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CONTEXTE ET METHODOLOGIE DE L’ENQUETE



Contexte

La FD CUMA se rend compte qu’il n’y a pas de maraîchers dans les CUMA 
de Haute-Garonne et d’Ariège

Pourtant des maraîchers s’intéressent à la mutualisation et font remonter des 
besoins

> Pourquoi ce décalage ?
> Comment accompagner la mutualisation en maraîchage ?

Réalisation d’une enquête par un apprenti mis à disposition par le CD31 :
Dans la continuité de sa politique agroécologique et dans le soutien aux CUMA,
nécessité du développement du maraîchage pour la résilience alimentaire du territoire



Cadre de l’enquête

Échantillon :
Diffusion d’une pré-enquête mail à 300 contacts (tous les maraîchers de Haute-
Garonne et quelques maraîchers d’Ariège) par Cd31, Chambre d’Agriculture 31, 
Jardins de Cocagne, Bio Garonne-Ariège

Réponses :
-27 réponses au questionnaire de pré-enquête mail (dont 24 sur le 31)
-7,5 % de réponses
-16 entretiens avec les agriculteurs sur leur exploitation
(questionnaire fermé suivi d’un échange libre)



Méthodologie de l’enquête

Enquête mail :
Questionnaire fermé pour connaître les maraîchers motivés par la mutualisation

Entretien sur les exploitations :
Questionnaire plus approfondi pour répondre aux objectifs de l’enquête
RDV en présentiel de 30 à 90 min

Synthèse des résultats :
Compilation de données de manière exhaustive dans un tableur
Identification des axes de travail pour la suite



PROFILS DES MARAÎCHERS ENQUÊTÉS



Exploitations aux caractéristiques variées...

Échelle de mécanisation :
De manuel à mécanisé
De mécanisable (des semi-remorques peuvent entrer sur
l’exploitation) à difficilement mécanisable
Taille de planches toutes différentes

Échelle de production :
De 1 000 m² à 4 ha
Dont 6 en dessous de 5000m² et 10 au dessus de 1ha

Utilisation de main d’œuvre :
Aucune ou 1 ou 2 saisonniers (été) ou jusqu’à 5 plein temps en plus de saisonniers



… mais avec quelques similarités

65 % des maraîchers mutualisent ou s’entraident déjà

Commercialisation :
Beaucoup de vente directe, quelques volontés d’organisation de filières plus longues

Système de production :
Tous les enquêtés sont en AB



Répartition sur le territoire

- Découpage par secteur difficile :
Problème de l’obstacle « Toulouse »

- Distance acceptable en tracteur (aller) :
10 km ou 30 à 60 min

- Distance acceptable en voiture (aller) :
20 à 50 km ou 30 à 60 min

- Si matériel important ou spécifique (aller) :
+ 10 km ou 2 h

pré-enquête mail
pré-enquête mail + entretien



CONCLUSIONS



Conclusions de l’enquête

Des forces sur lesquelles s’appuyer :
- Motivations bien réelles, même au-delà de la simple mutualisation de matériel
- Des besoins matériel qui se recoupent (ex : gestion matière organique…)
- Quelques réseaux d’entraide déjà en place

Cependant :
- Frein géographique important
- Mauvaise connaissance et appréhension du modèle CUMA
- Utilisations différentes de chaque matériel : réfléchir à adapter le modèle CUMA



Proposition principale : 3 modèles complémentaires ?

Une CUMA départementale (pour du matériel utile à tous et pour des gros chantiers) ?
- Ex : Broyeur à branche, récolteuse...
- Avec un salarié pour transporter le matériel , former les maraîchers, organiser les plannings ?

Des petites CUMA locales (en fonction des essaims de motivation) ?
- Nord Comminges et sud Volvestre (Martres-Tolosane)
- Mirepoix
- Seysses / Rieumes
- Auterive

Des sections dans une CUMA existante (pour mutualiser avec des céréaliers/éleveurs) ?
- Mini-pelle, épareuse, épandeur, chargeur frontal, tracteur travail du sol...



Des exemples existants

CUMA Maraîchère 
départementale 40

Création : 2018
Nb d’adhérents : 15 et
espaces tests
Types de matériels :
planteuses, pailleuse...
Secteur géographique : 
toute les Landes
Partenaires : Cd 40

CUMA Maraîchage TarnCUMA de Barie (33)

Création : 2013
Nb d’adhérents : 21
Chiffre d’affaire : 7356 €
Immobilisations : 8 700 €
Types de matériels :
planteuse, broyeur végétaux, 
semoir, ramasseuse P de T...
Secteur géographique : 
tout le Tarn

Création : 1987
Nb d’adhérents : 55
Chiffre d’affaire : 85000€
Types de matériels : travail du 
sol, traction, manutention, 
levage, ramasseuse P de T, 
ramasseuse à noisettes, 
broyeur
Secteur géographique : plaine 
entre Marmande et Libourne
Partenaires: SARL les Bios du 
Canal
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