
Alpes Côte-d’Azur

C
réées pour regrouper des moyens de 
production, diminuer les coûts dans 
les exploitations agricoles, promouvoir 
l’utilisation de matériels performants et 

d’une technologie la plus récente à des coûts d’ex-
ploitation réduits, les cuma constituent des struc-
tures de proximité dans lesquelles les échanges, 
l’entraide, la solidarité sont des valeurs de base des 
groupes d’agriculteurs. Les cuma s’intègrent natu-
rellement dans la démarche de développement 
durable dont les trois piliers sont l’économie, le 
social et l’environnement. n

n Les cuma occupent une 
place importante dans 
le tissu agricole de la région. 
Après une forte période 
d’expansion, leur nombre 
reste aujourd’hui stable. 
n Par contre les activités ont 
tendance à se diversifier et 
à se multiplier.

Par Pierre-Joseph Delorme

LeS AniMATeURS  FDCUMA

MAX JAUBeRT
Animateur Fdcuma 84
tél. 04 90 84 04 04

eRiC MeYnADieR
Animateur Fdcuma 05
tél. 04 92 52 53 26

Annie ROUX
Animateur Fdcuma 06
tél. 04 93 18 45 16
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MATHieU BeiTZ
Animateur Fdcuma 83
tél. 04 94 60 71 14
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CHRiSTOPHe MOUROn
Animateur Fdcuma 13 
tél. 04 90 55 45 45
et Frcuma PACA.
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RÉPARTiTiOn DeS inVeSTiSSeMenTS DeS CUMA en CUMUL DeS PRiX D’ACHAT

n récolte fourrage
n récolte fruits
n récolte céréales
n  épandage 

amendements
n  aménagement

n autres
n autre récolte
n culture de vigne
n  récolte papam
n traction
n travail du sol

Le poids des cuma
La région ProVEnCE aLPEs CÔtE-
D’aZUr rEgroUPE

373 cuma 

pour plus de 5 000 adhérents. 

20 % des exploitations de la région PACA 
adhèrent à une cuma.

En 2013, les investissements représentent plus de 

5 500 000 € pour 140  matériels. 

1/3 DEs inVEstissEMEnts ConCErnE 
LE sECtEUr VitiCoLE aVEC 

8 machines à vendanger, 3 écimeuses, 

2 prétailleuses, 4 bennes à vendange… 

Avec 17 tracteurs, c’est plus de 21 % du 
volume qui est consacré à l’acquisition de maté-
riels de traction tout secteur d’activité confondu. 
Le secteur de l’élevage tient une bonne place avec 

1/4 des investissements essentiellement 
dans le domaine de la récolte de fourrages.

LiLiAnne 
MASSeBOeUF
Animatrice Fdcuma 04
04 92 30 57 69

YOAnn GUeRi
Animateur Fdcuma 04

04
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Quelles seront 
les cuma de demain ? 
n Les cuma de PACA ont 
l’habitude de s’adapter à une 
agriculture régionale très 
diversifiée. 
n Face notamment à la 
diminution de la population 
agricole, comment voient-
elles leur avenir ?

Par Pierre-Joseph Delorme

C
omme d’autres, la région PACA voit 
le nombre de ses exploitations dimi-
nuer. L’équilibre entre les départs et les 
reprises est variable selon les filières. 

Même si la filière viticole est porteuse pour les 
cuma avec une relève bien présente, ce n’est pas 
le cas pour la filière céréales. La pyramide des 
âges, avec 48% des exploitants âgés de plus de 50 
ans, explique pour partie cette évolution. Mais, il 
semble que même si le nombre d’agriculteurs 
diminue, le pourcentage d’adhérents aux cuma 
devrait rester stable. Il n’en va pas de même pour 
l’évolution du chiffre d’affaires et des investisse-
ments dans le futur. Les responsables des fédéra-
tions départementales de PACA prévoient plutôt 
une diminution des investissements notamment 
à cause du prix des matériels et des charges de 
plus en plus élevées, des subventions non amortis-
sables qui freinent les prises de décision ou encore 
du matériel d’occasion non éligibles aux subven-
tions. 

UnE granDE DiVErsité 
DE ProDUCtions
Quelques activités pourraient être vouées à dispa-
raître. L’activité récoltes de céréales par exemple est 
en baisse en raison d’une diminution des superfi-
cies qui freine l’achat de matériel neuf. A contrario, 
certaines exploitations céréalières se sont beau-
coup développées et deviennent indépendantes. Il 
en va de même pour la filière maraîchage et arbo-
riculture. Pourtant de nouvelles activités ont vu le 
jour comme le déchiquetage de bois de chauffage, 
des investissements en pressoir ou filtration tan-
gentielle en cave pour la viticulture... La tendance 
semble maintenant aller vers des ateliers de trans-
formation, mais les exploitations étant de plus en 
plus diversifiées, les cuma semblent avoir du mal à 
trouver une collaboration pour acheter du maté-
riel en commun.

attirEr DEs JEUnEs
Même si la relève est faible, elle reste présente. 
Les jeunes intègrent les cuma notamment dans le 
secteur viticole dont le marché est porteur depuis 
quelques années. Ils ont tendance à répondre 
présents si on va les chercher, mais ils sont peu 
nombreux et sollicités par toutes les structures 
agricoles de la région. Pourtant, dans la moitié 
des fédérations départementales, les conseils 
d’administration sont composés de 40 à 50% de 
jeunes.   n

JeAn-MiCHeL eYRAUD Président de la fdcuma des Hautes-Alpes

““
Comment les cuma voient-
elles leur avenir en PACA ?
L’évolution des cuma dépend étroitement des 
aides de la région, notamment dans les zones 
de montagnes. Les cuma permettent aux 
petites exploitations de continuer d’exister et 
de pouvoir acquérir du matériel performant 
qu’elles n’auraient pas les moyens d’acheter 
individuellement. 
Elles sont aussi là pour apporter des innovations 
dans les exploitations notamment au niveau 

des techniques mises en avant en ce moment et concernant par exemple le 
désherbage mécanique ou la lutte biologique dans les vergers. Les cuma font 
aussi des démonstrations et des essais qui vont dans le sens des techniques 
utilisées aujourd’hui. Ces nouveaux aspects agro-environnementaux entrent 
plus facilement dans les exploitations qui, quand elles sont isolées, n’ont pas 
forcément accès à toutes les nouveautés.  
Aujourd’hui, la création de nouvelles cuma n’est pas une priorité. Ce qui l’est, 
c’est plutôt de créer de nouveaux groupes, avec parfois de nouveaux adhérents, 
à l’intérieur même des cuma existantes pour conforter leur pérennité. n
 

Source  : Coop de France Alpes 
Méditerranée.

“
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Comment voyez-vous le rôle des cuma 
pour l’avenir de l’agriculture de PaCa ?

Les cuma ont un rôle essen-
tiel dans le développement 
économique de l’agriculture. 
Ceci est encore plus vrai dans 
notre région où nous avons des 
cultures très diversifiées à l’inté-
rieur même des exploitations. 
Acheter du matériel performant 
pour chacune des cultures n’est 
pas économiquement possible 
et aujourd’hui, les jeunes ne se 
tournent pas assez vers l’outil 

cuma. Si on prend l’exemple de l’agriculture bio-
logique, elle ne peut se développer qu’à partir du 
moment où elle est rentable. Cette rentabilité passe 
par l’apprentissage de nou-
velles techniques et l’acqui-
sition de nouveaux outils 
performants permettant 
par exemple le désherbage 
mécanique. La cuma per-
met d’acquérir ce matériel 
techniquement pointu et 
de développer de nouvelles 
productions. Il ne faut pas croire que la cuma soit un 
concept vieillissant. C’est un outil qui aujourd’hui 
reste résolument moderne.

quel soutien comptez-vous apporter 
aux investissements cuma de PaCa et 
pour quelles raisons ?

Sur la période 2007-2013, la 
région a apporté plus de 5 mil-
lions d’euros de soutien aux 
investissements collectifs des 
cuma dans le cadre d’une aide 
adossée au programme de 
développement rural hexa-
gonal mais sans mobiliser de 
fonds européens. Les investis-
sements des cuma ont éga-
lement été soutenus dans le 
cadre des mesures concernant 

le plan de modernisation des bâtiments d’élevage 
et le plan végétal pour l’environnement.
Ces programmes concourent directement à l’acti-

Ils soutiennent les cuma 
n Les cuma de PACA sont un véritable atout pour l’agriculture de la région : 
maîtrise des charges, accès à des équipements performants et innovants, 
variétés des territoires…
n Rencontre avec Claude Rossignol, Mireille Peirano et Joël Reynaud.

Par  Pierre-Joseph Delorme

LA CUMA PERMET DE 
DÉVELOPPER DE NOUVELLES 
PRODUCTIONS

LES CUMA SONT UN OUTIL 
IMPORTANT D’OPTIMISATION DU 
TRAVAIL DES AGRICULTEURS

LES CUMA PERMETTENT 
D’ACQUÉRIR DES MATÉRIELS DOTÉS 
DES DERNIÈRES TECHNOLOGIES

eXPeRT

CLAUDe ROSSiGnOL
président de la Chambre 
régionale d’Agriculture

““

eXPeRT

MiReiLLe PeiRAnO
vice-présidente du 
conseil régional PACA

““

vité économique de notre région et donc à ses 
 emplois. Ils s’appuient sur des structures spéci-
fiques qui ont une approche coopérative de ces 

démarches et que nous 
soutenons fortement.
Face à l’enjeu que repré-
sente le développement de 
notre agriculture régionale, 

les cuma sont un outil important d’optimisation 
du travail des agriculteurs dans un contexte éco-
nomique où l’amélioration de la compétitivité est 
devenue fondamentale.
C’est pourquoi la région a fait le choix de recon-
duire un nouveau dispositif d’aide aux investisse-
ments des cuma, dispositif que nous élaborons en 
partenariat avec la fédération régionale des cuma.
Une concertation va également avoir lieu prochai-
nement avec les départements qui avaient accom-
pagné le précédent dispositif afin d’optimiser nos 
interventions et de mieux les coordonner.

Comment voyez-vous 
l’évolution des cuma 
dans la région PaCa ?
Les cuma permettent aux agri-
culteurs, et notamment aux 
jeunes qui s’installent, de pou-
voir acquérir des matériels per-
formants dotés des toutes les 
dernières technologies. Ce sont 
généralement des investisse-
ments qui, réalisés individuelle-
ment, restent très difficile voire 

impossible à rentabiliser. Avoir du matériel en cuma 
permet aussi un amortissement plus rapide, effec-
tué généralement sur 5 ans. Le matériel est donc 
renouvelé plus souvent et reste très performant 
technologiquement. Cela donne un coût d’utilisa-
tion à l’hectare qui est optimisé car le matériel est 
utilisé plus souvent et sur des surfaces plus impor-
tantes. Aujourd’hui, les cuma de la région PACA 
représente 7,5 millions d’euros de chiffre d’affaires et 
cela devrait aller en augmentant étant donné que 
le matériel, qui évolue sans cesse, est de plus en plus 

cher. La cuma reste 
donc un outil efficace 
pour rentabiliser ces 
investissements. n 

eXPeRT

JOËL ReYnAUD
président de Coop de 
France Alpes Méditerranée

““
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