
LA CUMA DE L'EPI D'OR 

 

La CUMA, coopérative agricole créée en 1957 à Chavroches, a fêté ses 50 ans en 2007 à la salle 

socioculturelle de notre village sous la présidence de Jean Sabot. Son Conseil d'Administration se 

réunit de 4 à 8 fois par an, selon les besoins. Il est aujourd'hui constitué de : 

Président : Jean Paul LAFAYE de Chavroches,  

Trésorière : Christiane MALLERET de Cindré,  

Vice-Président : Pascal BEURRIER de Cindré 

Administrateurs : Jean-François TOCANT, Bruno BRENON, Christian VERON, Antoine SABOT, 

Bertrand MALLERET, Julien TALON, Sylvain FAVIER 

Commissaires aux comptes : Jean-Claude BEURRIER, Jean-François FAURE et Sébastien 

TOCANT 

Stagiaire : Stéphane DEVAULX 

Ces membres travaillent tous bénévolement, il n'y a pas de salarié. Ils tiennent particulièrement à 

remercier Christiane MALLERET qui mène à bien ses lourdes tâches administratives et gère un 

budget d’environ 160000 euros. 

 

La CUMA regroupe environ 50 adhérents provenant pratiquement de tout le canton. Ce nombre 

diminue légèrement en raison de l’agrandissement des exploitations et des départs à la retraite non 

remplacés. C'est une coopérative qui travaille toujours au plus juste, sans bénéfice, afin de permettre 

aux adhérents d'obtenir de bons prix. L'utilisation des machines se fait sur réservation. La location 

est facturée à l'heure, à l'hectare ou à l'engagement. Les adhérents choisissent les matériels qu’ils 

veulent utiliser, en achetant des parts à la coopérative. Ce sont les broyeurs et les épandeurs qui sont 

les plus demandés. Les membres ne peuvent utiliser les machines de la CUMA que pour leur 

exploitation. Toute autre utilisation et interdite. La CUMA calcule l’amortissement sur 5 ou 8 ans, 

selon le matériel. Sitôt l’amortissement réalisé, le matériel est renouvelé. 

 

Face aux difficultés de stocker, à l'abri et dans un espace unique, la CUMA a investi dans un hangar 

en 2013 d'une surface de 630 m2 sur un terrain acheté à la Communauté de Communes du Val de 

Besbre (route de Lapalisse à la sortie du bourg). Ce projet a été subventionné et financé par le 

Crédit Agricole. Il sera amorti fin 2022. 

 

Le parc matériel de la CUMA comprend en 2017 :  

1 chargeur télescopique CLASS  

1 moissonneuse-batteuse NEW-HOLLAND   

2 épandeurs fumier hérissons verticaux  

2 broyeurs haies  

1 charrue 5 corps réversibles, 1 remorque céréales 14 t,  

2 déchaumeurs,  

1 épandeur engrais  

2 pulvérisateurs  

1 tonne à lisier,  

2 fendeurs de bois,  

1 broyeur jachère,  

1 couloir et cage de contention bovine,  

1 vibroculteur, 2 herses de prairie,  

1 enrubanneuse + pince, 

1 rouleau  

1 bêche mécanique de 4m 

Une tarière 

Une herse rotative 

Un plateau porte-outil 



Un poste de lavage 

Une visse à grain  

 

En 2016, 60 000 € ont été investis dans le renouvellement du matériel. 

La coopérative permet ainsi aux exploitants-adhérents de moissonner, de préparer et travailler la 

terre, de traiter leurs cultures. Pour cela, la gestion est partagée entre 10 gestionnaires qui 

s’occupent des réservations et de l’entretien. 

 

Les difficultés rencontrées sont liées aux avaries du matériel qui ne sont parfois pas signalées par 

les utilisateurs et il est parfois compliqué de trouver des conducteurs pour la moissonneuse-batteuse 

(2 conducteurs pour une machine). Néanmoins, dans l'ensemble, il règne une bonne entente parmi 

les adhérents, heureux d'avoir à disposition du matériel très coûteux, et de le mutualiser. La CUMA 

est, pour ces derniers, indispensable car ils ne pourraient pas acheter de telles machines à titre 

personnel. Les adhérents se sont réunis en Assemblée Générale le 29 avril 2017 à Cindré, assemblée 

qui s’est terminée par un repas à l’Auberge de Trezelles. 

 

Si vous souhaitez contacter la CUMA : Tel de  J.P. LAFAYE : 04 70 34 85 45 

 

 

 


