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Net

0

CAPITAUX PROPRES

PASSIF

564

Disponibilités bancaires

1 023 674
1 184 230

TOTAL II

TOTAL GENERAL

23 804

1 963

Divers

Charges constatées d'avances

50 820

244 993

Autres creances

Etat (TVA)

372 050

Créances clients et comptes rattachés
5 177

324 303

Créances adhérents : cuma

Personnel, cot M SA, indemnités

999 306

160 556

1 150

152 399

Créances

Stock et en cours

ACTIF CIRCULANT

TOTAL I

Immobilisation financières

Autres immo.corp

122 569

0

53 789

53 789

122 569

115 562

1 007 873

969 886

23 804

564

1 963

50 820

5 177

244 993

318 262

324 303

945 517

37 987

1 150

TOTAL II

133 087

Dettes fiscales

TOTAL II
TOTAL GENERAL

857 066

Produits constatées d'avance

Autres dettes

1 007 873

725 489

14 857

32 770

175 187

Personnel et organismes sociaux
Dettes sur immobilisations

236 903

12 342

65 141

55 200

0

282 384

50 711

206 949

24 723

2019

Fournisseurs divers et comptes rattachés

Dettes clients et adhérents

Emprunt long terme

Concours bancaires

Emprunts auprès établissements bancaires

DETTES

TOTAL I
Provisions pour risques et charges

Résultat de l'exercice

Report à nouveau débiteur

Report à nouveau créditeur

808 250

24 219

8 724

1 963

74 430

4 814

203 649

236 960

253 490

775 307

48 816

1 150

47 666

Autres réserves

Réserves statutaires

36 837

Net

2018

Installations techniques,matériels

7 007

Amort.

2019

Réserves indisponibles
7 007

Brut

EXERCICE

Immobilisation corporelles

ACTIF IMMOBILISE

ACTIF

857 066

625 393

3 211

23 365

94 278

210 316

167 330

15 894

83 316

27 686

0

231 673

40 862

166 088

24 723

2018

Bilan au 30/09/2019
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Compte de résultat du 01/10/2018 au 30/09/2019
Charges
Charges de fonctionnement
Fournitures de bureau
Loyers et charges locatives
Locations matériels
Assurances
Honoraires
Frais postaux
Frais téléphonie et internet
Services bancaires
Frais AG, CA…
Autres charges

30/09/2019 30/09/2018
179 165
147 457
18 315
14 760
57 644
43 491
10 080
9 734
14 011
11 320
7 441
5 956
37 450
29 228
11 316
8 383
984
2 244
13 678
13 419
8 245
8 922

Services extérieures
Reprographie, communication
Mise à disp personnel, ss trait
Interventions extérieures
Autres interventions

114 035
42 292
1 786
35 197

Cotisations informatiques
FRcuma, Aile-mutualisation
Formation des administrateurs

27 336
7 425

Frais de déplacement
Déplacements, repas salariés
Voitures (entretien, gazole)
Déplacements administrateurs

52 742
14 568
26 223
11 952

51 335
11 221
24 348
15 766

Cotisations professionnelles

85 430

77 067

657 427
641 837

688 797
669 016

11 784
3 806

14 581
3 726
1 473

Charges diverses de gestion
Indem. Administ. Délégués dptaux
Créances irrécouvrables
Autres charges

35 376
29 225
5 620
531

40 452
30 886
9 051
515

Impôts et taxes

10 534

10 961

Amortissements
Provision pour risques
Provision créances douteuses

12 116

12 744

35 443

26 505

Charges de personnel
Salaires et charges sociales
MAD comptables
Formation des salariés
Indemnités stagiaires
Assurance engagement retraite
Réduction charges

Total des charges d'exploitation
Charges financières
Total des charges financières
Valeur nette comptable
Charges exceptionnelles
Total des charges exceptionnelles
Crédit d'impôt sur les sociétés
Impôts sur les sociétés

TOTAL DES CHARGES

1 182 268
4 761
4 761
6 114
6 114
-3 318
10 703

72 250
37 433
1 447
1 200
6 180
0
24 700
-1 831
3 120

1 127 567
3 661
3 661
2 866
2 866
-28 199

1 200 528 1 105 895

Produits
Cotisations
Cotisations fédératives
Contributions dispositif HCCA

30/09/2019 30/09/2018
438 132
424 625
423 042
409 055
15 090
15 570

Prestations auprès des cuma
Maintenance infor. MyCuma
Montage dossiers subventions
Montage dossiers emprunts
Prestations juridiques
Conseil stratégique DinaCuma
Fournitures de documents
Formations
Prest. conseils emploi/dt du travail
Autres prestations cuma

251 619
7 603
59 736
45 350
32 837
57 223
6 935
7 832
29 193
4 910

195 613
5 254
38 369
46 588
24 773
36 203
7 140
4 098
23 750
9 438

Prestations partenaires
MAD Chambre d'Agriculture
MAD Cuma Normandie Services
MAD pers. Gest° Adm. cuma assoc
Prestations partenaires (convention)
Autres convention (Banque...)
MAD conventionnement Chambre
Contrat d'objectif
Prestations réseaux

231 037
6 387
44 090
24 895
61 260

137 703
4 578
31 905
27 052
75 419

11 500
82 906
7321

-1 250

550

800

9 150

9 025

262 179
64 377
41 916
31 500
5 250
16 772
6 300

305 845
95 630
43 998
31 500
3 600
16 772
6 300
17 250
4 616
36 625
12 500
32 860
1 624
570
2 000

Prestations diverses (Ecoles…)
Publicité sponsor
Subventions
Conseil Régional Normandie
Conseil Départemental Manche
Conseil Départemental Calvados
Conseil Départemental Orne
Chambre d'Agriculture Manche
Chambre d'Agriculture Calvados
Chambre Rég. de Normandie PRDAR
Agence de l'Eau SN et LB
Ademe
CASDAR Luz'co et 775
Crédit Agricole Normandie
Ecophyto
Etat
Aide emploi
Autres produits
Rep. Provision pour Risques
Rep.Provision créances douteuses
Transfert de charges
Total des produits d'exploitation
Produits financiers
Total des produits financiers
Produits exceptionnels
Rep.Provision engagement retraite
Total des produits exceptionnels

TOTAL DES PRODUITS

Bénéfice

6 465
33 500
24 569
29 863
1 019
648
0
36 573
13 522
1 250 082
1

8 525

2
13 600
23 557
2 326
1 121 622

1 157

0
25 134

1 157

25 134

1 251 239 1 146 757
50 711

40 862
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Année civile
Année civile
Année civile
2018 - 2019
2016 - 2019
2015 - 2019
2017 - 2019
2018-2021
2017 - 2020
Année civile

Délégation et mécanisation

Subvention fonctionnement

Politique agricole départementale

Démo.charges de mécanisation Mesure 1.2

Ecosilage

Luzerne : Luz'co

Secoppa

CTT Territorial Couesnon Aval

Groupe 30 000

Ecophyto 2

2017 - 2019
année civile

Objet connecté

Agrifaune

Conseil Régional
Normandie et FEADER

2018 - 2020

ADEME
3 241 €

3 224 €

8 000 €

5 128 €

29 863 €

1 019 €

648 € 262 179 €

648 €

Autres

64 377 € 33 500 € 41 916 € 31 500 € 5 250 € 6 465 € 24 569 € 6 300 € 16 772 € 29 863 € 1 019 €

2 877 €

2 000 €

3 000 €

5 000 €

8 000 €

8 000 €

Agence de l'eau Seine
Normandie et Loire
Bretagne

Agriculture 2.0

Conseil Départemental
de la Manche
13 916 €

Conseil Départemental
de l'Orne
5 250 €

CASDAR
11 441 €

6 300 € 16 772 €

Crédit Agricole
Normandie

Total

2018 - 2020

Charge de méca (casdar 775)

Conseil Départemental
du Calvados

35 500 € 33 500 € 28 000 € 31 500 €

Etat

Engaged

Année civile
Année civile

Chambre d'Agriculture
du Calvados

Bois

Chambre d'Agriculture
de la Manche

Organisation travail cuma

Période

Récapitulatif des actions 2019
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Budget prévisionnel 2019
Charges
Charges de fonctionnement
Fournitures de bureau
Loyers et charges locatives
Location matériels
Assurances
Honoraires
Frais postaux
Frais téléphonie et internet
Services bancaires
Frais AG CA ….
Autres charges

2020
175 000
18 000
54 000
12 000
14 000
6 000
32 000
15 000
1 000
13 000
10 000

Services extérieures
Reprographie, communication
Mise à disp personnel, ss trait
Intervention extérieures
Autres interventions
Intervention réseaux
Cotisations informatiques
Frcuma, Aile, mutualisation
Formations des administrateurs
Frais de déplacement
Déplacement, repas salariés
Voiture (entretien, gazole)
déplacement administrateurs

113 000

Cotisations Professionnelles

88 000

Charges de personnel
Salaires et charges sociales
Mise à dispo comptables Orne
Formation aux salariés
Indemnités stagiaires
Assurance engagement retraite

687 000

Charges diverses de gestion
Indem. Administ. Délégués dptaux
Créances irrecouvrables
Autres charges
Impôts et taxes
Charges financières
Crédit d'impot sur les sociétés
Amortissements

Total

42 000
5 000
15 000
10 000
28 000
10 000
3 000
54 000
15 500
26 500
12 000

639 000
28 000
15 000
3 000
2 000

34 000
30 000
4 000

10 000
5 000
14 000

Produits

2020

Cotisations
Cotisations fédératives
Contributions dispositif HCCA

452 600
437 500
15 100

Prestations auprès des cuma
Maintenance infor. Cotis inf (61)
Montage dossiers subventions
Montage dossiers emprunts
Prestations juridiques
Conseil Stratégique DinaCuma
Fournitures de documents
Formations
Prest. conseils emploi/dt du travail
Prestations bois énergie et autres

269 000
9 000
40 000
45 000
30 000
60 000
7 000
25 000
33 000
20 000

Prestations partenaires
MAD Chambre d'Agriculture Machinisme
MAD Cuma Normandie Services
MAD pers gest. Adm. cuma, associat;
Prest. partenaires (conventions)
Autres conventions banques
MAD convention Chambre d'Agriculture
Contrats d'Objectif
Prestations réseaux
Prestations diverses (écoles…)
Publicité sponsor
Subventions
Chambre d'Agriculture 14
Chambre d'Agriculture 50
Conseil Départemental 14
Conseil Départemental 50
Conseil Départemental 61
Conseil Régional Normandie-Feder Bois
ADEME bois
AESN dossier bois

172 000
6 000
30 000
20 000
40 000
6 000
20 000
50 000

8 000
5 000
10 000
267 772
6 300
16 772
31 500
34 000
3 600
35 500
33 500
10 000

Projet Secoppa (AAP CRN)
Projet Engaged (AAP Casdar national)
Projet Charges de méca Arpida
Projet Couesnon aval AESN AELB
Projet Epandages-Mécaélevage
Projets IOT, agriculturedegroupe 2.0…
Projet buches densifiées

3 000
8 100
5 500
4 000
15 000
8 000
7 000

Autres subv/Nouveaux projets
Crédit Agricole Normandie

15 000
31 000

Total

1 180 000
Résultat

1 184 372
4 372
5

Tarifs 2020
Les cotisations des cuma
Cotisations fédératives

Prix HT

Cuma dont le chiffre d’affaires est inférieur à 3 000 €**
Cuma dont le chiffre d’affaires est inférieur à 120 000 €
- Forfait**
- Part sur le chiffre d’affaires*
Cuma dont le chiffre d’affaires est supérieur à 120 000 €
- Forfait**
- Part sur le chiffre d’affaires*
Contribution dispositif HCCA

188 €
256 €
0,940 %
256 €
0,940 %jusqu’à 120 000 €
0,401 %au-delà de 120 000 €
30 €

Cotisation membres associés

210 €

* 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 35 % 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 :

575 € par jour pris en charge à hauteur de 90 % par l’Etat et plafonné à 1 500 €.
Exemple :

pour 2 jours d’intervention : 2*575 € = 1 150 € avec une prise en charge de 1 035 €
pour 4 jours
‘’
: 4*575 € = 2 300 € 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 :
 Participer à une formation technique, sur le fonctionnement des cuma :

19 €/jour/stagiaire
37 €/jour/stagiaire
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Tarifs 2020
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
390 €/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
57 €/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 :
2,08 €/envoi
50 à 100 envois :
1,82 € ‘’
Plus de 100 envois :
1,67 € ‘’

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
Mise à jour de Statuts
Modifications K-Bis :
Mise à jour DBE (Déclaration Bénéficiaire Effectif)
Mise à jour K-Bis (changement responsable, siège social)
Mise à jour K-Bis + DBE (Changement Président)
Rédaction du Règlement intérieur (Intervention en C.A. et rédaction)
Fusion
Dissolution
Animation A.G., C.A.

1 655 € + Frais HCCA
306 € + frais
(612 € dont 50 % pris en charge
dans la cotisation fédérative)
30 € + Frais RCS
88 € + ‘’
‘’
100 € + ‘’
‘’
605 € ou formation
Sur devis
1 440 € + Frais
Compris dans la cotisation
dans la limite d’1 jour/cuma
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Tarifs 2020
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.
Création d’emploi
Accompagnement à l’embauche :
Fiche de poste, préparation entretien d’embauche, offre d’emploi

74 €/heure
ou journée : 390 €

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

74 €/heure
ou 306 €

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
Prestations appui suivi gestion administrative des salariés
(cuma hors service paie)
Suivi congés payés, registre horaire, suivi des heures annualisation
Contrat saisonnier + DPAE
Ets bulletin de salaire

90 €
20 €/bull
18 €/bull
17 €/bull
74 €/he
74 €/heure
50 €
27 €/Bull

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*

Licence annuelle

1 module
2 modules
380 €
465 €
* Y compris un SAV téléphonique à partir de 2020.

3 modules
518 €

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.
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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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La vie fédérative

1. La vie fédérative
Les évènements fédératifs
Thème
Bureaux et Conseils
d’administration

Date

Contenu
La gouvernance de la fédération s’articule autour de réunions régulières : 5 bureaux et 5
conseils d’administration dans l’année.

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,
notamment avec les temps en représentation extérieure et journées du réseau cuma.
Administrateurs et délégués cumulent 325 jours de délégation en 2019 : 102 jours en
proximité dans les départements (-24 %), 87 jours au niveau bas-normand (- 6 %) et 136
jours de représentation extérieure (+ 79 %).

Journées délégués

Les trois comités organisent chaque année une journée conviviale qui réunit délégués et
salariés.
Journée des délégués et animateurs à Périers (50) avec visite des Ets Lenormand et un
travail sur l’emploi en cuma.
Réunion des animateurs et comptables Normands des 3 départements ainsi que les
collègues de l’Eure et la Seine maritime à Caen. Thèmes principaux en lien avec l’animation
des cuma : les AG de cuma, le jeu sur les charges de mécanisation, les DinaCuma, l’emploi
partagé.
9 réunions de secteur (3 Calvados, 3 Manche et 3 Orne) qui ont réuni 97 cuma en 2018
et 67 en 2019. En 2019 la participation a été en baisse notamment à cause de la météo qui
a reporté les semis en décembre. Les thèmes abordés lors de ces réunions de secteur : le
jeu Cap’cuma. Dans les départements :
14 : les jeunes et les cuma ; 50 : les semis simplifiés; 61 : le binage.
Le Comité normand regroupe les fédérations de cuma de Normandie (Fédération des
cuma Normandie Ouest et Fédération des cuma Seine Normande) et la Frcuma Ouest
deux fois par an en septembre et en mars ; il est présidé par Etienne Capelle.

Réunion des salariés

Réunions de secteur

Comité normand

11 juin
2019
18 juin
2019
Décembre
2018/2019

Les faits marquants de l’année
L’assemblée générale 2019 de la Fédération des cuma a été marquée par deux changements, tout d’abord le
changement de nom de la Fédération, de Fédération des cuma de Basse Normandie à Fédération des cuma
Normandie Ouest. Le nouveau président de la Fédération est Rodolphe Lormelet.
Les changements au niveau de la Fédération des cuma n’ont pas eu d’effet sur la gouvernance et l’organisation de
la fédération qui ont fait leurs preuves, qui ont permis le développement des cuma et de la fédération depuis sa
création en 2012. En 2019 nous avons organisé une formation pour les administrateurs afin de les aider dans le
pilotage de la fédération, leur posture de dirigeant. Pour l’année 2020 le travail fédératif pour les élus et les salariés
s’oriente vers une amélioration de l’efficacité collective et l’intégration de nouveaux outils de pilotage. Cela
permettra notamment de réduire le nombre de réunions.
La journée des délégués de cette année a été un succès avec
la participation d’une majorité des délégués des trois
départements. Outre la visite du matin, l’après-midi a été
studieuse avec une réflexion sur l’avenir du développement
de l’emploi salarié dans les cuma. Nous avons échangé avec
l’enseignement agricole, lycées agricoles et maisons
familiales sur l’attractivité des emplois en cuma et en
agriculture et en particulier les perspectives
développement de l’apprentissage dans le réseau cuma.
Cette réflexion a permis de nourrir la construction du contrat d’objectif 4 sur l’emploi pour la période 2020-2022.
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La vie fédérative
En 2019 la Fédération des cuma, élus et animateurs, se sont investis sur la question des cahiers des charges non
OGM et leur application dans les cuma de désilage. En effet il est important pour la quarantaine de cuma de désilage
de Normandie de conserver leur organisation performante techniquement et économiquement sans que
l’application du cahier des charges par les adhérents concernés ne pénalise ou le groupe ou les adhérents. Cette
action a été menée dans le cadre d’un groupe de travail du réseau cuma national en lien avec le CNIEL. Des essais
ont été réalisés dans la Manche. Ce travail a abouti à la rédaction d’un document de préconisations et mesures à
prendre en cuma afin de répondre aux cahier des charges des laiteries.

Les administrateurs de la Fédération des cuma Normandie Ouest

Les thèmes développés dans les Comités sur l’animation de proximité
Dans l’Orne, un travail a été mené sur le rôle du délégué et sa place sur son territoire. Il est le relais entre les cuma
de son secteur et la fédération des cuma. Il peut participer aux assemblées générales de cuma, organiser des
réunions de territoire pour échanger entre cuma sur un secteur sur une problématique spécifique ou simplement
pour échanger sur les projets.
Dans la Manche, le Comité et les délégués du Sud de la Manche se sont mobilisés pour la recherche du site du
prochain mécaélevage du 18 juin 2020. Des échanges avec les JA50 et le Service de remplacement de la Manche
ont également conduit à proposer deux animations sur deux territoires pour la sensibilisation des jeunes au
mutualisme sur le matériel et la main d’oeuvre.
Dans le Calvados, beaucoup de discussions se sont concentrées sur l’emploi en cuma. En effet plusieurs cuma du
département sont en test ou en réflexion. L’emploi apparaît comme un facteur important du développement et de
la structuration des groupes pour toujours plus de performance.
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2. Les chiffres clés et l’animation des cuma
Les chiffres clés
Les cuma de Normandie Ouest
510 cuma

Chiffre d’affaires
38,2 millions d’€*

124 salariés permanents

290 tracteurs

76 hangars

Investissements
30 Millions d’€

12 300 adhérents
14 700 matériels

* Chiffre d’affaires : Orne

= 14,0 millions
Manche = 18,8 millions
Calvados = 5,4 millions

Les investissements en 2019
Principaux investissements
38
15
10
7
1
138
52
66
1

tracteurs
télescopiques
ensileuses
désileuses automotrices
moissonneuse batteuse
matériels de récolte de l’herbe
matériels épandage fumier lisier
matériels de transport
ramasseuse de pierres

Le financement des cuma
Les emprunts

655 dossiers agilors ont été instruits pour un montant de prêt de 17,2 M d’€
pour 22,3 M € d’investissements.
Les subventions

655
dossiers
Agilor Crédit
Agricole

Les cuma sont éligibles à différents dispositifs de subvention, voici un bilan en cette fin de programmation pour la
période de 2012 à 2019.
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Plus de 1 000 matériels dont 110 andaineurs, 80 tracteurs, 30 matériels de désherbage mécanique…
500 dossiers accompagnés par les animateurs en 8 ans.

319 cuma
bénéficiaires
sur 510

2012-2019 : plus de 8 millions d’euros de
subventions pour les cuma

Les subventions obtenues représente en
moyenne 4 % du montant total des
investissements des cuma

2012-2017 : 67 % des dossiers instruits ont été
subventionnés.
Sur les 2 derniers appels à projets : 100 % des
dossiers subventionnés.

Les aides des Conseils départementaux
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.

15

Chiffres et animation des cuma Normandie Ouest
Dans la Manche, l’aide est au maximum de 60 % plafonnée à 5 000 € et n’est attribuée qu’une fois pour 3 ans. Elles
concernent uniquement les matériels neufs.
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.

Animation des cuma
9 formations réalisées dans les cuma
9 réunions de secteur en décembre
91 participants
67 cuma réprésentées

2 projets de fusion
en cours

Animation de 144 A.G. de cuma
réalisées dans les cuma
41 dans le Calvados
55 dans la Manche
48 dans l’Orne

40 Dinacuma terminés

25 cuma l’utilisent pour réservation et/ou
enregistrement des bons de travaux et/ou
saisie des temps de travail
et 5 cuma à l’essai

DinaCuma

Les outils disponibles pour les cuma
Les outils en ligne continuent leur développement. En 2019, 25 cuma utilisent MyCuma
Planning et/ou bon de travaux et/ou saisie des temps, soit 3 dans le Calvados, 13 dans la
Manche et 9 dans l’Orne.
En tout, 3 modules sont disponibles, des Cuma utilisent plusieurs modules : réservation du matériel (20 cuma),
enregistrement des temps de salarié (7 cuma). 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 Karnott (soit 3 cuma en 2019), afin
d’obtenir les unités de travail réalisées et d’avoir un transfert dans le logiciel MyCuma en facturation.
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Chiffres et animation des cuma Normandie Ouest
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 vous 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.

Acheter un matériel en cuma, ça se raisonne. Pour vous aider
à établir vos coûts de revient prévisionnel, le réseau des
cuma de l’Ouest vous propose CumaCalc, un outil de calcul
simple et facile à utiliser, basé sur des références régionales
issues des comptabilités des cuma :

http://www.cumacalc.fr/
Afin d’approfondir votre réflexion, n'hésitez à contacter
votre fédération de cuma.

Fonctionnement des cuma
Journée « groupe cuma XXL »
La Fédération des Cuma Normandie Ouest a réuni pour
la 1ère fois, les responsables de 7 cuma ayant plus de
350 000 € de chiffre d’affaires avec au moins un salarié à temps
plein.
Pour cette 1ère réunion, la fédération a fait appel à René Thomazeau
de Projectif conseil, spécialiste «accompagnement des dirigeants et de leurs équipes» qui est intervenu le matin
autour des questions de management dans la cuma. Ensuite, il y a eu des échanges autour de thématiques telles
que la gouvernance, l’engagement, la prise de risques, les chantiers clé en main, la communication…
L’objectif est de créer un groupe d’échanges et de cerner les besoins de ces cuma pour construire un
accompagnement adapté à ce type de cuma.

Zoom sur les cuma
Dans le Calvados

La cuma du Plain a bénéficié d’un accompagnement de la Fédération sous de multiples formes.
Le président a participé à la formation pour les responsables en janvier 2019. L’échange avec les autres participants
et les thèmes abordés lors de la formation ont permis de voir qu’il y avait certaines choses à revoir dans
l’organisation et le fonctionnement du groupe. La cuma a ensuite réalisé un DinaCuma. L’état des lieux a permis
de détecter deux pistes de travail : la construction d’un règlement intérieur et l’étude des besoins en main d’oeuvre
au sein du groupe. En parallèle, les différentes rencontres entre adhérents ont suscité de nouveaux besoins
matériels. Un dossier de demande de subvention a été déposé.
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Chiffres et animation des cuma Normandie Ouest
Dans la Manche

Changement de gouvernance à la cuma de la Station et nouvelle organisation.
Après plus de 20 ans de présidence, Christian Heuzé a quitté le C.A. à l’AGO de 2018 en prévision de sa retraite et
est remercié par la cuma y compris par le réseau des cuma dans lequel il s’est investi (notamment le Salon aux
Champs 2011).
Le nouveau président, Sylvain Salanon et le Conseil d’Administration
travaillent sur l’organisation de la nouvelle gouvernance pour faire face
aux évolutions et demandes des adhérents. Au programme : dans le
cadre d’un DinaCuma, un moment de travail en CA sur « qui fait quoi
dans la Cuma » et des réflexions techniques pour les projets
d’investissements (semis direct) ; 2 jours de formation « nouveaux
responsables de cuma » avec d’autres cuma et la mise à plat du
règlement intérieur au sein de la cuma. Les administrateurs voient aussi
la cuma comme un vecteur pour parler technique dans leur groupe
d’adhérents, et d’autres journées de formation sur des sujets plus
techniques comme la pulvérisation, sont en réflexion avec l’appui de la Fédération des cuma.

Dans l’Orne

Et pourquoi pas un camion atelier ! Six cuma du bocage sud y réfléchissent
Six cuma du bocage sud ornais (Passais, Mantilly, Largerie, Céaucé, Egrenne et Bazeille) se sont réunies le 25 mars
dernier. Objectif : se connaître, échanger sur leurs activités et leurs différents projets.
Lors de cette rencontre, une réflexion autour d’un camion atelier pour effectuer l’entretien des cuma a été abordée.
Et c’est au total 180 matériels répartis dans les 6 cuma qui pourraient être entretenus par ce camion
atelier itinérant ! Une bonne base pour continuer la réflexion.

Zoom sur les hangars de cuma
La Fédération a accueilli et accompagné sur 5 semaines un groupe de 4 étudiants en licence Pro Conseiller en
Entreprise Agricole du Lycée Agricole de Thère (50) avec pour mission de réaliser un état des lieux des hangars en
cuma. L’objectif étant de créer des références pour mieux accompagner les cuma qui ont des projets.
A l’issue de ce travail, une fiche conseil a été réalisée par les jeunes.
Extrait de la plaquette : Hangar : un toit pour la cuma
 Mettre le matériel à l’abri
 Une nécessité mécanique
 Une meilleure organisation possible
 Une existence sociale de la cuma
 Un lieu d’échanges et de convivialité
 Un lieu de travail identifié pour le salarié

Quelques chiffres…
Dans la Manche le hangar moyen c’est :
2 840 m² de terrain
450 m² de logement matériels
154 m² d’atelier de réparation
20 m² de bureau
19 m² de salle de réunion
9 m² de sanitaires
82 m² d’aire de lavage

« Pour un hangar de 650 m² comprenant un espace
logement de 440 m², un espace atelier de 150 m², un
espace travail et confort de 50 m², avec une aire de
lavage de 82 m², une clôture et un terrain encaissé de 2
840 m² ainsi qu’un système de sécurité avec portail, il
faudra compter un budget d’environ 140 000 €. »
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3. L’emploi en cuma
Les chiffres clés

28 % des cuma
sont
employeuses
de main
d’oeuvre

Manche

Calvados

66 cuma employeuses

18 cuma employeuses

57 chauffeurs permanents
1 chef d’équipe
4 secrétaires administratives
2 apprentis

8 chauffeurs permanents

8 créations
d’emplois
en 2019

Orne
57 cuma employeuses
50 chauffeurs permanents
2 secrétaires administratives

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 :
Portes Ouvertes cuma :
l’emploi partagé en cuma
Portes Ouvertes à destination
des écoles
Interventions écoles
Forums des métiers

Cuma des Vallons du Douet
Cuma de St Germain de Martigny
Cuma de la Vallée de la Joigne
Cuma des Vallons du Douet
Cuma de Condé sur Vire
Cuma de l’Auvraisienne
MFR de Blangy-le-Chateau
Lycée Agricole de Thère
Caen

Rencontre Jeunes agriculteurs service de remplacement et cuma

07/01/2019
09/01/2019
08/01/2019
04/03/2019
05/03/2019
07/03/2019
18/03/2019
27/09/2019
06/12/2019
01/04/2019
02/04/2019

Interventions cuma : promotion
Une quinzaine de cuma se sont interrogées sur l’emploi partagé
de l’emploi partagé et
en cuma lors de leur AG, d’une réunion…
groupement d’employeur
Rencontre employeurs salariés
Olympiades des métiers

21/11/2019
Caen

29/11/2018 au
01/12/2018

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.
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L’emploi en cuma
Son fonctionnement :
 L’adhérent s’engage sur un nombre d’heures annuelle et signe un engagement.
 Il souscrit du capital social.
 Une convention de mise à disposition est signée entre la cuma et l’adhérent afin de spécifier les missions qui
seront confiées au salariés, le planning...
 La cuma est responsable en tant qu’employeuse de main d’oeuvre, mais c’est l’adhérent qui est responsable
du salarié sur les missions confiées.
 Un DUER doit être réalisé chez chaque exploitation adhérente au groupement d’employeur.
 La responsabilité financière liée à cette activité est supportée en totalité par les adhérents de l’activité
groupement d’employeur.
 Un responsable de l’activité doit être nommé pour organiser le service et le suivi du 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.
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. Des
supports de communication ont été créés également.
En 2019, 5 portes ouvertes sur l’emploi partagé ont été organisées dans
les cuma qui ont franchi le pas du salarié partagé. Ce sont près d’une
centaine d’agriculteurs et de responsables qui sont venus échanger avec
ces cuma pour comprendre comment ils ont mené leur réflexion et mis
en place un emploi partagé dans leur groupe
De plus, la fédération s’implique avec les partenaires de l’emploi en
agriculture en participant à des évènements tels que le salon de
l’étudiant, les olympiades des métiers...

Porte ouverte à la cuma de la Vallée de la Joigne où
les responsables de la cuma de Beaumont présents à
cette manifestation ont franchi le pas du salarié
partagé dans leur groupe par la suite.

Porte ouverte écoles : 280 élèves de formation agricole ont
été accueillis dans 4 cuma normandes en mars dernier
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L’emploi en cuma
Un service social et paie au sein de la fédération
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.

62 cuma
adhèrent au
service paie

L’année 2019 a été particulièrement mouvementé au niveau du service paie. Malgré cela, nous
nous efforçons d’améliorer notre service en mettant en place de nouveau outils
notamment pour améliorer le délai de transmission des bulletins de salaire. Depuis
48 cuma ont
quelques mois, un formulaire à compléter en ligne est à disposition des cuma pour
bénéficié d’un
transmettre leurs informations mensuelles.
appui à la
A partir de 2020, nous établirons les bulletins de salaire sur un nouveau logiciel (Silae).
fonction
employeur

Zoom sur les cuma
Dans le Calvados
CDD 6 mois pour tester l’emploi en cuma

Le conseil d’administration de la cuma de la Vallée de l’Orne a lancé une réflexion sur l’emploi pour sonder les
besoins des adhérents et optimiser l’utilisation des matériels. Parmi les 45 matériels, certaines activités sont ciblées
pour être proposées en service complet : le débroussaillage avec tracteur, le semis de maïs, l’épandage de lisier et
l’andainage à tapis suite à un investissement récent.
En plus des besoins de conduite estimés à 680 heures, les besoins de main d’oeuvre dans le cadre de l’activité
groupement d’employeur pourrait représenter 150 heures. Enfin l’entretien du parc matériel est estimé au
minimum à 150 heures.
Suite à la réflexion menée dans un DinaCuma, le conseil d’administration a pris la décision d’embaucher un salarié
en CDD de 6 mois pour tester cette nouvelle organisation, persuadés que la cuma doit faire évoluer son organisation
pour répondre aux besoins des adhérents et gagner en performance.

Nouvel andaineur à tapis présenté à la rencontre fourrages
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L’emploi en cuma
Les cuma s’impliquent dans la formation des jeunes
En 2019, 7 jeunes ont débuté ou terminé leur apprentissage dans 7 cuma de la Manche.
Preuve que les cuma sont un vivier non négligeable pour former les jeunes aux cuma et au
métier de chauffeur-mécano.
A l’exemple de la cuma de St Christophe, 2 apprentis ont été formés dans le cadre d’un
certificat de spécialisation mécanique et conduite des matériels. Pour Jean-Michel Mahieu,
administrateur : « Il faut que le courant passe avec le salarié en place, qu’il soit ouvert, prêt
à accueillir un nouveau collègue et qu’il ait le goût de transmettre son savoir. Cela lui donne
une motivation supplémentaire et une reconnaissance de son travail. »

Baptiste est passé par la voie de l’apprentissage puis par un contrat de professionnalisation
à la cuma de Colomby et a décroché un CDI à temps plein à la cuma.

Interroger ses adhérents sur leur besoin en main d’oeuvre sur leur exploitation
La difficulté pour créer un emploi dans une cuma, c’est de connaître le besoin réel de ses adhérents et pour quel
type de travaux. La meilleur façon, c’est d’interroger ses adhérents.
En début 2019, la cuma de Vimoutiers a réuni ses adhérents pour échanger sur l’emploi partagé en cuma. Après un
témoignage de la cuma du Guyon, les adhérents ont répondu à un questionnaire pour estimer leur besoin en main
d’oeuvre que ce soit pour de la conduite, du soin aux animaux ou de l’entretien de matériel.
Cette étude a permis d’identifier à la fois des besoins en groupement d’employeur pour du soins aux animaux,
de la conduite de matériel soit en prestation complète ou en conduite simple.

Expression des besoins par les adhérents
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4. Organisation et performance
Les temps forts de l’année
Appel à projet ARPIDA national (ex : CASDAR 775) avec la Chambre d’Agriculture de
Normandie, l’AS Normandie, le CER France, SILEBAN, Littoral Normand : « Muscler le
conseil pour allier économie et performance »
- Réalisations de 3 vidéos sur l’agroéquipement et agroécologie,
- Recueil des données pour l’observatoire des indicateurs de charges de
mécanisation par système avec l’AS Normandie et le CER Normandie,
- Construction de la grille d'enquête pour les matériels légumiers avec le SILEBAN.
Mise à jour des références cuma désilage normandes

Avril 2019

Construction du jeu de sensibilisation aux charges de mécanisation et tests dans les
réunions de secteur et auprès des jeunes
La délégation et les chantiers complets : identifier les besoins en délégation
Méthodologie de conseil et construction d’un mécaflash travail avec la FRcuma Ouest
Contribution à la création du CUMACALC : outil de calcul de prix de revient en ligne
au service des cuma
Sensibilisation à la mutualisation de la main d’oeuvre et matériel avec le SR50 et les
JA 50
Tracteur de tête
=
25 % des heures
de traction
60 % du coût de la
traction

Janvier
à septembre 2019

2019
2019
2019
5 et 6 juillet 2019

Traction + fuel
=
Plus de 50 % des
coûts de
mécanisation
de l’exploitation

Trois vidéos sur les charges de mécanisation disponibles sur www.normandie.cuma.fr
Les charges de mécanisation : un poste souvent trop élevé.
Les agroéquipements au service de l'agroécologie.

Prix de revient des matériels :
sortez vos calculettes !
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Agroéquipement et agroécologie
Premiers retours des indicateurs charges de mécanisation issues des données du CER France Normandie et
AS Normandie (500 exploitations, 8 systèmes, comptabilités 2018).
Charges de mécanisation en exploitation agricole (€/ha)

65 à 77% de taux de vétusté matériel

Zoom sur le parc matériel des exploitations selon
les systèmes

De 800 à 1 200 heures de traction sur l’exploitation par ETP chauffeur, avec de 3,5 à 5 cv/ha (légumiers 12 cv/ha).

Délégation, chantiers complets, conseil charges de mécanisation : adaptation des cuma,
demande ou sensibilisation à l’échelle de l’exploitation
La demande évolue pour les cuma vers de la prestation complète. Des références de chantiers complets dans les
cuma normandes et de l’ouest existent (120 chantiers complets mis à jour en 2018 hors automoteur en basse
normandie).
Les animateurs de la fédération ont des outils pour intervenir en cuma et en exploitation individuelle pour
approcher la délégation, la traction nécessaire. Ils vous accompagnent pour estimer les chantiers complets dans les
cuma et dimensionner les outils (épandage, récolte de l’herbe, projet méthanisation…) et faire émerger également
l’emploi avec les besoins de traction déléguées.
Avec mécaflashtravail, il est possible de voir l’impact
financier de la délégation et l’impact main d’oeuvre
déléguée.

Repère mécaflash d’un diagnostic individuel
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Extrait d’un mécaflash travail individuel
pour une réflexion sur la délégation
(600 T fumier 4 500 m3 lisier)
Dans cet exemple la délégation totale de
l’épandage de lisier coûterait 9 000 € et
ferait gagner à l’agriculteur 150 heures/an.

Jeunes agriculteurs-Cuma-Service de remplacement : s’imprégner du mutualisme agricole aussi
bien humain que matériel
Les Jeunes Agriculteurs, les cuma et le Service de remplacement de la Manche ont organisé ensemble deux
rencontres l’une à la cuma de la Station à Husson et l’autre à la cuma de Carville.
Les 3 structures ont fait le choix d’être au plus près du terrain pour
expliquer leur rôle respectif et surtout pour mettre en avant le
mutualisme au sein de la profession agricole qui peut être une solution
sur les exploitations. Les jeunes étudiants en formation agricole ou déjà
installés sont venus échanger leur vision du mutualisme et sur la
problématique main d’œuvre que ce soit sur le métier de salarié agricole
ou de besoin de complément de main d’œuvre dans leurs exploitations.
Ils ont exprimé tour à tour ce qu’ils apprécient ou pas au sein des
structures et surtout les pistes à améliorer.

Désilage en cuma
Les désileuses automotrices poursuivent leurs conquêtes au sein du territoire Normand. Cette activité est porteuse,
elle permet aux éleveurs de répondre d’une part à la problématique de la main d’œuvre dans leurs exploitations et
d’autre part elle permet d’accéder à des machines performantes pour une distribution de qualité avec un coût
optimisé.
Actuellement, 40 groupes désilages sont présents sur le territoire normand. La Fédération apporte un appui à
l’ensemble de ces groupes qui va de la sensibilisation à cette activité jusqu'à la mise en place des groupes, avec un
appui au fonctionnement et à l’organisation.
En 2019, le réseau cuma : FcumaNO, FRcuma, FNcuma, en partenariat avec le CNIEL s’est mobilisé sur le sujet des
cahiers des charges « lait produit sans OGM » en lien avec les cuma désilage. Un travail a débuté pour accompagner
les cuma dans l’adaptation de l’organisation.

Le groupe moyen c’est :
7 adhérents (2 à 14)
4 289 965 L de lait
24 kms
15,20 € pour 1 000 L
174 000 L/km

25

Organisation et performance

Zoom sur les cuma
Rencontre de territoires dans la Manche : secteur Lolif
Le 13/09/2019 se sont rencontré à Lolif, une partie des conseils d’administration de la cuma de Lolivaise et de la
cuma de la Braise afin d’échanger sur un thème commun : l’embauche d’un salarié en cuma.
En effet à l'automne, chaque cuma (à la suite d’un DinaCuma) a souhaité
étudier l’embauche d’un salarié dans leur cuma afin d’apporter une
solution pour combler le manque de main d’oeuvre croissant chez les
adhérents. Cette réflexion a permis de dégager un besoin en main d’oeuvre
de 1 200 heures/an dans chaque cuma.
La proximité géographique des 2 cuma (3 km), ainsi que la densité des
adhérents sur ce territoire ont poussé les responsables des 2 structures à
se réunir : dans un premier temps pour prendre connaissance des besoins
de chacun puis dans un deuxième temps dégager des pistes de travail en
commun.
Récemment, 4 adhérents responsables de la cuma de Lolivaise se sont déplacer pour rencontrer le président de la
cuma de la Vallée de la Joigne (M. Lebehot Sylvain) afin d’échanger sur son retour d’expérience à propos de la mise
en place du salarié dans sa cuma ainsi que la création d’un bâtiment pour la cuma.

Cuma de Sassy : emploi et un 2ème tracteur pour faire évoluer l’organisation
La cuma de Sassy a fait le choix de réaliser un deuxième DinaCuma pour étudier la faisabilité d’une embauche en
cuma. Le groupe mène en même temps une réflexion pour créer une nouvelle activité de semis direct qui serait
obligatoirement en prestation complète vu la technicité du matériel.
Il a été demandé aux participants d’évoquer leurs besoins en main d’œuvre, dans un premier temps pour ce qui
concerne les « prestations complètes », prestations avec matériels de la Cuma et un tracteur + chauffeur dans le
cadre du projet. Certaines activités sont ciblées en plus du projet semoir comme le broyeur d’accotement, la
faucheuse.
Dans un 2ème temps, il a été demandé aux participants d’exprimer les besoins en main d’œuvre si demain la cuma
embauchait un salarié à temps complet et le mettait à disposition dans le cadre d’un Groupement d’Employeur.
Recenser les besoins en globalité permet de voir si la cuma pourrait embaucher un salarié à temps plein pour créer
un emploi durable pour faciliter la gestion, le suivi des activités et des matériels.
Les besoins sont recensés par adhérent et par mois. Cela permet d’avoir une vision des besoins des adhérents
intéressés sur chacun des 12 mois de l’année et de voir si cela est compatible avec le temps de travail d’un salarié.
Le total des besoins avec l’entretien du parc matériel peut atteindre un équivalent de 0,7 ETP.
Le conseil d’administration a décidé à l’issue de la réflexion d’embaucher un salarié en CDD de 6 mois et de louer
un tracteur pour tester cette nouvelle organisation tout en limitant la prise de risques.
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5. Gestion des cuma
Manche
214 dossiers suivis
soit 100 % des cuma

Calvados

Orne

87 dossiers suivis
soit 78 % des cuma

174 dossiers suivis
soit 95 % des cuma

Des références économiques et financières par département - Données 2018
Départements
Chiffre d’affaires moyen
Résultat comptable
Entretien/CA
Taux de vétusté (parc matériel)
Créances/CA
Créances moyennes > 1 an
Capital social/CA
Taux endettement LMT
Autonomie financière

14
61 267 €
4 603 €

50
89 669 €
6 597 €

61
85 082 €
6 291 €

Normandie
79 897 €
5 129 €

24 %
58 %
76 %

26 %
60 %
64 %

23 %
62 %
95 %

24 %
60 %
86 %

5 952 €
79 %
41 %

5 335 €
80 %
48 %

6 657 €
80 %
40 %

4 928 €
85 %
43 %

48 %

39 %

49 %

44 %

Les cuma normandes se portent bien avec une progression du chiffre d’affaires et du résultat comptable.
Cependant, le niveau des créances demeure élevé en fin d’exercice. Pour rappel, une étude régionale “Ouest” de
2015 avait pour titre “Un ratio proche de 60 %, un niveau élevé à améliorer”, concernant le ratio créances
travaux TTC/CA, qui atteint aujourd’hui 86 % pour la Normandie ! Ce ratio mesure la part des factures adhérents
(travaux uniquement) non réglées à la date de clôture. Cette information nous permet d’appréhender les difficultés
financières des adhérents, cependant elle doit tenir compte de la date de facturation et de la politique de
recouvrement (facturation tardive des travaux notamment).

Calcul des coûts de revient
Le service comptable réalise pour les cuma la tenue de la comptabilité. Mais son rôle est également de vous
apporter des conseils dans la gestion de votre cuma, notamment lors de la détermination des coûts de revient. Le
comptable connaît, après avoir enregistré les pièces comptables les différentes charges sur vos matériels. Il pourra
donc vous accompagner pour la détermination des coûts de revient dans votre cuma soit par la simple transmission
du grand livre analytique (charges par matériels), ou par le calcul complet des coûts de revient (entretien,
amortissements, frais généraux...) que ce soit pour des activités simples ou plus complexes (comme les chantiers
complets).

Zoom sur les cuma
Une secrétaire administrative au service des cuma

Neuf cuma de l’Orne bénéficient du service « secrétariat » mis en place par Cuma Normandie Services. C’est au
total 1 108 heures de travaux réalisés dans les cuma pour le classement des factures, le relevé de carnets de travaux,
le suivi du paiement des adhérents, la facturation, la saisie comptable et l’appui aux responsables pour la
détermination du coût de revient. Sa présence varie de 1,5 jours en moyenne par semaine à 1 jour tous
les 1 mois ½ .
Cette solution de délégation permet de soulager les responsables de cuma dans leur mission avec un suivi régulier.
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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

Programme national piloté par la FRcuma Ouest.
Elaboration d’un centre de ressources sur les légumineuses fourragères à retrouver sur
www.luzco.fr et accompagnement de groupes pilotes en Normandie.
Ce programme démarré en 2015 s’est terminé en 2019. A travers les thématiques suivies dans les
cuma, c’est plutôt les échanges entre agriculteurs, les projets collectifs et le séchage qui préoccupent
les groupes plus que les techniques de récolte pour lesquelles les cuma trouvent rapidement des
solutions.

Secoppa : Séchoir
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. Sur ce projet la Fédération des cuma
travaille avec Littoral Normand, le Segrafo et la Chambre d’Agriculture du Calvados.

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.Ce projet est porté par la Frcuma ouest avec la FCNO, Littoral Normand et Elvup.

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 promotion et l’accompagnement des dynamiques
collectives, l’agro-écologie et le bocage. En 2019 les animateurs et animatrices de la Manche ont
travaillé l’organisation de réunions locales entre cuma, dont les questions d’épandage de lisier et se
sont mobilisés sur la question des cahiers des charges non OGM dans les cuma de désilage.

Agrifaune dans la Manche

Actions partenariales sur les interactions agriculture-faune sauvage.

Actions territoriales
Couesnon aval : “Couvre
toi il pleut”

Participation aux actions pilotées par le Sage Couesnon et de nombreux partenaires. la FCNO est
partie prenante autour des questions de valorisation des fumiers et lisiers ainsi que les techniques
culturales.

Groupe 30 000

Dans le Calvados en 2019 la Fédération des cuma participe aux actions de groupes 30 000 animés
par la Chambre d’Agriculture du Calvados. Nos domaines de compétence : désherbage mécanique,
techniques culturales simplifiées.

Engaged

La fédération des cuma s’inscrit dans le projet Casdar piloté par le CER Normandie Maine sur la
question de la supression du glyphosate en techniques culturales simplifiées. Itinéraires et matériels
sont analysés et testés.
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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

Démonstrations de
matériel

Calvados
Essais Krone Premos : dans
le cadre du projet Secoppa,
réalisation de pellets de luzerne
au champs le 01/07/2019 avec
l’appui de la cuma des Salers à
Cricqueville en Auge.

Manche
Epandage lisier par automoteur
Vredo le 24 septembre 2019 à La
Bazoge, cuma des Ruettes,
10 agriculteurs.
Barre de guidage le 6/2/2019 à la
cuma de St Jean de Daye.

Orne
Démonstration épandage de
lisier organisée en partenariat
avec la fédération des cuma
de la Mayenne-Le 13 mars
2019 à Cigné.

2 démonstration sur le désilage à
Teurteville et Colomby.
Rencontre fourrages à Valdallière : le 21 mai 2019, démonstrations de matériels de récolte
innovants et performants sur le thème «30% MS pour un ensilage de qualité», faucheuse, faneuse
grande largeur, andaineur à tapis et Elho, autochargeuse, Combipresse enrubanneuse.

Journée semoir à maïs à la
cuma du Bessin Ouest en lien
avec Corteva le 05/03/2019 :
expertise technique semoir à
Formations dans les cuma maïs et présentation de
solutions anti taupin avec kits
de diffuseurs. 20 agriculteurs.
Formation ensilage : 2 juillet et 26 novembre 2019 dans le sud Manche autour des machines pour
chauffeurs et responsables ensileuse.

Accompagnement de
projets en cuma (matériel
innovant…)

Trieur
projet porté par FcumaNO et
Ardear et concrétisé par un
achat dans la cuma Calvados
Innovation.

Ramasseuse de pierres en
prestation complète, projet porté
par la cuma Ecovaloris

Cuma de la Morlière pour
projet d’investissement
dans une tonne à lisier.
Cuma du Chandon pour le
renouvellement de
l’ensileuse.

Essais désileuse automotrice avec ration non OGM à la cuma de Carville en septembre 2019
(FcumaNO +FRcuma + FNcuma + CNIEL).

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

Groupe sol vivant (CA 14)
Porte ouverte le 27 novembre
2018 : comparatif de semoirs de
semis direct et témoignages.

Actions pollutions diffuses sur le
Couesnon aval (couverts végétaux,
valorisation des effluents) :
démonstration épandage en février à
Sassey : automoteur, tonne avec
pendillard, épandage sans tonne.
septembre démonstration destruction
cannes de maïs avec rouleauxhacheurs.

Accompagnement du GIEE du
Perche pour l’étude des coûts
de mécanisation liés à
l’évolution des exploitations
vers l’agroécologie.
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Actions

Interventions Machinisme
pour la Chambre
d’Agriculture du Calvados

Calvados

Manche

Orne

24 tracteurs

40 tracteurs

10 jours, exemple :
4 démonstrations de
désherbage mécanique :
partenaire de la CA 14 les 6, 7,
12, 20 juin 2019, roto étrille et
bineuses autoguidées. Cuma
partenaires : Cuma des 3M,
Cuma du Vieux château, Cuma
des Vallons du Douet et Cuma
de l’Avenir
Test comparatif andaineur à
tapis et andaineurs double rotor
sur luzerne le 29 juillet 2019 cuma du Vieux château.
Participation aux prairiales
(13/06/2019) : présentation
semis direct et rendu des
premiers résultats du projet
Engaged

Banc d’essai moteur
Guide prix de revient et
références chantiers
complets

3 tracteurs

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, 528 pulvérisateurs contrôlés en 2019
contrôle des pulvérisateurs 118 contrôles des engins de levage (chargeurs frontaux et télescopiques) depuis 5 ans, activité
et VGP
encore peu développée
491 tonnes de déchets verts
3 096 tonnes de déchets
valorisés avec le syndicat mixte du verts valorisés avec 4
point fort
collectivités, 1 ESAT et 2
paysagistes

Cuma Normandie Compost

Les cuma innovation

Cuma Calvados Innovation

Cuma Ecovaloris

Cuma Innov’61

18 422 mn de compostage

6 700 mn de compostage

7 264 mn de compostage

167 heures de déchiquetage
grappin

580 heures de déchiquetage
grappin

980 heures de déchiquetage

Combiné scieur-fendeur : plus de 190 heures en Basse-Normandie et 400 heures dans les
départements limitrophes (76, 72 et 53)

CORN évolution des pratiques et innovation
Le réseau cuma normand (FRcuma Ouest, Fcuma Normandie Ouest et Fcuma Seine-Normande) est partenaire et
participe à deux contrats d’objectifs de la Région Normandie : COB 3 évolution des pratiques et COB 5 innovation.
En 2019, les animateurs et animatrices de la Fédération des cuma ont poursuivi le travail de références, traque des
nouveautés et publication de fiches techniques ainsi que l’animation de groupes et projets collectifs vers
l’agroécologie, actions réalisées en partenariat.
Pour cette année on peut citer comme actions l’accompagnement d’un groupe projet sur le triage des grains qui
s’est concrétisé par un investissement dans la Cuma Calvados Innovation, un tour d’horizon complet sur les
matériels de désherbage mécanique, l’organisation d’un CumaKhaton à la cuma de Sassy sur les innovations
(rencontre entre des cuma et des startup).
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Vous pouvez retrouver les pratiques agricoles des cuma et des agriculteurs de Normandie sur la carte interactive
www.pratiques-agroecologiques-normandie.com

SECOPPA
La fédération a appuyé les agriculteurs pour la création de l’association SECOPPA (SEchoir COllectif Plaine Pays
d’Auge) qui regroupe une vingtaine d’exploitants agricoles du Calvados ayant pour objectif de créer une microfilière luzerne dans un partenariat éleveurs-céréaliers, en agriculture conventionnelle et biologique.
La mise en œuvre de ce projet passe par la construction d’un séchoir collectif sur le pays de Falaise. Les éleveurs à
30 km à la ronde pourront alors bénéficier d’une luzerne de qualité sous forme de foin ou de bouchons, à un prix
stable dans le temps. D’autres ressources seront également valorisées comme le fumier ou le bois déchiqueté issus
des haies bocagères.
En 2019, différentes phases du projet ont été menées, dont voici quelques exemples :
 Création de l’association le 2 mai ;
 Présentation du projet dans le cadre du sommet européen de l’innovation agricole le 25 juin ;
 Essais Krone premos en juillet ;
 Finalisation de l’étude de faisabilité et allers retours avec la Région Normandie pour l’appui financier ;
 Recherche d’une parcelle pour la construction du bâtiment de séchage ;
 Création de la cuma Secoppa le 23 décembre 2019. Elle aura à sa charge la récolte et le séchage.
Le séchoir devrait être mis en route pour le printemps 2022.

Ensilage : journées fourrages et formations
Les Fédérations des cuma de Normandie, Littoral Normand et Elvup ont rassemblé 300 personnes les 16 mai à
Flamets Fretils (76) et 21 mai à Pierres-commune de Valdallière (14) lors de 2 journées techniques consacrées à la
récolte des fourrages.

Ensilage de maïs
Trois ateliers techniques présentaient les enjeux et les gains potentiels depuis la récolte jusqu’à la distribution, avec
pour objectif d’éviter de jeter 1 benne sur 10. On peut noter qu’un éclateur ayant déjà 1 200 ha de travail doit être
vérifié, investir quelques €/ha supplémentaire pour son entretien est largement compensé face aux surcoûts
engendrés lorsque l’amidon est mal valorisé (+ 100 à 200 €/ha). Le grain doit être éclaté
entre 4 et 8 morceaux, voir pulvérisé pour des maïs secs. Voici les leviers par ordre d’importance :
 Un éclateur qui travaille bien est généralement réglé entre 0,5 et 1,5 mm.
 Le différentiel de vitesse entre les deux rouleaux, aujourd’hui il est de 30 % sur des machines neuves
(21-22 % il y a 5-6 ans), mais il peut être porté à 40 % via un kit poulies (quelque centaines d’euros). Le
Shredlage lui propose 50 % ! Ce levier permet de se donner de la souplesse en saison.
 Enfin le type d’éclateur, qui peut donner des capacités d’éclatage supplémentaires à condition d’être bien
réglé. On notera que des rouleaux à scies travaillant en sens inverse, fonctionnent déjà très bien.
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Evidement ces réglages ne favorisent pas le débit de chantier, la consommation de carburant ou encore les frais
d’entretien, mais à 100 € la tonne de MS rendu silo il n’y a pas à hésiter longtemps.
Pour ceux qui souhaitaient se perfectionner, deux journées de
formations (sur 2 jours, avant et après campagne) ont été
proposées en 2019, avec l’appui d’experts de la Fédération et de
Littoral Normand.
Des fiches techniques et vidéos sont à votre disposition pour
mener à bien vos réflexions en phase d’investissement (ex :
capteurs embarqués, éclateurs), ou pour vous aider dans vos
chantiers de récolte comme le test bassine ou l’application
TassSilo.
http://www.ouest.cuma.fr/dossiers/ensilage-et-cout-alimentaire

Ensilage d’herbe
Des résultats d’essais concernant l’ensilage d’herbe réalisés dans
l’Orne quelques semaines plus tôt ont été présentés, les visiteurs
ont pu bénéficier de données locales pour atteindre rapidement
30-35% de matière sèche pour un ensilage de graminées. Des
démonstrations commentées de fauche, andainage (andaineur à
tapis et andaineur ELHO) et récolte (autochargeuse) ont ensuite
été organisées.
L’itinéraire permettant d’atteindre les 30-35 % de matière sèche
en 48 heures, pour un ensilage d’herbe (type RGI) : Fauche 7cm, sans conditionneur, la plus étalée possible 
fanage précoce  andainage 45h - récolte 48h. Le conditionneur augmente juste le taux de MS en Jour 1,
sous réserve qu’il y ait un étalement large.

Epandage de lisier
Evolution des pratiques, accompagnement de la cuma du Pont Neuf

Choisir un équipement adapté, mettre à plat son organisation, gagner en précision, réaliser des économies
d’intrants, valoriser l’ensemble des technologies embarquées dans l’application aux champs, réussir l’appropriation
d’un nouveau type de matériel par le groupe. Voilà un ensemble de questions auxquelles il faut dorénavant
répondre, lors d’un renouvellement de tonne à lisier.
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Depuis plusieurs mois, le réseau cuma Ouest a lancé la mise en place d’une expertise en agroéquipements sur la
thématique « Epandage », le binôme composé par Hervé Masserot (Mayenne) et Frédéric Lavalou (Manche), est
en capacité d’intervenir à l’échelle des 3 régions (Normandie, Bretagne et Pays de la Loire).
Objectifs et contenus :
1. Mettre à plat l’activité “lisier” de la cuma
2. Présenter l’ensemble des techniques d’épandage et innovations associées
3. Pratiquer l’épandage en collectif : gestion des effluents et transport
4. Mettre en place sa stratégie
La cuma du Pont Neuf (Husson, sud manche) a souhaité s’engager dans cette réflexion dans le cadre d’un
DinaCuma.
Cette action s'est concrétisée par:
1. Approbation d’une facturation commune à l’ensemble du parc tonne à lisier (0,70 €/m3) avec surcoût
(0,20€/m3) sur utilisation du pendillard.
2. Approbation de la composition de la tarification.
3. Choix par vote du modèle de remplacement de la tonne 14 000 L par un modèle de 18 000 L.
4. Choix par vote du modèle de remplacement de la tonne 18 500L par un modèle de 21 000 L tourelle.
5. Accord de principe pour optimiser l’utilisation du pendillard en diminuant au maximum les changements de
tracteurs (travail en amont sur le planning).

Evolution des pratiques, interventions et informations
Le dispositif expertise « épandage » propose et met en avant une offre avec différents types d’interventions
possible afin de satisfaire le plus grand nombre de demandes.
 Intervention en AG, démonstrations…
- Réalisées en AG à la cuma de Marchésieux, la cuma des Sables et la cuma de la Pratique
- Démoonstrations à la cuma des Ruettes
- Conseils ponctuels à la cuma de la Chaudronnière et cuma de la Région de Périers
 Prestation en audit stratégique DinaCuma
- Réalisées à la cuma du Pont Neuf et la cuma de la Jouvine
 Information interne au responsables et délégués
- Réalisées en réunions de secteurs nord, centre et sud Manche

La connectivité au service des cuma
Plusieurs rencontres viennent de se tenir entre des responsables de cuma et le monde de l’AgTech. Objectif :
répondre aux besoins des cuma. Un impératif pour bien comprendre ses besoins et imaginer des solutions adaptées
aux utilisateurs : se confronter à la réalité du terrain ! Cela s’est traduit par l’organisation d’un cumackathon à la
cuma de Sassy dans le Calvados et la participation des cuma au concours AgreenStartUp.
Le 26 novembre, la fédération des cuma de Normandie Ouest a organisé son cumackathon. Start up, animateurs
de fédérations de cuma et surtout des agriculteurs en cuma se sont réunis pour découvrir, tester ou faire émerger
des solutions innovantes en réponse aux besoins des cuma.
La matinée s’est déroulée sous le hangar de la cuma de Sassy dans le Calvados où les responsables de cuma ont pu
présenter leur quotidien, leurs questions, problèmes… tout en faisant le tour du parc matériel.
Ensuite direction Falaise pour une séquence en salle où, trois « start up » invitées ont pu présenter leurs services
et bien sûr échanger avec les responsables de cuma. Les 3 « start up » présentes étaient :
 Kemtag OGO : l’hubodomètre connecté
 Trackengo :
optimisation de l’organisation du ramassage des bottes
 CybeleTech : outils prédictifs à partir de données cartographiques
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Les prestataires se sont engagés à faire un retour aux cuma, avec une mise en œuvre terrain de leurs outils actuels
et des propositions de futures solutions innovantes en réponse aux problématiques soulevées.
Au-delà de cette mise en relation avec ces 3 start-up, des questions quant à l'utilisation et des propositions
d’amélioration de nos outils internes du réseau cuma (MyCuma pour les trésoriers Planning et Travaux, Cumalink…)
ont également été recensées.
Des cuma sont aujourd’hui équipées de boitiers Karnott pour suivre les travaux agricoles. L’objectif est de se passer
des carnets d’enregistrement et de fiabiliser les données. Une facturation directe dans le logiciel comptable des
volumes de travail ainsi que des pièces et consommables est possible. N’hésitez pas à solliciter les animateurs de
la fédération pour vous présenter ces technologies.

Commission machinisme au SPACE
Le 11 septembre 2019 la commission machinisme de la Fédération, délégués, administrateurs et animateurs, s’est
déplacée au SPACE à Rennes. Pour cette journée un premier rendez-vous a eu lieu avec les constructeurs de
désileuses automotrices afin de faire un point sur les évolutions des machines en lien avec le cahier des charges
non OGM. Kuhn, Storti, Faresin ont répondu présent. Dans la journée un point a également été organisé avec
Karnott. Des visites thématiques ont également eu lieu (épandage lisier, semis simplifié, désherbage mécanique).
Une démonstration d’épandage de lisier a été organisé le
13 mars 2019 à Cigné (53) en partenariat avec la FDcuma de la Mayenne.
Malgré des conditions climatiques limites, et des sols tout juste ressuyer,
environ 200 agriculteurs, provenant de la Mayenne, Orne, Manche et
Calvados, ont assisté à cette présentation de matériels. Suite à une
demande des cuma locales ornaises et mayennaises, qui ont des projets
de réflexion pour investir dans des équipements d’épandage spécifique,
3 constructeurs ont répondu présent (sur 6 invités), avec 2 enfouisseurs
mixte à disques, et une rampe pendillards à vis.
Après une présentation sur l’évolution réglementaire sur la qualité de l’air
dans le cadre de la loi PREPA, et des résultats des essais traction avec
enfouisseur, les différents équipements d’épandage ont été exposés par
les animateurs machinismes, complété par les constructeurs.
La cuma de Beaulieu (53) a témoigné sur son usage d’un enfouisseur à
disque 6 m, acheté en 2018, monté sur une tonne de 16 000L. « la prise
en main s’est bien faite » estime Philippe Rocher, responsable de l’activité
lisier de la cuma. Malgré une expérience courte, l’équipement donne
satisfaction, sans pour autant d’avoir des tracteurs de forte puissance. Selon lui « pour améliorer le confort de
travail et de conduite, avoir un DPAE sur la tonne et un GPS en cabine, est très utile, voire indispensable »..
Par la suite, sur une parcelle en herbe, les 3 tonnes à lisier ont épandu du lisier de bovin. Malgré des conditions de
sol limite, les 3 machines ont réussi à épandre le lisier. Quelques petits réglages étaient encore nécessaires pour
affiner le travail.
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L’arrêt du glyphosate à l’étude pour des systèmes en semis direct sous couvert
La Fédération des cuma est partenaire du projet Engaged initié en 2016 par l’ARAD2 (unité agronomique du CER
France Normandie Maine). L’Inra de Dijon et l’école Unilasalle apportent également leur appui. Il vise à construire
des systèmes de cultures en Semis direct sous couvert permanent de légumineuses économes en herbicides (IFT<1)
sans avoir recours au glyphosate ni au travail du sol. L’enjeu est de trouver l’équilibre entre un couvert qui assure
ses fonctions de régulation de la flore adventice tout en fournissant les services pour lesquels il est attendu, sans
pénaliser l’installation et le développement de la culture principale. Plusieurs sites d’essais sont suivis (en Mayenne
et dans l’Eure). Les itinéraires techniques sont co-construits par des agriculteurs et des techniciens.
Les premiers essais menés à Cossé le Vivien en Mayenne
en 2018 donnent les résultats suivants (blé sous couvert
de trèfle blanc nain).
On constate un nombre d’adventices moins élevé sur
les modalités sans glyphosate. L’effet herbicide du
couvert est bien visible.
Pour autant ce couvert a pénalisé les rendements : les
futures modalités pour la campagne 2019-2020 ont été
définies cette fois pour 5 sites, avec des itinéraires
basés sur des semis à 600 grains/m2, des broyages
d’automne et passages de rouleau au printemps, de la
régulation de trèfle avec un système de tonte inter
rang, ou encore le recours au désherbage électrique.
Concernant ce dernier, l’essai a été réalisé cet automne
en partenariat avec Blanchard dans le Calvados à
Versainville dans un trèfle violet (régulation et
destruction des adventices) avant semis du blé en
direct. Le courant part d’une génératrice, située à
l’arrière du tracteur et est animée par la prise de force.
2 rangées d’applicateurs à l’avant du tracteur (rubans
métalliques) "balayaient" les plantes et envoient le
courant. Ce dernier transite ensuite dans le sol, avant
de remonter vers l’applicateur de mise à terre et donc
la fermeture du circuit électrique. Les adventices
s’assèchent très rapidement.

Cuma Normandie Services
Choisir sa buse de pulvérisation.
La buse est à la fois la partie la plus petite et la plus importante du pulvérisateur.
Le choix d'une buse se fait tout d'abord en fonction de la taille de goutte, et de la couverture souhaitée. Plus les
gouttes seront fines et nombreuses, meilleure sera la répartition et le nombre d'impacts sur la cible. En revanche,
une pulvérisation trop fine risque d'exposer les gouttes au phénomène de dérive.
Il faut donc trouver le bon compromis entre les fines gouttes permettant une bonne couverture théorique, et les
gouttes un peu plus grosses qui atteindront leur cible sans risque de dérive.
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Avec une buse classique, plus la pression sera élevée, plus la pulvérisation sera fine. On peut donc, en fonction des
conditions météorologiques s'adapter pour optimiser l'efficacité de son traitement, tout en restant biens sur dans
les plages préconisées par le constructeur.
Le jeu de buse anti dérive est obligatoire pour réduire les ZNT
Pour les exploitations ayant des parcelles concernées par les ZNT (Zones non traitées), le pulvérisateur doit
obligatoirement être équipé d'un jeu de buse anti dérive, homologué ZNT, pour ramener cette ZNT à 5 m selon les
produits. Attention, ces buses sont homologuées pour une plage de pression bien définie. La plage de pression
homologuée est bien souvent plus restreinte que la plage de pression conseillée par le constructeur. A défaut d'être
équipé de ces buses, l'agriculteur doit respecter la ZNT indiquée sur le bidon du produit utilisé.

Vient ensuite le choix du matériau, qui définit la stratégie de renouvellement de la buse. Les buses en céramiques
s'usent en général moins vite, mais sont légèrement moins précises. Les "inox" ou "résine" sont souvent usinées,
et permettent donc d'obtenir des débit plus précis. A noter qu'il existe différentes qualités d'inox et de résines, plus
ou moins résistantes à l'usure. On peut donc choisir soit une buse céramique qui durera plus longtemps, soit
préférer une buse inox ou résine souvent moins coûteuse mais qui nécessitera un renouvellement plus rapide. Faire
contrôler son jeu de buse est aussi un moyen d'en connaître le niveau d'usure, et d'éviter de mettre au rebus un
jeu de buse en bon état.

Zoom sur les cuma
Accompagnement des cuma sur des matériels spécifiques
L’automoteur d’épandage, Journée d’information, démonstration et étude de faisabilité.
L’épandage des effluents liquides, lisier et digestat, soulève de nombreuses réflexions. La recherche du bon
compromis permettant un contrôle des coûts et des temps de travail est une problématique récurrente.
La réglementation (le Plan National de Réduction des Émissions de Polluants atmosphériques, PREPA) nous
pousse à anticiper une évolution des pratiques, pour l’instant de manière volontariste, vers un épandage par
enfouisseur ou rampe pendulaire.
Autre donnée, le poids total en charge des attelages (tracteur/tonne) dépasse trop souvent les limites légales sur
routes, menace les structures de sol et réclame de forte puissance de traction.
Le concept de l’épandage en prestation complète avec traction et chauffeur semble apparaître comme une solution
au regard des cubages important à valoriser, de la technicité des matériels mis en jeux et du manque de main
d’oeuvre disponible.
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L’automoteur d’épandage peut être une solution mais sous quelles conditions ?
Organisée en collaboration avec Stéphane Martin président de la cuma des Ruettes à La Bazoge dans le sud Manche,
une démonstration d’épandage par automoteur « VREDO VT 4556 » équipé d’un enfouisseur ZB3 en
8 mètres, eu lieu le mercredi 24 septembre 2019.





Un débit de chantier élevé: avec une largeur d’épandage de 8 m, une vitesse de travail asservie par DPAE,
une circulation en parcelle optimisée par autoguidage, les 4 roues directrices et motrices ainsi qu’un
système de pompage de grande capacité; un débit minimum de 80 m3/heure est assuré.
Une qualité de travail évidente: la conception de l'enfouisseur à disque « Vredo prairie » rempli
complètement sa fonction. Le télégonflage, le roulage en crabe, les 4 roues directrices associées à une
répartition de la charge AV/AR de 50/50, préserve au mieux la structure des sols.

Le principal frein en chantier d’épandage intégrale avec automoteur est la dissociation du transport des lisiers par
des tonnes annexes, obligatoire dès le premier kilomètre sur route (machine non homologuée et non garantie en
charge sur voie publique).
Les premiers commentaires laisse apparaître un réel intérêt au regard des performances. Un travail d’analyse des
parcellaires de chacun doit être réalisé afin de mieux appréhender la logistique transport d’effluents et de
déterminer l'éventualité de points de stockage délocalisés à mettre en place.

Cuma Calvados Innovation : nouvelle activité triage de semences
Pour répondre à de nouveaux besoins, la cuma départementale a investi dans un trieur de semences et lancé une
nouvelle activité. Le matériel est arrivé au mois d’août. Le service est assuré en prestation complète avec chauffeur.
Les premiers chiffres de bilan sont au niveau des objectifs : 18 adhérents utilisateurs et 160 tonnes de céréales
triées pour semence (trieur alvéolaire) : blé, triticale, pois, féverole, orge, vesce, lentilles, phacélie, pois chiche,
épautre, lin, avoine, trèfle… en espèce isolée ou en mélange.
L’appel de parts sociales est de 20 € par tonne. Le prévisionnel de facturation est de 130 € par tonne.
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Cuma Ecovaloris : ramasseuse de pierres

Une nouvelle activité en prestation complète depuis l’été 2019. La
ramasseuse de pierres ramasse des pierres jusqu’à 50 cm avec un
débit de chantier de 1 à 3 Ha/h (1 à 7 km/h).
Tarif : 257€/h

Achat groupé de composteuses : à plusieurs, c’est moins cher !
La fédération des cuma de Basse-Normandie a accompagné les 3 cuma départementales de son territoire
(Ecovaloris, Calvados innovation et Innov’61) ainsi que la cuma de l’Union dans leur projet d’achat de composteuses
(retourneurs d’andains). Objectif : tenter un achat groupé pour diminuer les coûts !
Pour ce faire, une première réunion a permis d’établir les besoins de chacun et de savoir vers quels constructeurs
se tourner. Ensuite, la fédération a réalisé une étude comparative des différents matériels pour différentes
marques. L’enquête a été étendue au sein du réseau Ouest pour avoir plus de références. Une réunion a permis de
faire un point sur la synthèse de l’enquête et de valider la demande de devis auprès de deux constructeurs. La
fédération a récupéré les devis pour l’achat de 3 machines minimum. Résultat : l’affaire est maintenant conclue
pour les 3 cuma départementales et en attente de validation pour la cuma de l’Union.
L’accompagnement de la fédération a ainsi permis d’identifier un besoin commun de plusieurs cuma et d’effectuer
un achat groupé et donc de baisser les coûts d’achat au final. Expérience plutôt positive pour les cuma qui y gagnent
sur la facture finale et à renouveler selon le besoin !

La composteuse de la cuma Calvados Innovation en action !
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Filière Bois Energie
Principaux événements 2019
Actions
Visites de chaudières agricoles
“Haienergie Normandie Tour”

Accompagnement des structures
d’approvisionnement

Accompagnement des cuma de
déchiquetage

Secteur
Normandie

Du 20 au 27/11: visites de 7 chaudières sur les départements 14, 50
et 61

Normandie

28/10/2018 : Formation qualité (certification CBQ+)
Avril 20109 : Réunion pour la mutualisation du criblage

50

- Recherche de plateformes sud manche
- Accompagnement vers un emploi de technicien pour Haiecobois et à
la recherche de nouveaux débouchés (bûche densifiée)

Normandie

- Rencontre des Cuma Départementales de Déchiquetage de l’Ouest
- Préparation de la formation des chauffeurs de déchiquetage

61
Promotion et accompagnement des
projets de chaudières agricoles

Réalisations

50
14
14

50
Animations collectivités/élus
et grand public

61

Présentation de la filière lors de trois AG de cuma
Présentation de la filière bois à 3 AG de cuma du Sud Manche
1 note d’opportunité
19/06/2019 : Démonstration de matériel
1 note d’opportunité
Participation à la fête de la Nature (Courtonne la Meurdrac) et au projet
chaufferies du CD14 avec visite de la filière de la Manche
- Portes ouvertes chaudière et plateforme de Marchesieux et pour le
lancement du plan bocage de St Lô Agglo
- Interventions en commission environnement Agglo Cotentin, auprès
du PNR Côte d’Opale, à l’Agglo Mont Saint Michel et au PCAET de
Côte Ouest Centre Manche
- ASL Baie: animation valorisation du bois et plantation
- Participation à la Fête de la Bio à Vains, à la journée Développement
Durable à Quettreville, à la journée ENR à Ravenoville et au comité
Bocage St Lô Agglo
- Démonstration de déchiquetage et présentation de la filière à Longny
au Perche
- Intervention Séminaire de la Haie à Sées
- Rencontre de la Communauté Urbaine d’Alençon et du Pays du
Perche Ornais

Chiffres clés de la filière 2019
Ces chiffres concernent les département de la Manche, de l’Orne et du Calvados.
Environ 35 800 tonnes de bois déchiqueté produit par les
cuma départementales du Calvados, de la Manche et de
l’Orne en 2018/2019.
Environ 250 km de haies entretenues durablement
ou 4 000 km sur une rotation de 15 ans.
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Vers une alliance entre les Syndicats d’Energie et les structures d’approvisionnement local en bois de bocage
Le SDE de la Manche accompagne 4 communes dans l’installation de chaufferies bois (Buais, Tessy Bocage, Hambye,
et Lessay) pour une mise en route 2019 pour la première et hiver 2020 pour les autres pour près
de 300 T. Le SDEM s’occupe de la maîtrise d’oeuvre pour la collectivité qui a fait ce choix (installation, exploitation
et fourniture).
Depuis 1 an, un travail pour un approvisionnement en bois de bocage avec Haiecobois est en cours et a abouti à
une convention de fourniture avec l’association pour toutes les chaufferies installées. Un protocole de contrôle de
la qualité du bois pour la granulométrie et l’humidité se met en place au sein d’Haiecobois dans le cadre de ces
projets de chaufferie SDEM qui les conduira à une démarche qualité renforcée.
Ce premier partenariat va permettre de travailler avec les autres SDE
et TE des autres départements normands pour développer les mêmes
alliances et promouvoir la filière locales du bois de bocage géré
durablement.
Chaufferie de Buais Savigny 30 T/an
mise en route en septembre 2019

Qualité de la plaquette bois: les structures d’approvisionnement formées
Une formation sur les procédures qualité a été organisée le 28 octobre 2018. L’objectif: accompagner les structures
d’approvisionnement en bois bocager sur ce thème. En effet, les attentes des consommateurs de bois déchiqueté
sur la qualité sont de plus en plus fortes. Des analyses de granulométrie et d’humidité sont déjà régulièrement
faites mais il manquait la mise en place d’une véritable “procédure qualité”. Lors de cette formation, Matthieu
Petit, qui coordonne le déploiement de la certification Chaleur Bois Qualité + (CBQ+) est intervenu. La possibilité
de la mise en place de cette certification est en réflexion.
Suite à cette formation, les structures ont poursuivi leur travail en échangeant notamment autour du criblage. C’est
une opération qui devient de plus en plus nécessaire pour répondre aux besoins de certaines chaudières. Les
animateurs de la filière ont ainsi organisé une journée d’échange sur les besoins des structures
d’approvisionnement en avril 2019.
Quant aux analyses permettant d’attester la qualité de la plaquette, la fédération travaille maintenant à développer
un outil en partenariat avec l’association AILE. C’est ainsi qu’un camion aménagé pour effectuer des suivis
d’humidité et de granulométrie est à l’étude en 2020.
Coûts de chantiers : mise à jour des données
5 années de coûts de chantier sur l’entretien des haies dans 3 exploitations adhérentes de l’association Haiecobois
ont été suivies.
Quelques chiffres clés (moyennes)
475 mètres
C’est le linéaire moyen coupé/an
41 m3
C’est la productivité moyenne/100 mètres de haies
(de 28 à 54 m3)

13 €
C’est le coût moyen de production de la plaquette/m3
(abattage + déchiquetage - de 9 à 16 €)

58 m3/heure
C’est le débit moyen de déchiquetage (de 52 à 67 m3/h)
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Une illustration du cycle de la haie a aussi été réalisée. Cela permet de se rendre compte de l’évolution de la haie
au fil des années. Le recépage permet ainsi de régénérer la haie et de la préserver.
Photos prises en 2019 sur des haies coupées et valorisées à
différentes années (âge de la haie recépée en dessous de la photo)

Ces chiffres sont à mettre en parallèle des résultats de suivi de chantiers réalisés cette année par la fédération. Cinq
chantiers ont été suivis dans le Calvados, six dans la Manche et dix dans l’Orne. La moyenne productivité des haies
est de 70 mètres cubes apparents (MAP) pour 100 mètres avec un débit moyen de 72 m3 par heure. Passer d’un
débit de 50 à 80 m3 par heure permet de diminuer les coûts de production de 6,50 €/tonne. Ceci montre bien
l’importance de bien préparer le chantier afin d’optimiser les débits. L’année prochaine, les suivis se concentreront
dans la Seine-Maritime et l’Eure pour avoir des résultats à l’échelle régionale.

Coût de revient moyen de la plaquette bocagère calculé sur les 21 chantiers suivis
Calvados : Travail en partenariat avec Conseil Départemental
Dans le compte rendu d’activité de 2018, nous avions annoncé le début d’un travail avec le Conseil Départemental
sur des projets de chaufferies bois pour des bâtiments publics, sur le modèle existant des collèges de la Manche
alimentés par Haiecobois.
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Durant cette année 2019, des visites de terrain ainsi qu’une étude a été réalisée sur 7 bâtiments jugés prioritaires.
Les élus devront par la suite déterminer les projets à valider. L’ensemble de ces 7 chaufferies permettraient de
consommer 600 tonnes de bois sec par an, soit l’entretien annuel de 10 km de haies.
Communication
Toujours là, le site internet du programme régional bois énergie d’origine agricole pour toutes les
actualités de la filière : www.haienergie-normandie.fr
Une newsletter va être mise en place en 2020: si vous êtes intéressés pour la recevoir, contactez
Lucille SEMPE : lucille.sempe@cuma.fr

Zoom sur les cuma
Séminaire Haie au Lycée de Sées : la filière bois bocager présente ses actions
Jeudi 28 mars, le Conseil départemental de l’Orne et la Chambre d’Agriculture de l’Orne ont organisé au lycée
agricole de Sées un séminaire sur le thème « La haie, une valeur pour tous à cultiver ! ». Plusieurs représentants
des collectivités locales ornaises et de la profession agricole ont participé à ce séminaire qui a permis de rappeler
l’importance des haies dans le département et leurs
multifonctionnalités (biodiversité, érosion, qualité de l’eau,
énergie…).
La filière bois énergie agricole a présenté l’entretien en gestion
durable des haies bocagères permettant une valorisation
économique, un maintien des haies et une production d’énergie
locale et renouvelable. L’après-midi un chantier de plantation
avec le témoignage d’un agriculteur et la visite de la chaufferie
bois alimentée par l’entretien des haies du lycée ont permis de
concrétiser les discussions de la matinée.
Crédit photo : Ouest France

Accompagnement des cuma départementales
Journée rencontre des cuma départementales de l’Ouest
Une rencontre des cuma de déchiquetage de l’Ouest a eu lieu le 18 décembre 2018. Elle fait suite à celle organisée
en 2016 et a permis aux responsables des cuma et chauffeurs de déchiqueteuses d’échanger entre eux. Deux points
sont ressortis de cette journée: la nécessité d’organiser une rencontre plus technique entre les chauffeurs
(formation des chauffeurs de déchiqueteuses à voir ci-dessous) et de travailler sur l’aspect “qualité de la plaquette”
et notamment sur le criblage.

Journée de formation pour les chauffeurs du réseau cuma
La qualité des plaquettes est un élément primordial dans le fonctionnement
des installations de chauffage, et les chauffeurs de déchiqueteuses sont un
maillon important de la chaîne de production !
C’est dans ce but qu’a eu lieu début 2020 dans le Calvados, une journée de
formation et d’échange à destination des Cuma de déchiquetage du réseau
Ouest. Cette journée, ouverte aux chauffeurs et responsables d’activité, a
permis de faire un point sur les équipements de chaque cuma et sur les
normes granulométriques. Après une présentation de la nouvelle gamme
Noremat par un commercial, les chauffeurs ont pu échanger sur la conduite,
les réglages et sur l’entretien des machines.
L’occasion également de créer du lien entre les chauffeurs, notamment entre les plus jeunes et les plus
expérimentés.
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Démonstration matériel: les agriculteurs sensibilisés à la filière bois
Le 19 juin 2019 s’est tenu dans le Calvados une demie
journée consacrée à la filière bois. Les participants ont pu
voir en fonctionnement divers matériels pouvant répondre
à la mécanisation de la filière. La déchiqueteuse à grappin et
le crackeur de la cuma Ecovaloris (50), ainsi que le combiné
bûche de la cuma Calvados Innovation (14) étaient
présentés. Cette démonstration a été suivie par une visite
de la chaudière bois de l’exploitation. Cette animation a été
également l’occasion de communiquer sur la filière dans son
ensemble, notamment avec la venue de journalistes de «
l’Agriculteur Normand ».
La Fédération des cuma remercie les exploitants ayant contribués à l’organisation de cette journée, ainsi que les
cuma et chauffeurs ayant participé aux démonstrations.

Litière animale et paillage vert : des pistes de valorisation à développer pour la filière bois
déchiqueté issues du bocage
Dans le cadre d’un stage réalisé par Florine Ballon à la fédération, un
suivi des pratiques de paillage et d’utilisation de plaquettes en litière
animale a été fait dans la Manche.
Litières animales : 12 éleveurs enquêtés l’utilisent en sous couche, 56 T
pour 500 m², la majorité en autoproduction, étalé au godet sur une
épaisseur d’au moins 8 cm. Ce type de produit fonctionne très bien si les
litières ont tendance à être humide. De plus en plus d’éleveurs
déchiquètent pour l’autoconsommation en litière avec les cuma.
Des témoignages recueillis qui pourront servir d’appui dans les
prochaines animations.

Paillage des plantations de haies : 10 m3 au 100 m de plantation de haie, avec un hauteur de 12 cm sur la
ligne de plantation sur une largeur de 30 cm permettent de limiter la strate herbacée dans les 15 jours qui suivent
la plantation. Un inventaire des haies paillées depuis 6 ans sur le département a été réalisé pour promouvoir ce
type de paillage auprès des collectivités. La cuma Ecovaloris réfléchit à l’investissement dans une remorque tapis
comme CBB35 si le débouché se développe.
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7. Communication
1
Plateforme d’échanges
pour les cuma
Site web :

www.normandie.cuma.fr

Etablir ses coûts de revient
prévisionnels

Forum des
métiers
J.A.

Simple et facile d’utilisation
Basé sur des références régionales
issues des comptabilités des cuma

3 Fêtes de la
Terre ou de
l’agriculture

2 Infocuma/an
et 2 Bulletins emploi pour
les cuma employeuses

Fête de la terre à Barenton (50)

Site web, Infocuma , Newsletters…
Retrouvez nos actualités, démonstrations, les outils de gestion des
cuma (calcul de coûts, PV AGO… ) et divers informations.
Infocuma est envoyé a plus de 2000 exemplaires dans les cuma aux
Présidents et Trésoriers, et une version téléchargeable est
disponible sur le site Web
En 2019, la Newsletters est arrivée pour encore plus de réactivité
sur l’actualité.

Salon aux champs
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MécaElevage le 18 juin 2020 à Vergoncey (50)
Trois Comités de pilotage, un Comité locale des cuma déjà réalisés pour mettre en oeuvre l'événement en
partenariat avec la FRcuma Ouest. La cuma d’accueil est la cuma de La Croix, appuyées des cuma alentours.
Les thèmes des ateliers techniques de cette journée : l’autonomie protéique (stratégie fourragère), l’organisation
de la récolte herbe en cuma, réussir techniquement son ensilage herbe/ou récolte herbe.
Les démonstrations techniques envisagées pour cette journée sont : l’épandage lisier et fumier, la chaîne de récolte
de l’herbe (andainage) et peut- être le binage/désherbage mécanique.
Le forum débat portera sur la réduction des intrants (changement système)-arrêt réduction des produits
phytos/glypho et l’épandage (organisation, approche économique...).

Communication interne (autocollants)
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La presse en parle

46

Le service fédératif
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

GODEY Jonathan

02 33 06 47 99 06 16 45 48 38

jonathan.godey@cuma.fr

Animatrice cuma, service paie et
emploi

LECHEVALIER
Jennifer

02 33 06 46 24

Animateur Cuma et agroéquipement

LAVALOU Frédéric

02 33 06 46 24 06 16 45 48 29

frederic.lavalou@cuma.fr

Assistante administrative

MONTAIGNE Sylvie

02 33 06 48 26

normandie.50@cuma.fr

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

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

RIPOCHE Denis

02 33 31 49 11 06 16 45 48 74

denis.ripoche@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

normandie.61@cuma.fr

50 Animateur cuma, dinacuma

14

61

---

jennifer.lechevalier@cuma.fr

---

---

normandie.14@cuma.fr

---

Le service comptable

AGC cuma ouest

CER France Orne

Coordinateur comptable
Antenne Manche-Calvados

BOSCHER David

02 33 06 48 27

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

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

david.boscher@cuma.fr

Cuma Normandie Services
B-Ndie

Contrôleur Normandiag’ Pulvé
Normandiag’ Levage

MAUDUIT Olivier

61

Secrétaire Administrative Orne DUVAL Corinne

50

Secrétaire Administrative

02 31 53 55 15

06 40 13 37 25

olivier.mauduit@cuma.fr
corinne.duval@cuma.fr

DURUEL Nathalie
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