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Commençons par une histoire1...
tout le monde se mobilise. La récolte est stockée 
dans un silo commun, mais les ventes de céréales 
sont faites par chaque exploitation : chacun vend 
une partie du stock collectif. Compliqué ? « Il suf-
fit d’une bonne feuille Excel pour s’y retrouver ! » 
explique Jacques. 
L’empilement des structures ressemble à de l’hor-
logerie de précision, une « usine à gaz » tancent cer-
tains. Jacques se justifie : « Notre système, on veut 
que ça reste démontable. On a vu des gaec arrêter, 
se déchirer… C’est compliqué. Quand ça clash, il y 
a des répercussions importantes. Avec notre orga-
nisation, je suis chef de mon exploitation agricole, 
même si je décide collectivement pas mal de choses. 
Chacun a son prélèvement privé, et on ne connait 
pas celui des autres. On garde son exploitation, son 
identité d’agriculteur. C’est quelque chose que vous 
contrôlez, c’est à taille humaine. »
« Au départ, on ne donnait pas cher de notre peau. 
Mais avec le temps, on vient nous voir. Tant qu’on 
parle de nous, c’est qu’on est vivant ! »

CONDITION IMPÉRATIVE : 
UNE CONCERTATION 
CONTINUE
Ce type d’organisation est-il reproductible ou 
ouvert à d’autres agriculteurs ? « Dans notre sys-
tème, on est très lié. Les groupes, plus ils sont fédé-
rés, plus ils sont difficiles à pénétrer, et ça devient 
- c’est vrai - un défaut. Pour des petites et moyennes 
exploitations, peut-être que ça se développera car 
il n’est pas impossible que ce soit une condition de 
survie, ou une condition pour installer un jeune. » 
Dans tous les cas, la réussite repose sur une 
concertation continue, garante d’une organisation 
sans faille.

DES ORGANISATIONS 
À GÉOMÉTRIE VARIABLE
Cette histoire n’est qu’un fragment d’expérience. 
Elle illustre le fait qu’aujourd’hui un agriculteur 
participe à deux, trois, voire quatre collectifs de tra-
vail différents : une cuma, un groupe ‘assolement 
en commun’, un groupement d’employeurs, une 
sarl ou un gie pour commercialiser, un groupement 
d’achats, … De nouvelles formes d’exploitation 
agricole apparaissent subrepticement où quatre, 
huit ou dix agriculteurs conduisent ensemble une 
partie de leurs activités. 
Les agriculteurs en cuma sont souvent impliqués 
dans ces systèmes de coopération à géomé-
trie variable assez élaborés, mais adoptent vite 
d’autres statuts plus adaptés, en cherchant autant 

‘‘UNE DÉLICATE 
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ENTRE MISE EN 
PLACE D’UN 
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ET INSCRIPTION 
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que possible à préserver un fonctionnement coo-
pératif (engagement, entraide, ...). Ainsi, de nou-
velles organisations collectives émergent, où des 
pans entiers de l’activité de production des exploi-
tations d’un territoire s’interpénètrent sans forcé-
ment fusionner.

DES LIEUX D’INNOVATION
En observant par exemple ces formes d’organi-
sation pour des filières courtes (ateliers de trans-
formation, point de vente collectif, …), on constate 
que ces collectifs sont un lieu d’innovation pour 
la coopération agricole. Ils s’appuient en effet sur 
une délicate articulation entre mise en place d’un 
outil, construction d’un collectif, préservation des 
stratégies individuelles et inscription dans un pro-
jet de territoire (Saleilles S. Poisson M., 2011). 
Ce phénomène est-il marginal ou annonciateur 
de nouveaux modèles de développement agri-
cole ? En tout état de cause, il réinterroge la façon 
de concevoir l’exploitation agricole et ses relations 
avec les autres exploitations. Il augure d’un phéno-
mène que nous appelons ‘coopération agricole de 
production'. ■
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C u l t i v o n s  e n s e m b l e  n o t r e  t e r r i t o i r e

Aujourd’hui un agriculteur participe à deux, trois, voire quatre collectifs de 
travail différents : une cuma, un groupe de développement, un Gaec, 
un groupement d’employeurs, un Gie… 
Ainsi, de nouvelles organisations collectives émergent où des pans 
entiers de l’activité de production des exploitations d’un territoire 
s’interpénètrent sans pour autant fusionner.
Comme une réponse possible aux mutations à l’œuvre en agriculture, 
se développent des systèmes de coopération à géométrie variable, 
atomisés mais assez élaborés, qui réinterrogent la façon de concevoir 
l’exploitation agricole et ses relations avec son environnement. 
Ils augurent d’un phénomène que nous appelons « coopération agricole de 
production » défini comme l’ensemble des pratiques de coopération ayant 
pour objet la production agricole. 
Ainsi repéré, s’ouvre ici un champ d’études et d’actions pour les acteurs 
agricoles, de la recherche et les pouvoirs publics.
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Ce document a été élaboré pour le colloque sur la coopération agricole 
de production, organisé par la Fédération Nationale des cuma 
le 4 décembre 2012 à Montrouge (92).
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O r n e

35 à 40 000 tonnes de déchets verts sont collectés chaque année sur 
le département de l’Orne. Ces déchets transitent en majorité par les 
déchetteries des 12 collectivités ou syndicats de déchets qui en ont 
la compétence. 

Suite à cette collecte, les déchets verts sont acheminés sur des sites de 
traitements pour être valorisés.

Le co-compostage présente de multiples intérêts : environnementaux, 
sociaux et économiques. La Fédération des cuma de Basse-Normandie 
associée à Association Bocage Compost s’appuie sur plusieurs territoires 
qui ont recours à ce mode de valorisation. Retour sur une démarche locale 
qui associe agriculteurs et collectivités.

p La filière de valorisation des déchets verts en image
p Les atouts du co-compostage
p Une filière structurée

Contexte 

Le co-compostage une méthode de
valorisation durable sur tous les plans !
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Le co-compostage 
Une solution durable de valorisation des déchets verts 
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En déchetterie, les déchets verts 
sont triés :
p les tontes et tailles de l’année 
sont stockées en caisson de 30 m3

p Les Branches sont stockées sur 
une plate forme

Les déchets sont pesés et 
transportés sur des exploitations 
agricoles adhérentes à Association 
Bocage Compost dans un rayon de 
10 Km autour des déchetteries.

Une fois composté par la cuma, le produit est épandu et devient un 
amendement organique pour les agriculteurs.

p Manutention et mise en andain avec du fumier
p Compostage par la cuma : 3 à 4 retournements
p Analyse : produit normé NFU 44-051
p Epandage

La proximité entre les lieux de collecte et de 
traitement génére des économies de transport et 
un bilan carbone imbattable.

Les branches sont 
broyées deux fois par 
an. Le broyage des 
branches permet de 
diviser par trois le 
nombre de caisson 
transportés.

La filière de valorisation des déchets verts en co-compostage en image
Exemple de la Communauté de Commune de Domfront
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contrôlez, c’est à taille humaine. »
« Au départ, on ne donnait pas cher de notre peau. 
Mais avec le temps, on vient nous voir. Tant qu’on 
parle de nous, c’est qu’on est vivant ! »

CONDITION IMPÉRATIVE : 
UNE CONCERTATION 
CONTINUE
Ce type d’organisation est-il reproductible ou 
ouvert à d’autres agriculteurs ? « Dans notre sys-
tème, on est très lié. Les groupes, plus ils sont fédé-
rés, plus ils sont difficiles à pénétrer, et ça devient 
- c’est vrai - un défaut. Pour des petites et moyennes 
exploitations, peut-être que ça se développera car 
il n’est pas impossible que ce soit une condition de 
survie, ou une condition pour installer un jeune. » 
Dans tous les cas, la réussite repose sur une 
concertation continue, garante d’une organisation 
sans faille.

DES ORGANISATIONS 
À GÉOMÉTRIE VARIABLE
Cette histoire n’est qu’un fragment d’expérience. 
Elle illustre le fait qu’aujourd’hui un agriculteur 
participe à deux, trois, voire quatre collectifs de tra-
vail différents : une cuma, un groupe ‘assolement 
en commun’, un groupement d’employeurs, une 
sarl ou un gie pour commercialiser, un groupement 
d’achats, … De nouvelles formes d’exploitation 
agricole apparaissent subrepticement où quatre, 
huit ou dix agriculteurs conduisent ensemble une 
partie de leurs activités. 
Les agriculteurs en cuma sont souvent impliqués 
dans ces systèmes de coopération à géomé-
trie variable assez élaborés, mais adoptent vite 
d’autres statuts plus adaptés, en cherchant autant 

‘‘UNE DÉLICATE 
ARTICULATION 
ENTRE MISE EN 
PLACE D’UN 
OUTIL, 
CONSTRUCTION 
D’UN COLLECTIF, 
PRÉSERVATION 
DES STRATÉGIES 
INDIVIDUELLES 
ET INSCRIPTION 
DANS UN 
PROJET DE 
TERRITOIRE

que possible à préserver un fonctionnement coo-
pératif (engagement, entraide, ...). Ainsi, de nou-
velles organisations collectives émergent, où des 
pans entiers de l’activité de production des exploi-
tations d’un territoire s’interpénètrent sans forcé-
ment fusionner.

DES LIEUX D’INNOVATION
En observant par exemple ces formes d’organi-
sation pour des filières courtes (ateliers de trans-
formation, point de vente collectif, …), on constate 
que ces collectifs sont un lieu d’innovation pour 
la coopération agricole. Ils s’appuient en effet sur 
une délicate articulation entre mise en place d’un 
outil, construction d’un collectif, préservation des 
stratégies individuelles et inscription dans un pro-
jet de territoire (Saleilles S. Poisson M., 2011). 
Ce phénomène est-il marginal ou annonciateur 
de nouveaux modèles de développement agri-
cole ? En tout état de cause, il réinterroge la façon 
de concevoir l’exploitation agricole et ses relations 
avec les autres exploitations. Il augure d’un phéno-
mène que nous appelons ‘coopération agricole de 
production'. ■
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10 km parcourus en camion type 
ampliroll génère l’émission de 30 
kg de Gaz à effet de serre Le broyage des branches en déchetterie 

permet de diviser le transport par trois.

La composteuse de 
la cuma innov’61

Economiques, environnementaux, sociaux,
les intérêts du co-compostage sont multiples

p Déchetterie : bien trier et sensibiliser

p Transport : limiter les coûts et les émissions de CO²

p Une valorisation pourvoyeuse d’activité pour les cuma

p Des intérêts agronomiques pour les agriculteurs Elément fertilisant 
ou amendant

Quantité par tonne 
de produit

N total 4,5
P205 3,5
K2O 4,5
CaO 7,2
MgO 3

Le tri en déchetterie est une phase essentielle : les déchets verts doivent être dépourvus d’objets indésirables 
(plastique, ferraille) . La population doit être sensibilisée sur la destination finale de leur déchets, à savoir les 
parcelles agricoles qui entourent leurs habitations.

De plus, lorsque les déchetteries en sont équipées, les branches de diamètres supérieurs à 3 cm doivent être 
stockées sur une plate forme de broyage, à part des déchets facilement compostables (tontes, feuilles, tailles 
de l’année) pour être ensuite broyées.

Les déchetteries et les exploitations agricoles où sont traités les déchets verts en 
compost, sont situées dans un rayon inférieur à 15 km. Cela permet de :
p Optimiser les temps de transports
p Réduire les coûts de transports
p Limiter les émissions de gaz à effets de serre.

Certaines déchetteries sont équipées de plate-forme de broyage, c’est le cas des CDC de Domfront, Juvigny-
Sous-Andaine ou encore Passais la Conception. Les branches broyées sur une plate-forme, avant d’être 
transportées, permettent de diviser par trois le nombre de rotation.

On transporte en moyenne 10,5 tonnes de broyat dans un caisson de 30 m3

contre 3.25 tonnes de branches foisonnantes dans une benne d’un même volume.

Les transporteurs retenus comme sous-traitants pour 
assurer l’enlèvement des bennes sont systématiquement des 
entreprises implantée localement. Pour les collectivités, c’est:
p Une meilleure réactivité
p Des retombées économiques pour le territoire

Le compostage et l’épandage sont réalisés avec du matériel performant et des salariés expérimentés.
1000 tonnes de déchets verts mélangées avec autant de fumiers nécessite 5 heures de composteuses et 15 heures de 
conduite (temps de déplacement inclus).

L’apport de compost sur les exploitations adhérentes présentes de multiples avantages :
p Un apport d’éléments minéraux et organiques qui améliore la fertilité des sols
p Une réduction importante des graines d’adventices
p Un apport d’éléments basiques Ca et Mg

Exemple de valeur agronomique d’un compost 
(50% fumier de bovin lait / 50% de déchets verts.)
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Aujourd’hui un agriculteur participe à deux, trois, voire quatre collectifs de 
travail différents : une cuma, un groupe de développement, un Gaec, 
un groupement d’employeurs, un Gie… 
Ainsi, de nouvelles organisations collectives émergent où des pans 
entiers de l’activité de production des exploitations d’un territoire 
s’interpénètrent sans pour autant fusionner.
Comme une réponse possible aux mutations à l’œuvre en agriculture, 
se développent des systèmes de coopération à géométrie variable, 
atomisés mais assez élaborés, qui réinterrogent la façon de concevoir 
l’exploitation agricole et ses relations avec son environnement. 
Ils augurent d’un phénomène que nous appelons « coopération agricole de 
production » défini comme l’ensemble des pratiques de coopération ayant 
pour objet la production agricole. 
Ainsi repéré, s’ouvre ici un champ d’études et d’actions pour les acteurs 
agricoles, de la recherche et les pouvoirs publics.

Coopération agricole de production
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Ce document a été élaboré pour le colloque sur la coopération agricole 
de production, organisé par la Fédération Nationale des cuma 
le 4 décembre 2012 à Montrouge (92).

Avec les collaborations de :
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En 2006, des responsables de cuma du bocage de l’Orne et la Fédération 
des Cuma de Basse-Normandie ont créé ABC Association Bocage Com-
post. Cette structure juridique permet de répondre à des marchés publics 
d’enlèvement et de traitement des déchets verts en co-compostage ou de 
contractualiser avec des acteurs privés (paysagiste, ESAT).

Depuis sa création, ce sont plus de 35 000 tonnes de déchets verts qui ont 
ainsi été valorisés essentiellement sur le bocage de l’Orne.

En parallèle, la Fédération des cuma de Basse-Normandie continue de 
sensibiliser les groupes cuma et les élus locaux à la gestion des déchets 
verts sur leur territoire. L’objectif est d’augmenter les volumes traités en 
agriculture. Au-delà du co-compotage, la Fédération des cuma de Basse-
Normandie et ses partenaires étudient la possibilité de valoriser des dé-
chets verts par des unités de méthanisation agricoles. L’enjeux est de 
produire de l’énergie en plus d’un amendement organique.
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Contact
FéDéraTiOn DEs CUma DE BassE-nOrmanDiE 
François-Xavier BABIN - Animateur/Conseiller Territoire et environnemment
109 rue d’Argentan - BP 33 - 61 001 Alençon cedex
Tél : 02 33 80 82 95 - portable : 06 30 66 81 35 - Courriel : francois-xavier.babin@cuma.fr
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