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Cuma Normandie Services 
Tél. 02 31 53 55 17

Cuma Bretagne Services 
Tél. 02 96 79 22 77

Fdcuma de la Mayenne 
Tél. 02 43 67 37 34

Union des Cuma Pays de la Loire
Loire Atlantique Tél. 02 40 16 39 50
Vendée Tél. 02 51 36 90 30
Sarthe Tél. 02 43 23 77 37
Maine et Loire Tél. 02 43 23 77 37

Fdcuma de l’Indre
Tél. 02 54 61 62 45

Fdcuma de la Vienne
Tél. 05 49 44 74 96

Fcuma des Charentes 
Tél. 05 35 54 25 97

Top Machine  
Tél. 05 58 75 90 55

Ecoréglage 
Tél. 07 81 75 01 31

Serv’Agri Arverne (S2A)
Tél. 04 73 44 45 17

GIE Pulvé 03
Tél. 04 70 44 11 62
Cantal / Tél. 04 71 45 56 48 

le contrôle obligatoire 
DES PULVéRISATEURS

, un réseau d’expertise et de conseil technique indépendant
  pour contrôler votre pulvérisateur.

organismes agréés pour la réalisation des contrôles des pulvérisateurs dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Union des Cuma Pays de la Loire
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Plus de collectif, 
moins de phyto
Au-delà du slogan, cette affirmation témoigne de la vo-
lonté de notre réseau composé de 11 000 coopératives de 
trouver des solutions pour réduire l’usage des produits 
phytosanitaires, en s’appuyant sur l’organisation collec-
tive autour d’agroéquipements adaptés.

Les questions sont connues : quelles pratiques adopter 
pour atténuer les risques sur la santé, quelles alter-
natives tester et diffuser pour limiter les atteintes à 
l’environnement et plus largement le recours aux 
produits phytopharmaceutiques, comment dans ce 
contexte sécuriser la conduite des différents systèmes 
d’exploitation, …

Ce document recueille un ensemble d’initiatives locales 
où les agriculteurs en cuma expérimentent de nouvelles 
solutions, mutualisent des pulvérisateurs de précision, 
des outils de désherbage mécanique ou des stations mé-
téo, coopèrent et échangent pour trouver la meilleure 
façon de procéder. 

Le réseau des cuma accompagne ce mouvement, en pro-
posant des démonstrations, des formations, des conseils 
personnalisés. La fédération nationale des cuma, signa-
taire du Contrat de Solutions, défend la plus-value des 
approches territoriales et collectives pour aborder ces 
questions. Elle revendique que les politiques publiques 
intègrent pleinement cette dimension collective dans 
les dispositifs qu’elles instaurent.

S’il fallait encore le prouver, vous trouverez dans les 
pages qui suivent une sélection de ce que les cuma ap-
portent à cette nécessaire transition : faisons confiance 
aux agriculteurs et à l’intelligence collective des groupes 
pour progressivement diminuer l’utilisation des pro-
duits phytosanitaires !

Christophe Perraud
Secrétaire général FNCUMA Fabien Doudon

Elu référent agroéquipement

Rédaction : M-L. Bailly, B. Bonnet, P. Bordeau, P. Bourdois, 
S. Chapuis, J-M. Constans, P. Criado, P-J. Delorme, C. Duruisseau, 
E. Figureau, F. Fremont, M. Freulon, C. Guille, n. Hamiti, G. Johan, 
J. Kerleau, M. Kühn, V. Laizé, M. Letonturier, P. Loglais, R. Lombard, 
M. Madier, L. Monteillet, E. Poudevigne
Travail préparatoire : R. Dhommé.
Les articles non signés sont des compilations d’extraits d’articles 
parus dans Entraid’, réalisée par M-L. Bailly.
Réalisation graphique : Studio Entraid’
Crédit photos : D.R.
Impression : Indika - Toulouse

Christophe Perraud
Secrétaire général de 

la FNCUMA.
Fabien Doudon

Elu référent 
agroéquipement
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Etat des lieux
 

     

V ers une agriculture 
à bas niveau de produits  phytosanitaires 

R éduire les charges 
ou la dépendance 
aux intrants, préser-
ver sa santé et celle 

de ses proches, protéger l’environ-
nement, répondre à des cahiers des 
charges…, chacun a ses priorités. 
Le chantier est vaste car il met en 
œuvre une série de leviers : le sys-
tème de production, l’assolement, 
le choix des variétés, les itinéraires 
techniques, jusqu’au choix des 
buses du pulvérisateur.

Les phytos dans 
L’environnement
Comme tout produit chimique ap-
pliqué dans l’environnement, les 
substances actives des pesticides et 
leurs métabolites sont susceptibles 
de se retrouver dans l’air, le sol, les 
eaux, les sédiments, ainsi que dans 
les aliments, avec une rémanence 
qui varie de quelques heures ou 
jours à plusieurs années. Ils pré-
sentent donc potentiellement un 
danger plus ou moins important 
pour l’homme et les écosystèmes, 
même si leur impact n’est pas tou-
jours connu.
Ainsi, des produits phytosanitaires 

Employer moins de produits phytosanitaires est aujourd’hui 
une tendance lourde dans l’agriculture française, même si les 
motivations des uns et des autres sont différentes.

Par marie-Laure Bailly

sont retrouvés dans la très grande 
majorité des cours d’eau français, 
avec des teneurs globalement 
faibles. Sont retrouvés principale-
ment des herbicides, le glyphosate 
en tête. Cette pollution préoccu-
pante reste au même niveau depuis 
plusieurs années. Cependant, une 
interdiction d’usage peut être suivie 
rapidement d’effet, comme ce fut le 
cas pour le diuron.
Les études menées par les Aasqa 
montrent, sans exception, la 
présence des pesticides dans 
l’atmosphère.
En outre, des études médicales 
montrent que les pesticides, ou plu-
tôt leur effet cocktail, auraient des 
effets néfastes sur la santé à long 
terme, en perturbant en particulier 
le système endocrinien. 
Et n’oublions pas des phéno-
mènes de résistance de certaines 
adventices.
Sans céder aux peurs inutiles, il 
convient donc de prévenir le risque 
dès aujourd’hui.
Par ailleurs, il est nécessaire, pour 
garantir sa compétitivité future, que 
notre agriculture sorte de l’impasse 
constituée par une dépendance aux 

produits phytopharmaceutiques, 
car ils représentent une charge im-
portante pour les agriculteurs.

Les phytos dans 
L’opinion pubLique
L’opinion publique est de plus en 
plus méfiante vis-à-vis des produits 
phytosanitaires. La diffusion, ces 
dernières années, dans les médias de 
différents reportages ont accéléré la 
sensibilisation du grand public sur 
le danger de certaines molécules 
chimiques pour la santé et l’envi-
ronnement. Ainsi, après les néoni-
cotinoïdes, c’est au tour du glypho-
sate d’être dans le collimateur.
Certaines personnes, regroupées 
dans le mouvement des coquelicots, 
rejettent même tous les produits 
phytosanitaires. 
Le fort développement de la 
consommation des produits issus 
de l’agriculture biologique va dans 
ce sens.
La réglementation devient alors de 
plus en plus stricte. Ainsi, les néo-
nicotinoïdes, accusés entre autres 
de décimer les abeilles, ont été tota-
lement interdits. De même, lors du 
renouvellement de l’autorisation 
européenne de mise sur le marché 
du glyphosate, en 2017, la France 
s’est positionnée contre la durée de 
10 ans pour sa ré-autorisation et le 
gouvernement français s’est engagé 
à une interdiction en 2021.
En parallèle, la consommation des 
phytosanitaires augmente tous 
les ans, selon les statistiques du 
Ministère de l’Agriculture.

LES 30 000 FERMES
afin de multiplier par 10 le nombre d’agriculteurs accompagnés dans la transition 
vers l’agro-écologie à bas niveau de produits phytopharmaceutiques, un dispositif 
d’accompagnement par les organismes de développement dit des « 30 000 fermes » 
a été mis en place par le plan Ecophyto 2. Les appels à projets « 30 000 » sont lancés 
au niveau régional, avec parfois un volet émergence.
Pour mieux articuler les différents dispositifs et faciliter les démarches, les appels à 
projets GIEE et « 30 000 » (volets animation et émergence) devraient être communs 
dès le premier trimestre 2019.  n
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V ers une agriculture 
à bas niveau de produits  phytosanitaires 

Les phytos  
dans Les poLitiques 
pubLiques
L’action publique doit maintenir 
ses efforts pour atteindre l’objec-
tif de réduction de l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques, 
et limiter les risques et impacts qui 
en découlent, en cohérence avec les 
impératifs de production en quali-
té et en quantité, économiques et 
techniques.
Pour cela, les gouvernements fran-
çais successifs ont mis en place, de-
puis 2008, les différentes versions 
du plan Ecophyto, ensemble global 
de mesures législatives ou régle-
mentaires et d’actions volontaires, 
concernant tous les domaines : de 
la recherche à l’enseignement, en 
passant par l’accompagnement des 
agriculteurs.
La première version, dite « Ecophyto 
2018 », a mis en place toute une bat-
terie d’outils : Certiphyto, réseau 
des fermes Dephy, bulletins de santé 
du végétal, contrôle obligatoire des 
pulvérisateurs, … Elle avait pour 
objectif de réduire de 50 % l’utilisa-
tion des produits phytopharmaceu-
tiques d’ici 10 ans, soit en 2018. En 
2012, Ecophyto est devenu l’un des 
chantiers du projet agro-écologique.
Entre 2009 et 2014, de nombreuses 
actions structurantes ont ainsi été 
mises en place, grâce à une forte 
mobilisation du monde agricole. 
Certes, les premiers résultats du 
réseau Dephy ont été probants, mais 
le recours aux produits phytosani-
taires a continué d’augmenter.
Une nouvelle mouture - Ecophyto 2 - 

a été élaborée en 2015, afin de gé-
néraliser à l’ensemble des acteurs 
concernés les solutions qui ont fait 
leurs preuves chez les pionniers et 
d’inverser la tendance : l’objectif de 
50 % de réduction du recours aux 
produits phytopharmaceutiques, 
en 10 ans, est réaffirmé, avec une 
diminution de 25 % d’ici 2020. 
Ecophyto 2 consolide certaines ac-
tions structurantes de la première 
période et met en place de nou-
veaux dispositifs : l’expérimenta-
tion des certificats d’économie de 
produits phytos pharmaceutiques, 
les « 30 000 fermes » (cf.encadré).
Une nouvelle version, Ecophyto 2+, 
devrait être officialisée en 2019 
avec, entre autres, l’accompagne-
ment à la sortie en trois ans du 
glyphosate et la séparation de la 
vente et du conseil.

Les soLutions 
existent
Des pionniers de l’agriculture du-
rable aux champions de l’agricul-
ture de précision, les résultats dé-
montrent, à systèmes équivalents, 
la double et souvent la triple perfor-
mance des stratégies de maîtrise des 
charges, en particulier par une dimi-
nution de l’utilisation des produits 
phytosanitaires. Contrairement 
aux idées reçues, ces choix ne se 
traduisent pas systématiquement 
par des baisses de production.
Il existe aujourd’hui une grande 
masse de connaissances, de tech-
niques, de stratégies, pratiquées par 
des agriculteurs et qui conduisent 
à une réduction de l’emploi de pro-

duits phytosanitaires : par exemple, 
en changeant la rotation, l’assole-
ment, en implantant des couverts 
végétaux, en changeant les dates et 
densités de semis, en préservant les 
organismes utiles… Dans ce vaste 
panorama, deux axes principaux 
concernent le matériel : le désher-
bage mécanique et la pulvérisation 
de précision.

Ces différents leviers doivent être 
encore complétés et améliorés, mais 
ils existent. Cependant, ce sera en 
général des combinaisons de solu-
tions, voire un changement du sys-
tème de l’exploitation dans sa globa-
lité, qui permettront d’atteindre une 
agriculture à bas niveau de phytos.
Dans les exploitations, utiliser 
moins de phytos demande donc de 
mettre en œuvre un ensemble de 
mesures à différents niveaux, qui 
nécessite plus de technicité et de 
formation, et surtout de temps.
Le collectif est alors une solution 
efficace pour apporter un cadre sé-
curisé aux agriculteurs et les accom-
pagner vers ces nouvelles pratiques.
Comme vous allez le voir dans les 
pages qui suivent, les cuma et leur 
réseau participent pleinement à ce 
défi car « nous sommes tous une partie 
de la solution » (D. Potier).  n

 nous sommes  
tous une partie  

de la solution
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Le parc matériel des  cuma

grand est

bourgogne - franche comté

auvergne - rhône-alpes

occitanie

provence -  alpes 
- côte d’aZur

nouvelle aquitaine

centre - val de loire

paYs de la loire

bretagne

normandie

ile de france

hauts-de-france

1 437

1 206

1 160 975

386

normandie

538

bretagne

316

169

119

95

86

pulvérisateurs 
DAnS LES CUMA6 487

on dénombre plus de 10 000 matériels dédiés à la protection des cultures 
en cuma (+ 8 % en 2 ans), avec près de 6 500 pulvérisateurs et plus de 
3 500 matériels alternatifs. Dédiés au désherbage, ces matériels sont 
essentiellement mécaniques (moins de 1 % de thermique) et dominés par les 
bineuses à plus de trois quarts de l’eff ectif.
Ce parc est réparti dans 4 800 cuma, ainsi 70 % de ces cuma sont équipées 

moins de 100
de 100 à 349
de 350 à 999
1 000 et plus

parc par région
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Le parc matériel des  cuma

grand est

bourgogne - franche comté

auvergne - rhône-alpes

occitanie

provence -  alpes 
- côte d’aZur

nouvelle aquitaine

centre - val de loire

paYs de la loire

bretagne

normandie

ile de france

hauts-de-france

651

708

nouvelle aquitaine

678 435

142

- côte d’aZur

9

5 217
bretagne

268

179

hauts-de-france

156

138

matériels alternatifs 
DAnS LES CUMA3 586

d’un ou plusieurs pulvérisateurs et 50 % des cuma disposent d’un ou 
plusieurs matériels alternatifs. C’est donc près de 1 000 cuma qui proposent 
les deux solutions à leurs adhérents avec des matériels technologiques à un 
coût acceptable pour les plus petites exploitations. 

Par Stéphane Chapuis

moins de 140
de 140 à 199
de 200 à 499
500 et plus

parc par région

RéPARTITIon 
des matériels par tYpe

Estimation du parc matériel 
des cuma à partir des logiciels 

de comptabilité du réseau.

BINEUSES
  77 %

HERSE 
ÉTRILLE
   15 %

HOUE 
ROTATIVE
    8 %

2 761

   15 %
552

273
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Optimiser
 

 

L’utilisation des pulvérisateurs 
en cuma se révèle très variable. 
Elle permet dans tous les cas 
aux adhérents de réaliser  
leurs traitements pour  
un coût raisonnable quand  
on le compare au prix  
des produits eux-mêmes.

Par Pascal Bordeau  
et nassim Hamiti

D ans le parc de pulvérisa-
teurs en cuma, les modèles 
portés sont encore les plus 
présents. Ils reviennent à 

13,66 €/ha, pour 293 ha/an (surface déve-
loppée). Selon les systèmes de culture, 
le besoin en pulvérisation varie beau-
coup, et on retrouve ces différences 
dans l’activité des appareils en cuma. La 
moitié de notre échantillon s’étale entre 
137 et 385 ha, l’autre moitié étant soit en 
dessous soit au-dessus. Le besoin est par 
exemple faible dans les zones d’élevage 
avec peu de cultures, et dans les zones à 
dominante maïs. On observe également 
deux types de comportement. Soit le 
pulvérisateur est peu chargé parce que 
les adhérents veulent d’abord de la dis-
ponibilité. Soit les utilisateurs mettent en 
place une organisation serrée (entraide, 
salarié, tracteur dédié, etc) permettant 
de traiter de grandes surfaces en bonnes 
conditions.

usages très variabLes
Le coût total des pulvérisateurs est repré-
senté à 74 % par les amortissements car 
ils présentent peu de frais d’entretien. Il 
en résulte que le prix de revient est for-
tement conditionné par la surface travail-
lée. Ainsi, pour les pulvérisateurs portés 
réalisant moins de 100 ha/an, il dépasse 
31 €/ha, alors qu’il descend en–dessous 
de 8,10 €/ha au-delà de 200 ha/ an. Pour 
mieux illustrer ces écarts, nous avons 
scindé notre échantillon national en deux : 
utilisation tranquille ou intensive. Dans le 
second groupe, la cuma a investi 35 % de 
plus, en capacité et en perfectionnements 
techniques. Mais c’est un raisonnement 
justifié puisqu’elle fait travailler trois fois 
plus l’appareil et obtient un prix de revient 
trois fois moins élevé.

puLvé de quaLité
Les frais d’entretien et réparations des 
pulvérisateurs portés sont faibles : 12 % 

bien traiter sans trop  dépenser

TyPE
portés   

>1 000 l
portés  >1 000 l 

utilisation tranquille
portés  >1 000 l 

utilisation intensive
automoteurs 

région Est

éCHAnTILLon 325 167 158 50

âGE 4,4 ans 4,5 ans 4,3 ans 3,6 ans

PRIx D’ACHAT 17 267 € 14 744 € 19 934 € 162 596 €

UTILISATIon AnnUELLE
(50% DE L’éCHAnTILLon)

293 ha
(137 - 385)

138 ha
(96 - 185)

455 ha
(311 - 582)

2 447 ha
(1 801 - 2 918)

 coût unitaire 13,66 €/ha 19,65 €/ha 7,32 €/ha 10,54 €/ha

dont EnTRETIEn - RéPARATIonS 1,59 €/ha 2,19 €/ha 0,94 €/ha 0,95 €/ha

CoûT DE 375 pulvérisateurs

prix de revient selon utilisation 
DES PULVéRISATEURS PoRTéS > 1000 L 

€/ha

h/an
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frais d’entretien en fonction de l’âge 
DES PULVéRISATEURS PoRTéS > 1000 L

 
©

So
ur

ce
 : 

ré
se

au
 c

um
a

12% EnTRETIEn 
RéPARATIonS

7%
AUTRES 
CHARGES

7%

FRAIS  
FInAnCIERS

74%
AMoRTISSEMEnTS

répartition des charges  
PoUR LES PULVéS PoRTéS >1000 L
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Optimiser
 

 

bien traiter sans trop  dépenser
du coût total, soit 1,59 €/ha. Ils com-
prennent au minimum des change-
ments de buses, et le contrôle obli-
gatoire tous les 5 ans. Un minimum 
de frais est d’ailleurs indispensable 
pour conserver à l’appareil sa bonne 
qualité de pulvérisation, et donc une 
utilisation raisonnée des produits 
phytosanitaires. Avec le temps, des 
réparations sont nécessaires (pompe, 
rampe…) et le poste dépasse les 
2,50 €/ha après 6 ans. Il est intéres-
sant de noter que les pulvérisateurs 
de notre échantillon ‘usage intensif’ 
coûtent moitié moins cher en entre-
tien que les autres, 0,94 €/ ha contre 
2,19 €/ha, sans doute pour partie 
parce qu’ils ont été choisis dans une 
gamme plus robuste.

traînés  
et automoteurs
Des pulvérisateurs traînés et auto-

a la pointe de la technologie, 
des gouttelettes sous pression

moteurs sont également présents 
dans les cuma. Citons pour fixer des 
repères quelques données régio-
nales. Pour les traînés, on observe 
également une assez grande variabili-
té dans l’utilisation. Dans l’Ouest(1), ils 
reviennent à 7,30 €/ha, pour 902 ha/
an, la moitié de l’échantillon réalisant 
entre 455 et 1 147 ha. Prix d’achat 
moyen : 32 841 €, pour 5,7 ans d’âge. 
Dans l’Est(2), le parc étudié est plus 
jeune, 3,5 ans, et plus perfection-
né : 53 122 € de prix d’achat. Le prix 
de revient est plus élevé, 11,62 €/ha, 
pour une surface similaire de 981 ha/
ah, et très variable : la moitié est 
en-dessous de 410 ha ou au-dessus 
de 1 400 ha/an. Dans ces deux ré-
gions, les frais d’entretien se révèlent 
du même ordre que pour les portés.
Le parc d’automoteurs est plus res-
treint, mais néanmoins significatif. 
Il se partage essentiellement entre 

des cuma d’éleveurs qui souhaitent 
une prestation complète avec chauf-
feur salarié, et des cuma de céré-
aliers qui conduisent eux-mêmes. 
L’apport d’azote liquide complète 
souvent l’activité phytosanitaire pour 
atteindre un volume d’activité inté-
ressant. Dans l’Est, les pulvérisateurs 
automoteurs reviennent à 10,54 €/
ha, pour 2447 ha/an (hors carbu-
rant). La fourchette d’utilisation est 
logiquement plus resserrée : la moitié 
de l’échantillon est entre 1 800 et 
2 900 ha/an.  n

(1) Bretagne, Pays de la Loire et Normandie
(2) Hauts-de-France, Haute-Normandie, 
Grand-Est, Ile-de-France, Bourgogne-Franche-
Comté, AuRA,  
Paca, Languedoc-Roussillon

Assurer un débit à l’hectare 
constant tout en limitant la dérive ; 
couper des tronçons de la rampe 
automatiquement afin de réduire 
les doses, …. on en rêvait, c’est 
aujourd’hui possible. Quelques 
exemples.

 

des gouteLettes 
sous pression
Afin de respecter la plage de pression 
optimale d’utilisation des buses, la 
pulvérisation doit généralement s’ef-
fectuer à une vitesse d’avancement 
préétablie. 
Aujourd’hui, de nouvelles techno-
logies permettent d’effectuer des 

variations de vitesse à 
l’intérieur de la parcelle 
tout en respectant la 
dose ainsi que la taille 
des gouttelettes. De 
même, les modula-
tions de doses à l’hec-
tare peuvent aussi être 
gérées tout en conservant 
une vitesse constante durant 
l’opération de traitement. Pour cela, 
deux systèmes différents sont main-
tenant proposés : les buses à modu-
lation de largeur d’impulsion (PWM) 
qui font leur apparition chez certains 
constructeurs, et les porte-buses 
à sélection automatique présents 
déjà depuis quelques années sur le 
marché.
Depuis 2016, à la cuma de Saint-
Julien Bords de Veyle (Ain), l’auto-
moteur Evrard Alpha est équipé de 

l’option Duo-Spray, qui est 
un porte-jets comportant deux 

buses à sélection automatique. « Ce 
choix s’est fait pour avoir la possibilité 
d’augmenter notre plage de vitesse 
de travail » explique Ludovic Bagne, 
président de la cuma. « Au niveau 
des parcelles, même si nous en avons 
quelques-unes de belle taille, nous 
n’avons pas des carrés de 50 ha, mais 
plutôt du style bocage avec des dé-
vers. Nous travaillons à des vitesses 
différentes suivant les parcelles et leur 
état. Avec une seule buse à une 

Pour Ludovic Bagne, 
« le Duo-Spray permet 
de modifier largement 

notre vitesse suivant 
les parcelles, tout en 

conservant un volume et 
une pression constante. »
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pression et un volume donnés, 
on plafonnait rapidement au niveau de 
la vitesse, car nous sortions des plages 
de préconisation de la buse. Aller plus 
vite entrainait une pulvérisation sous 
forme de brouillard. Prendre une buse 
plus grosse impliquait de commencer 
à pulvériser à une vitesse plus impor-
tante. Avec le système Duo-Spray, on 
commence la pulvérisation avec une 
buse, et à partir d’une certaine vitesse, 
la pulvérisation bascule automatique-
ment sur la seconde buse de calibre 
supérieur, voire sur les deux, suivant 
la vitesse qui peut aller jusqu’à 14 ou 
15 km/h. » 
Chez Tecnoma avec l’OSS, ou chez 
Evrard avec l’Opti-Spray, pour une 
rampe de 36 m, cette option tourne 
autour de 6 800 €, ou 12 000 € avec 
des porte-jets à quatre buses pilotées. 
Même si ce système est sur le mar-
ché depuis quelques années, rares 
encore sont les agriculteurs à avoir 
fait le choix de cet investissement.  
Horsch, Amazone, Kuhn… se lancent 
aussi dans cette technologie.

Coupure de 
tronçons par gps
La gestion automatique des cou-
pures de tronçons par GPS se révèle 
être bien plus performante que la 
coupure manuelle. Elle permet de 
gagner en confort de conduite et 
de supprimer les doublons dans les 

fourrières et les pointes, avec une 
économie facile de 5 % de produits 
à la clef.
La cuma de Pirajoux l’Etang (Ain) 
s’est constituée autour de l’achat 
d’un pulvérisateur. Les quatre ad-
hérents pratiquaient déjà l’entraide 
et avaient du matériel en coproprié-
té. Mais plusieurs pulvérisateurs sur 
les exploitations arrivaient en bout 
de course. « Nous avions pris la déci-
sion de nous équiper d’un automoteur 
pour traiter les 400 ha de nos exploi-
tations » explique David Richonnier, 
président de la cuma.
Le choix de prendre l’option de cou-
pure de tronçons assistée par GPS 
est venu avant l’achat de l’automo-
teur, après une mise à disposition 
d’un tracteur équipé d’un GPS qui 
permettait simplement de visualiser 
sur un écran le moment où il fal-
lait couper manuellement les tron-
çons. « Nous nous sommes tout de 
suite rendu compte que nous avions 
tous l’habitude de couper la pulvé 
beaucoup trop tard, en arrivant en fin 
de parcelle, et que nous la remettions 
beaucoup trop tôt, avant d’être sor-
tie de la fourrière », constate David 
Richonnier.
Avec ce nouvel outil, la cuma est 
entrée dans une démarche de ré-
duction de dose. « Près de 80 % des 
traitements sont effectués de nuit. 
Nous avons un outil permettant de 

traiter à des vitesses tournant autour 
de 12 à 15 km/h. Même en connaissant 
bien les parcelles, il serait impossible 
de gérer manuellement la coupure des 
7 tronçons sur la rampe de 28 m. La 
coupure des tronçons assistée par GPS 
apporte un réel confort de conduite et 
évite les erreurs ou les oublis en bout de 
parcelle. » Cet investissement, négo-
cié avec l’achat de l’automoteur, a été 
de l’ordre de 2 500 €. « Nous avions 
fait faire des devis et cette option pou-
vait atteindre 13 000 € pour d’autres 
marques. »
Même constat à la cuma des Costes 
(Aveyron). « Nous avons beaucoup de 
parcelles en pointes » explique Patrick 
Privas, président de la cuma. « La 
coupure automatique des tronçons 
nous fait gagner beaucoup de temps et 
surtout, on évite les doublons, donc les 
problèmes de phytotoxicité, ce qui était 
difficile à réaliser manuellement. » De 
plus, dans les parcelles les plus bis-
cornues, « nous arrivons à économiser 
facilement 5 % de produit phytos avec 
l’absence de doublon dans les pointes. »
Pour Cyrille Jeudy, président de la 
cuma de la Chapelle (Haute-Marne), 
la coupure automatique des tronçons 
permet de positionner le produit de 
façon optimale. « Nous avons testé 
l’efficacité des coupures de tronçons en 
installant des papiers buvards dans les 
pointes et nous avons constaté une très 
bonne précision. »  n

La gestion 
automatique 

des coupures 
de tronçons par 

GPS se révèle 
être bien plus 
performante 

que la coupure 
manuelle. 

Elle permet 
de gagner en 

confort de 
conduite et de 
supprimer les 

doublons dans 
les fourrières et 

les pointes.
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5 500 euros de phyto  
en moins
Huit ans après leurs premiers pas 
dans la pulvérisation confinée, les 
vignerons de la cuma Pech Fario, 
à Pouzolles dans l’Hérault, sont en 
passe d’investir dans un second 
appareil. Forts de leur expérience, ils 
plébiscitent ce mode de traitement 
face par face avec panneaux 
récupérateurs… 

Par Béatrice Bonnet

I l faut toujours garder à l’esprit 
que plus on est loin du végétal, 
plus il y a des pertes de pro-
duits », indique Guilhem de 

Fozières du Domaine de l’Arjolle et 
président de la cuma. 
Les vignerons ont décidé en 2010 
d’investir dans un pulvérisateur 
Arcobaleno de chez Bertoni d’un 
montant de 50 000 € HT, apte à trai-

ter deux rangs entiers par passage, 
un investissement conséquent.
« Cet investissement nous a permis 
de nous équiper d’un appareil de trai-
tement qui répond parfaitement à 
nos attentes aussi bien en termes de 
qualité de pulvérisation que de res-
pect de l’environnement. Grâce à ses 
panneaux récupérateurs, nous réali-
sons des économies substantielles de 

L’automatisation 
du pilotage 

des panneaux 
participe 

au confort 
d’utilisation. Le 
boîtier installé  
dans la cabine 

permet de 
régler, en début 
de parcelles, la 

hauteur et la 
distance entre 
les panneaux.

 
©
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un pulvé à panneaux récupérateurs à LA CUMA DE LAPEyRIèRE

Début 2017, la cuma de Lapeyrière 
(Tarn) a engagé une réflexion pour 
renouveler un pulvérisateur vigne.  
Le renouvellement de cet équipement 
mobilisa certains adhérents vignerons.

La cuma disposait déjà d’une cellule de 
pulvérisation Berthoud face à face sur 
un porteur New Holland. Ce premier 
investissement pulvé sur le châssis de la 
machine à vendanger s’inscrit dans une 
logique d’optimisation des investissements 
sur les différents ateliers vigne de la cuma. 
C’est aussi cette logique qui anime quatre 
vignerons de la cuma pour un projet 
d’investissement dans un pulvérisateur 
confiné. 

Ces viticulteurs souhaitent privilégier un 
matériel qui leur permettrait de réduire les 
doses de phytos et d’optimiser la qualité du 
traitement, en préservant les opérateurs et 
la biodiversité. L’aspect sociétal, notamment 
en zone péri-urbaine, pèse aussi dans la 
balance.
Le choix de ces 4 adhérents s’est 

porté sur un pulvérisateur à panneaux 
Berton (Arcobaleno) pour ses performances 
et parce qu’il est agréé pour les Zones Non 
Traitées. La cuma de Lapeyrière a d’ailleurs 
organisé une démonstration de ce nouvel 
outil, le 19 juillet à Gaillac.
Ce pulvérisateur, représentant un 
investissement de 48 500 €, est conduit par 
deux salariés dédiés à cette activité chez 
les 4 adhérents pour environ 100 hectares à 
traiter en 2018.  n

produits phytosanitaires qui, de fait, 
ne participent pas à la pollution des 
sols et de l’air », poursuit-il.
En moyenne, sur une campagne de 
traitements, il évalue cette écono-
mie à quelque 40 % par rapport à 
l’utilisation d’un appareil classique 
ou pneumatique. Sur les 40 hec-
tares que possède le Domaine de 
l’Arjolle, le vigneron estime 

La récupération de la bouillie permet 
de traiter plus de surface avec le 

même volume d’eau et la même dose 
de matière active/ha. On remplit 

moins souvent et on gagne du temps.
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ce gain à 5 572 €.
La consommation en carburant 
du tracteur a également fortement 
chuté malgré une vitesse moyenne 
d’avancement identique à celle pra-
tiquée avec leurs anciens pulvé-
risateurs, à savoir 5 km/h. « D’une 
consommation moyenne de 6 l/h avec 
un pulvérisateur classique, nous 
sommes passés à 3,2 l/h, soit une écono-
mie de 50 % en carburant », précise-t-
il. Des économies directement liées 
à la conception de l’appareil qui 
possède des ventilateurs situés à 
l’intérieur des panneaux et directe-
ment alimentés par une génératrice.

une quaLité  
de puLvérisation 
optimaLe
Grâce à son système comprenant 
deux panneaux face par face, 
vingt-huit buses, deux pompes, 
une génératrice et douze ventila-

le pulvérisateur Kôléos dhugues En DéMo
Selon Emmanuel Collin, responsable machinisme à la FP cuma méditerranée, 
« la pulvérisation confinée avec panneaux récupérateurs permet de réaliser des écono-
mies significatives. Grâce à une récupération estimée à 43 % de produit, ce mode de 
pulvérisation induit non seulement une réduction du coût des intrants par hectare mais 
aussi de la pollution. De 24 % et 33 % respectivement de pollutions atmosphérique et 
dans le sol avec une pulvé classique, on passe à 4 % dans les deux cas avec la pulvé 
confinée », indique-t-il. Cette baisse significative de la pollution favorise notamment 
l’augmentation de la vie microbienne dans le sol.
En revanche, le technicien émet un bémol en ce qui concerne le montant élevé 
de l’investissement dans ce matériel de l’ordre de 35 000 euros. « Cela met en 
exergue l’intérêt de réaliser un tel achat dans le cadre d’une cuma. Plus largement, 
la mutualisation des investissements permet non seulement de s’équiper de matériels 
performants mais aussi de faciliter l’organisation des chantiers via la mutualisation 
des moyens humains .»  n

teurs, le pulvérisateur Arcobaleno 
Bertoni permet de se rapprocher 
au maximum de la végétation en 
limitant, voire en supprimant le 
phénomène de dérive même en 

présence de vent. « De surcroît, dans 
un souci de réduction de la pollution 
des sols, les panneaux récupérateurs 
garantissent l’absence d’écoulement 
de produits. »  n

Des organisations de pointe
Des cuma ont acquis des pulvérisateurs automoteurs pour des chantiers plus rapides, 
plus efficaces et plus respectueux de l’environnement. Certains groupes vont plus loin : 
programme commun de traitement, embauche d’un salarié, prestation complète, …. 
Quelques pistes pour une organisation plus efficace.

 
ille-et-vilaine
un programme commun DE TRAITEMEnT

L a cuma de l’Yse à Janzé et 
la cuma l’Union d’Amanlis 
ont engagé depuis quelques 

années une réflexion sur la pulvérisa-
tion en commun. Les deux cuma ont 
investi chacune dans un automoteur 
de pulvérisation. En 2006, cinq ex-
ploitations investissent au sein de la 
cuma de l’Yse à Janzé dans un auto-
moteur de pulvérisation. En parallèle, 
le groupe se pose la question d’un 
programme commun de traitement 
permettant une économie en in-
trants et une meilleure efficacité dans 
l’organisation de la pulvérisation. 
Ils explorent les solutions envisa-
geables sachant que la cuma ne peut 
pas acheter et revendre les produits 
de traitement et décident de créer 
une SEP (Société en participation), 
simple à gérer. 

Aujourd’hui, un programme com-
mun de traitement est décidé entre 
les exploitations pour chacune des 
cultures. La conduite de l’automo-
teur est réalisée par quelques adhé-
rents avec une gestion commune des 
parcelles. 
Outre l’efficacité de l’outil, Jean-
Michel Arondel, président de la cuma, 
indique que pour une exploitation 
récemment entrée dans le groupe, ils 
ont constaté une baisse de 10 à 15 % 
de la charge en produits phytosani-
taires grâce aux achats groupés. 
La cuma l’Union d’Amanlis a créé 
une organisation similaire  avec cinq 
exploitations, avec en plus la mise en 
place d’une banque de travail. Grâce 
à ce fonctionnement innovant, les 
agriculteurs ont accès à du matériel  
très performant à un faible coût.  n 

cuma d’amanlis cuma de l’Yse

PULVÉ BERTHOUD 
RAPTOR 3200

PULVÉ EVRARD 4100

SEP Innov  
(6 associés adhérents de 
cuma)

SEP Alpha  
(5 associés adhérents de 
cuma)

Achat et revente de 
produits phyto et de se-
mences de couverts

Achat et revente de 
produits phyto et de se-
mences de couverts

2 800 ha en pulvérisation 
200 ha de couverts

3 000 ha en pulvérisation

Un local phyto en commun Un local phyto

Le pulvérisateur  
de la cuma  

de l’Yse à Janzé.
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indre-et-loire
le salarié soulage LES VITICULTEURS

La cuma du Chenin (Indre-et-
Loire, appellations Montlouis 
et Touraine) s’est construite 

sur la base de matériels en pres-
tation complète. « La faisabilité du 
projet tient là-dessus », estime Jean-
Daniel Kloeckle, son secrétaire. 

L’activité s’est en effet constituée 
avec une machine à vendanger, 
employée pour la pulvérisation, 
complétée d’un enjambeur 
qui réalise des travaux en vert 
(rognage et effeuillage), du pré-

taillage et du broyage. La cuma 
emploie un permanent, appuyé par 
un temporaire quand les effeuil-
lages et rognages se superposent 
aux traitements.
« Nous voyons une série d’avantages 
à la délégation. Nous dégageons du 
temps pour d’autres travaux, comme 

l’entretien des sols, ou pour la vente 
du vin. Nous avons l’assurance que le 
matériel est bien suivi et entretenu, 
sans panne d’origine inconnue. Et les 
trajets entre adhérents sont optimisés, 
ce qui réduit le temps improductif du 
matériel. » 

traiter Comme une 
seuLe expLoitation
Pour la pulvé, le sujet n’a pas fait dis-
cussion : « Avec une dizaine d’adhérents 
sur 80 hectares, il serait inconcevable 
que chacun fasse les traitements de 
son côté. En fait, nous faisons comme 
s’il s’agissait d’une seule exploitation. 
Nous nous concertons au départ mais 
ensuite nous déléguons au salarié les 
décisions et l’organisation du travail. » 
Pour déclencher les traitements, les 
préconisations de la chambre d’agri-

culture sont affinées grâce à des sta-
tions météos locales. Et les résultats 
sont positifs, sachant qu’une part 
grandissante des adhérents est en 
bio, donc d’autant plus à cheval sur 
le calendrier.
« Les 65 ha de vignes en bio sont trai-
tés en 30 heures, avec un même pro-
gramme de produits, bouillie borde-
laise, soufre, purin d’ortie en début de 
saison. Nous décidons ensemble des 
positionnements et des doses de traite-
ments. Travailler en cuma implique une 
entente parfaite. La gestion du planning 
peut parfois être un peu compliquée 
mais on joue collectif. Et la réactivité 
est suffisante pour bien traiter », ex-
plique Jean-Daniel Kloecklé.
Le coût est de 70 €/ha par passage, 
auxquels s’ajoutent 400 €/ha/an pour 
les charges fixes et de structure.   n

Pour Jean-
Daniel Kloeckle, 

secrétaire de 
la cuma, la 

délégation des 
travaux présente 

toute une série 
d’avantages.

En chiffres
aujourd’hui, six adhérents ont accès à ce service pour un total de 34 hec-
tares. Le groupe étudie le renouvellement complet du matériel et le prévi-
sionnel est calé sur une surface de 40 ha.
L’investissement global (tracteur+atomiseur) s’est élevé à un peu plus de 
53 000 €.
L’aire de lavage + remplissage (plate-forme bétonnée + phytobac) repré-
sente un investissement global de 45 000 €.
Cette prestation globale est facturée en moyenne 470 €/ha de vigne et inclut 
la traction, le carburant, l’atomiseur et la main-d’œuvre. 
Elle a permis aux adhérents des économies, à la fois par le groupement des 
achats (-15 à 20%), la diminution des quantités appliquées (-30%) et l’assu-
rance d’un traitement optimum.  n

landes
En VITI, déléguer l’intégralité DES TRAITEMEnTS

Le cuma des Augustins s’est organisée 
pour déléguer l’intégralité de la chaîne 
de traitement des vignes depuis 2009. 
Les viticulteurs adhérents à ce service, 
dans la zone de Tursan, sont également 
éleveurs et les contraintes d’élevages 
ne permettent pas toujours de réaliser 
les traitements dans les conditions op-
timales. Le traitement des vignes n’est 
plus un souci pour les adhérents, ce qui 
permet de garantir la production.
Outre le temps dégagé, cette organisa-
tion génère des économies importantes 
et l’assurance d’utiliser la bonne dose 
(passage à l’Optidose), au bon endroit 
au bon moment. 
Les achats de produits, groupés, sont 
effectués par la même personne qui 
déclenche les traitements. Puis le salarié 
d’un groupement d’employeurs auquel 
adhère la cuma se charge des opéra-
tions, dans d’excellentes conditions de 
sécurité. Toute la phase de préparation 
s’effectue au hangar de la cuma sur l’aire 
de remplissage (avec local phyto pour le 
stockage des produits). Les traitements 
sont réalisés par le biais du matériel de 
la cuma (tracteur vigneron Claas Nectis 
275VL + atomiseur Weber). Le net-
toyage et le rinçage du matériel sont 
effectués sur l’aire de lavage de la cuma 
construite en 2015.  n 

Romain Tourdias, responsable viticole de la cave coop 
des Vignerons landais, et Pascal Chalandre,  

le président de la cuma des Augustins.
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Traiter les effluents 
collectivement
La préservation de l’environnement 
passe par un traitement des 
effluents de pulvérisation. A Saint 
Germain-d’Arbresle (Rhône), l’aire de 
lavage est collective, l’équipement 
complet, performant, pour un coût 
acceptable.

Par Paul Loglais

P o u r  l a  c u m a  d e 
Saint Germain-de 
l’Arbresle, composée 
de 28 viticulteurs 

pour 200 ha de vignes, les effluents 
sont estimés à 16 m3. Le choix du 
process se porte sur le système 
Heliosec, simple et sans manuten-
tion, contrairement à un autre éga-
lement pressenti qui utilise l’ac-
tivité de la flore microbienne du 
sol et nécessite un ré-épandage. Le 
principe de fonctionnement repose 
sur l’évaporation de l’eau sous des 
abris stockant l’eau souillée. En fin 
de saison, il ne reste que la partie 
solide déposée sur des bâches qui 
sont alors expédiées dans un centre 
de traitement des PPNU (produits 
phytopharmaceutiques non utili-
sés). Chaque bâche coûte 100 euros 
et le tout est réinstallé en une heure.

un projet gLobaL
A raison de 4 m3 par bac, il faudra 
4 bacs de traitement. Mais l’aire de 
lavage ne se va pas se limiter aux 
eaux souillées de pulvérisateur, 
le groupe envisage le projet plus 
globalement.
Une aire de lavage en béton est ajou-
tée avec son nettoyeur fixe à haute 
pression et eau chaude. Pour le rem-
plissage, une colonne est installée 
avec volucompteur et clapet anti-re-
tour tandis qu’un local de stockage 

des produits et deux grilles à dé-
bourber viennent compléter l’équi-
pement. Quant à l’implantation, la 
commune s’engage et met à disposi-
tion local et terrain. Un forage sera 
creusé. L’aire est terminée en 2016 
et a coûté 70 000 € HT. Largement 
subventionnée, elle reviendra à 210 
€/adhérent/an environ, répartis 
entre eux à parts égales.
A l’issue d’une année complète de 
fonctionnement, un premier bilan 
peut être présenté. 99 passages ont 
été enregistrés sur le cahier prévu à 
cet effet. Patrice Arnaud le président 
de la cuma constate qu’un tiers des 
adhérents ne l’a pas encore intégré 
dans ses pratiques, un tiers s’en sert 
peu et les autres, régulièrement. Il y 
a des sous-utilisations. Peut-être le 
dimensionnement sera-t-il à revoir 
si tout le monde l’utilise à plein. Le 
côté pratique est apprécié, même si 
le débit de la pompe n’est pas en rap-
port avec celui attendu alors que le 
forage fournit suffisamment. Mais 
l’essentiel est dans le process : tout 
fonctionne parfaitement !

même prinCipe  
mais autre proCess
A Saint Loup, l’aire de lavage du pul-
vérisateur de la cuma est en place 
depuis 2012 pour 18 adhérents. 
Olivier Debours, le président, est 
très satisfait : « Ça fonctionne bien, au-
cune modification ne sera apportée. » 
Le système Biobac remplit complè-
tement son rôle. Un mélange terre-
paille en caisse stimule la vie micro-
bienne qui dégrade les molécules 
chimiques. Une cuve tampon évite 
les surcharges, une pompe reprend 

régulièrement le liquide : « Ça sèche 
assez vite, c’est simple et fonctionnel. »
Il faut seulement ajouter de la paille 
tous les 2 ans et renouveler la terre 
tous les 5 ans. Celle-ci est alors 
épandue, mélangée à du fumier. 
Cela ne prend qu’une demi-journée.
La station située sur un terrain prê-
té par la commune a coûté 63 000 € 
et a bénéficié de subventions consé-
quentes du département du Rhône 
et de l’Agence de l’Eau. Elle revient a 
environ 150 €/adh./an, une dépense 
liée à une contrainte réglementaire 
mais qui devient supportable avec 
un équipement collectif.  n

Une fois l’eau 
évaporée, 

la bâche et 
l’extrait sec 

sont envoyés 
dans un centre 
de traitement.

Patrice Arnaud, 
président de la 
cuma de Saint 
Germain-de 
l’Arbresle : 
« Avec 4 m3 
par bac, 
l’évaporation 
est complète. 
Le process 
choisi 
fonctionne 
parfaitement. »

Les 4 bacs de traitement   
du système Héliosec.

L’aire de lavage bétonnée de  
la cuma de St Germain.
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gers
PREMIèRE AIRE  
DE LAVAGE
L’aire de lavage avec Phytobac de 
la cuma de Rozès est la première 
en cuma dans le Gers. Avec 19 ad-
hérents et 1 900 ha de SAU, elle 
rend un grand service aux adhérents 
tant au niveau pratique que régle-
mentaire. L’investissement de base 
semble important (45 000 €) mais 
elle n’est facturée qu’à hauteur d’un 
forfait de 50 € HT + 1,70 € / ha enga-
gé. Le coût de revient pour l’exploi-
tation est donc largement inférieur à 
un investissement individuel.

saône-et-loire
UnE SoLUTIon 
ConCRèTE
La coopérative est en première ligne 
depuis 70 ans pour proposer des solu-
tions concrètes à ses adhérents et dé-
velopper durablement son territoire. 
L’aire de lavage et la station de trai-
tement ont coûté 1,3 million d’euros 
dont 80 % à la charge des coopéra-
teurs. L’établissement est classé ICPE 
(installation classée pour la protection 
de l’environnement) et répond à ce 
titre à un cahier des charges dras-
tiques imposé par la DREAL.
Vingt-cinq machines à vendanger et 
35 pulvérisateurs appartenant à une 
trentaine de vignerons sont reçus à la 
station de traitement. 6 590 m3 d’ef-
fluents vinicoles et 125 m3 d’effluents 
phytosanitaires sont ainsi traités tous 
les ans avant d’être rejetés dans le 
milieu naturel. Pour mettre en avant 
cette démarche vertueuse et environ-
nementale, la cuma de Lugny a réalisé 
un support de communication qu’elle 

petit tour de France  
des aires collectives de lavage
Les aires de lavage 
poussent comme des 
champignons dans 
les cuma. Focus sur 
quelques exemples.

 
Rinçage du pulvé de la cuma sur 

l’aire collective à Rozès (Gers).

L’aire de lavage 
viticole mise 

en route par la 
cuma de Lugny 

(Saône-et-
Loire) en 2010.

a mis à disposition dans les mairies 
et les différents caveaux de la région. 
La stigmatisation, l’image du « viti-
culteur-pollueur », Yvon Pourmonet, 
comme les autres vignerons de la ré-
gion, en a « assez ». Communiquer, 
ouvrir les portes et prouver au grand 
public que la viticulture ne nuit pas à 
l’environnement, tel est l’objectif de 
cette démarche.

aube
AIRE ToUT CoMPRIS
L’a i re  de  l avage  de  l a  cuma 
Champagne méridionale à Plancy-
l’Abbaye a réactivé cette cuma en 
2008. Représentant un budget d’en-
viron 140 000 € (dont 15 000 € de 
subventions), la structure est instal-
lée sur un terrain de 40 ares, loué 
à la municipalité et est utilisée par 7 
adhérents (pour 5 pulvérisateurs). 
L’alimentation en eau se fait via un 
puits. L’aire destinée à l’activité « la-
vage » mesure 18 m de long sur 8 m 
de large. Les eaux sont traitées par 
un débourbeur puis un déshuileur 
avant d’être épandues.
La seconde partie, destinée au 
remplissage et lavage des pulvérisa-
teurs, est reliée à une cuve tampon 
de 5 000 litres avec un système de 

vannes pour éviter que l’eau de pluie 
n’aille dans le circuit. Les adhérents 
recensent dans un cahier les fonds de 
cuve vidangés.
Les effluents sont ensuite traités via 
des biobacs. Le principe repose sur 
un mélange terre/paille qui reproduit 
les conditions d’un sol en circuit fer-
mé et qui va dégrader les phytosani-
taires grâce aux micro-organismes.
Une aire de lavage qui sert égale-
ment au ravitaillement en carburant, 
puisque le site comporte une cuve 
enterrée de 50 000 l de GNR.

haut-rhin
RALLyE DES 
AIRES DE LAVAGE 
ALSACIEnnES
A l’occasion de ce rallye, la cuma 
des 4 Saisons, à Galfingue, a ouvert 
ses portes. Son trésorier, Olivier 
Bischoff, a témoigné sur le fonction-
nement de l’aire de lavage : « Nous 
sommes une vingtaine d’utilisateurs. Le 
budget pour une telle structure (deux 
aires de lavage, une pour les pulvé-
risateurs équipée d’un Phytobac, la 
seconde pour le nettoyage des autres 
matériels) a été de 250 000 €, subven-
tionné à hauteur de 95 000 €. Nous 
avons également un règlement inté-
rieur. Tout cela nous a permis de mu-
tualiser nos moyens et de travailler en 
bonne intelligence. »
Après quelques rodages, l’installation 
donne satisfaction aux utilisateurs. 
Un bel exemple de travail collectif 
allant dans le sens de la préservation 
de la ressource en eau !  n

L’aire de remplissage / lavage 
pour les pulvérisateurs.
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station météo 
en cuma, une réussite !

Au cœur de la Marne, la cuma de Champagne est équipée d’une station 
météo connectée. Marcel Leherle, le président, dresse le bilan de cet 
équipement après un an d’utilisation.

Par matthieu Freulon

L a cuma de Cham-
pagne regroupe 15 
adhérents autour de 
trois sections d’acti-

vité : la récolte de la betterave avec 
une petite intégrale, l’irrigation et le 
semis-récolte-stockage de légumes, 
notamment la pomme de terre et 
l’oignon. Depuis 18 mois, quatre ad-
hérents se partagent également une 
station météo connectée Sencrop.

72 € ht par an
« Suite au Sima 2017, la cuma a acheté 
une solution complète pour 500 € et, en 
complément, chacun des quatre adhé-
rents paye son abonnement (72 € HT/
an) » explique Marcel Leherle, pré-
sident de la cuma de Champagne. 
Un tarif jugé raisonnable lorsqu’on 
le compare au prix d’une interven-
tion de fongicide.
Le système est composé de deux élé-
ments : un anémomètre connecté et 
un pluviomètre connecté, équipé 
également pour relever la tempé-
rature et l’hygrométrie de l’air. « La 
vraie problématique, c’est la valorisation 
des données météo récoltées », explique 
Marcel Leherle. Les données sont 
principalement utilisées pour la 
culture de la pomme de terre. « Nous 
sommes trois (sur les quatre adhérents 
à utiliser la station) à avoir un abonne-
ment Mileos (outil de prévision du risque 
de développement du mildiou développé 
par Arvalis) et nous nous servons des 
données de température et d’hygrométrie 
pour justifier les interventions. »

trois traitements 
de moins en 2017
Toutes les parcelles de pommes 
de terre des quatre adhérents sont 

dans un rayon de 5 km autour de 
la station de la cuma. Toutes les 
heures, les données de la station 
sont envoyées dans le programme 
Arvalis. « À charge de l’utilisateur de 
consulter régulièrement le programme, 
car c’est lui qui pilote les interventions. » 
Cependant, en cas de risque élevé, 

Mileos peut envoyer des alertes via 
sms. « Lorsqu’on reçoit une alerte rouge 
par sms, il faut traiter dans la journée. » 
En 2017, grâce à ce système, Marcel 
Leherle a économisé trois traite-
ments. « Il y a un intérêt économique et 
environnemental. »
Le président du groupe est égale-
ment satisfait du SAV de Sencrop. 
« La station est garantie 2 ans et 
Sencrop a déjà changé certains éléments 
en garantie. » À noter, la firme est 
en mesure de détecter des valeurs 
aberrantes grâce au maillage de plus 
en plus fin des stations installées 
en France (plus de 2 000 sur les 18 
derniers mois). En conclusion, « au-
jourd’hui, vu la somme engagée dans 
ce matériel, c’est une réussite », juge 
Marcel Leherle. À l’avenir, la cuma 
aimerait élargir l’utilisation des 
données à d’autres cultures, à condi-
tion de trouver les bons modèles.  n

La station Sencrop de la cuma de 
Champagne est composée d’un 

pluviomètre  avec une sonde pour la 
température et l’hygrométrie et d’un 

anémomètre connecté.

VISER moins de traitements SUR LA VIGnE
La cuma la Scisséenne (Saône-et-Loire) regroupe des viticulteurs qui cherchent à 
réduire les interventions phytosanitaires, dans le cadre d’un GIEE. Elle a investi dans une 
station météo, mais aussi dans un service d’accompagnement et de conseil (Promété). 
Philippe Berthaire en explique le principe : « La station est reliée par carte SIM à notre 
prestataire. Les données enregistrées font tourner un modèle de prévision des maladies, 
mildiou et oïdium, en tenant compte de prévisions météo. Le service nous fournit aussi des 
fenêtres climatiques en fonction du vent et de la température pour bien positionner les 
traitements. » « Cette saison, le modèle nous faisait économiser trois passages. » Ce service 
météo leur coûte environ 110 €/an, un montant jugé raisonnable. Ils se contentent d’une 
seule station, placée dans un endroit jugé représentatif. « Idéalement, il en faudrait 
plusieurs, mais d’un autre côté, nous aurions peut-être des données contradictoires, plus 
difficiles à traiter. »  n

 points forts                             à améliorer+  points forts                             à améliorer points forts                             à améliorer points forts                             à améliorer-
• Facilité d’installation 
et d’utilisation

• Connexion possible 
avec le modèle d’Arvalis

•Prix plutôt raisonnable

• Actualisation des 
données toutes les 
heures (pas instantané)
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La chasse aux herbes 
est ouverte

Le prix de revient des outils de désherbage mécanique, 
bineuses, herses étrille et houes rotative, s’inscrit entre 10 et 
20 euros/hectare, avec de grandes différences. 

Par Pascal BordeauL es bineuses tiennent la 
première place au sein des 
outils de désherbage méca-
nique dans les cuma, suivies 

des herses étrilles, des houes rota-
tives, et de quelques écimeuses.

bineuses
Dans l’Ouest(1), les bineuses 6 rangs 
simples (sans pulvérisation localisée 
ni guidage sophistiqué) reviennent 
à 11,10 €/ha, pour 120 ha/an. Dans le 
grand Sud-Ouest(2), les chiffres sont 
proches, avec une typologie sans 
doute plus diverse : 13,60 €/ha, pour 
135 ha/an. Dans le grand Est(3), les 
bineuses coûtent 20,60 €/ha, pour 
97 ha/an. L’échantillon de référence 
est plus hétérogène, de la 4 rangs 
maïs à la 12 rangs betteraves, avec 
12 % de machines avec guidage. Le 
prix de revient est directement lié 
à la surface, qui se révèle très dif-
férente d’une cuma à l’autre. Ainsi, 
sur les 184 machines de l’Ouest, la 
moitié est soit en dessous de 59 ha/
an, soit au-dessus de 164. Les frais 
d’entretien des bineuses s’avèrent 
différents d’une région à l’autre, res-
pectivement 3,10, 1,35 et 2 €/ha dans 
les trois déjà citées. Mais celles de 
l’Ouest sont nettement plus âgées. 
Ce poste augmente après quelques 
années en raison de changement de 
roulements, coutres ou étançons.

herses étriLLe
On ne sait pas toujours comment l’uti-
lisation se partage entre désherbage 
et entretien des prairies. Le grand 
Sud-Ouest a fait la distinction, et an-
nonce 8,70 €/ha, pour 157 ha/an, et des 
modèles sans doute autour de 6 m. 
Même coût dans le grand Est pour 
l’ensemble du parc étudié, pour plus 
de surface : 207 ha/an et une largeur 
moyenne supérieure. Les frais d’en-
tretien, autour de 1 €/ ha en moyenne, 
partent de très bas et montent en 
flèche lors du changement des dents.

houes rotatives
Dans l’Ouest, les houes rotatives 
reviennent à presque 20 €/ha, pour 
167 ha/an. L’utilisation est là aussi as-
sez inégale d’un groupe à l’autre, et 
sans doute d’une année à l’autre. En 
effet, la moitié des machines fait soit 
moins de 100 ha/an, soit plus de 200. 
Les houes rotatives servent aussi à 
écroûter pour aider à la levée après 
des pluies trop violentes. C’est sans 
doute l’usage principal dans le grand 
Sud-Ouest, où les machines étudiées 
tournent beaucoup plus, 359 ha/an, 

(1) Bretagne, Pays 
de la Loire et Basse 
Normandie.
(2) Nouvelle 
Aquitaine et 
Occitanie.
(3) Hauts-de-
France, Haute-
Normandie, Grand-
Est, Ile-de-France, 
Bourgogne-Franche-
Comté, AuRA, 
Provence Alpes Côte 
d’Azur, Languedoc-
Roussillon.

pour un coût de seulement 7,90 €/ ha. 
Comme pour les herses étrille, les 
frais d’entretien sont modestes au 
départ. Ils augmentent fortement 
après quelques années, le jour où il 
faut changer les pièces travaillantes.

Créneaux étroits
Dans l’ensemble, les outils de dés-
herbage mécanique s’emploient dans 
des créneaux climatiques restreints. 
L’utilisation en cuma sur des surfaces 
importantes demande donc une orga-
nisation serrée.  n

ouest(1) grand 
sud-ouest(2)

grand 
sud-ouest(2) ouest(1)

TyPE
bineuses 

6 rangs simples
bineuses

herses étrille 
‘‘céréales’’’

houes rotatives

éCHAnTILLon 184 55 21 35

âGE 7,8 ans 4,2 ans 3,3 ans 3,7 ans

UTILISATIon AnnUELLE 120 ha 135 ha 157 ha/an 167 ha

CoûT UnITAIRE 11,10 €/ha 13,60 €/ha 8,70 €/ha 19,90 €/ha

DonT EnTRETIEn ET 
RéPARATIonS

3,10 €/ha 1,35 €/ha 1,30 €/ha 0,90 €/ha

295 oUTILS DE désherbage mécanique
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evolution des frais d’entretien  
DES BInEUSES ET HoUES RoTATIVES En FonCTIon DE L’âGE
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A vant de soigner, il 
convient de préve-
nir. La gestion en 
amont du salisse-

ment a des effets positifs aussi bien 
pour les exploitants en bio que pour 
les conventionnels. Pour les bios, 
l’entretien mécanique ou désherba-
ge mécanique est le seul moyen de 
lutte curatif contre les adventices. 
Pour les conventionnels, cette tech-
nique permet de limiter l’utilisation 
de produits phyto ou d’intervenir 
sur des adventices pour lesquelles la 
chimie n’offre pas de solution. 
Quand les travaux mécaniques sont 
impossibles, le dernier recours reste 
le passage de l’écimeuse. 
En complément des solutions mé-
caniques, il existe des leviers agro-
nomiques pour limiter le dévelop-
pement des adventices : allonger 
les rotations, cibler les cultures net-
toyantes, casser les cycles des adven-
tices en intercalant les cultures de 
saisons, agir sur les dates de semis, etc.
Hors aspect environnemental, le dés-
herbage mécanique permet certaines 
économies sur le coût des produits 
mais reste gourmand en temps.

La soLution Cuma 
La cuma est une solution pour des 
outils dont on ne se servira pas sys-
tématiquement en conventionnel. 

Il était une fois… 
le désherbage 
mécanique en cuma

Que ce soit pour se convertir en bio ou juste pour diminuer 
l’utilisation de produits phytosanitaires, de nombreux adhérents 
bénéfi cient des outils mécaniques dans leur cuma. Mais 
comment choisir l’outil ? Comment s’organiser ?

 

• ÉCONOMIES D’INTRANTS

• RÉDUCTION DE LA RÉSISTANCE 
DES ADVEnTICES AUx HERBICIDES

• OBSERVATIONS SOL ET CULTURE

• SEMIS SOIGNÉ

• CONDITIONS MÉTÉO FAVORABLES

• TEMPS DE TRAVAIL SUPÉRIEUR

exigences bénéfices 
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Elle évite aussi le risque d’un su-
rinvestissement. La plupart des ré-
gions rendent ces investissements 
éligibles au plan de la compétitivité 
et de l’adaptation des exploitations 
agricoles (PCAE). Certaines cuma 
ont également acheté ce type de ma-
tériel pour accompagner les conver-
sions en agriculture biologique de 
certains adhérents. Comme c’est 
souvent le cas pour les charges de 
mécanisation, « plus on augmente 
la surface, plus le coût du chantier est 
optimisé », note Mario Blond, conseil-
ler en machinisme de la fdcuma 
d’Indre-et-Loire. 
Le désherbage mécanique exige un 
semis soigné, un sol nivelé et de-
mande un guidage précis pour pré-
server la culture. Par ailleurs, il ne 
s’adapte pas à tous les types de sol. 
Difficile de passer correctement un 
outil dans une parcelle caillouteuse 
ou en dévers. Cette méthode, plus 
économe en intrants, nécessite de 
remettre au centre de sa réflexion 
l’observation des cultures et des 
adventices, les rotations, les dates 

d’intervention, les chantiers, le par-
tage des outils. En effet, la réussite 
du désherbage mécanique se fonde 
sur des critères de raisonnement 
essentiels : le choix du matériel évi-
demment, la qualité des réglages, 
mais surtout la date d’intervention 
selon le stade des adventices, l’état 
physique du sol et les conditions 
climatiques.
Les cuma, en particulier, s’inter-
rogent sur la polyvalence des outils, 
l’organisation des chantiers, …

Les diFFérents 
outiLs

A la cuma des Cinq Clochers, les 
adhérents ont pu remarquer que 
chaque type de matériel présente 
des points de vigilance à observer 
et des atouts.
La roto-étrille est un engin jugé 
plutôt agressif, présentant une ef-
ficacité sur le rang satisfaisante, 
mais plus délicat à régler et néces-
sitant un terrain plus uniforme que 
la herse étrille. Son agressivité se 
règle hydrauliquement par pression 

s’exerçant par vérin sur les bras de 
support des disques et par la hau-
teur des roues de jauge. Il faut viser 
7 km/h au travail, sachant que ce 
paramètre influence le résultat. Les 
utilisateurs de la cuma des Cinq 
Clochers constatent que c’est un 
outil compatible avec la présence 
de débris végétaux, par exemple en 
situation de semis direct.
Le réglage de la herse étrille se fait 
par la hauteur des roues et par 
l’inclinaison des dents (comman-
dée hydrauliquement). Celles-ci 
gardent une plus grande sou-
plesse que les doigts de roto-étrille. 
L’avantage de la herse étrille est 
le débit de chantiers élevé qu’elle 
permet : de 5 à 8 ha/h avec une ver-
sion 12 mètres. Que ce soit la ro-
to-étrille ou la herse, les interven-
tions se font en plein. Quatre ou 
cinq jours après le semis, au stade 
« filaments blancs », une interven-
tion à l’aveugle n’est pas à négliger. 
En effet, ce sont ces passages qui 
créent le décalage entre le maïs et 
les adventices, indispensable 

En route vers le zéro herbicide 
pour 5 adhérents de la cuma des 

Compagnons de la Bouteille dans l’Ain.

La roto étrille et 
la herse étrille 

de la cuma 
du Roc-Saint-

André.
La herse étrille 

et la roto-étrille 
sont réservées 
aux premières 
interventions. 

Une fois la 
culture plus 

développée, 
les bineuses 
prennent le 

relais. 

Pour la cuma L’Inattendue, l’étrille 
rotative est un bon complément  

dans la boîte à outil du désherbage

CUMA  
DES CiNq CLoChERS  
(Morbihan)
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à la réussite de ces itinéraires, 
d’après les adhérents de la cuma 
des Cinq Clochers.

Bernard Coussot, l’ancien pré-
sident de la cuma L’Inattendue, fait 
partie des utilisateurs de la herse 
étrille rotative. Ses premières im-
pressions : « Sur les céréales à paille, 
elle est plus efficace le long du rang que 
la herse étrille classique. Sur cette der-
nière, les dents ont tendance à passer 
entre les rangs. Elle est plus agressive 
que la herse étrille et peut être passée un 
peu plus tard, par exemple à 3 feuilles 
sur du blé. » La vitesse de travail peut 
atteindre 7 km/h. Par contre, à faible 
vitesse, des inconvénients appa-
raissent : « En-dessous de 5 km/h, les 
cailloux ou les mottes qui se coincent 
entre les dents ne sont pas bien éjec-
tés. » Une préparation de sol soignée, 
« plus qu’avec une herse étrille », s’im-
pose donc. Un terrain uniforme est 
également souhaitable, pour un 
travail homogène. Au chapitre des 
limites, les utilisateurs de la cuma 
L’Inattendue citent aussi le suivi 
du sol en montée et en descente : 
« Il faudrait une lumière au troisième 
point et des roues de jauge à l’arrière. » 
Dernier point de comparaison avec 
l’étrille classique : « Le réglage est 
plus délicat. Il se fait en intervenant 

sur les roues (profondeur) et sur un 
distributeur hydraulique (agressivité). 
Un réglage individuel des étoiles par 
chaînette est également possible s’il faut 
moduler l’appui au sol sur la largeur. »
Retour à la cuma des Cinq Clochers. 
Avant de passer à la bineuse qui 
n’intervient qu’entre les rangs, il est 
primordial d’avoir bien désherbé 
en plein en amont (herse étrille ou 
roto-étrille). Le guidage (caméra 
ou palpeurs) permet un passage 

plus précoce qu’avec une bineuse 
simple. Conseil de la cuma des Cinq 
Clochers : sur le maïs, il faut veiller à 
descendre les disques protège-plants 
en fonction de la hauteur du maïs et 
avoir un sol bien nivelé. 

Christian Masserot, adhérent de 
la cuma des Collines, rappelle que 
« lors des printemps un peu froids, on 
observe vraiment un effet dynamisant 
du binage sur la croissance du maïs. »

Les outils de la 
cuma de 20 cm 

d’inter-rang,  
avec la bineuse  

au premier plan 
et la rampe 
de semis à 

l’arrière-plan.
Le guidage 
des deux 
bineuses (ci-
dessus modèle 
de 50 cm 
d’écartement) 
se fait par 
caméra.  
L’analyse  
se réalise  
sur 4 rangs 
et fonctionne 
jusqu’à 
25 km/h. Dans 
la pratique, 
la vitesse de 
binage varie  
de 4 à 12 km/h 
selon les stades.

AVIS d’utilisateur
Depuis 10 ans, Sébastien Bouvet bine le maïs sur son exploi-
tation avec la bineuse de la cuma.
« Nous sommes sur le bassin versant du Meu et des mesures 
financières et d’accompagnement ont permis de lancer l’activité 
binage. Aujourd’hui, les aides sont limitées, mais je continue à biner. 
Outre le désherbage avec la bineuse réalisé au stade 8-10 feuilles, il y a 
un effet très positif sur la culture. A la cuma de Pleumeleuc, la bineuse 
est mise à disposition avec un tracteur à roues étroites. On limite ainsi 
la perte de temps liée à l’attelage de l’outil. Les fenêtres météo sont 
parfois très courtes pour intervenir. Il faut également anticiper dès le 
semis avec une bonne régularité pour ensuite faciliter le passage de la 
bineuse. Au niveau des coûts, nous ne sommes pas plus élevés qu’avec 
deux passages phytos tout en limitant les quantités de pesticides 
utilisés. »  n

Sébastien 
Bouvet, de la 

cuma l’Aurore, 
à Pleumeleuc 

(Ille-et-Vilaine)

La herse étrille de 12 m utilise 8 modules de 1,50 m, montés sur balancier. Il 
faut paramétrer la vitesse, l’agressivité et la profondeur de travail en veillant 

à rester bien au-dessus des graines de la culture.

CUMA  
DES COLLINES  
(Mayenne)

CUMA  
L’INATTENDUE  
(Vendée)
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Comment Choisir 
Les outiLs ?
Même en tenant compte des avis 
et conseils des utilisateurs, il n’est 
pas facile de choisir le ou les outils 
répondant aux besoins, parfois très 
divers, des adhérents.

Ainsi à la cuma des Compagnons 
de la Bouteille, pour passer au dés-
herbage uniquement mécanique, la 
réflexion et les essais de différents 
outils ont pris quelques années. « Il 
fallait trouver quelque chose qui puisse 
s’adapter à toutes nos contraintes. » 
Finalement le choix s’est porté sur 
un appareil de marque Boisselet 
« mais avec toute une panoplie d’ou-
tils. Nous avons des lames interceps, 
des outils rotatifs à disques, à poils mé-
talliques… pour s’adapter à toutes les 
situations. » 
A la cuma L’Inattendue, la largeur 
des trois engins de désherbage est 
la même, 12 mètres, ce qui permet 
de garder le même jalonnage. En 
outre, elle s’inscrit dans les largeurs 
de semis des uns et des autres, ce qui 
permet un bon débit.

La cuma du Mesnil a choisi une 
bineuse Carré 6 rangs autoguidée 
par caméra et par palpeur, l’idée 
étant de faire face à la diversité des 
chantiers. Les caméras permettent 
d’intervenir assez tôt ou dans des 
maïs hétérogènes (à l’échelle intra-
parcellaire), sous réserve que le maïs 
ne soit pas trop sale. A des stades 
plus avancés (tige rigide), les pal-
peurs, tout comme les caméras, per-
mettent de biner sans être ennuyé 
par le salissement.

Mais pour en savoir plus, allons 
voir la cuma de Margerie Hancourt, 
qui a investi, à l’automne 2018, dans 
plusieurs outils de désherbage 
mécanique.
Pour cela, ses adhérents ont établi 
un cahier des charges dans le but de 
définir un matériel adapté à leurs 
pratiques et leurs attentes. Mais 
avec une importante hétérogénéité 
des sols et des cultures (notamment 
céréales, maïs, betteraves, colza, 
tournesol), comment faire corres-
pondre les besoins de chacun ?
La première idée fut d’investir dans 
un outil qui puisse à la fois biner 
des cultures en ligne, mais aussi des 
céréales. Une question s’est alors 
posée : quels sont les inter-rangs que 
l’on veut biner ? Un premier projet 
a alors été défini pour biner des cé-
réales à 25 cm et du maïs à 75 cm 
d’inter-rangs, avec une largeur de 
travail de 48 rangs en céréales et 
9 rangs en maïs, soit 12 mètres de 
large.
Cependant, différents freins com-
promettaient ce projet. Le président 
de la cuma de Margerie Hancourt, 
Yves Durand, explique : « Les ad-
hérents étaient réticents à l’idée de se-
mer leurs céréales avec un inter-rang 
aussi large. De plus, la diversité des 
semoirs des adhérents, qui sont de 3, 
4 et 6 mètres de large, allait poser pro-
blème lors du passage de la bineuse sur 
plusieurs passages de semoir. »
Le projet a donc évolué vers un bi-
nage à 20 cm d’inter-rangs en cé-
réales et 50 cm en betteraves, colza 
et tournesol pour une largeur de 
travail de 6 mètres, d’autant plus 
que la cuma venait de renouveler 
son semoir avec le passage à un in-
ter-rang de 50 cm pour les cultures 
de betteraves, colza et tournesol (et 
sans doute prochainement le soja) 
contre 45 cm auparavant. « Le 

L’objectif de la cuma de Margerie-
Hancourt : trouver la bineuse qui 

correspond aux besoins du maximum 
d’adhérents.

La bineuse de 
l’intercuma l’Entente.

Christian 
Feuvrier 

président de 
l’intercuma.

La caméra  
sur la bineuse.

CUMA DES COMPAGNONS  
DE LA BOUTEILLE  
(ain)

CumA DE mARGERiE 
hANCouRT  
(Marne)

CUMA  
DU MESNIL  
(CalVados)
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changement de l’inter-rang de 75 
à 50 cm dans le cahier des charges nous 
a permis de satisfaire un plus grand 
nombre d’adhérents et ainsi augmenter 
les surfaces à biner. En effet, la majorité 
des adhérents cultivent soit de la bette-
rave, soit du colza ou du tournesol. A 
l’heure actuelle, la surface à biner est 
de 300 ha pour une douzaine d’adhé-
rents », développe Yves Durand.
La cuma a alors étudié le marché 
de cette machine. Finalement, il a 
été décidé d’investir dans deux bi-
neuses : une pour les céréales et une 
pour les cultures en ligne.
Il a aussi fallu tenir compte de la 
surface importante, nécessitant un 
débit de chantier élevé. Le choix a 
donc été fait d’équiper les bineuses 
avec un double système de guidage 
optique par caméra, qui permettra 
de soulager le chauffeur mais aussi 
de pouvoir relever les éléments de 
binage automatiquement dans les 
pointes. 
De plus, les adhérents de la cuma 
de Margerie Hancourt souhaitaient 
que le passage de la bineuse puisse 
leur permettre d’apporter différents 
éléments à la culture en place. « Le 
plus important pour les bineuses, c’est 
qu’elles soient modulables » explique 

Yves Durand, et permettent un ap-
port à la culture en place. Ainsi, il a 
été demandé des équipements sup-
plémentaires aux constructeurs : 
d’une part, un système porte-jets 
sur chaque rang, dans le but d’ap-
pliquer soit un engrais liquide, soit 
une substance de croissance uni-
quement sur le rang afin de réduire 
la dose appliquée à la parcelle, et 
d’autre part un système de distri-
bution pour le semis des couverts 
végétaux dans l’inter-rang.
En conclusion, la cuma de Margerie 
Hancourt a acheté six matériels : 
deux bineuses Carré de 6 m, l’une à 
céréales et l’autre pour les cultures 
en ligne, une herse étrille Carré de 
12 m, une trémie frontale Carré 
destinée à la fertilisation localisée 
(en couplage avec la bineuse), une 
rampe de semis Maschio Gaspardo 
à combiner avec la trémie frontale 
et un semoir monograine de 50 cm 
d’écartement. Une houe rotative 
viendra sans doute compléter pro-
chainement le parc.
Si « initialement, l’idée était d’inves-
tir dans une bineuse capable de tra-
vailler à la fois les cultures en ligne et 
les céréales », la cuma de Margerie 
Hancourt a finalement opté pour 

la création d‘une boîte à outils avec 
plusieurs matériels, qui permet-
tra in fine de faire des tests et pour 
chaque adhérent de démarrer à son 
rythme.

inventer  
son matérieL
Et si sur le marché aucun matériel 
ne correspond aux besoins, com-

AVIS DE 
conseiller
« Le désherbage méca-
nique est dépendant de 
conditions météo idéales. 
Dans le cas d’un maïs, il fau-
drait par exemple passer la herse 
étrille 8 jours avant les semis, sur 
un terrain préparé dans les deux 
jours précédents, afin d’intervenir sur les plantules 
des adventices au stade fil blanc. Puis à l’aveugle, 
3 ou 4 jours après le semis, pour stopper une nou-
velle levée. Le tout est à compléter, au cas par cas, 
jusqu’au stade 6-8 feuilles de passage de bineuse. 
Cela nécessite à chaque fois une belle fenêtre 
météo pour ne pas voir son travail rendu inefficace 
par la pluie. »  n

Mario Blond, 
conseiller en 

machinisme à la 
fdcuma 37.

Dans une gamme très large d’outils, 
entre 2 000 € HT et quelque 
20 000 € hT, les viticulteurs doivent 
réfléchir leur choix en fonction de 
leurs attentes en matière de qualité 
de travail mais aussi du type de sol de 
leur vignoble. 
« Il n’y a pas d’outils meilleurs que 
d’autres et surtout, il n’y a pas un 
seul outil adapté. L’outil idéal n’existe 
pas, c’est souvent l’utilisation de 
plusieurs outils à différents moments 
qui va permettre de trouver la bonne 
solution », explique Emmanuel 
Collin, responsable machinisme à 
la FP Cuma Méditerranée. La cuma 
constitue alors un outil pertinent 
permettant aux viticulteurs de 
s’équiper à moindre coût aux 
différents outils complémentaires 
ou avec des solutions complètes 
comme certains constructeurs le 
proposent.  n

LA CUMA, Un oUTIL PERTInEnT PoUR s’équiper en interceps

A gauche,  
un intercep à 
lames bineuses.

A droite, 
interceps 

montés sur 
châssis pour un 
travail complet 

du rang.

Un intercep à 
disque rotatif 
sans palpeur.
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ment faire ? Allons du côté de la 
cuma L’Arédienne.

Celle-ci a investi dans un nou-
vel outil de désherbage mécanique 
pour les vergers de pommiers, un 
Guidalex de chez Souslikoff. Elle a 
développé cet outil avec Invenio, 
la coopérative Limdor et le lycée La 
Faye, afin de l’adapter aux vergers 
de son secteur. Cet appareil porté à 
l’avant d’un tracteur travaille deux 
demi-rangs en même temps et béné-
ficie d’automatismes pour le suivi 
précis des rangs et le respect de la 
profondeur de travail. Il comprend 
de chaque côté une lame, un soc 
s’effaçant à chaque plant grâce à 
un palpeur et un dispositif d’efface-
ment pneumatique, un cure-cep et 
des disques pour affiner le travail. 
Au cours de la première campagne 
de tests, le débit a évolué entre 0,5 et 
1 ha/h, selon la longueur des rangs, 
le salissement, la météo. Cinq pas-
sages entre mars et juin semblent 
nécessaires en année moyenne.
Pesant plus d’une tonne, le Guidalex 
demande un tracteur disposant d’un 
relevage avant puissant. Un bon 
débit hydraulique est également 

nécessaire pour animer le compres-
seur d’air et assurer les mouvements 
du châssis. L’ensemble mesure en-
viron 6 m de long, ce qui peut éga-
lement imposer des manœuvres en 
bout de rang. Le travail est à ce jour 
assez satisfaisant, mais une finition 
est parfois nécessaire. Un outil à 
brosse rotative, l’Herbanet, semble 
bien adapté à cette tâche.

v ers La prestation 
CompLète
Quand la cuma a enfin trouvé le ou 
les matériels adéquats, il faut penser 
à l’organisation autour de cette acti-
vité, qui joue un rôle très important, 
pour ce type de techniques.

« Nous avons un planning en ligne 
pour les matériels, explique Didier 
Sabourin, le président de la cuma 
de Guirande, mais uniquement en 
consultation. Cela permet de savoir si 
une machine est libre et chez qui elle 
se trouve. La réservation se fait par 
téléphone. » Les chantiers se réalisent 
sans organisation spéciale, chacun 
utilise son propre tracteur, souvent 
équipé en roues étroites.
Pour améliorer leur organisation, 

l’objectif des adhérents de l’inter-
cuma L’Entente est de s’organiser 
afin de répertorier l’ensemble des 
surfaces à biner. Ce système permet-
trait de pouvoir mettre en place des 
« tournées » de binage et surtout de 
pouvoir anticiper les chantiers.
La plupart des cuma concernées 
dédient un tracteur à l’activité.
En effet, dans le cas de conduite par 
les adhérents, Malo Letonturier, ani-
mateur à la fédération d’Ille Armor, 
préconise d’équiper un tracteur 
et de le laisser attelé, pour réagir 
vite dès qu’une fenêtre météo est 
disponible.

De même, Christian Feuvrier, 
président de l’intercuma L’Entente 
et agriculteur bio à St-Germain-
en-Coglès, précise : « Il faut du ma-
tériel performant, bien réglé et ne pas 
attendre que la culture soit sale pour 
passer. » C’est pourquoi, à partir de 
2015, un tracteur est loué dans une 
concession locale afin de diminuer 
au maximum les temps morts d’at-
telage et de réglage. 
A la cuma L’Arédienne, un trac-
teur est dédié à l’outil, pour une 
meilleure efficacité et à la cuma 
de Margerie Hancourt, qui vient 
d’investir, la prochaine étape sera 
sans doute l’adoption de la traction 
commune pour optimiser les débits 
de chantiers.
Compte tenu des débits de chan-
tiers, des fenêtres météo parfois res-
treintes et du prix d’achat des ma-
tériels, la prestation avec un salarié 
spécialisé peut s’avérer pertinente.
Ainsi, James Louvet, président de 
la cuma du Mesnil, insiste sur le re-
cours à la prestation complète pour 
ce type d’activité : « Les débits sont 
importants mais la machine reste com-
plexe. Un salarié connait son matériel et 
peut doubler les surfaces faites par rap-
port à un utilisateur plus occasionnel. »
A l’intercuma L’Entente, un chauf-
feur de cuma a été nommé sur 
l’ensemble tracteur + matériel de 
désherbage permettant de commen-
cer les chantiers plus tôt dans la 
journée.
Pour une meilleure efficacité, 
la cuma l’Arédienne a confié la 
conduite à un salarié (groupement 
d’employeurs), qui est remplacé 
par un adhérent en dehors des ho-
raires de travail normaux. Le sala-
rié centralise les demandes et 

LAnDES – BéARn – PAyS BASQUE
la réponse d’un désherbage innovant  
PoUR LA BRAnCHE BIo

La cuma Landes Pyrénées Innovation a acquis, en 2016, une écimeuse micheletti de 
12 m pour permettre aux agriculteurs bio des cantons d’Hagetmau et de Aire-sur-
l’adour, ainsi que des producteurs du Gers, de répondre à leurs besoins spécifiques de 
désherbage mécanique sur des cultures telles que le soja. En tout, plus d’une centaine 
d’hectares ont été désherbés mécaniquement, permettant ainsi à l’ensemble du groupe 
de limiter l’apport de graines d’adventices qui pourraient souiller la récolte, dans une 
optique d’une meilleure valorisation de leurs productions ou de limiter un stock de 
graines d’adventices dans le sol pour l’année suivante.  n

Une écimeuse 
Micheletti pour 

le désherbage 
chez les 

producteurs 
bio.

CUMA  
LA GuiRANDE  
(Deux-SèvreS)

CUMA  
L’ARéDiENNE  
(Haute-vienne)

iNTERCumA  
L’ENTENTE  
(ille-et-vilaine)
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les protagonistes
DAnS L’oRDRE D’APPARITIon...

• Cuma des Cinq Clochers (Morbihan), avec roto-étrille, herse étrille, deux bineuses.
• Cuma L’Inattendue (Vendée) avec houe rotative, herse étrille rotative Einböck Aerostar-

Rotation, écimeuse, le tout en 12 m. Adhérents en bio et en conventionnel.
• Cuma des Collines (Mayenne) et sa bineuse. Plus de 25 ans d’ancienneté dans cette activité. 

Intercuma de 5 cuma.
• Cuma des Compagnons de la Bouteille (Ain) et son appareil Boisselet avec panoplie d’outils. 

Viticulture. 5 adhérents concernés.
• Cuma du Mesnil (Calvados) et sa bineuse Carré 6 rangs autoguidée par caméra et par 

palpeurs.
• Cuma de Margerie Hancourt (Marne) avec deux bineuses Carré de 6 m et une herse-étrille 

Carré de 12 m. Betteraves, céréales, maïs, colza, etc. 12 adhérents concernés.
• Cuma L’Arédienne (Haute-Vienne) avec Guidalex de chez Souslikoff et bineuse. Vergers de 

pommiers. 9 adhérents.
• Cuma La Guirande (Deux-Sèvres) avec deux herses étrilles de 12 m, deux bineuses en 

6 rangs et une écimeuse. Située sur un bassin versant sensible. Polyculture-élevage. Adhérents 
en bio et en conventionnel.

• Intercuma L’Entente (Ille-et-Vilaine) avec deux herses étrilles de 9 m, une bineuse 6 rangs 
avec guidage caméra, une bineuse à étoile. Elle regroupe sept cuma.  n

organise la tournée de proche 
en proche en évitant les détours sur 
la route, synonymes de pertes de 
temps. Quand l’herbe est poussante 
et que les créneaux météo sont ré-
duits, il faut pouvoir intervenir ra-
pidement et un seul chauffeur n’y 
suffit pas. La cuma L’Arédienne em-
bauche alors un salarié saisonnier 
pour deux ou trois mois. 
L’offre de prestation complète a ap-
porté de l’équilibre à la cuma des 
Cinq Clochers pour laquelle juin 
constituait une période plus creuse. 
Les salariés travaillent en 2 x 8 sur 
le désherbage et cela a contribué à 
la réussite. 
Depuis sept ans, la prestation « bi-
neuse » à la cuma des Collines com-
prend le tracteur roues étroites et 
son chauffeur. Christian Masserot, 
un adhérent de cette cuma, estime 
qu’ « avec un matériel très simple, du 
guidage mécanique et un chauffeur 
expérimenté… ça marche très bien. » 
Cependant, Malo Letonturier, ani-
mateur à la fédération d’Ille Armor, 
observe des difficultés à organiser 
une prestation complète en cuma. 
« Pour le tracteur, les cuma ont ce qu’il 
faut, mais certaines optent pour une lo-
cation de courte durée. Par contre, pour 
le chauffeur, la disponibilité est limitée, 
à cause des ensilages d’herbe ou des 
congés qui se prennent avant la mois-
son. Or, le binage demande beaucoup 
de concentration et il faudrait plutôt 
deux chauffeurs qui se relaient dans 
la journée quand le planning est char-
gé. » Le binage est également une 
nouvelle activité pour beaucoup 
de chauffeurs, qui demande à être 
apprivoisée.

Comment  
Les utiLiser 
Voilà ! L’outil est choisi et acheté, 
l’organisation mise en place, … 
Comment les outils sont-ils utilisés 
par les adhérents ?
Jérôme Massias, responsable de la 
herse étrille à la cuma La Guirande 
observe : « En bio, nous l’utilisons sur 
le blé, au stade deux feuilles, et sur les 
cultures de printemps. On peut passer 
jusqu’à 4 fois dans certains cas. Elle 
intéresse aussi en conventionnel pour 
enfouir le désherbant sur le tournesol. » 
« Le binage est assez courant dans notre 
secteur, précise Sébastien Bobineau, 
le responsable de la bineuse à la 

cuma La Guirande, pour donner de 
la vigueur à la culture et pas seulement 
pour désherber. »
Depuis 10 ou 15 ans, Christian 
Masserot, adhérent de la cuma des 
Collines, désherbe tout son maïs 
avec un passage de bineuse au stade 
« 6 ou 8 feuilles », après un traite-
ment post-levée (1/3 de dose à 2 ou 
3 feuilles). Et ça fonctionne : à son 
maïs succède du blé implanté sans 
labour ; or pour que cela réussisse, 
« il faut que le terrain soit propre… et 
je n’ai pas de soucis », argumente-t-il.

pourquoi en Cuma ?
C e r t e s ,  c e r t a i n s  a d h é r e n t s 
conservent une partie de leur ma-
tériel de désherbage mécanique en 
individuel, comme dans la cuma La 
Guirande, où quelques adhérents 
en bio ont leur propre bineuse, 
éventuellement plus sophistiquée, 
car ils ont une obligation de résul-
tat et n’ont pas jugé pertinent un 
équipement collectif. De même, les 
matériels de la cuma L’Inattendue 
viennent en complément des maté-
riels personnels souvent utilisés en 
bio, comme la bineuse ou la herse 
étrille, et qu’il est plus difficile d’uti-
liser à plusieurs pour des raisons de 
disponibilité.
En cuma, les surfaces réalisées sont 
optimisées (de ce fait, le coût uni-

taire l’est aussi) et la maîtrise tech-
nique est plus facilement au ren-
dez-vous qu’en individuel. La cuma 
est donc un outil pertinent permet-
tant à ses adhérents de s’équiper à 
moindre coût en différents outils 
complémentaires ou même en so-
lutions complètes.
En outre, la cuma est un lieu de par-
tage de connaissances, de conseils, 
entre adhérents, mais aussi … entre 
salariés et adhérents.
Quand Christian Masserot a intégré 
la cuma des Collines et accédé au 
matériel de désherbage mécanique, 
il n’y a pas trouvé seulement l’outil, 
mais aussi des « adhérents qui étaient 
déjà des utilisateurs compétents avec de 
l’expérience » pour l’aider à démarrer 
du mieux possible.
A la cuma des Cinq Clochers, avec 
l’expérience et l’habitude des ré-
glages des outils, des différents 
chantiers, les salariés peuvent ap-
porter eux aussi leurs conseils aux 
agriculteurs qui sont, pour certains, 
en phase de découverte.
En résumé, « investir en cuma, 
comme le dit le président de la 
cuma de Margerie-Hancourt, nous 
permet de diluer les coûts et ainsi de 
limiter les risques. De plus, l’achat en 
groupe facilite les échanges de pratiques 
et cela nous permet de devenir des ap-
prentis de l’agriculture de demain. »  n
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Les robots, c’est à la mode. Le 
développement des capteurs et 
algorithmes accompagne à grande 
vitesse leur concrétisation. Cet essor 
technologique révolutionne les 
fonctionnalités des outils, machines 
et logiciels. Et par conséquent 
révolutionnera le fonctionnement 
des groupes.

 

I nitialement, les robots sont 
conçus pour la réalisation 
d’une tâche bien précise. 
Aujourd’hui, ils sont de 

moins en moins standards et col-
laborent avec les humains dans la 
réalisation des process industriels 
et peuvent « passer d’une tâche à une 
autre »… Ce sont les « corobots », pour 
robots collaboratifs.

direCtion La pLaine
Vous connaissez le robot désherbeur 
Oz de la startup Naïo Technologies. 
Déjà 70 exemplaires en fonctionne-
ment chez les maraîchers fi n 2016. 
Mono-tâche, il parcourt une parcelle 
dont la surface et le nombre de rangs 
sont défi nis et parcourt l’inter-rang 
pour travailler le sol. Il ne s’agit 
« que » d’un caisson monté sur quatre 
roues équipé de 100 kg de batterie, 
d’une multitude de capteurs et d’un 
ordinateur de bord. Jusque-là, rien 
de vraiment surprenant, les robots 
sont développés pour réaliser des 
tâches précises. Ce qui n’est pourtant 
pas sans incidence sur l’organisation 
du travail et l’approche du système 
dans sa globalité… Le contact avec la 
culture change.
Avec Oz, l’itinéraire technique du 
maraîcher évolue. Il passe d’un dés-

herbage préventif beaucoup plus 
fréquent à un désherbage curatif. 
Le suivi de la parcelle est modifi é. 
Le maraîcher doit être informé de 
l’évolution de ses cultures. La tech-
nologie propose une fois de plus ses 
solutions, en intégrant une multi-
tude de capteurs.
La société Carré l’a bien compris, 
avec Anatis, qui devra détecter et 
cartographier des éléments utiles 
aux agriculteurs et, dans un pre-
mier temps, les adventices. Il pourra 
aussi assurer de la pulvérisation 
ciblée. Son créneau : les cultures lé-
gumières. Anatis est sans doute trop 
petit pour assurer un débit de chan-
tier suffisant en grandes cultures. 
Mais les alternatives existent.
Nous ne parlons même pas des 
questions liées à l’autonomie dans 
le fonctionnement ou à la fi abilité 
des équipements, car les technolo-
gies sont matures.

L’industrie 
déveLoppe 
Les « Corobots »
Aujourd’hui, la robotique s’attaque 
au milieu ouvert. Avec la robotisa-
tion du tracteur, on rend autonome 
un porte-outils polyvalent, capable 
de semer, de pulvériser... Quid de 
son intégration dans les fermes 
françaises ?
Après le cheval, le tracteur, le ro-
bot…, nous assistons à une nou-
velle évolution/révolution tech-
nologique dans le monde agricole. 
Dans quelques années, les robots 
ne seront sans doute que des opé-
rateurs simplement dirigés par des 
algorithmes, eux-mêmes alimentés 
par quelques centaines ou milliers 
de capteurs. 
Quelle place prendra l’agriculteur 
dans son système ? Quid de l’agri-
culture de groupe ? Du modèle 
cuma ?  n

Demain, des robots 
dans les champs

70 exemplaires 
de Oz, le robot 

désherbeur 
de Naïo 

Technologies, 
fonctionnent 

déjà chez des 
maraîchers. 

un devoir de veille PoUR LES CUMA
Philippe majeune, administrateur de la Fncuma : « En tant que responsable dans le 
réseau cuma, il est de notre mission d’être à l’affût des évolutions, afin de saisir des 
opportunités ou au contraire repérer des menaces. Je souhaite que les cuma participent 
aux travaux des chercheurs et des constructeurs sur les robots. Les futurs robots des-
tinés aux cultures ne supprimeront pas de l’emploi, mais ils nous aideront à ramener 
notre temps de travail au niveau des autres professions. En collectant des données sur 
le terrain, ils nous donneront aussi des informations pour mieux raisonner l’utilisation 
des intrants. »  n

dans les champs
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moins 66 % de ph  ytos aux 4 Chemins
Les cultures à fort écartement sont candidates à la pulvérisation 
localisée en substitution d’un passage couvrant toute la 
parcelle. objectif : réduire de 60 % l’utilisation d’herbicides. 
Cette technique est couplée avec le passage d’une bineuse et 
le tout est autoguidé. Exemple dans le nord.

 

L a cuma des 4 Chemins 
à Abancourt (59) 
compte 27 adhé -
r e n t s ,  d o n t  u n 

groupe en cuma intégrale pour la 
production de betteraves sucrières. 
Elle a été reconnue Giee en 2015 
avec comme objectif la réduction 
des IFT (Indicateur de Fréquence de 
Traitement phytosanitaire) sur 3 ans.
La réduction des IFT a été de 66 % 
(de 2,04 à 0,62) grâce à l’utilisation 
d’une rampe localisée de grande lar-
geur (36 rangs) et d’une bineuse au-
toguidée sur plus de 90 ha. Il est de 
2,7 en moyenne pour les betteraves 
selon les statistiques du ministère 
de l’Agriculture.
« J’avais fabriqué une rampe de 
12 rangs de large en 2012 pour me 
pencher avec notre groupe de quatre en 
intégrale sur l’utilisation de la pulvéri-
sation localisée pour trois passages en 
betteraves. Puis, je me suis rapproché 
d’un constructeur local pour monter 
un prototype de 36 rangs. On l’a mis 
au point ensemble pour une première 
utilisation en 2015 et aujourd’hui, cette 
rampe est commercialisée », raconte 
Jerôme Hary, le président de la cuma 
des Quatre Chemins.

guidage par rtK  
et par traCe
Les tracteurs sont équipés du gui-
dage RTK. « Pour un semis à 45 cm, 
la variable de flottement est difficile, 
sachant qu’on prépare la répétition de 
3 à 4 passages. » Chaque tronçon 
de 12 rangs est autoguidé au semis 
par un sillon qui permet de revenir 
mettre la roue de la bineuse et de 

la rampe au même endroit. « On 
n’est pas parti sur un système de ca-
méras car l’équipement de 3 caméras 
(une pour 12 rangs) aurait été trop coû-
teux », précise Jerôme Hary. La pré-
cision à 2 cm du RTK et à la trace du 
sillon permet de maintenir le gui-
dage de la rampe mécaniquement. 
Le procédé se répète avec les pas-
sages de la bineuse (2 à 3). « Même 

s’il y a un risque, notamment avec les 
dégâts de sangliers qui peuvent détruire 
la trace », prévient-il.

sur CoLza
Les adhérents de la cuma se servent 
également de la rampe et de la bi-
neuse sur colza. « On utilise le même 
semoir de précision pour ces deux 
cultures, sur lequel on change juste les 

coûts de revient DES MATéRIELS

TyPE BInEUSE 12 RAnGS
AUToGUIDéE PAR TRACE

RAMPE LoCALISéE 36 RGS
AUToGUIDéE PAR TRACE

PRIx D’ACHAT 17 500 € (en 2012) 16 500 € (en 2015*)

DURéE D’AMoRTISSEMEnT 10 ans 7 ans

AMoRTISSEMEnT 1 750 €/an 2 357 €/an

EnTRETIEn 848 € 205 €

FRAIS GénéRAUx 247 € 411 €

total charges 2015 3 268 € 3 427 €

QUAnTITé DE TRAVAIL 246 ha 216 ha

coût de revient 13 €/ha 16 €/ha

15 €/ha par passage 17 €/ha par passage

*Prix du prototype.  Prix catalogue : environ 25 000 €.

L’utilisation de  
la rampe localisée 

et de la bineuse 
autoguidée a 

permis de réduire 
l’IFT de 66 %  

en betteraves.
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moins 66 % de ph  ytos aux 4 Chemins

disques », clarifie le président. Sur 
cette culture d’automne, « l’avan-
tage est qu’il n’y a qu’un seul passage 
chimique après le semis sur le rang ». 
En revanche, pour le binage, les af-
faires se compliquent pour trou-
ver la bonne fenêtre météo et le 
temps de biner à l’automne ou au 
printemps. 

eFFiCaCité en maÏs
Si les adhérents de cette cuma ne 
cultivent pas de maïs, des tests 
avaient tout de même été réalisés 
chez un voisin avec le premier pro-
totype de 12 rangs. « Ça avait mar-
ché, se souvient Jérôme, mais avec le 
recul c’est plus intéressant de le mettre 
sur les semoirs ».
Des essais réalisés à la station de 
Kerguéhennec (56) en 2016, « sur 
légumes de plein champs mais trans-
posables en maïs » montrent des ré-
sultats intéressants avec l’autogui-
dage RTK. L’objectif était d’estimer 
les écarts relatifs de trajectoire et 
la largeur minimum pulvérisée 
(moyens : semis 6 rangs en 3 m, 
pulvérisation localisée en 21 m à 
0,5 m d’écartement). Pour Pierre 
Havard, responsable de station à la 
chambre d’agriculture de Bretagne, 
« l’enjeu est de réussir le positionne-
ment des semis pour un bon guidage 
du désherbage localisé ensuite ». Avec 
le développement des rampes spé-

herbi-semis, DES PRATIQUAnTS 
SATISFAITS DES RéSULTATS
adaptée aux cultures en ligne à grand écartement, l’herbi-semis permet de réduire 
de 40 à 60 % de la dose/ha en herbicides. Le traitement précoce limite également la 
concurrence des adventices sur le rang. « Très tôt nous avons proposé aux agriculteurs 
du désherbage localisé au semis pour le maïs ensilage. L’efficacité est au rendez-vous, 
d’autant que les semis sont menés de façon consciencieuse. Si combiner une opération 
supplémentaire au semis pouvait effrayer, à l’usage les agriculteurs sont satisfaits des 
résultats », remarque Pierre Havard, de la Chambre d’agriculture de Bretagne. Pour 
la pulvérisation sur semoir, l’application d’herbicides au semis permet de bénéficier 
de la fraîcheur du sol. En revanche, la mise en œuvre nécessite une très grande 
attention et vient complexifier le chantier de semis et le réglage du semoir, opé-
ration déjà délicate. Il faut veiller en particulier à ce qu’il n’y ait pas de bouchage 
des buses par projection de terre fine par les pièces travaillantes du semoir. Ce 
désherbage très précoce doit être rapidement relayé par un binage de l’inter-rang, 
au risque de voir les mauvaises herbes se développer trop rapidement.  n

cifi ques - à l’arrière ou à l’avant du 
tracteur  - équipées de buses à jet 
pinceau à angle réduit (40-60°), pla-
cées à 20 cm du sol, la pulvérisation 
peut être localisée sur une bande de 
15-20 cm, encadrant le rang. Point 
positif, selon Arvalis, « l’équipement 
permet une certaine polyvalence car il 
sert également à localiser un engrais. 
Mais il ne peut pas être utilisé après un 
stade trop avancé. Le coût, de l’ordre 
de 30 000 € auxquels il faut ajouter la 
cuve et la régulation, représente un in-
vestissement important ». A contreba-
lancer avec le retour économique : 
le coût de revient (matériel + ga-
soil + main-d’œuvre + phytosani-
taires) est resté stable (gain de 3 €/
ha) et l’effi cacité a été maintenue. 
La charge supplémentaire induite 

par les binages et la pulvérisation 
localisée a été totalement gommée 
par l’économie de produits phy-
tosanitaires. Ce système nécessite 
cependant un temps de travail à 
l’hectare plus important (85 min/
ha au lieu de 12). 
Face à ce besoin de main-d’œuvre 
accru, travailler en cuma présente 
un intérêt. « C’est moi qui me charge 
de toutes les pulvérisations localisées, 
tandis qu’un collègue s’occupe de tous 
les chantiers de désherbage tradition-
nels », précise Jérôme Hary. Ce mode 
d’organisation suppose une grande 
confiance dans le groupe. Mais il 
limite les problèmes de disponibi-
lité des outils et permet à chaque 
agriculteur de ne pas courir deux 
lièvres à la fois.  n

  points forts                   à améliorer  points forts                   à améliorer  points forts                   à améliorer  points forts                   à améliorer+ _

•    Réduction de dose de produits phytosanitaires 
(au moins 66 %)

•  Itinéraire cultural qui répond mieux aux attentes sociétales
•  Meilleure préservation du sol et de l’eau
•  Diminution des coûts (gain de 8-10 €/ha pour 3 désherbages)
•  Bonne effi cacité quand les conditions climatiques sont 

favorables
•  Moins de perte par volatilisation et dérive car les buses 

sont à 25 cm du sol

• Moindre débit 
de chantier

•  Système plus 
dépendant des 
conditions climatiques 

•  Besoin accru 
de main-d’œuvre
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Cuma mixte : le choix   du bio profite à tous

Elles sont nombreuses en France, les cuma qui comptent dans 
leurs rangs des adhérents conventionnels et en bio. Leurs 
stratégies d’investissements dans du matériel spécifique profite 
à tous. Exemple dans le Gers.

Par Jean-marie Constans

I ls étaient quatre, de la cuma 
des Deux Vallées, autour 
d’Escornebœuf dans le 
Gers, à s’interroger sur un 

passage en bio… Quatre sur 70 ad-
hérents de la cuma. Un tout petit 
groupe, au regard également de la 
trentaine d’agriculteurs investis sur 
les matériels. Et un choix qui, mal-
gré ce petit effectif, pouvait avoir 
des incidences importantes pour le 
reste des adhérents.
« Le choix du bio, explique le pré-
sident de la cuma Hervé Oulé, s’est 
justifié autant pour des raisons socié-
tales qu’environnementales, avec no-
tamment un souci de protection de la 
santé tant des consommateurs que des 
agriculteurs grâce à la suppression des 
produits phyto. »
Manière aussi d’asseoir une straté-
gie économique à l’heure où ce mar-

ché connaît un développement très 
conséquent. Avec une valorisation 
des productions susceptible de sé-
curiser le bilan financier face à la vo-
latilité des cours en conventionnel.
Mais cela exige dès le début la mise 
en œuvre de nouvelles méthodes 
culturales, notamment pour le 
désherbage. A Escornebœuf, la dy-
namique a pris sa source à la créa-
tion, en 2012, d’un premier groupe 
tracteur, acheté dans le cadre d’une 
intercuma avec la cuma landaise 
de Castandet. Ce tracteur, puis l’ac-
quisition d’un bâtiment ont contri-
bué à impulser le mouvement. 
Aujourd’hui, quelle stratégie adop-
ter pour le passage en bio ? 
La conversion en bio rencontrait 
de fait un écho favorable chez les 
trois autres adhérents, Christian 
Dalliès, Philippe Arancini et Jacques 

Candelon, qui ont choisi de partici-
per à l’aventure aux côtés d’Hervé 
Oulé. La création d’un groupe au-
tour d’un investissement en cuma 
qui se traduisait non seulement par 
un équipement en matériel spéci-
fique, mais aussi un renforcement 
du volet traction, a permis de vali-
der économiquement le projet.
Aujourd’hui, la phase de conversion 
arrive à son terme, effective à plus 
de 50 % pour Hervé Oulé, à l’initia-
tive d’une démarche qui représente 
pour les exploitations une véritable 
révolution culturelle et technique. 
En l’absence de labour, pour préser-
ver la vie organique, et un travail 
du sol avec des outils à dents, chisel, 
cultivateur, le désherbage repré-
sente pour le bio une contrainte 
indéniable, souligne le président 
de la cuma.

370 000 € 
d’investissement
En 2016, la cuma des Deux Vallées, 
pour répondre aux besoins des 
quatre adhérents en conversion, 
s’est équipée en outils spécialisés : 
deux bineuses, deux herses étrilles, 
ainsi qu’un cultivateur et un vibro. 
Mais aussi deux nouveaux trac-
teurs, John Deere 135 ch. Au total 
370 000 € d’investissement. Les deux 
tracteurs s’ajoutent à deux déjà pré-
sents, un Case IH 200 ch acheté en 
intercuma et un Fendt 160 ch.
« L’acquisition des nouveaux outils a été 
l’occasion de renforcer la partie traction. 
Nous voulions être sûrs de passer sans 
problème. » Un matériel particuliè-
rement performant : bineuses 7 et 
9 rangs autoguidées avec caméras 
pour un travail de précision, trac-
teurs avec Gps et deux jeux de roues 
pour les travaux d’automne et de 
printemps… « Il nous fallait un maté-
riel de qualité, pour un travail de quali-
té qui soit gage de réussite. Il n’était pas 
question de se planter. Avec les bineuses 
autoguidées, le gain d’efficacité est de 
25%. »
Un investissement conséquent, 
mais qui a permis de relancer la 
dynamique de la cuma, et qui n’au-
rait pas été possible en dehors de 

Trois «bio», 
Hervé Oulé 

(avec le béret), 
Philippe Arancini, 
Christian Dalliès, 

et deux  
«non bio», 

Cyril Duffaut et 
Christian Dulong, 

respectivement 
secrétaire  

et trésorier  
de la cuma.
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Cuma mixte : le choix   du bio profite à tous
celle-ci, affirme le président. Un 
matériel susceptible en outre de 
profiter à l’ensemble des adhérents. 
Ainsi, sur 1 000 heures pour les deux 
nouveaux tracteurs, 300 heures 
sont réalisées par des adhérents en 
conventionnel. Les herses étrilles 
sont utilisées par six adhérents, 
dont deux hors du « groupe bio ».

davantage  
de travaiL...  
et de revenus
Les contraintes liées au désherbage 
impliquent certes un surcroît de 
travail : deux passages par an en 
moyenne pour la bineuse, autant 
pour la herse étrille. « Un surcroît fa-
cilement délégable. Nous pouvons faire 
intervenir un salarié, dans le cadre du 
groupement d’employeurs du Gers, qui 
assure aussi la conduite de la moisson-
neuse de la cuma. »
Si le matériel demeure important, 
un passage en bio implique avant 
tout une réflexion globale, avec une 
stratégie et une approche méthodo-
logique radicalement différentes 
du conventionnel, rappelle Hervé 
Oulé. Un changement de paradigme 
qui repose sur deux principes clés :  
la diversification et la durée des ro-
tations. « Si le système est bien maî-
trisé, il doit être possible, à terme, de 
limiter naturellement l’enherbement, 
donc les interventions mécaniques. »
Sur son exploitation, Hervé a par 
exemple prévu cette année 60 ha de 
soja, 42 ha de méteil, 12 ha de pois, 
14 ha de blé, 20 ha de lentilles, 15 ha 
de fèveroles pour couverts, 15 ha de 
lin semence, 6 ou 7 ha de sarrasin… 
« Je suis sur des rotations de 4 à 5 ans, 
avec 8 cultures. Je souhaiterais les ral-
longer, au moins 6 ans pour les céréales. 
En bloquant par exemple des parcelles 
sur deux ans avec de la luzerne en en-
grais vert. »
Quant au bilan économique, ou 
financier, les chiffres témoignent 
éloquemment de la valorisation 
des productions bio : 800 à 880 € la 
tonne pour le sarrasin, 650 € pour le 
soja, 200 € pour l’orge, 70 € de mieux 
que le conventionnel pour le soja… 
« Aucun de nous quatre ne regrette son 

choix. Et il n’est pas impossible que 
d’autres adhérents franchissent le pas. »
Autre effet collatéral : une plus 
grande implication des adhérents 
concernés et un meilleur partage 
des tâches, trésorerie, secrétariat. 
« Auparavant, j’assumais pratique-
ment tout, aujourd’hui les choses sont 
mieux réparties, affirmait Hervé 
Oulé, dès l’année dernière. J’étais per-
suadé qu’il fallait aller de l’avant. Nous 
disposons aujourd’hui d’une cuma bien 
équipée, avec une bonne situation fi-
nancière, transmissible. Il s’agit de réels 
motifs de satisfaction. »

se LanCer seuL ? 
Passer en bio en individuel, tout en 

CUMA MIxTE : EnTRE  
sYnergies et complémentarités

restant dans la cuma, pouvait repré-
senter une hypothèse dans le cas 
où aucun autre adhérent n’aurait 
souhaité franchir le pas dans un pre-
mier temps. Mais pour Hervé Oulé, 
cette solution était exclue. D’une 
part l’investissement individuel en 
matériel spécifique, bineuse, herse-
étrille par exemple aurait été trop 
important, mais aussi (et surtout) 
cette hypothèse allait à l’encontre 
des convictions du président de la 
cuma, quasiment en cuma inté-
grale, pour qui le collectif et l’esprit 
de groupe constituent un principe 
et une philosophie de travail.  n

Dans les ardennes, à la cuma des 
annelles, cela fait 10 ans que le maté-
riel de désherbage mécanique, acheté 
au départ pour les bio, sert désormais 
à la grande partie des adhérents. Ici, 
les synergies vont bon train, certains 
adhérents ont franchi le pas du change-
ment de système, après s’être essayés 
à des méthodes plus bio que conven-
tionnelles. Sur les 35 adhérents que 
compte la cuma, une dizaine est en 
bio. « Il n’y a pas de conflits entre bio et 
conventionnels, car les périodes d’utilisa-
tion du matériel ne se chevauchent pas », 
constate Yves Clément, le président, 
qui pratique les deux systèmes sur son 
exploitation. La cuma a investi très 
rapidement dans une bineuse. Elle ser-
vait essentiellement pour les betteraves 
en conventionnel et a vite rejoint les 
champs de blé bio, « non sans quelques 
transformations ». En mai 2017, la cuma 

a organisé une démonstration de dés-
herbage mécanique avec trois bineuses, 
une roto-étrille, une herse étrille et une 
écimeuse. « Notre objectif est de mon-
trer que ce matériel peut servir aux deux 
systèmes. De plus en plus d’agriculteurs 
en conventionnel réfléchissent à utiliser le 
désherbage mécanique en remplacement 
d’un désherbage chimique au printemps. 
Avec du matériel en cuma, leur utilisation 
sera facilitée. »
Dans cette cuma, le matériel a toujours 
été partagé, quel que soit le système. 
La cuma fonctionne dans le souci de 
servir toutes les exploitations adhé-
rentes. « Jusqu’ici, il y a toujours eu une 
bonne entente et un travail en entraide, 
quels que soient les systèmes », confirme 
Damien, céréalier conventionnel. 
Quant à l’entretien du matériel, notam-
ment le nettoyage, «les choses se font en 
confiance et avec éthique. »  n

Les matériels 
de désherbage 

mécanique 
peuvent servir 

aux deux 
systèmes, 

bio ou 
conventionnel. 

Les synergies 
sont 

intéressantes.
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expérimenter  
en plein champ 

Mener des essais de désherbage 
mécanique et d’implantation de couverts 
en semis direct sur des parcelles réelles.

produire  
des références 

Analyser et expérimenter les matériels utilisés 
et ceux existants, afin de pouvoir conseiller 

les collectifs sur le choix, le réglage et 
l’optimisation des outils.

sensibiliser
Organiser des événements de sensibilisation, 
comme des démonstrations de désherbage 

mécanique ou des visites des essais.

Et le réseau cuma ?
Afin d’accompagner les cuma 
dans leur recherche de diminution 
de l’utilisation des produits 
phytosanitaires, le réseau cuma, 
au niveau départemental et 
régional, met en place différents 
types d’actions. Prenons l’exemple 
d’actions issues des programmes 
AGRoSPEI et InPEIC, menés par la 
FRCUMA des Hauts-de-France, dans 
le cadre du plan Ecophyto.

Par marie-Laure Bailly

faire émerger 
Identifier des cuma ayant une volonté de s’engager 

dans une démarche active de diminution de 
l’utilisation des produits phytosanitaires et les aider 

à établir un plan d’actions adapté aux objectifs 
individuels et collectifs.

accompagner  
les collectifs 

Aider les cuma à mettre  
en œuvre leur plan 

d’actions, afin d’atteindre 
les objectifs fixés.
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communiquer 
auprès de tous les 

agriculteurs 
Réaliser des reportages radio, des 

films axés sur les pratiques de groupes 
économes en phyto afin de favoriser la 

reproduction de la démarche dans d’autres 
collectifs et donc de réduire l’usage des 

produits phytosanitaires.

accompagner  
les collectifs 

Aider les cuma à mettre  
en œuvre leur plan 

d’actions, afin d’atteindre 
les objectifs fixés.

former les 
agriculteurs 
Organiser des formations 

pour les groupes sur 
l’utilisation des outils de 
désherbage mécanique.

faire échanger 
Utiliser par exemple les essais 

ou les traditionnelles rencontres 
hivernales en support d’échanges.

adapter  
l’accompagnement 

Etudier les freins rencontrés et les leviers à activer pour 
animer les groupes sur leur changement de pratique.

D
ES

 p
roduits phYtosanitaires

LE
 R

éS
EA

U cuma

et
 l

a d

im
in

ution DE L’UTILISATIon

deux programmes  
STRUCTURAnTS ET AMBITIEUx
AGROSPEI 
accompagnement de Groupes 
dans la Recherche et l’Organi-
sation de Systèmes et Pratiques 
Economes en Intrants
Objectifs :
• Accompagner les cuma déjà équipées 

dans le changement de pratique.
• Expérimenter un nouveau système 

de production : les semis avec plantes 
compagnes et semis sous couvert.

Territoire concerné : principalement 
l’ex-région Nord Pas-de-Calais.

INPEIC 
Initier des Pratiques Economes en 
Intrants dans les Cuma
Objectifs : 
• identifier et conforter le potentiel 

de réduction d’utilisation de phyto-
sanitaires dans les cuma du territoire 
identifié.

• Suivre la cuma et ses adhérents préa-
lablement identifiés dans la réduction 
de l’utilisation des produits phytos.

Territoire concerné : principalement 
l’ex-région Picardie.
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un an dans le réseau cuma
Démonstrations, journées thématiques, 
concertation, réfl exion, ateliers, guides… 
Le réseau accompagne les Cuma dans la 
baisse de l’utilisation des produits phytos. 
Petit tour d’horizon non exhaustif.

 

nouvelle aquitaine
arrÊt du glYpho : PLUIE DE DéMoS
dans le cadre notamment de l’arrêt du glyphosate, le réseau 
des cuma organise 7 journées techniques en juin et juillet sur 
l’entretien sous le rang de vigne. en matinée, présentation 
dynamique d’outil suivant secteur pulvérisateur avec panneau 
récupérateur. l’après-midi, présentation dynamique des outils 
d’entretien sous le rang de vigne (hors chimique).  n

finistère
QUEL oUTIL CHoISIR PoUR LE 
désherbage mécanique du maÏs ?

La cuma de Kerrestland, la fdcuma et la chambre 
d’agriculture ont organisé une journée de démonstration 
sur le désherbage mécanique du maïs à laquelle une 
soixantaine de personnes a pu assister.  n

gironde
viti : MoInS DE 
PRoDUITS PHyToS

Grosse mobilisation le 12 avril à 
Marcillac pour une démonstration sur 
la pulvérisation confinée et l’entretien 
du sol sous le rang, organisée par la 
coopérative Les Vignerons de Tutiac 
et la fdcuma.  n

gironde
« Zéro phYto » : 
DES ConTRATS SUR 3 AnS
Un atelier organisé lors de l’assemblée générale 
de la fdcuma de Gironde, le 27 février, était dédié 
au « zéro herbicide ». Des représentants du Conseil 
départemental ont expliqué le fonctionnement du 
contrat agriculture durable.  n

charentes
DéTRUISEZ MéCAnIQUEMEnT 
vos couverts végétaux
Le 5 décembre 2017, une journée sur les couverts végétaux s’est 
déroulée à Saint-Hyppolyte avec l’après-midi au champ pour découvrir 
sept matériels de destruction des couverts en démonstration, 
présentés par la fédération des cuma des Charentes. Plus de cent 
visiteurs ont répondu présent.  n

landes béarn paYs basque
eau’rist : DynAMIQUE CUMA PoUR PRoTéGER 
LA RESSoURCE En EAU PoTABLE
Les partenaires de la convention agriculture Environnement 
(projet Eau’rist) se sont réunis début octobre 2017. L’objectif 
était d’échanger sur leurs pratiques et de développer, en 
fonction de leurs besoins et grâce à la cuma, des techniques 
limitant l’utilisation des produits phytosanitaires.  n

gers
CEnT VITICULTEURS 
PoUR UnE TREnTAInE 
d’outils interceps
Le 26 avril, la fdcuma du Gers 
organisait une journée technique 
à Sarragachies, sur l’épamprage 
mécanique et le désherbage 
mécanique sur le rang.  n
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un an dans le réseau cumadans le réseau cumadans le réseau cuma
hauts-de-france
BILAn 
des rencontres 
hivernales
Parmi les thèmes abordés : le 
passage au désherbage mécanique.  n

grand est
PARTICIPATIon 
DE LA FRCUMA 
AU comité de 
territoire 
ecophYto

maYenne
exposition aux produits phYto : 
LES SALARIéS DE CUMA SEnSIBILISéS
Une quinzaine de salariés de cuma a participé à la journée 
intitulée « Entretien du matériel en cuma et exposition aux 
produits phyto ».  n

loire
SE FAMILIARISER 
avec le désherbage 
mécanique
le 14 juin à Unias, et le 19 à saint-Cyr-
de-Valorges était organisée une demi-
journée d’échange entre agriculteurs 
autour du désherbage mécanique du 
maïs, afin que chacun se perfectionne 
sur cette pratique en partageant son 
retour d’expérience.  n

meurthe-
et-moselle
DéMonSTRATIon 
« destruction 
de couverts »
Le 16 octobre à Ceintrey : 
présentation de différents types 
de couverts et des méthodes 
mécaniques pour les détruire.  n

lot
contrôle InDéPEnDAnT
La fdcuma a rejoint l’association EcoRéglages 
l’année dernière pour développer l’activité de 
contrôle des pulvérisateurs sur le terrain.  n

sud-ouest
VITI: Un GUIDE 
PoUR choisir 
ses outils 
interceps

La frcuma Occitanie 
publie un dossier 
de 23 fiches pour 
s’orienter dans le choix 
des outils interceps.  n

hautes-alpes
DES SoLUTIonS PoUR désherber 
les Jeunes vergers

Pour répondre à la problématique de la disparition des 
herbicides, la chambre d’agriculture et la fdcuma ont organisé 
une journée sur le thème du désherbage mécanique dans 
les jeunes vergers. Onze outils ont été présentés devant un 
public attentif de plus de 100 personnes.  n

gard

LE DéSHERBAGE MéCAnIQUE intéresse
Les 200 participants à la démonstration sur les alternatives 
de désherbage, organisée par la chambre d’agriculture du 
Gard et les cuma le 27 mars à St-Gilles, prouvent l’intérêt 
des arboriculteurs pour les techniques non chimiques. 
Cette démonstration a permis de voir fonctionner différents 
matériels de travail du sol, tonte et désherbage autre que 
chimique en inter-arbre.  n
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La FnCuma au servi  ce du réseau cuma
La FnCUMA assure de multiples fonctions et mène 
des actions de terrain et des études. Elle apporte 
son expertise dans de nombreux domaines auprès 
des ministères et travaille conjointement avec 
les organisations professionnelles agricoles. Plus 
précisément, comment appuie-t-elle le réseau 
dans la voie d’une diminution de l’utilisation des 
produits phytosanitaires et plus globalement dans 
la transition agro-écologique ?

Par marie-Laure Bailly

lexique
• ACCtion 30 000 -  

accompagner des groupes 
d’agriculteurs vers une 
agro-écologie à bas niveau 
de pesticides

A travers ce projet Ecophyto, 
débuté en 2017, les réseaux des 
Civam et des cuma s’engagent 
ensemble pour l’émergence, 
l’accompagnement et la mise en 
réseau de dynamiques collec-
tives vers une agro-écologie à 
bas niveau de pesticides.

• Biennale des conseillers 
agroéquipement

Cette formation sur une semaine, 
organisée tous les deux ans en 
région, permet des apports et 
des échanges riches sur des 
thèmes d’actualité. Lors de la 
Biennale 2018, ont été abordés 
par exemple la qualité de pulvé-
risation ou les choix technolo-
giques et alternatives pour opti-
miser ou remplacer les phytos en 
lien avec la réglementation.

• Capaccita - 
Coopération agricole 
de Production vers 
l’atténuation du 
Changement ClimaTique et 
l’autonomie

Ce projet, soutenu par l’ADEME, 
en partenariat avec l’iNRA, vise 
à mieux comprendre les innova-
tions collectives d’agriculteurs en 
cuma autour de la mise en place 
de pratiques agroécologiques et à 
identifier des leviers pour accom-
pagner leur développement.

• CAP VERT
Avec l’appui du CasDar, ce pro-
jet, qui s’est déroulé de 2014 à 
2017, avait pour objectifs de com-
prendre les nouvelles formes 
de coopération entre agricul-
teurs au service de la transition 
agroécologique et de produire 
des ressources pour accompa-
gner leur émergence et leur 
développement.

représenter  
Les Cuma  
au niveau nationaL
Afin que les cuma puissent jouer 
pleinement leur rôle dans la mise 
en place d’une agriculture éco-
nome en intrants, la FNCUMA 
participe à différents groupes de 
travail (Ecophyto, GIEE, …), suit de 
près l’organisation nationale des 
contrôles des pulvérisateurs et a 
signé le Contrat de Solutions, …

inFormer, Former
Pour diffuser l’information, les ré-
sultats d’essais, l’actualité technique 
et réglementaire, la FNCUMA uti-
lise différents moyens, dont des in-
terventions à des colloques et des 
conventions.
Pour accompagner la montée en 
compétences des conseillers et bâ-
tir avec eux un socle commun de 
connaissances, la FNCUMA met en 
place des formations, en particulier 
la Biennale organisée spécifique-
ment pour les conseillers agroéqui-
pement des différents réseaux.
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• Centre de ressources numériques  
en agroéquipement

Il vise à agglomérer et croiser les différentes 
données (quantitatives sur les matériels, 
de perte de valeur, de coût de revient, de 
fiabilité, de consommation de carburant, 
…) actuellement séparées pour être demain 
une source d’information instantanée pour 
le conseil.

• COLLAGRO - Le réseau des collectifs 
d’agriculteurs pour la transition 
agroécologique

De 2015 à 2018, ce projet visait à mettre 
en réseau quatre des principaux réseaux 
fédérant des collectifs d’agriculteurs afin 
de favoriser les synergies, l’expertise et les 
complémentarités, au service des groupes en 
transition agroécologique.

• Contrat de Solutions -  
une trajectoire de progrès  
pour la protection des plantes

Plus de 40 partenaires du secteur agricole 
(producteurs, recherche, développement, 
formation, amont, aval, …) se sont engagés à 
identifier et déployer l’ensemble des leviers, 
permettant de réduire l’utilisation de produits 
phytosanitaires et leur impact.

• Guides prix de revient
Ces guides sont élaborés par grande région, à 
partir des références techniques quantitatives 
et qualitatives sur les matériels agricoles col-
lectées dans le réseau cuma. Ils comportent 
un recensement des données par grande 
catégorie avec analyses et commentaires 
d’experts.

• Observatoire Qualitatif du Matériel 
agricole

Il permet d’obtenir des informations sur 
la fiabilité des matériels récents et l’avis 
d’utilisateurs.

• RMT AgroEtica
Ce réseau mixte technologique, véritable 
collectif d’experts, regroupant différents 
acteurs de la recherche, de la formation et 
du développement, vise à optimiser les coûts 
environnementaux, économiques et humains 
des agroéquipements par l’utilisation des 
nouvelles technologies et de machines plus 
fonctionnelles, afin qu’ils contribuent pleine-
ment à la transition agroécologique.  n

produire  
des réFérenCes
Les références sont une des ri-
chesses du réseau cuma. Qu’elles 
soient technico-économiques ou 
qualitatives, la FNCUMA les crée, 
les assemble et les analyse, avec l’ap-
pui de son réseau : guides prix de 
revient, observatoire qualitatif, 
… et construit progressivement un 
centre de ressources. En outre, 
elle teste de nouvelles approches 
technico-économiques, comme le 
calcul du coût de détention.

aCCompagner  
Le réseau
La FNCUMA accompagne les ani-
mateurs dans leur quotidien en or-
ganisant des temps d’échange, que 
ce soit, par exemple, des rencontres 
sur le terrain ou un forum en ligne 
dédié aux conseillers agroéquipe-
ment, en assurant la coordination 
des groupes régionaux agroéquipe-
ment, en appuyant les animateurs 
pour le montage de dossiers en par-
ticulier GIEE et 30 000, en suivant 
les cuma GIEE, …

innover
La FNCUMA suit les innovations technologiques en participant au SIMA, 
en organisant des débats et temps d’échanges sur cette thématique, comme 
par exemple le débat à l’Université aux Champs 2017 sur les nouvelles tech-
nologies en agriculture, et surtout via le RMT AgroEtica. Elle apporte son 
expertise en prenant part à de nombreuses concertations autour de l’ensei-
gnement et de la recherche et en participant à différents jurys.  n

mener des études
LA FNCUMA réalise des études 
partenariales et prospectives de re-
cherche-action ayant pour objectif 
de créer des outils, méthodes et ré-
férences au service du réseau Cuma, 
des collectifs et, plus généralement, 
des agriculteurs. 
Plus particulièrement, en ce qui 
concerne les groupes en transi-
tion agro-écologique, en se basant 
sur l’hypothèse que ces groupes 
d’agriculteurs en quête d’autono-
mie, appartenant à différents ré-
seaux, très hétérogènes et portant 
des projets sur des temps longs, 
avaient besoin d’un nouveau type 
d’accompagnement, elle mène ou 
a mené récemment les projets CAP 
VERT, COLLAGRO, Capaccita ou 
ACCtion 30 000.

Lors de la biennale 2018, les conseillers 
ont revu, à l’iRSTEA, les fondamentaux 

pour une meilleure qualité de 
pulvérisation.
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