
les départements limitrophes. 
Mon rôle consiste à gérer la 
Cuma dans son ensemble. »
Il a également pour un tiers 
de son temps, une activité de 
conseiller en machinisme, pour 
les agriculteurs, adhérents ou 
non d’une Cuma. « Je travaille 
sur les références notamment 
en termes de coûts d’utilisa-
tion des machines agricoles : 
je contribue à l’élaboration du 
barème d’entraide et du guide 
des prix de revient des matériels 
de Cuma. Je suis également là 
pour répondre aux questions 
que se posent les exploitants 
lors d’un investissement en ma-
tériel : sur les coûts, mais aussi 
sur le dimensionnement des 
équipements les plus adaptés 
en fonction de leurs activités et 
de leurs besoins. Cette mission 
consiste également à organiser 
des démonstrations de maté-
riels », explique-t-il.
Troisième activité de Benjamin 
Pinel : l’appui à la gestion des 
Cuma. « J’assure la compta-
bilité d’une vingtaine de Cuma 

du département de la Nièvre et 
réalise le suivi administratif et 
juridique », signale-t-il.
Dans son métier, l’autonomie est 
un facteur important, mais aussi 
le relationnel.
« C’est un métier qui demande 
du relationnel, des facilités 
dans l’animation de groupe, 
la conduite de projets, mais 
aussi la connaissance du mi-
lieu agricole. On est en rela-
tion étroite avec nos Cuma et 
leurs adhérents. J’apprécie 
particulièrement la mission de 
gestion de la Cuma Terr’Eau 
car le conseil d’administra-
tion de cette Cuma m’accorde 
une grande autonomie dans le 
pilotage de la structure et j’ai 
ainsi pu développer de nou-
velles compétences comme le 
management puisque j’assure 
la gestion des chauffeurs. 
D’ailleurs, c’est en grande 
partie grâce à leur profes-
sionnalisme que la Cuma 
Terr’Eau est reconnue sur son 
territoire », résume-t-il.  — E. T.
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BENJAMIN PINEL, FÉDÉRATION CUMA BOURGOGNE - ANTENNE NIÈVRE

Gérer, conseiller, animer
Benjamin Pinel est animateur et conseiller machinisme à la Fédération des Cuma de Bourgogne 
depuis 2013.

B enjamin Pinel, 36 ans 
est  an imateu r  et 
consei l ler machi-
nisme à la Fédération 

des Cuma de la Nièvre. « Après 
un BTS action commerciale, j’ai 
d’abord travaillé comme repré-
sentant en machines agricoles 
pendant 2 ans. Puis j’ai repris 
mes études pour faire un BTS 
agricole gestion et protection 
de la nature en formation pour 
adulte, car je n’étais pas à l’aise 
dans la vente. J’ai ensuite tra-
vaillé pour une exploitation 
agricole et cynégétique, puis 
5 ans comme technicien hygié-
niste sur les silos agricoles », 
explique-t-il.
Il est entré à la fédération des 
Cuma de la Nièvre en 2013. 
Ce département bourguignon, 
fortement axé élevage et poly-
culture, compte 88 Cuma. Ben-
jamin Pinel est basé à l’antenne 
de Nevers, avec deux autres sa-
lariés. « La notion d’équipe est 
importante dans les Cuma, on 
travaille en réseau, au niveau 
régional (la fédération des 
Cuma Bourgogne compte douze 
salariés, la future fédération 
Bourgogne Franche Comté en 
comptera 16), mais aussi nous 
échangeons au niveau natio-
nal », précise-t-il. — GESTION  
DE LA CUMA TERR’EAU
Son travail se découpe en trois 
parties : « Je suis responsable 
d’une Cuma départementale 
spécialisée dans le compos-
tage et le déchiquetage de 
bois (du bois plaquettes uti-
lisé pour le chauffage mais 
aussi pour la litière des ani-
maux d’élevage). Cette Cuma 
baptisée Terr’eau, compte 
338 adhérents. Elle intervient 
dans la Nièvre mais aussi sur 
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REPÈRES
 ●Plus de 12 000 Cuma 

en France
 ●Le réseau des Cuma 

compte 12 260 coopératives 
d’utilisation de matériel 
agricole réparties sur le 
territoire hexagonal en 2015. 
Les Cuma ont du poids : elles 
comptent 212 000 adhérents, 
soit une exploitation agricole 
sur deux. Historiquement, 
les Cuma se destinaient 
uniquement aux matériels 
agricoles (Le parc matériel 
des Cuma est d’environ 
250 000 biens), mais elles 
sont également créatrices 
d’emplois. Près de 1 615 Cuma, 
sur les 11 545 répertoriées 
en France, emploient 
de la main-d’œuvre. 
Cela représente environ 
4 700 salariés permanents

 ●Plus d’informations sur le 
site internet : www.fncuma.fr.

PARCOURS

Benjamin Pinel (à gauche) est entré à la fédération des Cuma antenne Nièvre en 2013. Il est basé à Nevers.


