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ACTIF 2017 PASSIF                    EXERCICE 2018 2017

Brut Amort. Net Net

 ACTIF IMMOBILISE  CAPITAUX PROPRES

Immobilisation corporelles Réserves indisponibles 24 723 24 723

Installations techniques, matériels 7 007 7 007 0 Réserves statutaires

Autres réserves 166 088 146 394

Autres immo. corp 161 819 114 153 47 666 34 124 Report à nouveau créditeur

Report à nouveau débiteur

Immobilisation financières 1 150 1 150 1 150 Résultat de l'exercice 40 862 19 693

TOTAL  I   . 169 976 121 160 48 816 35 273 TOTAL  I   . 231 673 190 811

 ACTIF CIRCULANT Provisions pour risques et charges 13 600

Stocks et en cours TOTAL  I I   . 0 13 600

Créances 830 225 54 919 775 307 903 690 

Créances adhérents : cuma 308 409 54 919 253 490 338 479 Emprunts auprès des établissement bancaires 

Créances clients et comptes rattachés 236 960 236 960 280 326 Concours bancaires 27 686 45 550

Autres créances 203 649 203 649 193 114 Emprunt long terme 83 316 33 612

Personnel, cot MSA, indemnités 4 814 4 814 2 789 

Etat (TVA) 74 430 74 430 87 019 Dettes clients et adhérents 15 894 6 687

Divers 1 963 1 963 1 963 Fournisseurs divers et comptes rattachés 167 329 295 026

Personnel et organismes sociaux 210 316 213 295

Dettes fiscales 94 277 123 349

Disponibilités bancaires 8 724 8 724 530 Dettes sur immobilisations

Autres dettes 23 365 33 890

Charges constatées d'avances 24 219 24 219 20 480 Produits constatés d'avance 3 210 4 155

TOTAL  I I   . 863 168 54 919 808 250 924 702 TOTAL  I I    . 625 393 755 564

TOTAL GENERAL  .
1 033 144 176 079 857 066 959 975 TOTAL GENERAL  .

857 066 959 975

EXERCICE       2018

 DETTES
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Compte de résultat du 01/01/2017 au 30/09/2018 

Charges 30/09/2018 30/09/2017 Produits 30/09/2018 30/09/2017

Charges de fonctionnement 147 457 151 899 Cotisations 429 879 408 827 

Fournitures de bureau 14 760 17 092 Cotisations fédératives 409 055 388 578 

Loyers et charges locatives 43 491 54 904 Contributions dispositif HCCA 15 570 15 840 

Locations matériels 9 734 12 023 Maintenance infor. My Cuma 5 254 4 410 

Assurances 11 320 10 243 

Honoraires 5 956 4 490 Prestations auprès des cuma 190 359 192 530 

Frais postaux 29 228 27 828 Montage dossiers subventions 38 369 49 322 

Frais téléphonie et internet 8 383 9 524 Montage dossiers emprunts 46 588 44 242 

Services bancaires 2 244 1 450 Prestations juridiques 24 773 24 698 

Frais AG, CA …. 13 419 11 512 Conseil strategique dinacuma 36 203 27 750 

Autres charges 8 922 2 833 Fournitures de documents 7 140 4 698 

Formations 4 098 14 407 

Services extérieures 72 250 84 775 Prest. conseils emploi/dt du travail 23 750 21 798 

Reprographie, communication 37 433 36 247 Autres prestations cuma 9 438 5 615 

Mise à disp personnel, ss trait 1 447 3 095 

Interventions extérieures 1 200 8 447 Prestations partenaires 137 703 141 842 

Autres interventions 6 180 MAD Chambre d'Agriculture 4 578 6 075 

Interventions réseaux 0 12 918 MAD Cuma Normandie Services 31 905 33 488 

Cotisations informatiques 24 700 20 885 MAD pers. gest. Adm cuma assoc 27 052 29 219 

Frcuma, Aile mutualisation -1 831 3 184 Prestations partenaires (convention) 75 419 56 313 

Formation des administrateurs 3 120 Autres conventions (banque..) -503 

Autres/MAD Chambres -1 250 17 250 

Frais de déplacement 51 335 39 878 

Déplacement, repas salariés 11 221 9 664 Prestations réseaux 8 525 19 285 

Voitures (entretien, gazole) 24 348 16 838 

Déplacement administrateurs 15 766 13 376 Prestations diverses (école…) 800 1 550 

Cotisations professionnelles 77 067 72 466 Publicité sponsors 9 025 9 373 

Charges de personnel 688 797 611 091 Subventions 305 845 252 061 

Salaires et charges sociales 669 016 608 191 Conseil Régional Normandie 95 630 84 802 

MAD comptable Conseil départemental Manche 43 998 43 000 

Formation aux salariés 14 581 2 900 Conseil Départemental Calvados 31 500 24 875 

Indemnités stagiaires 3 726 Conseil Départemental Orne 3 600 4 967 

Assurance engagement retraite 1 473 Chambre d'Agriculture Manche 16 772 16 772 

Chambre d'Agriculture Calvados 6 300 6 300 

Chambre rég. de Normandie PRDAR 17 250 

Charges diverses de gestion 40 452 26 568 Agence de l'Eau SN et LB 4 616 8 558 

Indem. Administ. Délégués dptaux 30 886 26 556 Ademe 36 625 24 000 

Créances irrécouvrables 9 051 CASDAR Luz'co et 775 12 500 7 000 

Autres charges 515 12 Crédit Agricole Normandie 32 860 30 120 

Autres 1 624 1 097 

Impôts et taxes 10 961 6 287 Etat 570 570 

Aide emploi 2 000 

Amortissements 12 744 11 052 

Provision pour risques 13 600 Autres produits 2 

Provision créances douteuses 26 505 14 112 Rep. Provision pour risques 13 600 

Rep. Provision créances douteuses 23 557 2 525 

Transfert de charges 2 326 1 446 

Total des charges d'exploitation 1 127 567 1 031 729 Total des produits d'exploitation 1 121 622 1 029 441 

Charges financières 3 661 3 721 Produits financiers 1 

Total des charges financières 3 661 3 721 Total des produits financiers 0 1 

Valeur nette comptable Produits exceptionels 25 134 1 816 

Charges exceptionnelles 2 866 355 Rep. Provision engagement retraite

Total des charges exceptionnelles 2 866 355 Total des produits exceptionnels 25 134 1 816 

-28 199 -25 175 

935 

1 105 895 1 011 565 1 146 757 1 031 258 

40 862 19 692 

Crédit d'impôt sur les sociétés

Impôts sur les sociétés

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

BENEFICE
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Oraganisation travail cuma Année civile 6 300 16 772

Filière Bois Energie Année civile 39 125 36 625 28 000 31 500

Charges de méca (casdar 775) 2018 - 2020 3 600 1 500

Délégation (casdar PRDAR) Année civile 6 000

Délégation et mécanisation (PRDAR) Année civile 11 250

Subvention fonctionnement Année civile 32 860

Politique agricole départementale Année civile 15 998

Démonstrations chargee de 

mécanisation
2018 - 2019 2 360

Ecosilage 2016 - 2019 12 000

Luzerne : Luz'co 2015 - 2019 11 000

Contrat d'objectif Normandie (CORN) 2017 - 2020 38 000

Secoppa 2017 - 2019 3 000

Contrat territorial Couesnon Aval 2018 - 2021 1 145 625

Groupe 30 000 2017 - 2020 3 991

Ecophyto 2 Année civile 570

Agrifaune année civile 1 624

TOTAL 95 630 36 625 43 998 31 500 3 600 4 616 12 500 17 250 6 300 16 772 32 860 570 1 624

Autres subventions

Aide emploi apprentissage 2 000
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Budget prévisionnel 2019 

Charges 2019 Produits 2019

  Charges de fonctionnement 162 500        Cotisations 449 500      

Fournitures de bureau 16 000           Cotisations fédératives, Pack Com 429 000         

Loyers et charges locatives 52 000           Contributions dispositif HCCA 15 500           

Location matériels 14 000           Maintenance inform. Cotis inform. (61) 5 000             

Assurances 11 500           

Honoraires 6 000               Prestations auprès des cuma 230 000      

Frais postaux 29 000           Montage dossiers subventions 30 000           

Frais téléphonie et internet 12 000           Montage dossiers emprunts 50 000           

Services bancaires 1 000             Prestations juridiques 19 000           

Frais AG, CA… 16 000           Conseil Stratégique DINAcuma 60 000           

Autres charges 5 000             Fournitures de documents 6 000             

Formations 25 000           

  Services extérieures 88 000        Prest. conseils emploi/droit du travail 25 000           

Repro, communication, Packcom 38 000           Prestations bois énergie et autres 15 000           

Mise à disp. personnel, ss trait 5 000             

Interventions extérieures 5 000               Prestations partenaires 104 000      

Autres interventions 1 000             Chambre d'Agriculture Machinisme 8 000             

Interventions réseaux Cuma Normandie Services 30 000           

Cotisations informatique 25 000           Pers. gest. adm. cuma, associations 20 000           

Frcuma, Aile, mutualisation 10 000           Prestat. partenaires (conventions) 40 000           

Formations des administrateurs 4 000             Autres conventions banques 6 000             

  Frais de déplacement 54 000          Prestations réseaux 15 000        

Déplacements, repas salariés 12 000           

 Voitures (entretien, gazole) 24 000             Prestations diverses 5 000          

Déplacement administrateurs 18 000           Prestations diverses (écoles…) 5 000             

  Cotisations Professionnelles 82 000          Publicité sponsors 10 000           

  Charges de personnel 648 700        Subventions 302 550      

Salaires et charges sociales 607 500         Conseil Régional Normandie, Feader, Feder 89 500           

Mise à disposition comptables Orne 28 000           Conseil Départemental Manche 32 000           

Formation aux salariés 10 000           Conseil Départemental Calvados 31 500           

Indemnités stagiaires 22 000           Conseil Départemental Orne 5 800             

Assurance engagement retraite 1 200             

Réduction de charges 20 000 -          Chambre d'Agriculture Manche 17 150           

Chambre d'Agriculture Calvados 6 300             

  Charges diverses de gestion 40 000        Chambre Rég. d'Agriculture Normandie (PRDA) 20 000           

Indem. Administ. Délégués dptaux 36 000           

Créances irrecouvrables 4 000             Agences de l'Eau (AESN et LB) 12 000           

Autres charges Ademe 37 700           

  Impôts et taxes 7 000          Casdar (Luz'co, 775 et Engaged) 17 600           

Ecophyto 2 000             

  Charges financières 5 000          Crédit Agricole 31 000           

  Amortissements 14 000        

Total 1 101 200    1 116 050    

Résultat 14 850           

Total
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Les cotisations des cuma 
 

Cotisations fédératives Prix HT 

Cuma dont le chiffre d’affaires est inférieur à 3 000 €** 184 € 

Cuma dont le chiffre d’affaires est inférieur à 120 000 € 
- Forfait** 
- Part sur le chiffre d’affaires* 

 
251 € 

0,922 % 
Cuma dont le chiffre d’affaires est supérieur à 120 000 € 

- Forfait** 
- Part sur le chiffre d’affaires* 

 
251 € 

 0,922 %jusqu’à 120 000 € 
 0,393 %au-delà de 120 000 € 

Contribution dispositif HCCA 30 € 

Cotisation membres associés 206 € 

* Part appelée sur le chiffre d’affaire N-2 
** dont Pack Com dont l’abonnement du président au journal  Entraid 

 
Les cotisations des cuma représentent un tiers du budget de la fédération. Elles ne couvrent pas complètement 
les charges liées à l’animation fédérative : cotisations au réseau cuma, indemnités administrateurs, la réalisation 
de l’Infocuma, les références matériel du Guide prix de revient, la promotion des cuma, le conseil téléphonique 
(renseignements, prévisionnels, projets…), et les coûts salariaux de l’équivalent d’une journée d’intervention pour 
chaque cuma chaque année. En effet la fédération veut se donner les moyens d’être présente dans les cuma. 
 
Ainsi nos animateurs peuvent animer pour une journée votre assemblée générale ou intervenir auprès du conseil 
d’administration sur la gestion, l’organisation de la cuma ou un projet de développement. Au-delà nous vous 
proposerons une intervention adaptée à votre cuma avec un devis. 
 
 

Les services aux cuma 
 

La fédération développe des services par action ou des interventions ainsi qu’un catalogue de formations. 

 

Pour vous accompagner dans vos projets 
 

Le dinacuma : Nouveau dispositif de conseil stratégique proposé par votre fédération. 
 

La prestation : - Réalisation d’un état des lieux de votre cuma : les points et les  pistes d’amélioration (son 
organisation, sa gestion, ses activités, sa dynamique…). 

 - Selon les besoins et l’état des lieux, définition des priorités pour votre cuma : construire un 
hangar, embaucher un salarié, mieux se répartir les responsabilités… 

  - Construction d’un plan d’actions. 
 

La durée : 1 journée au minimum 
 

Tarif : 550 € par jour pris en charge à hauteur de 90 % par l’Etat et plafonné à 1 500 €. 
 

 Exemple : pour 2 jours d’intervention : 2*550 € = 1 100 € avec une prise en charge de 990 € 

  pour 4 jours          ‘’               : 4*550 € = 2 200 € avec une prise en charge de 1 500 € 

 

La formation 
� Organiser une formation au sein de votre cuma pour mener un projet, 
   rédiger votre règlement intérieur : 19 €/jour/stagiaire 

� Participer à une formation technique, sur le fonctionnement des cuma : 37 €/jour/stagiaire 

Tarifs 2019 
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Intervention au-delà de la cotisation  

Au-delà d’une journée (comprise dans la cotisation) nous vous proposerons une intervention adaptée sous 
forme de formation ou selon un devis à partir du tarif ci-dessous : 
 Intervention dans une cuma 382 €/jour  
 Déplacement à 0,39 € du km 
Déroulement de la prestation : définition des besoins de la cuma, proposition d’un service adapté, recherche 
des intervenants, intervention, suivi de la cuma. 
 

Pour vous accompagner dans le fonctionnement de votre cuma 
 

Le Secrétariat 
Travaux de secrétariat divers 56 €/heure 
 (Invitations à l’anniversaire de votre cuma, comptes-rendus, documents d’informations pour vos adhérents)  
 

Confier la réalisation de vos convocations d’Assemblée Générale 
La prestation : Rédaction de la convocation, reproduction, envois aux adhérents de la cuma. 
Tarif : Facturation s’effectue au nombre d’envois :  

 1 à 50 envois : 1,95 €/envoi 
 50 à 100 envois : 1,70 €    ‘’ 
 Plus de 100 envois : 1,55 €    ‘’ 

 
Le financement de vos investissements 
 

 Montage des dossiers de prêts  
 

Facturation au pourcentage des emprunts réalisés sur l’année : 
0,28 % pour les emprunts supérieurs à 10 000 €, avec un plafond d’emprunt à 160 000 €. 

 

 Montage et suivi des dossiers de subvention 
 

Aide du Conseil Régional de Normandie, et autres aides : 
 Conseil départemental… 

Selon barème par matériel 

 

Le suivi juridique  
 

Constitution 1 622 € + frais HCCA 

Mise à jour de Statuts 
300 € + frais 

(600 € dont 50 % pris en charge 
dans la cotisation fédérative) 

Modification k-bis : changement de responsable… 86,50 € + Frais RCS 

Rédaction du Règlement intérieur (Intervention en C.A. et rédaction) 594 € ou formation 

Fusion  Sur devis 

Dissolution 1 411 € + Frais 

Animation A.G., C.A. 
Compris dans la cotisation 

dans la limite d’1 jour/cuma 

 
  

Tarifs 2019 
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Le service social et paie  
 

L’animation de la cuma sur un projet de création d’emploi est comprise dans la cotisation de la cuma. Au-delà 
de cet appui qui va jusqu’à la décision d’embauche, la fédération a mis en place des services sur la gestion du 
salarié en cuma. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Les outils à votre disposition : My Cuma Planning et Travaux 
 

L’outil comprend 3 modules indépendants :  

My Cuma Planning : réservation des matériels en ligne 

My Cuma Travaux : saisie des travaux réalisés par les adhérents en ligne 

My Cuma Suivi temps de travail : pour le suivi horaire des salariés 
 

Les tarifs  

 
 

 

Mise en place et paramétrage  
 

Le temps de paramétrage et de mise en place est facturé au temps passé sur une base de 382 €/jour. 
Pour My Cuma Planning :  

- Intervention en  Conseil d’Administration de la cuma afin d’appréhender la partie organisationnelle et 
technique, 

- Paramétrage du dossier, 
- Réunion d’information auprès de l’ensemble des adhérents de la cuma, des salariés, et/ou des 

responsables selon les modules choisis. 
Pour My Cuma Temps de Travail : 

- Présentation en Conseil d’Administration pour paramétrage et mise en place de l’organisation, 
- Présentation au salarié. 

 

 
 

 

Création d’emploi 

Accompagnement à l’embauche : 
 Fiche de poste, préparation entretien d’embauche, offre d’emploi 

72 €/heure 
ou journée : 382 € 

Accompagnement sur le choix du contrat, calendrier prévisionnel, DPAE, 
contrat de travail 

72 €/heure 
ou 300 € 

Accompagnement à la réalisation du document d’évaluation des risques 600 € 

 

Etablissement des bulletins de salaire 

Forfait annuel (DSN, Prélèvement à la source, événement, congés payés…) 
Ets bulletin de salaire : cuma avec 1 salarié 
Ets bulletin de salaire : cuma avec 2 salariés 
Ets bulletin de salaire : cuma avec 3 salariés et plus 
Accompagnement au Suivi des heures annualisées par salarié 
 

 
90 € 

20 €/bull 
18 €/bull 
17 €/bull 
72 €/he 

 

Prestations appui suivi gestion administrative des salariés 

 (cuma hors service paie) 
Suivi congés payés, registre horaire, suivi des heures annualisation 
 

72 €/heure 

 

Contrat saisonnier + DPAE 

Ets bulletin de salaire 
 

50 € 
27 €/Bull 

Licence annuelle 1 module 2 modules 3 modules 

 180 € 265 € 318 € 

Tarifs 2019 

Tarifs 2019 
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Prestations diverses auprès d’agriculteurs 
 

- Etude sur l’installation d’une chaufferie au bois déchiqueté : de 800 à 1 200 € selon le projet. 
 

- Réalisation d’un Plan de Gestion de Haies : 1 200 €. 
 

- Raisonner son parc matériel : étude économique sur les charges de mécanisation de l’exploitation : 800 €. 
 

Ces prestations bénéficient d’une aide de financement du Conseil Régional Normandie : le CASE (Conseil 
Agricole Stratégique et Economique). 
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1. La vie fédérative 
 

Les évènements fédératifs 
 

Thème Date Contenu 

Bureaux et Conseils 
d’administration 

 Cette année les réunions ont été plus nombreuses du fait des changements au niveau de 
la gouvernance de la fédération : 6 bureaux et 7 conseils d’administration 

Comités 
départementaux 

 En alternance avec les conseils d’administration, les comités départementaux se 
réunissent entre 4 et 5 fois par an. Ils ont en charge l’animation de proximité et les 
actions à mener avec les cuma. 

Participation des 
administrateurs et 
délégués 

 Cette année la participation des délégués et des administrateurs est en hausse de 30 % 
suite aux changements de gouvernance et à l’élection de nouveaux délégués. 
Administrateurs et délégués cumulent 303 jours de délégation en 2018 : 134 jours en 
proximité dans les départements (+91 %), 93 jours au niveau bas-normand (+43 %) et 76 
jours de représentation extérieure (-22 %). 

Journées délégués  

 
29 juin 
2018 

Les trois comités organisent chaque année une journée conviviale qui réunit délégués 
et salariés. 

Journée des délégués et animateurs à La Vieille Lyre (27) avec visite de l’usine Le 
Boulch. 

Réunion des salariés 5 juin 2018 Réunion des animateurs et comptables des 3 départements à Briouze (thèmes 
principaux : bases de données, mises à jour statutaires des cuma, DINAcuma). 

Réunions de secteur Décembre 
2017/2018 

10 réunions de secteur (4 Calvados, 3 Manche et 3 Orne) qui ont réuni 100 cuma en 
2017 et 97 en 2018.  
En 2018 la participation est en hausse dans le Calvados et légèrement en baisse dans la 
Manche et dans l’Orne. 

Comité normand  Le Comité normand regroupe les fédérations de cuma de Normandie et la Frcuma Ouest 
deux fois par an en septembre et en mars ; il est maintenant présidé par Etienne 
Capelle. 

 
 

Les faits marquants de l’année 
 

L’activité de la Fédération des cuma repose sur une mobilisation forte des administrateurs et des délégués afin 
d’adapter régulièrement les animations et les accompagnements proposés aux cuma. C’est dans cette logique 
que la Fédération des cuma fonctionne avec  4 commissions pour mieux suivre les actions en direction des 
cuma. Les 4 commissions : Machinisme-environnement-énergies Economie-emploi-méca-formations 
 Développement des cuma Communication. 
 

Du point de vue des salariés et des équipes d’animation et de comptabilité, cette année a été marquée par un 
renouvellement important au niveau des équipes. Les équipes sont maintenant bien en place et 
opérationnelles. 
Malgré ces changements, l’année 2018 aura été l’année de la montée en puissance des Dinacuma grâce à la 
mobilisation dans les départements des délégués et des animateurs. 
 

En décembre 2017, la participation a été en hausse pour les réunions de secteur et pour la première fois nous 
avons développé un thème technique unique l’après-midi autour de l’ensilage et de la qualité d’ensilage avec 
nos partenaires Littoral Normand et Elvup. En 2018, les après-midi des réunions de secteur se sont appuyées sur 
des thèmes plus divers, à noter l’intérêt pour le thème des techniques sans labour en lien avec l’agronomie 
dans 4 réunions de secteur, les trois de l’Orne et celle du sud Manche. 
 

La coordination et la mutualisation entre les fédérations de cuma de Normandie, la FcumaBN et les fédérations 
de l’Eure et de la Seine Maritime, s’est encore renforcée cette année. C’est le comité Normand qui regroupe 
les 3 fédérations de cuma de Normandie et la Frcuma Ouest qui coordonne les actions et qui est présidé 
maintenant par Etienne Capelle. La mise en place du programme bois-énergie et l’animation de la filière locale à 

La vie fédérative 
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l’échelle de la Normandie avec le pilotage par la FcumaBN en est la meilleure illustration, de même que les 
actions développées dans les CORN (Contrats d’Objectifs de la Région Normandie) sur l’évolution des pratiques 
et sur l’emploi. 
 

En lien avec le thème de l’assemblée générale de cette 
année sur le développement de l’emploi et des chantiers 
complets, la Fédération a organisé le 29 juin 2018 une 
journée des délégués, avec les animateurs également, sur 
le thème du développement de l’emploi dans les cuma. 
Les travaux de groupes ont défini les pistes d’action 
prioritaires pour la fédération et les cuma. Les trois axes 

de travail sont l’activité groupement d'employeur en 

cuma, les moyens à mettre en oeuvre dans les cuma qui 
vont vers les chantiers complets et l’accompagnement 

des cuma employeuses. 
Cette journée a été aussi l’occasion de visiter l’usine Le Boulch et de parler technique autour des matériels sur 
les transports et les épandages. 
 

Renouvellement de la gouvernance à la Fédération des cuma 
 

La Fédération des cuma de Basse-Normandie a vécu plusieurs changements majeurs en cette année 2018. A 
noter tout d’abord la participation en hausse dans les réunions des comités départementaux suite à des 
renouvellements importants ces dernières années et l’apport des nouveaux élus. Cette année s’est également 
mis en place le nouveau Bureau suite aux élections de Stephan Bréhon et d’Etienne Capelle comme présidents 
des comités Calvados et Manche. Suite à la démission d’Annie Gachelin début juillet 2018 de son poste de 
Présidente de la Fédération, c’est Stephan Bréhon qui a été élu comme Président de la Fédération des cuma de 
Basse-Normandie. 
 

Les administrateurs de la Fédération des cuma de Basse-Normandie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

La vie fédérative 
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Chiffres et animation des cuma de Basse-Normandie 

Chiffre d’affaires 

37 millions d’€  108 salariés permanents 

14 655 matériels 

Investissements  

28 Millions d’€ 

75 hangars 

507 cuma 

  292 tracteurs 

12 300 adhérents 

2. Les chiffres et animation des cuma de Basse-Normandie  
 

Chiffres clés 

Les cuma en Basse-Normandie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les investissements en 2018 
 

Montant des investissements 
 

Le montant des investissements restent stable à un montant de 28 millions d’euros. 
 

 
 

Principaux investissements 
28 tracteurs 4 désileuses automotrices 71 matériels épandage fumier lisier 
16 télescopiques 3 moissonneuses batteuses 60 matériels de transport 
14 ensileuses 174 matériels de récolte de  l’herbe 1 arracheuse pommes de terre 
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Chiffres et animation des cuma de Basse-Normandie 

Le financement des cuma 
 

Les emprunts  
700 dossiers agilors ont été instruits pour un montant de prêt de 19,7 M d’€ pour 
24,5 M € d’investissements. 
D’autres types d’emprunts ont été réalisés :  1 dossier Crédit Mutuel pour un montant 
d’emprunt de 35 500 €. 
 

Les subventions-Conseil Régional, FEADER 
Pour le dernier appel à projet de l’année 2017 déposé en janvier 2018 et validés en Commission permanente : 
 Dossiers aidés  85 %  
 Montant total des subventions  288 000 € 
 Montant moyen de subvention par dossier 48 000 € 
  avec un taux d’aide publique de 40 % 
 
Nouveauté sur la Mesure 411 
 

 
 
 

En 2019 et 2020, les cuma sont 
toujours éligibles mais il y a une baisse 
des aides, le plafond passe de 40 % 
à 30 %. 
L’obtention de la subvention est 
toujours conditionnée à présenter un 
dossier GLOBAL et à viser la triple 

performance économique, 
environnementale et sociale. 

 
 
 
 
 
 

Les aides des Conseils départementaux 
 

Les conseils départementaux aident les cuma 

Les investissements de moins de 10 000 € HT sont éligibles à des aides départementales. Ces aides existent sur 
les 3 départements mais avec des taux et des modalités différentes. La nature des aides se décline selon 3 axes : 
- Contribution à la qualité des élevages, 
- Accompagnement des exploitations dans leur quotidien avec des investissements pour faciliter le travail en 

élevage et pour diminuer les intrants, 
- Valorisation de l’agriculture locale et ses circuits courts. 
 

Dans la Manche, l’aide à l’investissement au petit matériel agricole sera reconduite pour l’année 2019. Les 
documents et les informations seront disponibles à partir du 15 février 2019. 
 

Dans l’Orne, l’aide est au maximum de 40 % et n’est attribuée qu’une fois pour 3 ans. Elles concernent à la fois 
les matériels neufs et d’occasion.  
 

Dans le Calvados, l’aide est au maximum de 40 % et peut être attribuée 1 fois par an par cuma. La nature des 
aides se décline selon 3 axes : 
- Contribution à la qualité des élevages, 
- Accompagnement des exploitations dans leur quotidien avec des investissements pour faciliter le travail en 

élevage et pour diminuer les intrants, 
- Valorisation de l’agriculture locale et ses circuits courts.  

700 

dossiers Agilor 

Crédit Agricole 

réalisés 

26 

dossiers  de 

subventions 

déposés en 

2018 
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Chiffres et animation des cuma de Basse-Normandie 

Animation des cuma de la Basse-Normandie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les outils disponibles pour les cuma 
 

18 cuma utilisent MyCuma Planning & Travaux, 5 nouvelles cuma ont opté 
pour le service en 2018. 
 

En tout, 3 modules sont disponibles : réservation du matériel, enregistrement des temps de salarié, et 

enregistrement des bons de travaux. La réservation du matériel en ligne permet de la visibilité pour tous les 
adhérents, une simplification de la réservation du matériel et de la rapidité. La fédération installe le logiciel, le 
paramètre et répond à vos questions. 
A noter qu’il est possible pour les cuma d’investir dans des boîtiers connectés, afin d’obtenir les unités de travail 
réalisées et d’avoir un transfert dans le logiciel MyCuma en facturation. La cuma de Sassy vient de s’équiper 
après avoir réalisée un test à l’occasion du salon aux champs. 
 

Vous souhaitez localiser les cuma et leur parc matériel ? Vous souhaitez contacter d’autres 
responsables ? Vous venez de vous installer et souhaitez connaître les cuma existantes 

autour de votre exploitation ? Vous souhaitez acheter un nouveau matériel mais voulez connaître l’avis d’autres 
cuma ? La solution ? Cumalink ! 
Président de cuma, connectez vous : www.cumalink.fr 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cumalink est également en accès libre pour informations. 
  

 
 

18 cuma l’utilisent pour réservation et/ou 

enregistrement des bons de travaux et/ou 

saisie des temps de travail 

et 5 installations sont en cours 

5 projets de fusion 

en cours 

4 formations réalisées dans les cuma 

10 réunions de secteur en décembre 

159 participants 

100 cuma réprésentées 

 

 

 

35 Dinacuma terminés 

22 en cours de réalisation 

Animation de 128 A.G. de cuma 

 réalisées dans les cuma 

38 dans le Calvados 

45 dans la Manche 

45 dans l’Orne 
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Chiffres et animation des cuma de Basse-Normandie 

 

Fonctionnement des cuma 
 

Règlement Intérieur 
 

Le règlement intérieur est la clé pour vous aider à gérer la vie de la cuma. Il vous permet de définir les règles de 
fonctionnement du groupe concernant les adhérents, l’utilisation du matériel, le capital social, les engagements, 
la facturation, le partage des responsabilités. C’est un véritable outil sur lequel les membres du conseil 
d’administration peuvent s’appuyer pour prendre leurs décisions. 
 

15 cuma ont profité du Dinacuma pour retravailler ce document qui donne le cadre du fonctionnement de 
votre  coopérative. Ce travail a permis aux cuma de clarifier les règles, première étape pour éviter bon nombre 
de différents. 
 

Le règlement intérieur n’est pas un document figé, il est important de le revoir régulièrement pour l’adapter à 
l’évolution des groupes. 
 

La fédération est à votre disposition pour vous accompagner à la mise en place ou à la mise à jour de vos 
règlements intérieurs, via le dispositif Dinacuma, par le biais de formations ou en interventions spécifiques. 
 
 
 
 

 

Le fonctionnement des cuma 
 

Fusion de 3 cuma dans le Bocage Calvadosien 
 

La réflexion de fusion a été lancée lors d’un travail au cours du 
Dinacuma, puis le rapprochement des 3 cuma d’un même 
territoire est devenu le nouveau cap.  
Plusieurs motifs et objectifs sont venus conforter les 
responsables des cuma des Moissons, de Montisenger et du 
Mesnil : renforcer l’attractivité pour les activités automoteurs, 
réduire les charges fixes, développer l’emploi et conforter le 

salarié d’une des cuma par un temps plein, réfléchir à la 
construction d’un hangar avec atelier. 
Les cuma ont été accompagnées par la Fédération pour cette fusion. Le projet s’est concrétisé le 28 février 
dernier par la tenue des différentes assemblées générales pour l’expression des adhérents sur le projet par la 
mise au vote des résolutions. La fusion a été acceptée à l’unanimité. 
La cuma du Mesnil a changé de nom pour devenir la cuma des 3 M. Un conseil d’administration de 14 membres 
a été élu. 
Depuis les projets sont au rendez-vous avec le renforcement de l’activité traction par l’investissement dans un 
troisième tracteur. 
Quelques adhérents testent également MyCuma Planning pour gérer la réservation des matériels en ligne. 
 
Dans la Manche 
 

Nouvelle organisation pour la cuma de Montjoie 
Après plusieurs années en tant que trésorier et adhérent investi à la cuma de Montjoie, 
Gaëtan Brault a pris la place de président au cours de l’année 2018. Suite à la prise de fonction de son nouveau 
poste, le président a souhaité réunir son conseil d’administration afin de redéfinir les rôles de chacun au sein de 
la cuma. Ce fut l’occasion d’accompagner la cuma dans sa démarche par un Dinacuma. 
 

Suite à l’état des lieux, le conseil d’administration  a dégagé des perspectives sur la stratégie de développement 
de la cuma. Afin de minimiser les risques pour les adhérents, le conseil d’administration a  retravaillé son 
règlement intérieur. 
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Chiffres et animation des cuma de Basse-Normandie 

 
Dans le Calvados 
 

Une année tremplin pour la cuma du Vieux Château 
2018 marque un tournant pour la cuma du Vieux Château. Après un Dinacuma, l’arrivée d’un tracteur de tête et 
d’une auto-chargeuse ont permis l’embauche d’un salarié à temps partiel. Des suivis de chantier ont également 
été réalisés au printemps, de façon à pouvoir mesurer l’intérêt de l’auto-chargeuse ensilage face à une 
automotrice. Aujourd’hui avec une facturation de 55 € par remorque + 51 €/he (tracteur et chauffeur), c’est à 
partir de 6 km (distance parcelle silo) que l’automotrice reprend l’avantage. 
 

La cuma a engagé un travail autour de l’autonomie alimentaire 
dans les exploitations. Pour appuyer cette démarche elle est 
récemment allée visiter la cuma la Fourragère en Ille-et-Vilaine 
pour échanger sur leur fonctionnement et leurs projets. Chacune 
des deux cuma étant également GIEE, elles partagent un contexte 
similaire (lait, autonomie alimentaire, bio, bassin versant, adhérent 
avec méthaniseur…). 
Les projets se poursuivent avec l’investissement à venir dans un 
big-baller, le tout en prestation complète. Des ponts avec la cuma 
de l’Aure voisine se dessinent, notamment pour une activité lisier 
avec pendillards. 

 
 
Dans l’Orne 
 

La cuma du Bocage Ornais met en place une nouvelle organisation 
Après la réalisation de l’état des lieux dans le cadre du Dinacuma, la cuma du Bocage Ornais a mis en place un 
plan d’action pour améliorer :  
- son organisation au sein du conseil d’administration : délégation de missions aux administrateurs, travail pour 

l’amélioration de la prise de décision au sein du conseil, 
- ses relations avec l’équipe salariée : communication, prise de décision sur l’entretien du matériel, suivi du 

planning et des heures réalisées. 
 

Pour cela, la cuma a mis en place : 
- une commission matériel dont le rôle est de définir le cahier des charges lors du renouvellement des matériels, 

rencontre des concessionnaires, suivi de l’entretien des matériels et validation des réparations ; 
- avec les salariés, une rencontre bimensuelle est prévue avec le Bureau afin d’échanger sur les travaux réalisés 

chez les adhérents, l’entretien du matériel effectué et les prévisions d’interventions. 
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3. L’emploi en cuma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les événements autour de l’emploi 
  

Outre les nombreuses  interventions sur la promotion de l’emploi partagé dans les groupes cuma, voici un 
aperçu des différents évènements réalisés autour de l’emploi : 
 

Olympiades  Parc des expositions CAEN  29-30/11 et 1er/12/2018 

Portes Ouvertes à destination 
des écoles 

 Cuma des Vallons du Douet 
 Cuma de St Jean de Daye 
 Cuma Bocage Ornais 

26/03/2018 
27/03/2018 
29/03/2018 

Interventions écoles 
 

 Lycée agricole St Lô There Licence pro 
 CFTA LA Ferté Macé 
 Lycée agricole de Sées 

6/10/2017 et le 27/09/2018 
Novembre 2018 

Mars 2018 

Rencontre cuma  Cuma de la Vallée de la Joigne (50) et la cuma des 3 M (14) 06/11/2018 

Rencontre cuma 
 Visite de la cuma de la Vallée de l’Udon par la cuma de Vimoutiers 
(61) 

Février 2018 

Rencontre cuma 
 Mise en place de l’activité groupement employeur à la cuma de 
 St Germain de Martigny (61) 

Avril 2018 

Porte ouverte  Cuma Atelier de la Hague  4/04/2018 

Rencontre employeurs et 
salariés 

 40 salariés et employeurs bas-normands à Sassy 23/11/2017 

 
 
 
 
 
 

Employeurs et salariés lors de la 

rencontre annuelle 
 
 
 
 
 
 

L’emploi en cuma 

Orne 
57 cuma employeuses 

43 chauffeurs permanents 

2 salariés en Groupement d’Employeurs 

2 secrétaires administratives 

Calvados 
17 cuma employeuses 

10 chauffeurs permanents 

 

Manche 
78 cuma employeuses 

51 chauffeurs permanents 

1 chef d’équipe  

4 secrétaires administratives 

2 apprentis 

 

25 % des cuma 

sont 

employeuses 

de main 

d’oeuvre 

L’emploi en cuma 

 

6 créations 

d’emplois 

en 2018 
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45 cuma ont 

bénéficié d’un 

appui à la 

fonction 

employeur  

52 cuma 

adhérent au 

service paie 

Les cuma reconnues groupement d’employeurs 
 

Depuis la loi travail du 8/08/2016, les cuma sont des groupements d’employeurs à part entière, sans limitation 

liée à la masse salariale. A noter que cette nouveauté est le résultat d’un travail syndical de la FNcuma. 
Désormais, une cuma peut embaucher un salarié pour mettre à disposition de la main d’oeuvre dans les 
exploitations adhérentes pour tout type de travaux (maintenance, élevage…) et cela sans aucune fourniture de 
matériel.  
Toutes les cuma peuvent activer cette activité pour leurs adhérents dans la mesure où elles respectent un 
certain nombre de formalités : mise à jour des statuts, règlement intérieur, convention de mise à disposition... 
La Fédération accompagne les cuma pour sa mise en place. 
 
 

Un service social et paye au sein de la fédération 
 

Cuma, votre activité se développe de plus en plus et vous vous interrogez sur 
le recrutement d’un salarié ? Quel enjeu stratégique ? Comment passer le 
cap d’employeur ? Quelles sont les démarches à accomplir ? Quelles sont les 
aides possibles ? 
L’embauche est une décision importante qui nécessite de définir précisément 
le besoin, de rechercher le bon profil et d’accomplir les formalités 
indispensables. Avec son service emploi/paie, la Fédération des cuma est là 
pour épauler les responsables dans les projets de création d’emploi mais 
aussi pour accompagner les administrateurs dans la fonction de responsable 
de salarié.  
 

Contrat d’Objectif Région Normandie : Corn emploi 
 

Piloté par l’ANEFA et la CRPE Normandie, la Fédération est un partenaire actif du contrat d’objectifs lancé 
en 2017 par la région Normandie sur la gestion  prévisionnelle des emplois agricoles à l’échelle de la 

Normandie. L’ambition régionale étant d’augmenter de 25 % le nombre d’emplois salariés à l’horizon 2020. 
Plus de 70 jours ont été consacrés par les 5 départements normands à mettre en place des actions autour d’une 
part sur la promotion des métiers salariés agricoles et d’autre part, la promotion de l’emploi partagé. 
Les animateurs sont intervenus à plusieurs reprises dans les groupes cuma et à l’extérieur du réseau pour 
mettre en avant les atouts du salarié partagé. Cela allait de la sensibilisation à l’accompagnement des groupes 
pour raisonner l’embauche de main d’oeuvre. 
 

De plus, la fédération s’est impliquée et a participé aux Olympiades des métiers en décembre dernier pendant 
les 3 jours en animant l’utilisation de simulateurs de conduite de désileuse automotrice et de ramasseuse à 
pommes. 
 

D’autres événements (voir ci-dessus) ont été organisés dans ce cadre. 
 
 
 

A titre d’exemple, la Fédération a organisé pour les 
élèves en formation agricole en mars 2018 dans 
chaque département, une porte ouverte cuma avec 

salarié pour présenter l’emploi partagé en cuma et 
les missions et les tâches d’un salarié de cuma. 
Opération réussie puisque 9 établissements bas-

normands se sont  déplacés dans les cuma  avec 

leurs 250 élèves ! 
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Atelier de La Hague 
 

Solides et Solidaires : Les « cumistes » de la Hague créent  une cuma «garage» sur leur territoire et 

embauchent un mécano! 
A l’initiative de la cuma de Acqueville et accompagné par la Fédération des cuma 
dans le cadre du dispositif Dinacuma, un petit groupe d’agriculteurs au départ 
s’est mobilisé pour reprendre le garage local en louant les locaux et en 

embauchant un mécanicien à plein temps. L’objectif étant de garder un service 

de proximité et un coût horaire raisonnable. 
Après visites, réunions de travail, contacts des cuma 
environnantes, une nouvelle cuma est créée la cuma 
Atelier de la Hague début 2018. 

 

Un an après, Adrien, le mécanicien de la cuma remplit bien ses missions qui sont 
d’entretenir et de réparer les matériels de la quarantaine d’agriculteurs et des 5 cuma 
du territoire de la Hague, et il ne chôme pas !  
 
 
 
 
1 salarié polyvalent à la cuma du Vernet  
 

La Fédération des cuma a accompagné la cuma du Vernet à la mise en place d’un emploi dans le cadre d’un 
Dinacuma. Après une étude des besoins, une rencontre avec les jeunes du secteur et des cuma voisines, la cuma 
du Vernet a embauché en septembre dernier un salarié pour les missions de conduite, d’entretien du matériel 

et pour le remplacement du chauffeur de la désileuse. 
 
 
2 nouveaux salariés à la cuma de St Germain de Martigny 
 

Une dizaine d’agriculteurs de la cuma de St Germain de Martigny souhaitait partager un emploi pour effectuer 

différentes tâches dans les exploitations : soins aux animaux, conduite, entretien matériel, travaux divers… 
Pour répondre à la demande de ses adhérents, la cuma a donc embauché 2 salariés à temps plein en 

groupement d’employeur. Chaque adhérent souhaitant adhérer aux services s’est engagé sur un nombre de 
jour annuel et sur les tâches confiées. Pour compléter le temps plein d’un salarié, la cuma s’est aussi engagée 
sur un nombre d’heures pour de la conduite de la moissonneuse et de l’entretien de matériel afin de soulager le 
salarié de la cuma actuel. 
 

 

 

  

L’emploi en cuma 
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Tracteur de tête  

=  

25 % des heures 

de traction 

60 % du coût de la 

traction 

Traction + fuel 

= 

Plus de 50 % des 

coûts de 

mécanisation 

de l’exploitation 

 

4. Organisation et performance 
 
 

Les temps forts de l’année 
 

Appel à projet CASDAR national 775 avec la Chambre d’Agriculture de Normandie, AS 
Normandie, CER France, SILEBAN, Littoral Normand : “Agroéquipement et agroécologie : 
muscler le conseil pour allier économie et performance”  
Développement d’outils de communication sur les charges de mécanisation (vidéos, 
indicateurs matériel et chantiers avec simulation individuelle,  observatoire d’indicateurs de 
charges de mécanisation dans les exploitations 

Avril 2018 candidature 
COPIL 4 octobre 2018 

 

Réunions de travail : 
6 juin, 9 juillet, 19 juillet, 

4 septembre 

Formation VIVEA groupe tracteur avec la cuma de la Bazeille  8 mars 2018 

Mise à jour des chantiers en prestations complètes (sauf automoteurs de récolte)  Septembre/octobre 2018 

Préparation d’un jeu pour sensibiliser aux charges de mécanisation  Démarrage du travail juin 2018 

Rencontre Littoral Normand 
Intervention de la Fédération et démonstration désilage en cuma 06/02/2018 

Information et démonstration désilage cuma de l’Aubignayse 04/07/2018 

Intervention Fédération Journée distribution de l’alimentation en élevage GVA de Percy 
  (démo cuma la Percyaise) 

24/01/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Chantiers complets 
 

120 chantiers en prestation complète en ex Basse-Normandie répertoriés en 2018 (exercice 2017). Ces 
chantiers sont réalisés par 34 cuma (6 % des cuma). 
Le chiffre d’affaires en prestation complète hors automoteurs de récolte (matériel chauffeur tracteur et GNR) 
représente : 1 300 000 €. 
La moyenne de ces chantiers prestation complète représente 35 500 € de chiffre d’affaires par cuma, pour des 
cuma qui en moyenne font plus de 266 400 € de chiffre d’affaires. Il représente 13 % de leur activité. 
Un indicateur dans les cuma : chauffeur tracteur-GNR : 53 €/h (180cv). 
 

Organisation et performance des cuma 



 

 
26 

 

Organisation et performance des cuma 

 
 

Agroéquipement et agro-écologie : « muscler le conseil pour allier économie et 

performance » 
 

L’objectif est de mettre autour de la table l’ensemble des partenaires, pour qu’ils puissent: 
- confronter leurs différentes approches des charges de mécanisation, 
- s’accorder sur une pédagogie et un message commun sur les charges de mécanisation, 
- créer des supports communs pour faire passer ce message, 
- définir et mettre en œuvre une stratégie de communication de façon concertée. 
 

Le tout pour : sensibiliser les agriculteurs et les futurs agriculteurs à la mécanisation, en s’appuyant sur les 
évolutions agro-écologiques des exploitations agricoles, qui remettent en cause certaines pratiques, les 
matériels et les équipements associés, ainsi que les possibilités d’organisations collectives ou de délégation. 
 

Les indicateurs retenus avec les centres de gestion pour l’observatoire sur les charges de mécanisation pour la 
sensibilisation et le conseil : 
 

Indicateurs globaux charges de mécanisation 
• Les 4 axes : - travaux par tiers, 
  - amortissement non recalculé (+ leasing), 
   - carburant, 
   - entretien  en € /ha et % charges de l’exploitation. 
• Charges de méca/produit brut (en %). 
• Taux de vétusté du matériel (Somme des valeurs du matériel déjà amorties/valeur d’acquisition de tous les 

matériels encore présents sur l’exploitation, plus il est élevé, plus le matériel est âgé). 
 

Indicateurs matériels et traction 
- Tracteurs de l’exploitation : nombre, puissance, puissance moyenne corrigée, heures/an, ch/ha, h/ha 
- Annuités matériel  (des 5 dernières années) : €/ha 
- Annuités traction  traction (y compris loyer leasing) : €, €/ha 
- GNR : l/an, l/ha, €/ha, l/h si h tracteur récupérées 
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Organisation et performance des cuma 

 
Indicateurs des charges de mécanisation et main d’oeuvre 
- Nombre de chauffeurs (hors bénévoles) :  h traction /unité MO 
- % délégation : travaux par tiers par rapport aux charges de mécanisation compta : €/ha, % 
NB : comprend la traction en cuma ou ETA (h/an, facile à retrouver en cuma, mais délicat pour ETA à 
exploitation éventuelle en année 2). 
 

Les systèmes retenus : Laitiers spécialisés, légumiers spécialisés, lait herbager, mixte lait et JB, céréaliers 
(cultures de ventes et cultures industrielles). 
 
 

Le désilage en cuma 
 

Groupe désilage cuma 14 50 61 Basse-Normandie 

Nombre de groupes désilage au 1/01/2018 5 23 14 42 

Créés en 2017/2018 0 3 0 3 

Nombre de groupes en cours de réflexion 1 2 0 3 
 

Référente dans cette activité, la Fédération accompagne les 

réflexions autour du désilage en cuma, allant de l’étude du 
projet à la mise en place du groupe (organisation, 
embauche...). 
3 nouveaux groupes ont été créés dans la Manche ce qui 
porte à 42 groupes au total en Basse-Normandie. 
De plus, dans sa mission de promotion de cette activité 
spécifique, la Fédération est souvent sollicitée pour 
intervenir ou organiser des démonstrations (confère le 

tableau “Les temps forts de l’année »). 
 
 

Photo du haut : Démo désilage à la cuma de l’Aubygnaise en juin 2018 
 

Photo du bas : GVA Percy-Cuma de désilage Percyaise 
 
 
 
 

Les groupes tracteur : récapitulatif des investissements 
 

Les tracteurs en cuma se portent bien ! 
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Organisation et performance des cuma 

 
 
 
 
 
 

Pour être performantes 
 
Chantier complet 
 

La cuma de Sept Frères a bénéficié d’un accompagnement de la Fédération pour la mise en place de nouvelles 

activités. Une réflexion sur une activité auto-chargeuse a été menée. Le besoin se portait sur 150 hectares. 
Les 7 adhérents intéressés n’avaient pas la puissance pour entraîner un tel matériel.  Le projet global de la cuma 
s’est donc porté sur l’achat d’un tracteur de 200 Cv et une auto-chargeuse. L’utilisation prévisionnelle du 
tracteur est de 800 heures : en complément de l’activité récolte herbe, il y aura du transport, de l’épandage de 
lisier avec pendillards et du semis. 
 

 

Formation “groupe tracteur”  
 

De la réflexion aux discussions sur les freins, jusqu’aux calculs de coûts personnalisés (en formation VIVEA),  la 
Fédération a accompagné le groupe de la cuma de la Bazeille (61) avec les 4 exploitations utilisatrices du projet 

de tracteur de 165 cv…  
Bilan : 400 heures prévues au départ dans le groupe au premier calcul, ne coûte finalement pas plus cher à 

chaque exploitation par an, si elles l’utilisent chacune avec 50 % en plus pour arriver à 600 heures au 
total. 

Objectif : 20 €/heure tout compris. 
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5. Gestion des cuma  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Des références économiques et financières par département  
 

Pour réaliser un commentaire de gestion approprié à chaque cuma, des références économiques et financières 
sont réalisées par département, en voici quelques extraits : 
 

Département 14 50 61 

Chiffre d’affaires moyen 52 746 € 85 430 € 78 479 € 

Créances/CA 103 % 60 % 89 % 

Créances moyennes > 1 an 7 213 € 4 741 € 6 186 € 

Capitaux propres/Passif 45 % 39 % 49 % 
 

La situation financière des cuma est globalement satisfaisante au niveau des 3 départements. Le niveau des 
créances demeure cependant élevé en fin d’exercice, lié le plus souvent à une facturation tardive des travaux. 
Nous rappelons qu’un rythme de facturation plus régulier ainsi qu’un mode de règlement des factures par 
prélèvement bancaire sont 2 leviers pour améliorer l’encaissement des travaux et donc la trésorerie de la 

cuma. 
 
 

Impayés 
 

Le niveau des créances moyennes à plus d’un an augmente dans le Calvados et la Manche et demeure stable 
dans l’Orne. Derrière ces chiffres, on trouve pour certaines cuma des situations de factures impayées 
significatives. 
Consciente que cette situation délicate nécessite à la fois discrétion et action, la Fédération des cuma de Basse-
Normandie se tient à la disposition des cuma pour un accompagnement dans les démarches et le suivi des 

impayés avec la mise en place d’un plan d’action. Par ailleurs, certaines créances dont l’échéance est 
supérieure à un an concernent le président ou le trésorier de la cuma. Nous rappelons que cette situation est 
interdite par les statuts (Art 25&5) et doit par conséquent être régularisée. En effet, un administrateur ne peut 
plus rester membre du conseil d’administration s’il a des dettes à plus d’un an. 
 

Et pour conclure, c’est quoi un retard de paiement ?  
“Il y a retard de paiement quand la date de règlement est échue. Pas 6 mois après ! Attention aux mauvaises 

habitudes”. 
 
 

Illustration cuma  
 

Plusieurs cuma ont bénéficié d’un accompagnement de la Fédération pour le recouvrement des créances 
adhérentes de leurs adhérents : cela s’est concrétisé par un bilan complet avec les responsables de la cuma, 
l’envoi de lettres de relances, rencontre des créanciers pour établir un échéancier. La dernière étape s’est 
réalisée avec le conseil d’administration pour bâtir de nouvelles règles de gestion pour éviter ces retards : Mode 
de facturation, suivi des créances, rythme des relances… 

 

Calvados 

89 dossiers suivis 

soit 77 % des cuma 

 

Manche 

223 dossiers suivis 

soit 99 % des cuma 

 

Orne 

182 dossiers suivis 

soit 96 % des cuma 



 

 
30 

 

Gestion des cuma Gestion des cuma 

 
 
 
 

 

 
 

Un point sur la gestion dans le cadre d’un Dinacuma 
 

Dans le cadre du Dinacuma, la cuma du Bocage Ornais a réservé une journée pour travailler sur la gestion de la 
cuma. L’occasion de faire un point sur le coût de revient par matériel, du coût salarial et des frais généraux. 
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6. Machinisme environnement 
 

Les programmes d’actions de la Fédération 
 

Thème Contenu 

Luz’Co le développement 
des légumineuses 
fourragères en collectif 

Elaboration d’un centre de ressources sur les légumineuses fourragères 
Accompagnement de groupes pilotes sur la mise en place de la luzerne ou des légumineuses en 
collectif : cuma dans le Calvados, constitution d’un collectif dans l’Orne 

Secoppa : Sechoir Collectif  
Plaine-Pays d’Auge 

Accompagnement d’agriculteurs et de cuma entre Falaise et Lisieux sur un projet de séchoir de 
luzerne en commun entre des céréaliers et des éleveurs. 

Ecosilage 

Projet partenarial “Réduction des coûts alimentaires en élevage laitier”. Innover sur les méthodes et 
équipements afin d’améliorer la valorisation des fourrages avec plusieurs actions : limiter les pertes 
de fourrages, optimiser la ration, accompagnement des cuma de désilage et calcul du coût rendu 
auge. 

Contrats d’Objectif de la 
Région Normandie 
(CORN) 

CORN Innovation : veille et diffusion des innovations sur les besoins du monde agricole et des cuma 
CORN Evolution des pratiques : recenser et évaluer les  pratiques favorables à l’environnement 
(freins et leviers), enquêtes matériels en cuma, accompagner l’émergence de nouveaux groupes 
(culture du lin par exemple). 
 

Les projets DEFI dans la 
Manche 

Actions partenariales sur les thématiques de la promouvoir et accompagner les dynamiques 
collectives, l’agro-écologie et le bocage. 

Agrifaune dans la Manche Actions partenariales sur les interactions agriculture-faune sauvage. 

 

Chiffres et points clés 
 

Voici l’essentiel des actions réalisées avec les cuma et avec nos partenaires. Ces actions sont à destination des 
cuma, des agriculteurs ou des groupes. 
 

Actions Calvados Manche Orne 

Démonstrations de matériel Portes ouvertes groupe sol le 
28/11/2017 à Epinay sur Odon, 
100 pers. 
 

Désherbage mécanique : 
porte ouverte à Heuland le 
29/3/2018, Prairiales dans 
l’Eure le 29/5/2018 
 

Démonstration avec la cuma 
du Vieux Château le 15/6/2018 
 

Charrue déchaumeuse et 
semis direct à l’automne 2017  

Désherbage mécanique le 14 juin 
à Barenton, 70 agriculteurs 
 

Ramasseuse de cailloux le 20 et 
22 août 2018 à Isigny le Buat et 
Tréauville, 50 agriculteurs et un 
projet d’achat en intercuma 
 

Presse à bâches plastiques 
le 8 mars 
 

Broyeur de paille le 
21 décembre à Saint Michel-
des-Andaines 
 

Rouleau FACA le 
16 novembre à Pervenchères 
 

DynaDrive le 4 octobre au 
Ménil de Briouze 
 

18 et 19 septembre 
participation aux essais 
ensileuses avec Elvup 

Formations dans les cuma 23/11/2017 Formation récolte 
de l’herbe 

Plusieurs formations sur le 
désilage 

 

Accompagnement de projets 
en cuma (matériel 
innovant…) 

Achat groupé composteuses 
 

Projet de création d’un groupe 
désilage  

Achat groupé composteuses  
 
 
 

Projet de groupes désilage 

Achat groupé 
composteuses  
Renouvellement d’ensileuse 
 

Projet de création d’un 
groupe désilage 
 

Organisation d’une journée 
d’échange pour créer de 
l’intercuma 
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Actions (Suite…) Calvados Manche Orne 

Accompagnement de groupes 
projets en lien avec l’agro-
écologie avec des partenaires 

Groupe sol vivant 
 
Participation à 3 groupes 
30 000 sur la mécanisation 

Actions pollutions diffuses sur le 
Couesnon aval (couverts végétaux, 
valorisation des effluents) 
 

Groupe Ruche 
 

Agrifaune 

 

Interventions Machinisme 
pour la Chambre 
d’Agriculture du Calvados 

15 jours, exemple : 
le 6 décembre 2018 à Rubercy, 
valoriser la fertilisation 
organique (30 agriculteurs) 

  

Banc d’essai tracteur (79 
tracteurs testés en 2018) 

21 tracteurs 16 tracteurs 42 tracteurs 

Guide prix de revient et 
références chantiers 
complets 

Les conseillers machinismes traitent les données issues des comptabilités des cuma et analysent 
les données pour le guide prix de revient 2019 
 

120 chantiers complets de cuma en références 

Cuma Normandie Services, 
contrôle des pulvérisateurs 
et VGP 

498 pulvérisateurs contrôlés en 2018 
 

Réalisation d’une plaquette sur les enseignements des contrôles pulvérisateurs 
 

116 contrôles des engins de levage (chargeurs frontaux et télescopiques) depuis 5 ans, activité 
encore peu développée 

Cuma Normandie Compost  588 tonnes de déchets verts 
valorisés avec le syndicat mixte du 
point fort 

3 999 tonnes de déchets 
verts valorisés avec 4 
collectivités, 1 ESAT et 2 
paysagistes 

Les cuma Innovation Cuma Calvados Innovation 
 

16 300 mn de compostage 
 

132 heures de déchiquetage 
grappin 

Cuma Ecovaloris 
 

7 000 mn de compostage 
 

361 heures de déchiquetage 
grappin 

Cuma Innov’61 
 

7 029 minutes de 
compostage 
 

683,5 heures de 
déchiquetage 

Combiné scieur-fendeur : plus de 200 heures en Basse-Normandie et 150 heures dans les 
départements limitrophes (76, 72 et 53) 

 

Ecosilage 
 

Avec la Frcuma Ouest, Littoral Normand et Elvup la Fédération des cuma de Basse-Normandie s’est investie dans 
le programme Ecosilage qui vise à optimiser l’ensilage de maïs, du champ jusqu’à l’auge. Ce projet mobilise 
également des cuma ensilage et désilage. 
 

Action 1 et 2 : limiter les pertes de fourrages, de la récolte à l’auge et optimiser la ration 
des suivis de chantiers d’ensilage et des tests ont été réalisés chez 15 agriculteurs dans 3 cuma ainsi que des 
analyses au silo. On observe que des réglages sont à revoir pour 72 % des chantiers. 
Exemple de modifications de réglages sur 10 chantiers : 2 chantiers avec changement du réglage de l'éclateur 
sans modifier la longueur de coupe, 2 chantiers avec changement de la longueur de coupe sans toucher à 
l'éclateur et 4 chantiers avec changement de la longueur de coupe et du réglage de l'éclateur. 
 

Action 3 : calcul du coût alimentaire rendu auge 
En 2018 un travail important a été réalisé avec 3 cuma de désilage. Par exemple dans la cuma de la Manche, à 
partir des données recueillies sur la machine et des données techniques et des comptabilités des agriculteurs 
nous avons calculé un cout alimentaire rendu Auge en données mensuelles. Des comparaisons entre 
agriculteurs et entre les cuma sont possibles afin de dégager des marges de manoeuvre pour piloter 
l’alimentation de son troupeau. 
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Exemple de calcul du coût alimentaire rendu auge et de ses différentes composantes : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achats groupés Ouest 
 

La Fédération des cuma de Basse-Normandie s’est associée à une 
initiative du réseau Cuma de l’Ouest. Le défi est d'optimiser les 
130 millions d'euros d'investissements annuels (cuma de l'Ouest) en 
initiant des appels d'offre d'achats groupés de matériel agricole, quitte 
à bousculer les habitudes du marché (dans d’autres secteurs d’activité 
telle que l’industrie, le BTP... 1 % de gagné sur cette somme c’est 

1,3 millions d’euros économisés !). Un appel d’offre a donc été lancé 
pour les trois régions Pays de la Loire-Bretagne/Normandie pour 
20 ensileuses et 30 télescopiques.  
 

Offre retenue : MANITOU pour l'achat groupé de 30 chargeurs télescopiques, sur la base des 2 modèles 
suivants : 
 Manitou MLT 733 au tarif préférentiel de 63 458 € HT 
 Manitou MLT 737         ‘’               ‘’ 68 084 € HT 
 

Afin d’éliminer tous vos freins à l'achat, la Fédération des cuma de Basse-Normandie, se joignant au projet de 
l'Union des pays de Loire sur cette proposition vous propose des solutions pour la reprise de votre ancien 
matériel : vous accompagner auprès de votre concessionnaire pour négocier de gré à gré la reprise ou 
Reprendre votre télescopique et ainsi vous faciliter les démarches de rachat. 
 
 

SECOPPA 
 

Dans la suite de Luz’co et sur le thème des légumineuses fourragères, voici le projet SeCoPPa : la coopération 

dans les Cuma au-delà du simple partage de matériel. 
Secoppa, pour SEchoir COllectif Plaine Pays d’Auge, est un groupe qui a été constitué en janvier et que la 
Fédération des cuma de Basse-Normandie anime. Après une phase de travaux menés avec le Segrafo, Littoral 
Normand et la Chambre d’Agriculture, le groupe s’oriente vers un séchoir collectif pour des agriculteurs en 
production conventionnelle et en agriculture biologique, situé à Olendon-en-Plaine. 
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Pourquoi un tel projet ? 
Les céréaliers souhaitent implanter des légumineuses pour des raisons agronomiques : diversification, 
allongement de la rotation, structuration des sols, libération de l’azote, réduction stock semencier… C'est 
d'autant plus intéressant avec des projets de conversion en agriculture biologique ou d'évolution vers le semis 
direct. Le bassin de Falaise possède un potentiel de production important, des essais variétés sont d’ailleurs en 
cours. 
Distants de 35 km, les éleveurs du Pays d’Auge recherchent des protéines locales et ne possèdent pas de terres 
favorables à la production de luzerne. Ils ont parfois des surplus de fumier et possèdent des haies en quantité 
pour du copeau de bois. 
L’idée est alors de valoriser les matières premières locales : du pellet de luzerne et du foin de qualité à un prix 
raisonnable et stable dans le temps, échangeable (mais non obligatoire) contre du fumier et/ou du copeau. En 
effet, les céréaliers sont en recherche de fumier, s'il y en a de disponible dans les élevages, un échange 

permettrait de réduire le coût de la facture pour les éleveurs. Que ce soit pour les céréaliers ou les éleveurs, 
une micro filière de ce type apporte de la stabilité. 
 

L’intérêt du séchage n’est plus à démontrer : 
- Récolter la luzerne encore verte et conserver au maximum les feuilles et les protéines. 
- Réduire la durée d’assèchement au champ (1 à 2 jours contre 3 jours pour l’enrubannage et 4-5 pour du foin). 
- Pouvoir récolter le fourrage au bon stade dès le départ et maximiser le nombre de coupes. 
Aujourd’hui une trentaine d’agriculteurs ont pris part au projet. 100 à 120 ha de luzerne seront produits dans 

un rayon de 10 km. Séchée puis conditionnée en big-baller ou en pellets, la luzerne sera acheminée dans les 
élevages du Pays d’Auge. 
La création de l’association Secoppa est prévue pour le premier trimestre 2019. Le séchoir pourrait sortir de 
terre en 2020 
 
 

Corn évolution des pratiques 
 

Depuis 2 ans la FcumaBN participe au contrat d’objectif et s’investit pour enrichir la base de données et le site 
Cumalink qui répertorie les matériels en cuma et localise les cuma. Un effort tout particulier a été porté aux 
outils de désherbage mécanique, ainsi vous pouvez localiser sur une carte interactive où se situent les bineuses, 
houes rotatives et herses étrilles dans les cuma de Normandie. 
 

Des fiches techniques et des avis d’utilisateurs sont à disposition des cuma 
sur des matériels innovants liés à de nouvelles pratiques agroécologiques. 
Cela permet à chacun d’avoir des références pour se lancer dans des 
techniques et des pratiques innovantes.  
Désherbage mécanique :   

- bineuse avec différents types de guidage, houe rotative, herse étrille, 
- nouveaux andaineurs à tapis et andaineurs soleil, 
- enfouisseurs et pendillards, 
- semoir de semis direct et Striptil. 

 

 

Groupe SOL et 30 000 
 

Semis simplifié et semis direct toujours au coeur de l’actualité  
 

Depuis 2011, la Fédération des cuma travaille au développement de ces techniques dans les cuma, mettant 
d’ailleurs à l’honneur l’agronomie plutôt que la machine. Aujourd’hui la réflexion est globale, et cela a d’ailleurs 
fait l’objet d’un travail sur le grand ouest pour proposer un accompagnement performant dans les cuma : 
- Identifier le profil des adhérents et du groupe pour sécuriser l’investissement. 
- Quels besoins en formation? Une approche systémique est indispensable. 
- Retour sur les différents semoirs et itinéraire techniques en fonction des cultures et contextes 

pédoclimatiques. 
- Etudes économiques et impact de la prestation complète sur l’organisation et la gestion des temps morts. 
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Au-delà de l’accompagnement des cuma, la Fédération des cuma a été sollicitée pour son expertise dans trois 
projets : 
- Le groupe Sol du Calvados : un accompagnement sur les marges brutes a été réalisé, ainsi qu'une participation 

à une porte ouverte organisée le 27 novembre dernier à Epinay sur Odon. La Fédération des Cuma animait 
avec l’appui de témoignants une séquence autour du semis direct : pré requis nécessaires pour pratiquer, et 
présentation de 4 semoirs. 

- Le GIEE Ruche dans le sud Manche : un accompagnement a été réalisé pour l’achat d’un semoir de semis 
direct. Le partenariat avec la Chambre d’agriculture de la Manche va se poursuivre avec la préparation d’un 
plan de formation à destination des cuma (appui d’un agronome) mais également donner une suite au groupe 
ruche en faisant un point avec les attentes des cuma locales. 

- Le Casdar Engaged : Engaged, pour Gestion des adventices sans glyphosate en semis direct, vise à construire 
des systèmes de cultures en semis direct sous couvert végétal, sans recours au glyphosate. Nous cherchons à 
identifier des systèmes qui soient aussi économes en herbicides d’une manière générale, c’est-à-dire avec des 
IFT inférieur ou égal à 1. Derrière le Cerfrance Normandie Maine qui le porte, la Fédération des Cuma est 
sollicitée pour identifier des solutions déjà mise en oeuvre, suivre deux plateformes d’essais 
(accompagnement agro équipement), et travailler sur les marges brutes. 

 

 

Expertise 
 

La Fédération des cuma de Basse-Normandie participe à la mise en place et à  l’organisation d’un réseau 
d’experts machines au niveau de l’Ouest (Bretagne, Normandie, Pays de Loire). Ce projet mobilise les conseillers 
machinismes des fédérations de cuma. Les premières expertises mises en oeuvre concernent l’ensilage et 
l’épandage des effluents d’élevage. Pour la Basse-Normandie Jérôme Damoiseau rejoint le groupe d’experts sur 
l’épandage. Pour les cuma, il est possible de faire appel aux experts pour des interventions techniques et 
organiser une formation technique avec les adhérents de la cuma. 
Pour l’ensilage, des formations techniques sont prévues en juin dans les trois départements à destination des 
responsables d’ensileuse des cuma ainsi que les chauffeurs.  
 

 

Cuma Normandie Services 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Depuis janvier 2010, Normandiag’Pulvé a réalisé plus de 4 700 contrôles. Le nombre d’appareils contrôlés se 
stabilise autour des 500 par an. Le taux de retour, c’est à dire le deuxième contrôle, n’est que de 34 % (taux 
national 41 %).  
Par contre nous avons un taux de contre-visite de 3,5 % (moyenne nationale 16 %) qui s’explique par un 
partenariat avec les concessionnaires qui réalisent les pré-contrôles.  
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Une plaquette a été réalisée en se basant sur les 
statistiques de 4 000 contrôles. Cette étude a permis 
de faire une radiographie du parc normand qui est 
vieillissant mais qui passe bien au contrôle. 
Un classement regroupant 30 marques met en avant 
les défauts les plus récurrents. 

 
Voici un exemple de graphique qui met en évidence la 
relation entre l’âge du pulvérisateur et le nombre total 
de défauts relevés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilan depuis décembre 2013 : 116 contrôles 

 

 

 

 

Comme on peut le constater, l’activité est en forte 
baisse. Normalement toutes les cuma équipées 

d’un télescopique ou d’un chargeur frontal 

devraient réaliser un contrôle au minimum tous les 

ans. En cas d’accident, la responsabilité du 
propriétaire peut se trouver engagée notamment 
avec des salariés ou des apprentis. 
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Accompagnement cuma matériels spécifiques 
 

Un andaineur à tapis pour améliorer la récolte de l’herbe 
 

La cuma du Petit Ruisseau (Carrouges 61) a investi en 2017 dans un andaineur à tapis ROC 950. Initié par un 
groupe d’éleveurs bio, l’investissement dans ce matériel présente plusieurs avantages :  
• Un débit de chantier élevé ; avec une largeur de 9,5 m et une vitesse pouvant atteindre 20 km/h, le débit de 

chantier moyen observé est de 8-9 ha/heure. 
• Un fourrage de qualité ; le fourrage est soulevé et déposé sur le tapis contrairement à un andaineur classique 

où le fourrage est raclé au sol. Ainsi, il y a beaucoup moins de terre mélangé et donc moins de problème de 
butyriques. Il y a aussi beaucoup moins de cailloux ce qui limite beaucoup l’usure des couteaux de l’ensileuse 
par la suite.  

• Un temps de séchage amélioré ; couplé au groupe de fauche 9 m qui étale l’herbe sur toute la largeur pour 
profiter au maximum du séchage naturel, l’andaineur à tapis reprend la même largeur et effeuille au minimum, 
notamment les légumineuses, pour une qualité améliorée.  

 
Le principal frein pour ce matériel est son coût d’achat qui atteint 80 000 € pour ce modèle. La cuma a pu bénéficier 
d’une subvention du Conseil Régional de Normandie, qui limite le prix facturé. 
Après 2 campagnes d’utilisations, les surfaces réalisées témoignent de la satisfaction des adhérents ; 350 ha 
engagés lors du projet, 615 ha réalisés en 2017 et 711 ha en 2018. Facturé 17 €/ha, ce matériel est proposé en 
prestation complète à 30 €/ha. 
 
 

Binage et prestation complète font bon ménage 
 

Les bineuses font partie des matériels qui ont fait l’actualité en 2018. Bien que cette pratique soit exigeante en 
temps et compétences, une bonne organisation permet d’obtenir une bonne efficacité. 
Les cuma qui passent le cap ne font généralement pas l’impasse d’un passage de pulvérisateur, un désherbage 
combiné obtient les meilleures efficacités et s’avère la moins risqué : un chimique (en prélevée ou post-levée), 
puis un binage réalisé juste avant recouvrement de l’inter-rang, vers 8-10 feuilles du maïs. Le binage en 
revanche trouve ses limites sur rumex, chardons et liseron. 
En bio, la houe rotative et la herse étrille sont souvent utilisées. Elles sont passées sur des adventices non levées 
ou très jeunes, au stade « fil blanc ».  Outils complémentaires de la bineuse, il est néanmoins nécessaire de 
multiplier les interventions pour obtenir un résultat satisfaisant : plusieurs passages successifs à 3-4 jours après 
le semis, jusqu’à 3-4 feuilles du maïs, suivis d’un ou plusieurs passages de bineuse, selon les conditions. 
 

Les adhérents de la cuma des Vallons du Douet située dans le Pays d’Auge 
calvadosien ont investi dans une bineuse haute technologie Garford. Cet 
investissement a bénéficié de subvention dans le cadre de la mesure 411. Ce 
soutien financier a permis d’opter pour un matériel très performant munis de 
2 capteurs lasers pour travailler en 2 fois 4 rangs. La hauteur et le 
positionnement des dents sont réglables en fonction du stade de la culture et 
des objectifs de l’agriculteur. 
Le binage est réalisé en prestation complète. Un salarié a été dédié à cette 
activité. Le tracteur a été équipé de roues étroites. Le débit de chantier peut 
atteindre 5 hectares à l’heure. Les premiers retours de terrain sont positifs. 
Pour cette première année d’utilisation, le matériel a réalisé 260 hectares pour 
un engagement initial de 160 hectares. 
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Diminuer les coûts d’implantation et de carburant grâce à l’achat d’un semoir de semis direct 
 

Depuis sa création en 1965, la cuma de Blavou dont le hangar se situe à Pervenchères (61) s’est développée en 
proposant des activités variées à ses nombreux adhérents du Perche avec l’emploi d’1,5 salarié.  
 

Plusieurs adhérents font partie du GIEE “Groupe Agriculture Écologiquement Intensive du Perche” dont les 
principaux objectifs concernent la réduction des IFT, la gestion des couverts végétaux et la réduction de la 
consommation. Parmi eux, un groupe de 8 adhérents (dont 3 bio) se sont tournés vers la technique du semis 

direct. Suite à leurs réflexion et à une démonstration de semoir organisé en mars 2017, leur choix s’est porté 
vers un semoir Weaving de 6 m de large.  
Le montant de ce type de semoir atteint 100 000 €. Ainsi afin de limiter le prix de facturation, une commande 
groupée de 3 semoirs a été réalisé avec 2 autres groupes du département voisin de la Sarthe. De plus une 
subvention du Conseil Régional leur a été accordée.  
Lors du montage du projet, 450 ha étaient engagés. Le semoir est arrivé d’Angleterre en mai 2018 et il affichait 
au compteur à la fin de l’année plus de 800 ha ! 
Munie de 3 trémies, c’est l’outil idéal pour le semis de mélange de couverts végétaux. De plus, son système de 
disques inclinés, peu tirant, ne perturbe que très peu le sol, idéal pour le semis direct ou même le sur-semis de 
prairie. En contrepartie, dépourvu de traceur, un système de guidage est indispensable lors de son utilisation. 
Le prix facturé aux adhérents est de 23 €/ha seul, et il est proposé en prestation complète à 60 €/ha. 
 
 

Formation épandage Tréauville 
 

En décembre 2018, Hervé Masserot (53) et Jérôme Damoiseau (61) sont intervenus en binôme à la cuma de 
Tréauville. Ayant des difficultés avec leurs tonnes à lisier achetées récemment,  le groupe se posait beaucoup de 
question quant à leur activité lisier. L’intervention dans le cadre d’une formation VIVEA des deux experts leurs a 
permis d’avancer dans leur réflexion, notamment en se tournant vers d’autre moyen d’épandage. 
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Filière Bois Energie 
 

Evénements 2018 
 

Département Date Contenu 

50 24/01/2018 Intervention en conseil de l’agglo Cotentin  

61 16/02/2018 Intervention en AG de cuma (recherche de producteurs) 

50 19/03/2018 Visite chaufferie piscine dans le 29 (pour projet Valogne) 

50 28/03/2018 Visite de chaufferie à Vire organisée par le SDEM: présentation filière agricole 

Normandie 12/04/2018 Participation à la journée d'information sur le bois énergie en Normandie  organisée par Biomasse 
Normandie 

50 15/04/2018 Animation à la manifestation “ Du jardin à l’assiette”: sensibilisation paillage 

50 18/04/2018 Intervention lycée agricole Coutances: présentation filière 

50 27/05/2018 Sensibilisation paillage 

61 15/06/2018 Visite des chaufferies de Céaucé: sensibilisation élus de Rânes 

50 24/06/2018 Participation fête paysanne FRCIVAM: présentation filière 

14 26/08/2018 Participation à la Fête de la terre du Calvados: stand et démonstrations matériel 

50, 61 02/09/2018 Participation aux fêtes de la terre de la Manche et de l’Orne: stand sur la filière et démonstration 
matériel 

14 27/09/2018 Participation journée Innov Action: visites chaudières et présentation filière 

14 29/09/2018 Participation à la Fête de la nature et de l’énergie: stand 

50 30/09/2018 Participation à la Fête de l’arbre: sensibilisation paillage avec conférence 

Normandie 18/10/2018 Formation qualité des plaquettes charte qualité CBQ+ 

Normandie 18/12/2018 2èmes rencontres des cuma départementales 

Normandie Toute l’année 5 réunions de DLA régional et 5 réunions DLA Manche. 
 

Chiffres  2017/2018 en Basse-Normandie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Stabilisation de la production de bois déchiqueté : environ 28 400 tonnes en 2017/2018. 
Soit l’équivalent de 4 195 km de haies entretenues durablement sur une rotation de 15 ans. 
Dont 10 648 tonnes vertes de bois commercialisées par les structures d’approvisionnement (-10% par rapport à 
2016/2017) : 63 % de bois sec, 29 % de bois humide (pour grosses chaufferies) et 8 % en paillage. 
89 chaufferies approvisionnées dont 58 % sont collectives. 
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Label Bois Bocager géré durablement : en test! 
 

La mise en place du label avance doucement mais sûrement. Cette 

année était synonyme de phase de test pour ce dernier. Premiers 

concernés : les producteurs ! Plusieurs groupes d’agriculteurs ont été 
suivis par les animateurs de la fédération sur les départements bas-
normands. Objectif : voir si le cahier des charges proposé par les trois 
structures d’approvisionnement qui œuvrent à l’élaboration de ce label 
correspondait bien à la réalité sur le terrain. En tout plus de 6 tests ont 

été effectués en Basse-Normandie. 
En fonction des zones et des pratiques ancestrales, des critères différents peuvent parfois poser obstacles aux 
agriculteurs, notamment la place de la clôture par rapport à la haie. Un bilan doit maintenant être fait puis la 
phase de test des structures d’approvisionnement pourra commencer. 
 
 

Un programme d’animation bois-énergie à l’échelle normande 
 

Nouveauté cette année : le programme d’animation de la filière agricole co-financé par l’Ademe, la Région 

Normandie et les fonds FEDER est maintenant normand !  
Les structures d’animation bas et haut normandes (Fédération des Cuma de Basse-Normandie, Fédération des 
Cuma 27/76, Défis Ruraux et ALEC 27) travaillent maintenant ensemble pour développer la filière sur l’ensemble 
de la Région. Coordonné par la fédération des Cuma de Basse-Normandie, ce programme sur la filière agricole 
fait partie d’un plus vaste plan bois énergie normand coordonné par Biomasse Normandie. L’objectif : 

développer la filière agricole du bois énergie sur la Normandie, en travaillant notamment sur l’amont de la 
filière (amélioration des performances technico-économiques des chantiers de production) et l’aval (développer 
les projets de chaudières fonctionnant au bois déchiqueté, notamment les petits projets collectifs en milieu 
rural et les projets agricoles).Un nom a été donné au collectif de structures portant l’animation de ce 
programme: Haie’nergie Normandie. 
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8 porteurs de 

projets de 

chaudières à 

bois déchiqueté 

accompagnés en 

2018 

Site internet 
 

Après plusieurs mois de travail, le nouveau site internet de la filière agricole du bois-énergie est enfin prêt ! 

L’objectif était d’avoir un site internet commun à l’ensemble de la filière normande pour communiquer sur 
celle-ci et les acteurs qui la composent et de regrouper les informations. Actualités, accompagnement proposé, 
origine de la plaquette, structures locales d’approvisionnement … Toutes les informations sont disponibles sur 
 

www.haienergie-normandie.fr  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Haie’nergie Normandie Tour 2018: les chaudières agricoles à l’honneur! 
 
En novembre dernier, la fédération des cuma, en partenariat avec les Défis Ruraux (76) et l’Agence Locale de 
l’Energie et du Climat de l’Eure (ALEC 27) ont organisé 10 jours de visite de chaudières agricole dans le cadre de 
l’Haienergie Normandie Tour. L’objectif de ces séries de ces visites était de rencontrer de nouveau porteurs de 
projet pour leur permettre d’échanger avec d’autres agriculteurs utilisateurs de chaufferie bois sur 
l’approvisionnement de leur installation, la gestion du bois, la gestion de la chaufferie et sa conception ainsi que 
le ressenti à l’usage et bien entendu le bilan économique. 
Ces derniers points ont particulièrement été mis en avant par les agriculteurs puisque 
certains sont passés d’une chaudière bûche qui impose un chargement manuel à une 
chaudière automatique au bois déchiquetée qui gère elle-même l’amenée du bois 
depuis le silo de stockage contigu. 
 
 
 Bilan : 21 participants 

 aux 7 visites bas-normandes ! 

 
 

  

Machinisme environnement 



 

 
42 

 

 

Suivi de chantiers 
 

Dans la cadre du programme bois Normandie et dans le but d'améliorer les performances technico-

économiques de la filière bois, des suivis de chantiers vont être menés cet hiver pour acquérir des données sur 
la production de  bois déchiqueté. 

  

En plus des informations concrètes sur les chantiers de déchiquetage, l’outil de saisie prendra en compte des 
données propres à  la haie (Linéaire exploité, typologie de la haie, essences, rendement mesuré…). Cela 
permettra d’avoir des références de productions actualisées. L'intérêt est de pouvoir utiliser ces chiffres pour 
conseiller les nouveaux producteurs sur leur ressource en bois  mais aussi les collectivités dans le cadre 
d’approvisionnement de chaudières collectives par les agriculteurs. 

  

Enfin, l’ensemble des opérations lié à l’entretien des haies sera aussi une donnée recensée. Avec ces 
informations, nous pourrons avoir des données de coût non pas sur l'opération de “récolte”, mais aussi sur 
l’ensemble des charges liées à l’entretien de la haie (élagage, taille, etc). Avec l’ensemble des informations, nous 
pourrons avoir des données globales de coût de production. 

  

Exemple: Suivi d’un chantier en septembre 2018 dans le Calvados: 113 m
3
 déchiqueté en 2h05. Exploitation de 

280 m de haie bocagère (Typologie haie à 3 strates). 
 
 

Un projet de chaudière bois ? La fédération vous accompagne ! 
 

Fortement impliquée dans le développement de la filière bois énergie agricole, la fédération des cuma de 

Basse-Normandie accompagne les projets de chaudières fonctionnant au bois déchiqueté. La priorité : 
développer les projets agricoles, très souvent intéressants car le combustible auto-produit est le moins cher. 
Pour cela nous réalisons des notes d’opportunités. Celles-ci comprennent : 
- Le dimensionnement de la chaudière (quelle puissance ? quels besoins thermiques ?), 
- L’évaluation de la consommation de combustible bois (Ai-je suffisamment de ressource ?), 
- Dimensionnement et aide à l’aménagement du silo (stockage de bois attenant à la chaudière), 
- Etude économique (comparaison avec d’autres énergies et calcul du temps de retour sur investissement et des 

économies réalisées). 
 

Un exemple suivi cette année 

Un agriculteur qui possède 2 poulaillers de 980 et 1 147 m² chauffés 
au propane (22 tonnes par an) et une maison à proximité (2 200 l de 
fioul). Le besoin calculé est une chaudière de 350 à 400 kW avec une 
consommation annuelle de 95 tonnes de bois déchiqueté.  Pour ce 
projet, le conseil est d’investir dans un générateur d’air chaud pour 
chauffer uniquement les poulaillers avec un temps de retour sur 
investissement estimé inférieur à 7 ans. 
 

 

Manche : des projets chaufferies en cours ! 
 

Le Syndicat des Energie de la Manche, sous l'impulsion du Conseil 
Départemental, la Fédération des cuma et Haiecobois travaillent de 
concert pour le développement de nouveaux projets de 

chaudières. Le ciblage et la sensibilisation commune sur le terrain 
des élus et des agriculteurs depuis 2018 permettront leur 
concrétisation prochainement. Une des premières annoncées : la 
chaufferie de Buais. L’objectif est de réunir plusieurs projets petites 
chaufferies et atteindre les 100 TEP. Le SDEM interviendra pour le 
financement de l’investissement, l’organisation de la maintenance 
et l’exploitation. La filière locale de bois déchiqueté avec Haiecobois 
est privilégiée, ce sera un approvisionnement avec du bois issu de 

de l’entretien durable des haies bocagère pour soutenir la filière. 
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De plus, fort de son expérience précédente avec les 13 collèges chauffés au bois depuis 2012, le Conseil 
Départemental poursuit également sa politique de développement des chaufferies bois avec 5 nouveaux 

collèges pour 2020 : Pontorson, St James, Lessay, St Jean-de-Daye et Canisy. La mobilisation autour des 
producteurs et des stockages mutualisés possible est en cours.  
 
 

Calvados : une étude sur les bâtiments du Département. 
 

A la demande du Président du Conseil Départemental du Calvados, Mr Jean Léonce Dupont, la Fédération des 
cuma travaille avec le département du Calvados, le Syndicat d’Energie (SDEC) et Biomasse Normandie sur la 
valorisation du bois local pour des bâtiments publics (sous forme de plaquettes de bois).  
L’objectif de ce programme de Préservation et de Valorisation du Bocage est d’identifier parmi les bâtiments 
publics, une dizaine de cibles prioritaires à passer à l’énergie bois en fonction de leur consommation, du  coût 
actuel de l’énergie, de leur situation géographique… Cette réflexion intègre également la question de 
l’approvisionnement en bois. C’est sur ce volet que la Fédération des cuma intervient, afin de structurer la 

filière bois d’origine agricole  et de trouver les producteurs nécessaires à l'approvisionnement des futurs 
chaudières, tout en assurant une gestion durable de la ressource.  Ces projets permettraient aux agriculteurs de 
valoriser le bois de leurs exploitations !  
Une visite dans la Manche pour les responsables techniques de différents services, à la rencontre d’Haiecobois 
et de l’organisation de la filière avec l’appui de l’animation de la fédération des cuma, a été organisée en 
décembre 2018. 
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7. Communication 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fête de la terre dans la Manche 

(St Sauveur le Vicomte) 
 
 
 
 
 
 

Journées ensilage  
 

Les formations dans la Manche prévues initialement le 6 et 12 septembre 2018 en collaboration avec Littoral 
Normand, ont été reportées à juin 2019 en raison de l’avancée de la saison d’ensilage cette année.  Prévues 
avec la cuma de Landelles et la cuma de St Jean-de-Daye dans la Manche et à destination des chauffeurs et 

responsables d’ensileuse, plusieurs cuma étaient inscrites. Le programme : gérer ses chantiers et régler ses 

machines.  
 

En attendant cette formation, 2 rencontres seront organisées en mai 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Communication 

  
Plateforme d’échanges 

pour les cuma 

2 Infocuma/an aux 

responsables de cuma 

et 2 Bulletins emploi pour 

les cuma employeuses 

3 Fêtes de la 

Terre ou de 

l’agriculture 

1 

Forum des 

métiers   

J.A. 

Site web : 

www.normandie.cuma.fr 
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Prochain Salon aux Champs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Site web et Infocuma Normand 
 
Depuis septembre 2018, le site des fédérations Basse-Normandie, Fédérations de l’Eure et de la Seine  Maritime 
devient Normand, pour plus de lisibilité.  
Retrouvez nos actualités, démonstrations, les outils pour la gestion de la cuma (calcul de coûts, PV d’AGO…) 

et divers informations. 
L’infocuma devient lui aussi normand, avec une édition à plus de 2 000 exemplaires à destination de tous les 
Présidents et Trésoriers des cuma normandes. Une version téléchargeable est disponible en ligne sur le site 
internet pour diffuser à l’ensemble de vos adhérents.  
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Communication interne (autocollants) 
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La presse en parle 
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Le service fédératif 

 

Le service comptable 
 

AGC 
cuma 
ouest 

Coordinateur comptable 
Antenne Manche-Calvados  

BOSCHER David 02 33 06 48 27 david.boscher@cuma.fr 

Comptable QUETEL Véronique 02 33 06 47 97 véronique.quetel@cuma.fr 

Comptable LEGER Melyne 02 33 06 46 30 melyne.leger@cuma.fr 

Comptable LEBOUVIER Brigitte 02 33 06 47 44 brigitte.lebouvier@cuma.fr 

Comptable HONORE Amélie 02 33 06 48 28 amelie.honore@cuma.fr 

Comptable DESLANDES Déborah 02 31 53 55 14 deborah.deslandes@cuma.fr 

Comptable DENIS Swanny 02 31 53 55 14 swanny.denis@cuma.fr 

CER 
France 
Orne 

Coordinateur comptable CHANCEREL Anthony 02 33 31 49 04 anthony.chancerel@cuma.fr  

Comptable LAUNAY Anthony 02 33 31 49 06 anthony.launay@cuma.fr 

Comptable GARNIER Céline 02 33 31 49 07 celine.garnier@cuma.fr 

Comptable SKORUPA Morane 02 33 31 49 20 morane.skorupa@cuma.fr 

 

Cuma Normandie Services 
 

B-Ndie 
Contrôleur Normandiag’ Pulvé    
Normandiag’ Levage 

MAUDUIT Olivier 02 31 53 55 15 06 40 13 37 25 olivier.mauduit@cuma.fr 

61 Secrétaire Administrative Orne DUVAL Corinne     corinne.duval@cuma.fr 

50 
Secrétaire Administrative DURUEL  Nathalie       

Secrétaire Administratif JULIEN Jean-Louis     jl.julien@cuma.fr 

 

50 

Directeur de la Fédération FELS Etienne 02 33 06 48 25 06 84 16 05 14 etienne.fels@cuma.fr 

Coordinatrice-Animatrice cuma, 
énergies renouvelables 

LETELLIER Valérie 02 33 06 45 29 06 16 45 48 23 valerie.letellier@cuma.fr 

Animatrice cuma et emploi PIGNEROL Nathalie 02 33 06 47 43 06 16 45 48 20 nathalie.pignerol@cuma.fr 

Animateur cuma, dinacuma GODEY Jonathan 02 33 06 47 99 06 16 45 48 38 jonathan.godey@cuma.fr 

Animatrice cuma, service paie et 
emploi 

LE GUILLOUX 
Vanessa 

02 33 06 46 24 06 16 45 48 29 vanessa.leguilloux@cuma.fr 

Assistante administrative MONTAIGNE Sylvie 02 33 06 48 26 - - - basse-normandie.50@cuma.fr 

14 

Coordinatrice-Animatrice Cuma REVERT Caroline 02 31 53 55 15 06 88 78 33 08 caroline.revert@cuma.fr 

Animateur cuma et agro-équipement FREMONT Florian 02 31 53 55 16 06 16 45 48 13 florian.fremont@cuma.fr 

Animateur cuma et bois énergie GOSSELIN Clément 02 31 53 55 05 06 28 11 37 77 clement.gosselin@cuma.fr 

Assistante administrative KUCZER Floriane 02 31 53 55 15 - - - basse-normandie.14@cuma.fr 

61 

Coordinatrice-Responsable 
administrative et financière 

TIROUFLET Nelly 02 33 31 49 02 06 15 45 45 89 nelly.tirouflet@cuma.fr 

Animateur cuma, agri-équipement DAMOISEAU Jérôme 02 33 31 49 11 06 16 45 48 74 jerome.damoiseau@cuma.fr 

Animatrice cuma, développement 
local des territoires 

SEMPE Lucille 02 33 31 48 14 06 30 66 81 35 lucille.sempe@cuma.fr 

Assistante administrative AILLARD Nadège 02 33 31 49 01 - - - basse-normandie.61@cuma.fr 


