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Dans un contexte marqué 
par la crise de la COVID 
et le conflit en Ukraine, nous avons plus que jamais besoin 
de nous rapprocher pour aborder notre avenir 
de manière plus sereine. La cuma représente un espace 
important pour échanger entre agriculteurs et développer 
nos projets.

Des projets non seulement autour de la machine mais 
aussi autour de la main d’œuvre. Le développement de 
l’embauche de salariés dans nos groupes en est témoin.

Cette synergie de groupe, nous devons aussi
la transmettre aux générations futures marquées par 
un individualisme de plus en plus présent. 
Le renouvellement des générations est un sujet prioritaire 
pour le réseau des cuma normand.

Nous nous efforçons d’accompagner au mieux 
les changements rapides des évolutions de pratiques 
par le développement de l’innovation au sein de nos 
groupes. Au sujet de l’innovation, et en tant qu’agriculteur 
eurois, je vous invite à noter la date du 15 et 16 juin pour 
Lin’Ovation, salon qui aura lieu dans l’Eure autour de 
la culture du lin. Le réseau des cuma normand sera 
présent pour mettre en avant la coopération et notre 
dynamisme.

Dans l’attente, je vous souhaite une bonne lecture !

Enfin nous retrouver !
Après deux années compliquées 
marquées par la crise du COVID, 
les fédérations de cuma ont pu enfin 
organiser leurs assemblées générales 
en plénière. C’était l’occasion de pouvoir 
échanger de vive voix sur nos actions et 
nos projets mais aussi de partager 
à nouveau un moment de convivialité 
qui nous manquait tant.

C’est à Domjean, dans la Manche
le 1er mars dernier, que la fédération 
des cuma Normandie Ouest a réuni 
ses adhérents. Les cuma locales avaient 
bien fait les choses pour accueillir 
les 150 participants de cette assemblée 
en présentiel. Dans le bilan de 2021, 
on retiendra la réussite du MécaElevage 
le 2 septembre à Vergoncey malgré un 
contexte sanitaire délicat. 
Les présentations techniques et 
les démonstrations étaient de grande 
qualité. L’assemblée générale a 
développé le thème de l’attractivité 
des cuma basée sur huit témoignages 
de cuma qui ont été très suivis toute 
l’après-midi. Plusieurs cuma ont abordé 
le thème du renouvellement des 
générations, une question essentielle 
pour le réseau des cuma quant 
à la pérennité de nos groupes.

Pour la fédération des cuma Seine 
Normande, c’est le 3 mars que 
les adhérents de l’association se 
sont réunis à Saint Etienne l’Allier 
dans l’Eure. Caroline Desbourdes, 
ingénieure au sein d’Arvalis a 
éclairé l’assemblée dans la “jungle” 
des systèmes GPS actuellement à 
dispositions des agriculteurs. Cette 
dernière a évoqué les progrès réalisés 
sur la pulvérisation ciblée, permettant 
de réduire considérablement l’utilisation 
des produits phytosanitaires. A l’issue 
de l’assemblée les participants ont pu 
découvrir le robot FarmDroid, conçu 
pour implanter les betteraves et les biner 
de manière autonome.
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Alexandre Lefèbvre, Président investi et passionné
Délégué depuis 2017 et nouveau Président du Comité Orne depuis janvier 
2022, administrateur de la Fédération des Cuma Normandie Ouest, 
Alexandre Lefèbvre s’engage pour ses valeurs.

Après une formation et une expérience en mécanique automobile, Alexandre a suivi une 
formation BPREA (Responsable d’Entreprise Agricole) pour s’installer et entrer dans un 
GAEC dans le Pays d’Auge à Crouttes (61) en 2005. Sa femme Marie le rejoint en 2016 et 
avec un salarié présent 3 après-midi/semaine, c’est trop peu.

Ce GAEC a été créé en 1969 par les grands-parents de Marie. Ils sont la 4ème génération 
sur la ferme ! Ses deux enfants seront-ils la 5ème génération ?
Aujourd’hui l’exploitation est axée sur le lait (1 100 000 l). Sur les 167 ha : 3/4 en herbe et 
le reste en maïs. La volonté est de diminuer le maïs : 50 ha en 2022, puis 25 ha… Le grand 
projet en cours est un atelier de transformation : crème glacée, crème fraîche, lait et yaourts, 
pour une commercialisation en circuit court (vente directe, marchés, collectivités…). La 
méthanisation est également en réflexion.

L’objectif principal est de supprimer les achats et être autonome pour l’alimentation des 
animaux et l’énergie. La productivité sera certes diminuée, mais avec les prix d’achat 
actuels et la valorisation du lait, le calcul est vite fait !

Passionné, très investi et ouvert sur l’extérieur, Alexandre a vite été sollicité pour s’engager. 
Il aime donner de son temps pour aider, faire émerger ou suivre des projets, c’est ce qui le 
motive et l’empêche de tomber dans l’ennui.

Président de la cuma de Vimoutiers qui compte une cinquantaine d’adhérents utilisateurs 
réguliers, pour 43 matériels qui couvrent l’essentiel des besoins d’une exploitation. Les 15 
administrateurs se réunissent 5 fois/an pour les investissements, en plus de l’AG.

Les derniers projets mis en œuvre sont un camion-atelier mécanique avec l’embauche d’un 
mécanicien (Cf page11) et un 1er tracteur avec épareuse. 

La particularité de la cuma est l’étendue de sa circonscription. Une double gestion a donc 
été mise en place : les matériels sont en double ou triple, répartis en 2 zones géographiques 
chez les responsables de matériels. La gestion des matériels identiques est mutualisée.
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 par Nadège Aillard

Il arrive que l’éloignement freine certains projets ou crée des 
différends, mais tout est fait pour garder l’unité de la cuma. Et les 
projets ne manquent pas, à venir : tonnes à lisier et enfouisseurs.

Principales qualité d’un responsable de cuma : la diplomatie.
Savoir écouter les attentes et besoins de chacun, et trouver ce 
qui est bien pour TOUT le monde.

Ses valeurs : la cuma est une des rares coopérative où l’humain 
a encore toute sa place et où l’intérêt va A L’ADHERENT. La 
fédération fonctionne aussi avec ces valeurs.

Alexandre a accepté de s’engager aux niveaux départemental 
et régional, car le réseau cuma correspond à ses valeurs. Il 
y a un réel échange entre les administrateurs, les salariés 
administratifs, les adhérents ou responsables de cuma.

C’est dans ce même esprit de communication et de dialogue 
qu’il n’hésite pas à faire remonter ses remarques ou demandes 
directement aux élus départementaux ou régionaux. « Les élus 
sont bien à l’écoute, il ne faut pas hésiter à les solliciter, ils sont 
là pour ça ! »

Camacuma est pratiquement le seul outil qui permet de faire 
pression sur les constructeurs pour faire baisser le prix des 
matériels. Avec des services comme l’entretien, les reprises… 
beaucoup de paramètres rendent l’organisation et la gestion très 
complexe. Mais son développement va se poursuivre.

Les projets autour du bois, le développement de la filière doit se 
poursuivre. Le bois de haie bocager est encore sous exploité, 
pourtant c’est une énergie renouvelable et durable. Face à la 
situation actuelle : les prix, la dépendance énergétique, il faut 
communiquer sur les chaudières collectives ou individuelles, les 
cuma sont de bons partenaires pour ces projets.

Ecoute, dialogue, diplomatie et ouverture sont pour Alexandre 
des critères essentiels, autant pour un responsable, sans 
distinction de « niveau ».

www.mecasol.cuma.fr

le mercredi 21 septembre 2022

SEMIS / SOL / COUVERTS VÉGÉTAUX
Ateliers techniques - Débats - Démonstrations

à Saint Martin des Noyers 
en Vendée
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Les haies à l’honneur lors 
des réunions de secteur

Les réunions de secteur en Seine Normande ont 
repris leur format d’avant covid, fin 2021, à Yvetot, 
Le Neubourg et Neufchâtel en Bray, l’occasion de 
retrouver, temps d’échanges et convivialité lors de 
ces rencontres annuelles.

 par Alexia Lesade

L E  J O U R N A L D ’ I N F O R M AT I O N  D E  L A F E D E R AT I O N  D E S  C U M A D E  N O R M A N D I E

Au total neuf assemblées 
de secteur avec les cuma de l’Orne, 

de la Manche et du Calvados
Plus de 90 cuma ont participé aux 9 assemblées 
de secteur qui ont eu lieu dans les 3 départements 
avec plus d’une centaine de participants au total sur 
les thèmes d’actualités et sur un thème particulier 
l’après midi.

Dans l’Orne, c’était sur les assurances dans les cuma avec la 
participation de Groupama. Dans la Manche, la thématique a 
permis d’aborder l’épandage de lisier en cuma. Dans le Calva-
dos, les thématiques varient en fonction du territoire : récolte 
fractionnée, épandage de  lisier, récolte de l’herbe. 

Ces moments en présentiel ont permis de rencontrer les respon-
sables pour préparer les interventions des animateurs en 2022 
et répondre aux besoins des groupes : animations, démons-
trations, interventions en assemblée générale, préparation des 
dossiers de demande de subvention, réalisation des DUER, 
demande de formations… 

Différentes thématiques et échanges ont eu lieu : gestion du 
capital social, les indemnités administrateurs, gestion des enga-
gements.

Quatre nouveaux délégués des cuma dans la Manche rejoignent 
le comité Manche (président de la cuma de Saint Jean de Daye, 
Acqueville, Jonquilles et Régions de Périers).
Trois nouveaux délégués rejoignent le comité Orne (président 
de la cuma  de Saint Hilaire le Châtel, le Président du Jajolet, et 
un membre du conseil d’administration de la cuma de Pomme).  

 par Caroline Revert

Merci aux cuma d’accueil de la Manche et à celles qui ont apporté leurs matériels : 
cuma des 3 vallées, cuma de Carville et Couvains et cuma des Jonquilles

Après une matinée sur les actualités du réseau, l’après-midi était 
consacrée à la haie, de son implantation à sa valorisation, avec 
la participation de la Chambre d’Agriculture de Normandie.

70 % des plaquettes de bois produites par les agriculteurs de la 
cuma Haies’nergie & Territoires sont autoconsommées : de la 
valorisation en bois-énergie pour le chauffage et l’eau chaude 
sanitaire de leurs exploitations, à de l’autoconsommation en
litière animale ou en Bois Raméal Fragmenté. 

Chacun d’entre eux a trouvé un atout à valoriser les ressources 
présentes sur leurs exploitations. Leur filière, en pleine expan-
sion, est prête à accueillir de nouveaux adhérents, soucieux de 
transformer les contraintes liées à leurs haies en un atout de leur 
exploitation !

Un projet de valorisation ? Contacter la fédération des cuma pour 
être accompagné vers cette filière !

50 1461

Merci à la cuma de la Jouvine pour la mobilisation du matériel, et aux autres cuma 
d’avoir fait le déplacement pour échanger

76 27

GUIDE DES PRIX DE REVIENT 
DES MATÉRIELS EN CUMA

Maintenant 
en ligne
www.

gprcumaouest.fr

Ouest édition 2021
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GIEE avec la cuma , c’est parti !
Évolution des pratiques, volonté de diversifier les 
activités… parfois, un projet ou une discussion dans 
la cuma, évoluent vers une réflexion qui demande 
plus de prise de recul.

par Marlène Langliné

Des experts agroéquipements
à votre service

Le réseau cuma Ouest, sous l’impulsion 
d’administrateurs du réseau, a souhaité 
renforcer sa capacité d’intervention en matière 
d’agro-équipements afin d’accompagner les 
cuma dans leurs projets. Dans un premier 
temps, deux thèmes ont été priorisés : récolte 
des fourrages et épandage.

La fédération accompagne les adhérents de cuma qui veulent 
travailler en groupe sur des sujets qui dépassent le simple
besoin d’expertise ou de conseil stratégique en DiNAcuma.
Le format du GIEE permet au groupe de la cuma de travailler sur 
plusieurs années sur une thématique d’évolution des pratiques 
en lien avec l’agroécologie. Pendant 3 ans minimum, le groupe 
pourra se former, faire des essais, faire appel à des experts, et 
échanger sur les réussites et échecs de chacun afin d’avancer 
ensemble vers des objectifs communs.

Un groupe de la cuma de Sassy veut redonner une place à la 
haie dans le système d’exploitation et en faire une réelle source 
de revenu (valorisation, stockage carbone), en répondant à des 
enjeux environnementaux de développement durable (ruisselle-
ment, biodiversité). L’objectif est de replanter en sachant com-
ment, quoi et pourquoi.

Un groupe de la cuma de Tréauville se pose la question de 
désherber sans herbicide, pour des convictions personnelles ou 
anticiper l’évolution des réglementations. D’abord avec l’envie 
d’investir dans du matériel de désherbage mécanique via la 
cuma, elle envisage maintenant d’activer d’autres leviers et de 
revoir les rotations et les assolements dans le système fourrager.

Les deux groupes sont en phase “d’émergence GIEE”, accom-
pagnés par la fédération pour structurer leur projet, définir les 
grandes étapes et les objectifs, avant de déposer leur dossier 
pour obtenir une labellisation et être reconnus GIEE.

FOURRAGES : MAÏS ET HERBE 

Afin d’obtenir un fourrage de qualité, bien valorisé par 
les animaux, la récolte est une étape clé.  Les experts du 
réseau sont en capacité de vous apporter des réponses 
et références sur : le choix du matériel, l’organisation des 
chantiers (silos…), les réglages essentiels, les outils pour 
diagnostiquer la qualité du fourrage, des retours d’es-
sais…

EPANDAGE : VALORISER ET OPTIMISER 
SES EFFLUENTS D’ÉLEVAGE 

Les épandages sont confrontés aujourd’hui à de multiples 
enjeux. Les experts du réseau sont en capacité de vous 
apporter des réponses et références sur : la qualité de l’air 
(émissions d’ammoniac, Loi PREPA, …), le choix dans 
vos équipements d’épandage (rampe, enfouisseurs…), 
l’organisation de chantiers, la réglementation routière, les 
coûts d’épandage…

Plus d’informations auprès de votre fédération

DEVIS

PERSONNALISÉ

SUR DEMANDE

EN PRÉSENTIEL OU

EN DISTANCIEL

EXPERTISE
50 14
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Les cuma, des moteurs 
pour l’innovation

A cette occasion, 4 solutions qui se développent dans les groupes 
ont été retenues. Parmi elles, l’apparition progressive dans nos 
cuma des équipements d’épandage de lisier, enfouisseurs et 
rampes pendillards avec des données chiffrées concernant les 
quantités d’azote valorisées et les coûts de revient des équipe-
ments. Les boîtiers connectés étaient également à l’honneur sur 
nos stands cuma, notamment pour leur utilisation permettant 
de piloter et faire évoluer une activité en étudiant les temps de 
déplacements, les trajets parcourus, les débits de chantier en 
parcelle, etc. En Normandie, les fourrages ont également été mis 
à l’honneur avec le kit d’intervention sur l’autonomie protéique 
baptisé « ASAP » développé dans le cadre d’un projet CasDAR, 
à découvrir sur le site luzco.fr/asap. 

Enfin, une solution organisationnelle possible dans nos groupes 
a été présentée, avec l’exemple de la cuma de la Tour dans 
l’Eure. Cette cuma s’est organisée avec les cuma voisines pour 
mettre en place un emploi salarié à temps plein en intercuma. 
Ainsi, les cuma ayant des activités complémentaires, elles ont 
pu répondre à leurs besoins ponctuels de main-d’œuvre grâce à 
un salarié partagé.

Les cuma continuent d’innover pour s’adapter aux besoins des 
agriculteurs et constituent des tremplins intéressants pour la 
mise en place de solutions collectives.

par Noëllie Maillard

Intercuma locale : collaborer entre 
groupes pour avancer

L’intercuma local se développe fortement en Nor-
mandie, et pour cause : du matériel coûteux et com-
plexe, qui oblige les cuma à optimiser le volume 
d’engagement pour être économiquement rentable. 

Pas toujours évident d’élargir son périmètre : on connaît moins 
les gens, les interactions s’appauvrissent et des relations de 
type client s’installent, ce qui n’est pas du tout en phase avec 
les valeurs du réseau cuma où convivialité et proximité priment !

Pour autant, la solution de l’intercuma a sa place : s’appuyer sur 
des groupes existants, solides financièrement, avec dans le meil-
leur des cas un décalage de planning rassurant tout le monde. 
Chacun gère son groupe, facturation/engagements/planning, et 
cela permet aussi de dépasser les frontières de la circonscription 
territoriale propre à chaque cuma. Un bon deal en somme, où 
des complémentarités peuvent rapidement s’installer !

Rodolphe Lormelet, trésorier de la cuma de sassy, a rappelé les 
interactions existantes avec sa cuma : 
• Cuma des vallons du Douet : pour désherbage mécanique
  et chantier complet
• Cuma de la Motte : andaineur à tapis en chantier complet - qui
  elle-même collabore avec la cuma des Vallons du Douet pour
  le tracteur et le salarié.
• Cuma de Castillon en auge : télescopique, combi presse
  enrubanneuse en chantier complet 

De son côté la Cuma de Sassy fait profiter les autres de son 
activité semoir simplifié 3 trémies avec un chauffeur spécialisé. 
Tout le monde y trouve son compte. Aujourd’hui c’est un projet 
de binage de maïs qui se met en place avec les cuma : Centre 
plaine (bineuse), Sassy (tracteur et chauffeur), Laizon et 3 val-
lées. Démarrage ce printemps !

Autre exemple avec la cuma des Salers (représentée par Antho-
ny Bayet) et la cuma du Plain (représentée par Franck Labar-
rière) : La cuma du Plain permet à la cuma des Salers de béné-
ficier d’un semoir et d’une bineuse 6 rangs.

La cuma des Salers interagit également avec la cuma des trois
communes, pas très loin certes, mais suffisamment pour avoir 
des groupes différents. Une complémentarité s’est instaurée au-
tour de la gestion des effluents : la cuma des salers propose sa 
tonne avec enfouisseur, quand la cuma des 3 communes envoie 
son épandeur.

Les réunions de secteur organisées chaque année sont idéales 
pour faire émerger de tels projets, mais n’attendez pas, nous 
pouvons également organiser des rencontres locales à d’autres 
occasions !

par Florian Frémont

Le 3 février dernier, se tenait à Caen le forum Champs 
d’innovation organisé par la Chambre d’Agriculture de 
Normandie. Les fédérations des cuma ont participé 
afin de promouvoir les avancées du réseau cuma.

14
615076 27
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A la cuma de Neuville, “convivialité” 
rime avec “matériel révisé”

par Marlène Langliné

Depuis 10 ans, la cuma a mis en place des journées 
d’entretien du matériel en groupe.
Chaque année, en morte saison, le président et le secrétaire font 
le tour du matériel et commandent les pièces de rechange, les 
pièces d’usure et les consommables qui permettront de tenir la 
saison suivante, notamment en cas de panne ou de casse la 
veille d’un jour férié.

Lorsque les pièces de rechange arrivent, c’est l’occasion de 
réunir tous les matériels de cuma et tous les adhérents, et de 
travailler ensemble à l’entretien des matériels. L’équipe compte 
deux anciens mécaniciens qui peuvent guider les moins expéri-
mentés.

Changement des pièces d’usure, soudure, chaque année les 
membres travaillent ensemble pour préparer la saison suivante. 

Le midi, la cuma offre le restaurant aux adhérents. L’occasion 
d’avoir un moment de convivialité en cette période moins char-
gée de l’année.

La cuma de Saint Germain 
de Martigny

mise sur les jeunes
Tout a commencé en 2016, à l’occasion d’un projet 
de construction de hangar.

Les responsables de la cuma ont proposé aux jeunes des envi-
rons de se réunir pour discuter ensemble de la cuma et du projet 
en cours. Salariés d’exploitations, jeunes qui allaient s’installer, 
et même certains jeunes encore en études ont ainsi été conviés 
17 jeunes en tout. 

Et surtout, un facteur de réussite : les “anciens” n’étaient pas 
invités, de quoi libérer la parole. Les jeunes ont suivi la cuma sur 
le projet de hangar, et même participé à la maçonnerie et à la 
construction du bâtiment acheté en kit.

Depuis, la cuma a gardé l’idée d’intégrer les jeunes dans les nou-
veaux projets (salarié, renouvellement matériel), et les consulte 
systématiquement.

Au-delà de ça, dans un rayon de 10 km, à chaque installation, 
les responsables de la cuma vont à la rencontre des nouveaux 
installés pour leur présenter la cuma et son fonctionnement. 
Moyennant l’accord des groupes de chaque matériel, les jeunes 
ont accès à l’utilisation des différents matériels sans engage-
ment pendant 2 ans. 

Ensuite, si l’utilisation est régulière, la cuma commence à parler 
de parts sociales, et étale la prise de capital social sur 3 ans.

Enfin, les jeunes ont accès aux réunions de conseil d’adminis-
tration en tant que “stagiaires” pour découvrir les rouages de la 
cuma sans s’engager. Et ça paye : en 5 ans, la quasi-totalité des 
membres du CA a été renouvelée. La cuma aujourd’hui c’est  : 
58 adhérents, 35 matériels, 1 salarié et 248 500 € de chiffres de 
d’affaire.

par Marlène Langliné

La cuma de Neuville (50) : 10 adhérents, 31 matériels
et 120 000 € de chiffre d’affaires

50

61

Désherb’Innov
l ’ ag r i cu l t u re  de  dema in

L’expertise du désherbage mécanique 
a maintenant son rendez-vous

Retrouvez-nous le 14 juin 2022 après-midi 
Josselin / la Croix Helléan  dans le Morbihan

Désherb’Innov

Présidents  des cuma de Neuville et Saint Germain de Martigny.
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GESTION & JURIDIQUE

Un conseiller, de Groupama, est intervenu en 
assemblées de secteur, voici une synthèse des 
réponses aux questions que les cuma se posent 
souvent. Vous trouverez également un dossier 
sur la gestion des assurances dans les cuma pour 
mieux lire et faire modifier les contrats si besoin. 
Rapprochez-vous de vos interlocuteurs locaux pour 
actualiser vos contrats.

Assurance de la cuma 
et de son matériel

L E  J O U R N A L D ’ I N F O R M AT I O N  D E  L A F E D E R AT I O N  D E S  C U M A D E  N O R M A N D I E

FOIRE AUX QUESTIONS

Les matériels 

Les matériels portés ou traînés ont-ils une assurance spé-
cifique ?
OUI  L’assurance PARC MATÉRIEL : Le parc intervient tou-
jours en complément des garanties des adhérents pour une 
meilleure protection. Les conditions : 
Indemnisation en cas d’incendie ou de dommage : pas de 
limite
Seulement indemnité plafonnée à 8 000 € pour le bris de 
machine et ACE (absorption corp étranger) 
Franchise : 230 €.

Un sinistre est causé par un adhérent de la cuma, que se 
passe-t’il ?
L’adhérent fait d’abord fonctionner son assurance lié au trac-
teur assuré tous risques. S’il est chez Groupama, il détiendra 
aussi une assurance parc incluant les matériels empruntés 
à la cuma mais pour une valeur maximum de 40 000 €. Si le 
sinistre est supérieur,  le complément est réglé par le contrat 
PARC de la cuma. La franchise est réduite de 50 %.
S’il s’agit d’un bris de machine ou d’un ACE, l’indemnisa-
tion est limitée à 8 000 €. NB : Le règlement intérieur de la 
cuma fixe les règles de prise en charge de sinistre causé par 
l’adhérent.

L’adhérent doit-il montrer à la cuma son contrat d’assu-
rance ?
Pas nécessairement. Dans tout les cas, la cuma n’aura ja-
mais la certitude que l’adhérent est à jour de ces cotisations.

Si le matériel n’est pas en règle concernant les nouvelles 
obligations des immatriculations, quels risques et consé-
quences ?
Les documents d’immatriculation pour les matériels dont 
c’est obligatoire doivent être fournis à l’assureur

La vis de la moissonneuse est pliée, la réparation doit être 
rapide, quelle est la procédure ?
Dans ces cas de décisions rapides, une fois la déclaration 
faite, les factures de réparation seront prises en compte en 
cas de réparation urgente et rapide.

Avec les nouvelles technologies sur les tracteurs, une panne 
est signalée, mais le chauffeur salarié/adhérent poursuit le 
travail quand même, quelles conséquences en cas de si-
nistre ?
Ce sera considéré comme une aggravation de risque et c’est 
exclu des garanties. 

Que couvre le bris de matériel des automoteurs?
Les dommages matériels directs suite au bris pris en charge 
sont : des causes techniques (vice de construction, erreur 
de conception, défaut de montage…), des causes externes 
(chute du matériel suite à un dételage accidentel, dégâts des 
eaux, gel, passage sur une dénivellation type fossé, ornière, 
pierres…), des dommages liés aux opérations d’enlisement.
Conseil : mettre la garantie Bris sur le tracteur neuf.

La franchise est-elle négociable ?
NON, 10% avec franchise minimum du contrat 230 €, pas de 
limitation d’indemnisation, valeur réelle à dire d’expert sur 
les automoteurs et matériels désignés. La garantie BRIS est 
supprimée automatiquement au terme des 10 ans. La fran-
chise peut être revue ou modifiée dans le cadre d’un nou-
veau contrat.

Bonus/Malus pour une cuma, comment ça marche ?
Il s’applique sur le parc pour un sinistre concernant un ma-
tériel sans automoteur ou seulement sur l’automoteur si le 
sinistre concerne l’automoteur et matériel attelé. Le taux est 
de 10% (coefficient de responsabilisation) par sinistre sur 
les matériels automoteurs, et 5% sur le parc. Le coefficient 
est réactualisé chaque année en fonction des sinistres. Il ne 
peut pas être inférieur à 1 ou supérieur à 3,5. 24 mois consé-
cutifs sans sinistre précédant de 2 mois l’échéance annuelle 
du contrat entraîne la suppression de toute majoration.

Et pour l’absorption des corps étrangers ?
C’est une option à prendre dans le contrat.

Comment sont assurés la cuma et l’adhérent si le salarié de 
la cuma monte sur le tracteur de l’adhérent ou sur le tracteur 
de la cuma chez l’adhérent et cause un dommage  ?
La cuma est assurée pour travaux réalisés  pour compte 
d’autrui.

Peut-on assurer les pneus du tracteur ?
NON, c’est la garantie pneu du constructeur.

A quoi correspond la garantie 5 ans ?
Elle n’existe pas chez Groupama. Elle est à contractualiser 
auprès du constructeur/concessionnaire à l’achat. Conseil : 
demander le tableau de garantie des exclusions.Une prolon-
gation de cette garantie peut se faire auprès de Groupama. 
Elle est  à souscrire dès le lendemain des 5 ans garantie 
constructeur. Conseil : cette garantie 5 ans permet de limiter 
les coûts d’entretien des tracteurs. Des contrats 5 ans/5 000 
heures sont pris par les cuma, à négocier lors de l’achat, 
comme l’achat de pièces détachées en stock. 

Le GNR du tracteur de la cuma provient de différentes cuves 
des adhérents, quelle responsabilité en cas de problèmes 
sur le matériel lié au GNR ? 
C’est l’assurance BRIS qui fonctionnera.

Gestion des assurances

dans le réseau

2019
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par Valérie Letellier et Nelly Tirouflet

Prestations réalisées par des salariés

Cas d’un salarié de cuma qui intervient sur des exploitations 
en Groupement d’employeurs. L’adhérent ayant une conven-
tion d’adhésion au groupement d’employeurs, l’adhérent a le 
pouvoir de direction pour l’exécution de la mission. L’adhé-
rent a sa propre assurance pour couvrir les dommages à 
autrui pour les fautes du salarié.

Cas d’un salarié de cuma qui intervient sur des exploitations
- pour des travaux de construction : pas de prise en charge
  par l’assurance de la cuma pour de l’autoconstruction,
- pour des interventions auprès des animaux : prise en
  charge s’il est établit dans le contrat  que le salarié travaille
  sur la ferme dans ses missions de salarié de cuma,
- sur l’atelier : cela doit être aussi spécifié dans le contrat

Assurance pour les responsables

Comment les dirigeants de la cuma sont-ils assurés ?
Les dirigeants (de droits et de fait) sont couverts par la Res-
ponsabilité Civile des mandataires sociaux (ou RC des 
dirigeants) qui couvre les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité que les assurés peuvent encourir pendant leur 
mandat, pouvant aboutir à une indemnisation civile person-
nelle, en raison des dommages causés aux tiers résultant 
d’une faute professionnelle. Les préjudices : discrimination 
à l’embauche, harcelement moral, faute de gestion, atteinte 
à l’environnement, plainte d’un préposé, client, fournisseur 
ou tiers estimant avoir subi un préjudice, tenue d’une comp-
tabilité incomplète ou irrégulière (trésorier)… L’offre com-
prend la prise en charge des frais de défense civile, pénale 
et administrative (frais d’avocat, d’expert, d’enquête, d’huis-
sier, justice, frais de constitution de caution…). Les frais de 
défense jusqu’au prononcé de la décision judiciaire sont pris 
en charge.

Les frais de défense pénale ne sont plus sous limités dans la 
RDD (RC des Dirigeants) et la Protection Juridique n’est plus 
nécessaire. La protection juridique est à proposer en com-
plément afin d’étendre la défense pénale à toutes causes 
et d’offrir un accompagnement juridique élargi (aide recours 
conseil litiges/protection juridique suite à un événement ga-
ranti/défense de l’assuré).

Exemple : un salarié est blessé à cause d’un cardan défail-
lant. La RC pour dommage à autrui  va fonctionner, le salarié 
sera indemnisé. Le salarié porte plainte contre le respon-
sable de la cuma car le matériel n’était pas aux normes. Par 
cette assurance, le président est couvert personnellement. 
Attention : peu de cuma possèdent aujourd’hui cette assu-
rance. Nous vous préconisons de souscrire ce type de contrat

Logement 

Et pour le hangar de la cuma, comment cela se passe-t-il ?
L’assurance du hangar comprend le contenu (matériels d’ate-
lier, matériel tracté remisé, stocks et approvisionnements), 
les garanties en tant que locataire ou propriétaire sont : in-
cendie, tempête, dommage électrique, vol, vandalisme.
En cas de cambriolage : le dépôt de plainte ou PV de gen-
darmerie suffit pour déclencher la prise en charge. Il y a 
différents modes d’indemnisation selon le contrat PARC et 
contrat de référence avec prise en compte valeur à neuf ou 
valeur réelle.

Et si le matériel de la cuma est logé chez l’adhérent ?
Il est fortement conseillé à l’adhérent de souscrire une assu-
rance responsabilité civile dépositaire de matériel et la ga-
rantie dommage aux biens confiés

Flashez pour voir le document
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EMPLOI

L’emploi se développe
dans les cuma normandes

L E  J O U R N A L D ’ I N F O R M AT I O N  D E  L A F E D E R AT I O N  D E S  C U M A D E  N O R M A N D I E

Depuis bien longtemps, les avantages à embaucher 
un salarié en cuma ont été démontrés à plusieurs 
niveaux. Du point de vue de l’adhérent, cela lui 
permet de bénéficier de prestations complètes ou 
d’un complément de main-d’œuvre ponctuel sur son 
exploitation.

Réunion des cuma employeuses : 
journée d’échanges employeurs 

et salariés
Après une rencontre virtuelle en 2020 suite à la 
pandémie, les 60 participants, employeurs et les 
salariés des cuma de Normandie, ont été heureux de 
se retrouver sur le terrain à la cuma de Saint Jean de 
Daye le 17 décembre dans la Manche.

par Nathalie Pignerol

Accueilli le matin au hangar de la cuma, le président Arnaud 
d’Aprigny a présenté son groupe avec les 4 salariés perma-
nents. Ensuite Frédéric Lavalou, animateur agro-équipement 
est intervenu sur l’organisation et l’agencement d’un atelier. 
Les cuma ont partagé des exemples de réalisations pour une 
meilleure organisation de l’atelier et faciliter leur travail. 

Quelques exemples : confection de flexibles, fabrication de 
rallonges de garde boue arrière de tracteur sur montage 3 
points, création d’une aire de soufflage extérieure pour ma-
chines de récolte (compresseur TP d’occasion), construction 
de chariots porte-fût d’huile avec distribution pneumatique…

Un retour d’expériences de l’activité camion-atelier (presta-
tion mécanique) par les cuma de Carville (50) et de Vimou-
tiers (61) ont suscité la curiosité des participants.
L’après-midi s’est déroulée en 2 temps : présentation des 
actualités emploi en plénière, ensuite les employeurs ont 
travaillé sur “comment réaliser l’entretien annuel ?”, et côté 
salarié, les animateurs machinisme ont échangé sur les 
réglages semoirs, l’entretien hivernal et l’activité groupe de 
fauche.

Cette journée permet à tous les participants de se retrou-
ver, d’échanger sur leurs préoccupations et d’acquérir des 
connaissances techniques et des actualités sur l’emploi.

D’un point de vue social, la cuma devient employeuse et 
propose un emploi sur le territoire, souvent à temps plein 
qui développe une dynamique au sein de la cuma. Du côté 
de la cuma, l’avantage est de pouvoir lancer de nouvelles 
activités, notamment la mise en place de chantiers complets 
avec des automoteurs ou des outils nécessitant une bonne 
connaissance du matériel (bineuse, équipement d’épandage, 
semoir direct…). Cela permet également d’optimiser les 
chantiers sans temps mort de dételage/attelage et de travail-
ler ainsi plus de surface, toujours dans l’objectif de maintenir 
des coûts de revient attractifs. En plus de la conduite, avoir 
un salarié en cuma assure bien souvent un meilleur suivi 
du matériel. Les pièces d’usure sont changées en temps et 
en heure, les niveaux de graissage vérifiés plus régulière-
ment… ce qui permet de ne pas emmener systématiquement 
le matériel chez le concessionnaire et de faire vieillir certains 
outils plus longtemps que prévu.

En Normandie, les cuma l’ont bien compris. Dans ce cadre, 
on observe donc une augmentation des embauches dans les 
cuma ces dernières années. Cela va du poste de chauffeur 
au poste de chef d’équipe, preuve que l’on peut faire évoluer 
sa carrière en cuma !

En Seine-Normande, le nombre de salariés à temps plein a 
plus que doublé.

Nombre de cuma 210 cuma
Contrat temps plein 2019 2020 2021
Nombre de cuma 
employeuses 27-76 3 5 8

Nombre de salariés 27-76 7 11 19

En Normandie Ouest, 11% de salariés en plus.

Nombre de cuma 293 cuma
Contrat temps plein 2019 2020 2021
Nombre de cuma 
employeuses 14-50-61 141 144 146

Nombre de salariés
14-50-61 124 132 138

par Noëllie Maillard et Nathalie Pignerol



1 1I N F O C U M A  N ° 3 0  -  A V R I L  2 0 2 2

AGENDA

Un service à domicile grâce 
au camion atelier

Après un DiNAcuma pour valider le projet, la cuma 
de Vimoutiers s’est lancée : elle a embauché un 
salarié pour démarrer une activité “atelier”.

Mais pas de façon classique : c’est avec un camion atelier 
que la cuma s’est décidée. Le camion permet une certaine 
adaptabilité par rapport à un atelier fixe et il n’y a pas de 
problèmes de distance. “C’est comme si on avait un mécano 
privé” s’enthousiasme Alexandre Lefebvre, le Président de la 
cuma. Il s’adapte à la demande et s’organise seul. 

Un travail intéressant et attractif qui explique la facilité d’em-
bauche : alors salarié d’une concession, il n’a pas hésité 
à accepter le poste pour un salaire équivalent et en toute 
autonomie. L’activité a démarré il y a un an et demi et le 
temps du salarié se découpe comme ainsi : 40% du temps 
de conduite chez les adhérents à 20€/h, 35% de mécanique 
chez les adhérents à 32 €/h avec frais de déplacement et 
25% de mécanique dans la cuma.

par Lucille Sempé

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AVRIL

Manche 
le 7 avril
Porte ouverte de la chaufferie 
de Tessy avec l’Agglo Saint Lô
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MAI

Manche 
le 6 mai
Journées techniques nationales Agrifaune à Coutances
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
JUIN

Orne 
le 9 juin
Ecosil’Herbe, démonstrations andaineurs, retours essais 
et apport expert à Sainte Marie la Robert 

Seine Maritime 
le 9 juin
Journée agroécologie des MFR à Fresnay le Long

Morbihan 
le 14 juin
Désherb’Innov, l’expertise du désherbage mécanique

Eure 
les 15 et 16 juin
Lin’Ovation à Crosville-la-Vieille

Manche 
le 24 juin
Soirée jeunes sur le mutualisme du matériel et de la main 
d’œuvre avec les JA et SR 50 à Picauville

Calvados 
les 29 et 30 juin 
Tech et Bio à Bayeux
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JUILLET

Manche 
le 1er juillet
Soirée jeunes sur le mutualisme du matériel et de la main 
d’œuvre avec les JA et SR 50 (sud Manche)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Un salarié qui ne manque 
pas d’activité

La cuma de la Pratique était en réflexion sur l’activité 
lisier au moment de renouveler son matériel.

Une activité qui fonctionne bien avec du volume (60 000 m3) 
et un constat : le matériel est de plus en plus perfectionné, 
complexe, et cette évolution des outils commence à devenir 
compliquée à gérer pour les agriculteurs. 

La solution serait alors de proposer une prestation complète 
avec tracteur et chauffeur, pour permettre d’avoir quelqu’un 
aux commandes de la machine qui la maîtrise très bien. Le 
salarié était déjà trouvé : quelqu’un qui travaillait sur une 
exploitation et qui était intéressé. La cuma a décidé de se 
lancer : elle a investi dans le tracteur et la tonne à lisier. 

Le temps de travail se répartit comme cela : 500 heures de li-
sier, et le reste sur un groupement d’employeurs avec quatre 
adhérents. Le constat après quelques mois : il ne pourra pas 
aller chez tout le monde !

par Lucille Sempé

Connectez-vous dès maintenant

link.mycuma.fr
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ENVIRONNEMENT

La filière bois énergie normande : 
bilan 2021 et actualités

La quantité de bois déchiqueté ne cesse d’augmenter, 
le tonnage a presque doublé en trois ans, passant 
d’environ 31 500 tonnes en 2017/2018 à 58 700 
tonnes en 2020/2021.

La raison : le développement des chaufferies, notamment dans 
la Manche (collèges et contrat patrimonial du SDEM), et de nou-
velles utilisations en paillage et en litière animale. 

Après plusieurs années de baisse, les ventes de bois sec par 
les structures locales d’approvisionnement repartent à la hausse 
cette année avec près de 4 200 tonnes commercialisées ! Les 
ventes de bois en paillage stagnent quant à elles autour de 2 000 
tonnes vertes.

ENFIN, QUELQUES ACTUALITÉS :

• Commencement en 2022 des projets Valobois et Granul’haie 
pour développer les débouchés en bois bocager

• Mise en place en 2022 d’actions de communication autour des 
chantiers d’exploitation du bois bocager pour rassurer les rive-
rains sur la gestion durable des haies

• La Communauté Urbaine propose de porter une candidature 
au « Contrat d’Objectif Territorial » de l’ADEME ce qui permettra 
d’avoir un financement supplémentaire pour les projets de chauf-
feries bois.

Le 22 février dernier s’est tenu dans le Pays d’Auge 
une journée dédiée à la haie et à ses valorisations, 
notamment à travers l’utilisation en litière animale.

Une journée dédiée à la valorisation 
du bois de haie

L E  J O U R N A L D ’ I N F O R M AT I O N  D E  L A F E D E R AT I O N  D E S  C U M A D E  N O R M A N D I E

Accueillis à la ferme des Sources chez Julien et Aude Zuin-
ghedau, la journée a débuté par divers ateliers auprès des 
élus du territoire, en partenariat avec la Chambre d’Agricul-
ture de Normandie.

L’après-midi était dédié à la démonstration de matériel de 
valorisation de la haie : combiné bûche, broyeur de branches 
et coupeur abatteur sur pelle ont réalisé un chantier tous 
ensemble.

Merci à M et Mme Zuihnguedau pour l’accueil sur la ferme, et 
aux cuma Innov 61, Ecovaloris et Calvados Innovation pour 
la mise à disposition de leurs matériels.

par Clément Gosselin

par Lucille Sempé

La haie : une rentabilité d’avenir
Journée technique organisée le 23 février dernier.

En partenariat avec la DDTM, la Chambre d’Agriculture, la 
cuma Haies’nergie & Territoires, l’association Eden, le lycée 
agricole d’Yvetot et la fédération des cuma Seine Normande, 
a mis en lumière l’organisation de la filière des plaquettes 
bocagères d’origine agricole. 

L’objectif était de lever les freins liés à l’entretien, en mon-
trant que la conduite d’un chantier mécanisé peut réduire 
le temps à y consacrer et favoriser la valorisation, tout en 
réduisant le coût économique de l’opération.

par Alexia Lesade
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La cuma Innov’61 en démonstration
Après une année passée bien remplie pour la cuma 
avec l’arrivée de la nouvelle déchiqueteuse, la 
visite de la Région Normandie et la démonstration 
des matériels au Salon Tous Paysans à Alençon… 
L’heure est au bilan. 

par Lucille Sempé

Développer des chaufferies bois 
avec le bois de bocage : 

toujours d’actualité

Les Assises de la Transition Ecologique à Coutances avec 
la collectivité Coutances Mer et Bocage

Le 21 octobre 2021, Haiecobois et la fédération des cuma ont té-
moigné devant 120 élus à la table ronde pour partager l’exemple 
concret de la filière locale valorisant le bois bocager depuis 15 
ans. 

En présence du Pr Stéphane Costa de l’université de Caen sur 
le changement climatique en Normandie et dans la Manche, et 
de Guillaume Coutay, Maire de Malaunay (76), une commune 
exemplaire en termes de transition énergétique. Sortie terrain : 
la visite de la chaufferie de Hamby avec le SDEM et Haiecobois.

Plan Bocage Saint Lô Agglo

Avec la reprise des réunions en présentiel, l’animation du plan 
Bocage, les Groupes de Travail PLUI Bocage et Valorisation éco-
nomique du bocage poursuivent leurs travaux depuis l’été 2021 
avec élus, agriculteurs, administrations et acteurs du bocage. 

En cours : programmation d’une porte ouverte “Le bois énergie 
comme levier de préservation et de gestion durable du bocage”  
à la chaufferie de Tessy Bocage pour les élus de l’agglo le 7 avril 
prochain.

par Valérie Letellier

L’assemblée générale, qui s’est tenue le 3 mars 2022 à Gacé, a 
permis de faire le point sur ses activités dont l’abattage qui s’est 
très bien lancée avec 590 heures cette année. Le déchiquetage 
est sur une stabilisation avec 1 110 heures. Seul bémol : l’activité 
compostage qui diminue légèrement cette année. 

L’après-midi, le matériel de la cuma était à l’honneur avec une 
démonstration chez Stéphane Duval à la Trinité-des-Laitiers. 
La cuma est maintenant bien équipée pour répondre à tous les 
besoins en chantiers bocagers.

Toujours et encore mobiliser les élus sur le 
développement des chaufferies bois avec le bois 
de bocage, telle est la mission des animateurs 
bois énergie avec la sensibilisation des partenaires 
techniques et des collectivités

C ’ e s t  q u o i  e t  ç a  f o n c t i o n n e  c o m m e n t  ?

C’est une application simple et gratuite
pour vous aider à établir les coûts 

de revient prévisionnels d’investissement

w w w . c u m a c a l c . f r
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Deux démonstrations ont été organisées les 8 & 16 
mars par la fédération des cuma Normandie Ouest, 
en partenariat avec les CRDA Manche, la Chambre 
d’Agriculture et le Bassin versant du Couesnon. 
Merci à la cuma de Carville (Baptiste Leclerc), à 
la cuma de la Guerge (Michel Guillard) ainsi qu’au 
GAEC Hulmer et à l’ETA Corbes (35) pour leurs 
investissements et disponibilités.

Du lisier sur céréales

MACHINISME

L E  J O U R N A L D ’ I N F O R M AT I O N  D E  L A F E D E R AT I O N  D E S  C U M A D E  N O R M A N D I E

par Gauthier Savalle

Valoriser les apports organiques sur céréales est possible, 
mais attention à les réaliser en toute connaissance et sous 
conditions. 
Aussi les thèmes abordés ont été les valeurs azotées des 
lisiers et leurs coefficients d’équivalence, les stades et do-
sages des apports, le tassement des sols induit avec en 
démonstrations des tonnes sur pendillards, sur enfouisseur 
à disques de type prairie et un ensemble (surpresseur et 
rampe pendillard 21m) d’épandage sans tonne.

Ce qu’il faut retenir : 
• D’abord réaliser vos analyses d’effluents et ne pas 
  utiliser de données théoriques lors des calculs d’apports
  (teneur N.P.K et fraction ammoniacale de l’azote)
• Réaliser vos analyses de sols afin de connaître les reliquats
  d’azote sortie d’hiver et ajuster les apports aux besoins
  des cultures
• Adapter vos objectifs d’apports avec les potentiels de
  rendement : sol, climat, période favorable d’intervention
• Fractionner vos apports afin d’encadrer le stade épi 1 cm.
  Attention aux vitesses de minéralisation des effluents
  porcins (rapide) en amont, minimum 10 jours avant ou 
  bovins (lent) qu’il faudra favoriser pour un premier apport 
  si la portance le permet
• Enfin prendre le risque d’un apport organique inefficace
  (problème de minéralisation) car très lié aux conditions 
  météo qui se doivent d’être humides dans les jours
  qui suivent.

Cette journée s’est organisée autour du questionnement de la 
cuma lors d’un accompagnement DiNAcuma.
Au-delà des différentes marques présentes, les 70 participants 
se sont intéressés aux différents outils d’épandage testés en par-
celle, enfouisseur à disques droits, inclinés, enfouisseur à dents 
ou bien rampe pendillards.

Pour introduire ces démonstrations, Frédéric Lavalou, expert 
épandage du réseau cuma Ouest aborde les aspects environne-
mentaux de réduction des émissions ammoniacales, les avan-
tages pratiques des équipements ainsi que les effets agrono-
miques induits. 

A noter que l’arrivée d’un équipement d’épandage ouvre des 
fenêtres d’intervention plus importantes en offrant la possibilité 
de pouvoir épandre sur culture, sur couverts ou sur prairies en 
économisant le nombre de voyages grâce à la valorisation plus 
efficace de la fraction ammoniacale de l’azote.

Parmi les points de rappel, Frédéric souligne le fait qu’un atte-
lage tonne à lisier de 20 000 L avec équipement d’épandage, 
une fois remplie, est en surcharge avec un PTAC trop élevé au-
delà des 38T(4 essieux) ou 40T (5 essieux) réglementaire.

par Frédéric Lavalou

Dans le cadre des journées Innov’action, une 
démonstration s’est déroulée à la cuma de la Voie 
Romaine (76) le 23 février dernier pour présenter 
différentes tonnes à lisier du marché.

Valoriser son lisier grâce 
aux équipements de la tonne
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par Clément Gosselin

Diagnostic des semoirs monograines, 
la semaine des cuma normandes

Comme chaque fin janvier depuis quelques années, 
la fédération des cuma Normandie Ouest organise 
avec la société Corteva, une semaine de visite de 
cuma pour des diagnostics de semoirs.

L’objectif de ces diagnostics sur une demi-journée est de pas-
ser en détail l’ensemble des éléments des semoirs, de voir l’état 
d’usure de différentes pièces importantes et de donner des pré-
conisations de réglages.

Cette année, environ 17 cuma normandes ont ainsi pu bénéficier 
des conseils et de l’expertise de Patrick Duffaud. 

Parmi les améliorations possibles, le réglage des roues plom-
beuses, souvent trop souple, ainsi que le nettoyage des micro-
granulateurs à insecticide pour éviter le bouchage des rotors de 
distribution.

Bien que long et fastidieux à première vue, des solutions simples 
existent pour optimiser le temps lors de l’hivernage du matériel !

Pour inscrire votre cuma en janvier 2023, rapprochez-vous de 
votre animateur.

Arrivée 
de Valentin Bonamy

Il suivra la plateforme d’essais désherbage mécanique avec la 
cuma de Tréauville dans le cadre du GIEE et appuiera l’équipe 
sur les essais récolte ensilage d’herbe et qualité des fourrages 
avec la cuma du Petit Ruisseau dans l’Orne.

Bienvenue à Valentin dans l’équipe de la Manche.

                                                 Originaire du Cotentin
                                          et actuellement en licence
Pratiques agricoles, aménagement rural, techniques 
alternatives et gestion écologique des ressources à 
l’Université de Rennes, Valentin rejoint l’équipe pour 
6 mois de stage. 

par Clément Gosselin

Voici le message qu’il fallait retenir de 
l’atelier animé par Denis Ripoche lors de 
l’assemblée générale de la fédération 
des cuma. Au travers la présentation de 
CamaCuma, l’idée était de montrer que 
le collectif et la force d’un réseau peuvent 
influencer à la baisse le prix d’achat de maté-
riels agricoles !

CamaCuma est une SAS née récemment 
du réseau cuma. Elle fonctionne sur l’achat 
groupé et à pour but d’abaisser le prix 
d’achat du matériel aux cuma. En négociant 
de gros volumes avec un cahier des charges 
standardisé, les constructeurs optimisent les 
lignes de production, et peuvent répondre 
aux appels d’offres à des tarifs moindres. 

La SAS CamaCuma se charge ensuite de 
distribuer le matériel aux cuma.
Depuis 2021, des télescopiques (Bobcat 
de 7m-3,8 tonnes de capacité, fourches à 
palette et BMS) sont proposés à la location 
à partir de 12,70 €/heure pour 1 000 h/an, 
entretien et pneumatiques compris. 
“L’objectif de CamaCuma est de proposer 
une vraie rupture de prix. Le matériel est 
choisi en fonction des habitudes d’achat des 
cuma !” assure Jean-Pierre Hugain, adminis-
trateur venu témoigner.

Outre le tarif, les cuma peuvent également 
réviser annuellement le volume d’activité, 
offrant une plus grande souplesse que les 
offres existantes sur le marché, notamment 
lors des démarrages d’activité.

Hausse des prix du matériel… 
Ensemble et en cuma, forcément !
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Cette actualisation est à ce jour un exercice périlleux avec un 
tarif du GNR fluctuant et des espoirs d’aide en attente (une aide 
15 centimes a été annoncée le 12 mars dernier sur tous les car-
burants dont le GNR et pour une durée de 4 mois). 

Le prix atteint des records, sans parler des difficultés de livrai-
son…

Des effets “indirects” indésirables sont également à craindre 
dans les cuma et pas seulement celles achetant du GNR :

• Difficultés de paiement, délais de règlements des adhérents
  en hausse

• Diminution d’utilisation de certains matériels comme les mat
  riels dits d’entretien (exemple : débroussailleuse) avec une a
  nuité qu’il faudra bien honorer.

Les comptables et animateurs sont prêts à vous apporter un 
appui pour actualiser les tarifs de vos activités concernées par 
la hausse du GNR, adapter le système de recouvrement des 
créances dans votre cuma… 

N’hésitez pas à nous contacter et si possible plutôt en tant que 
conseillers qu’en tant que “pompiers” !

Elle impacte bien évidemment les cuma, et pas 
uniquement celles qui achètent du GNR.

La flambée des prix du carburant

GESTION & JURIDIQUE
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par David Boscher

C’est évident pour les cuma consommatrices de GNR, il va bien 
falloir répercuter sur les tarifs des activités concernées cette 
hausse. Les cuma qui fonctionnent “sans marge” n’auront pas 
d’autres choix que de répercuter intégralement la hausse, pour 
les autres, elles pourront décider “d’absorber une partie ou non” 
de cette flambée du prix du GNR. 


