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Présentation de la structure 

La FDCUMA de l’Aveyron (Fédération Départementale des Coopératives d'Utilisation de 
Matériel Agricole) fédère 267 CUMA (17.87 millions d’€ de chiffre d’affaires, 14.48 millions 
d’€ d’investissements), regroupant 7600 exploitations agricoles en Aveyron.  
Les Cuma sont de véritables acteurs incontournables du développement des exploitations 
agricoles et des territoires. Les charges de mécanisation représentent en moyenne 18% des 
charges d’exploitation, soit plus de 18 milliards d’euros. Le partage du matériel au sein des 
Cuma permet de faire jusqu'à 20% d'économies sur ce poste. Dans un contexte agricole 
mouvant, cette maîtrise des charges est donc essentielle mais n'est pas la seule valeur 
ajoutée des Cuma. Repenser les modes d’organisation du travail en intégrant le 
développement de l'emploi partagé est une réelle nécessité pour répondre aux besoins d’une 
main-d’œuvre spécialisée pour l'utilisation et la réparation de matériels toujours plus 
performants. 
La FDCUMA assure de multiples fonctions et mène des actions de terrain et des études 
(mécanisation, emploi et amélioration des conditions de travail...) participant ainsi à 
l'amélioration du fonctionnement des Cuma et à la dynamique locale. 
Elle apporte son expertise dans de nombreux domaines (agroéquipement, nouvelles 
pratiques agricoles, environnement, énergie, gestion de l'espace rural, emploi, ...) et travaille 
conjointement avec les organisations professionnelles agricoles dont la Chambre 
d’Agriculture de l’Aveyron. 
Intégré dans l’équipe pluridisciplinaire de 15 personnes, le/la stagiaire travaillera en 
collaboration avec l’animateur machinisme-agro équipement. 

Contexte  

Les exploitations aveyronnaises à très grande dominante élevage, réalisent une grande partie 
des stocks fourragers à base d’herbe, foin, ensilage, enrubannage. 

Les performances des troupeaux, notamment laitiers, nécessitent de disposer de fourrages 
grossiers de qualité pour assurer un niveau de production correct et limiter le recours aux 
aliments concentrés, et ce quelques soient les conditions climatiques. 

Problématique  

En lien avec les évolutions et les performances des équipements, les itinéraires de récolte 
changent, cependant le niveau des investissements que cela génère nous amène à nous 
interroger sur la pertinence de certains matériels, et à vérifier si ces équipements apportent 
une véritable plus-value aux éleveurs.  
Cette étude s’appuiera sur les expériences et pratiques des agriculteurs adhérents des CUMA 
(entretiens, tests…). Elle permettra à la FDCUMA d’engager des actions d’animation auprès 
de ses adhérents. 
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Objectifs  

- Acquérir des références techniques, économiques et temps de travail sur les 

itinéraires de récolte de l’herbe intégrant des équipements nouveaux. 

- Valoriser ces résultats auprès des adhérents de Cuma, des agriculteurs et des 

organismes agricoles du département de l’Aveyron, et lors d’une journée 

départementale de la mécanisation prévue à l’été 2021.   

Missions 

En lien avec le maitre de stage, le/la stagiaire sera amené.e à : 
- Identifier les équipements innovants utilisés selon les différents modes de récolte de 

l’herbe et les itinéraires dans lesquels ils sont utilisés.   

- Participer à l’élaboration de protocoles de suivi de chantiers en vue d’obtenir des 

références et  d’analyser les résultats obtenus, tant d’un point de vue qualitatif 

(valeurs nutritives, ..) que quantitatif, temps de travail, cout de récolte …), en lien 

avec d’autres organismes agricoles, Chambre d’Agriculture,…  

- Construire des supports de communication pour valoriser les résultats obtenus et les 

observations réalisées, pour les CUMA, les journaux et magazines agricoles du 

département et du réseau CUMA, … 

 
Profil des stagiaires 

- Intérêt pour les valeurs du collectif en agriculture  

- Aptitude au travail en équipe 

- Goût pour la mécanisation    

- Capacité d’autonomie tout en s’appuyant sur l’expérience des ingénieurs-conseils de 

la FDCUMA 

Conditions  

- Durée 4 à 6 mois, période au minimum de début mars à septembre  

- Poste basé à Rodez avec déplacements sur le département 

- Permis B et Véhicule exigé, déplacements indemnisés et assurés 

- Indemnité de stage réglementaire 

 
Candidature 

Lettre de motivation + CV à adresser à Mme la directrice de la FDCUMA DE L’AVEYRON par 
mail fd.12@cuma.fr dans les meilleurs délais 
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