
 
 

 

 

 

Le Mot du Président 
 

 

 

« Les Coopératives 

d’Utilisation de Matériel 

Agricole (CUMA), 

regroupent des 

agriculteurs (4 au 

minimum) qui investissent 

ensemble dans du matériel. 

Leur fonctionnement est 

régi par leurs statuts et 

leur règlement intérieur 

avec pour principe l’égalité 

des adhérents (1 homme = 

1 voix). 

Un jeune  qui intègre une 

CUMA va : 

 

-Utiliser du matériel 

performant 

-Optimiser ses coûts de 

mécanisation 

-Echanger sur ses modes de 

production 

 

Depuis 1947, les CUMA font 

face aux mutations de 

l’agriculture ; et comme les 

jeunes, elles vont de l’avant 

avec une finalité : 

permettre aux agriculteurs 

de vivre décemment et 

durablement de leur 

métier. » 

 

 

 

 

 

Philippe COSTE 

Agriculteur 

Président de la FD.CUMA  

de l’Hérault 

 

 

 

 

Notre Engagement 
 

 
La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel 

Agricole vous propose : 

 

 

- Un appui personnalisé gratuit 

 

Mise en relation avec la CUMA de proximité 

Informations sur les conditions d’adhésion 

Conseil en Agroéquipement 

 

 

- Accompagnement de groupe 

 

Réflexion sur les stratégies d’équipements 

Accompagnement de projets collectifs (hangar, aire de lavage…) 

Rencontres inter CUMA 

 

 

- Evénements 

 

Journées techniques Banc d’essai moteur 

Visites de CUMA 

Démonstrations de matériels 

 



 

 

Qui sommes-nous ? 
 

La FD.CUMA de l’Hérault fédère 145 CUMA sur tout le département, dont 3 CUMA 

départementales (Plantes Aromatiques, Maraichage et Oléicole), 10 en élevage, 10 en Grandes 

Cultures et 122 en Viticulture. 

 

Elles rassemblent : 
 

 2200 adhérents et 1/3 des exploitations héraultaises 

 3 millions € d’investissements par an 

 4 millions € de chiffre d’affaires consolidé 

 

Pour 

 

 Réduire ses charges de mécanisation 

 Bénéficier de matériels performants et fiables 

 Améliorer son revenu 

 S’entraider et échanger avec ses voisins 

 Gagner en qualité de travail et de vie 

 

Une Fédération aux services de toutes les CUMA et de ses responsables. 

 

Un Conseil d’administration de 15 élus, accompagné par une équipe technique de 4 salariés 

(dont 1 mis à disposition par le CER Hérault). 

Nos services : accompagnements de projets, conseils en agro-équipements, investissements, 

instruction des dossiers de financement, emploi de salariés en CUMA, conseil juridique, 

comptabilité des CUMA… 

 

 
Comment nous contacter ? 

 
 

 
Contact : SALS Sylvain  

FD.CUMA de l’Hérault 

La jasse de Maurin 

34970 LATTES 

04.67.27.27.07 

cuma.herault@free.fr 

 

 

 


