
Les Actions Agricoles et Rurales

À VOTRE SERVICE !
•  Vous êtes maraîcher ou entrepreneur à l’essai d’un 

Espace test agricole landais (ETAL40) ? 
•  Vous souhaitez réduire vos coûts de mécanisation et 

améliorer les résultats de votre activité ? 
•  Vous désirez utiliser du matériel moderne et innovant ?



Sites privilégiés de stockage du matériel
ETAL40 de Magescq et de Mimizan

Adhésion
souscription de parts sociales 
à hauteur de 241,20 € TTC

La CUMA (Coopérative d’utilisation de matériel 
agricole) Maraîchage 40 permet de mutualiser les 
moyens nécessaires à l’activité maraîchage des 
agriculteurs adhérents.
Le Département des Landes a investi dans du  
matériel spécifique, mis à disposition de la CUMA 
Maraîchage 40, afin de créer une dynamique de 
mécanisation collective en maraîchage dans les 
Landes. 
La mise en commun du matériel agricole en 
CUMA permet de tester son activité dans un cadre 
sécurisé tout en optimisant le travail d’équipe et 
en réduisant les coûts de mécanisation.



Un parc complet, spécifique au maraîchage est à 
votre disposition :

🥕 Semoir à graine manuel

🥕 Cultirateau

🥕 Vibroculteur 1.20 extensible

🥕 Lame souleveuse plastique et légumes racines

🥕 Bineuse polyvalente 

🥕 Herse étrille 1.50

🥕 Broyeur maraîcher

🥕 Dérouleuse film plastique

🥕 Décompacteur 4 dents

🥕 Déchaumeur à disque 1.50

🥕 Planteuse à pinces

🥕 Planteuse à godet

🥕 Remorque plateau

🥕 Benette 1.60

🥕 Débroussailleuse

🥕 Micro-tracteur



CUMA Maraîchage 40

Présidente : Mélanie Martin
Tél. : 06 89 40 91 00
Mél : contact@lafermedeburte.fr

Animatrice : Juliette Cheval 
Tél. : 06 88 24 76 58
Mail : juliette.cheval@cuma.fr

Département des Landes
Pôle Agriculture et Forêt
Hôtel du Département
23 rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 05 58 05 41 76
Mél : agriculture@landes.fr
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ETAL 40 : TESTER SON FUTUR PROJET  
D’INSTALLATION AGRICOLE EN 
CONDITIONS RÉELLES

Plus d’infos : leslandesaumenu.fr/etal40

Flashez ce QR code pour 
connaître le dispositif 
ETAL40.


