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En préambule, même 
si la période que nous 
connaissons actuellement 
n’est pas plus apaisée, 
nous espérons que vous avez 
passé de bonnes fêtes de fin d’année. 

Dans ce contexte difficile, la priorité de la fédération 
est de maintenir le contact de proximité, tel en témoigne 
la réalisation des assemblées de secteur. Nos animateurs 
sont à vos côtés pour vous accompagner dans 
vos réflexions d’investissement, d’emploi… 

L’emploi partagé au sein de la cuma est aujourd’hui 
une réelle demande de vos adhérents et notamment 
pour de la prestation complète. Le développement de 
l’emploi permet le maintien et la consolidation du maillage 
territorial des cuma. Il améliore les conditions de travail 
des agriculteurs et permet de déléguer les travaux pour 
se consacrer à d’autres tâches mais aussi prendre des 
vacances. 

Je vous rappelle que les cuma sont désormais reconnues 
groupement d’employeurs et peuvent mettre à disposition 
de leurs adhérents un salarié pour tous types de travaux. 

Une nouvelle convention collective nationale pour la 
production agricole et les cuma a été signée par la 
Fédération nationale et les autres syndicats. Elle sera 
mise en place en ce début d’année 2021. Elle s’appliquera 
pour nos 130 salariés et sera abondée d’un accord 
territorial. La fédération participe à ses négociations. 

Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 
2021. Bonne lecture.

Les fédérations restent au contact…
En cette année chahutée par la pandémie liée à la COVID 19, nombre 
de réunions de nos groupes se sont vues reportées voire annulées. Les 
traditionnelles réunions de secteur du réseau des cuma de Normandie 
ont été elles aussi impactées par le second confinement. Néanmoins 
les fédérations normandes ont souhaité maintenir ces moments forts 
d’échanges sur le terrain avec les cuma adhérentes du réseau.

Vincent Leborgne, président la fédération des cuma Seine Normande

“Nos réunions de secteurs sont un moment d’échange et de proximité avec 
nos cuma. Elles nous permettent de voir vos réactions sur les projets que 
nous vous proposons (…..) elles sont importantes pour renforcer les liens 
entre notre fédération et nos cuma. Ensemble, nous irons plus loin.”

Rodolphe Lormelet, président de la fédération des cuma Normandie Ouest

“Malgré le contexte nous avons fait le choix de maintenir nos assemblées 
de secteur car malgré la COVID, la terre continue de tourner et nos saisons 
continuent de rythmer notre emploi du temps. Nous avons vu que pendant 
le printemps, la solution de tout décaler à des jours meilleurs n’est pas la 
solution pour nos agendas et le moral de nos adhérents. En effet, notre rôle 
est de vous accompagner au quotidien pour répondre à vos besoins.” 
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Sylvain Lebehot est président de la cuma de la Vallée 
de la Joigne située sur le territoire de Canisy, 
et il est délégué au comité Manche de la fédération
Éleveur laitier dans l’âme comme la plupart de ses voisins, il produit avec 
son associé 800 000 litres de lait non OGM sur 130 hectares avec la 
coopérative des Maîtres Laitiers.

Installé depuis 1987 d’abord avec ses parents puis ensuite en GAEC avec son ancien 
salarié Marcel Lecomte, il a contribué activement à la création de la cuma avec trois 
collègues voisins, il en est toujours président avec un break de quatre ans !

Sylvain, administrateur à la fédération départementale depuis 2002 a connu la fusion des 
trois fédérations et la création de l’AGC. Il est aujourd’hui délégué au comité Manche. Pour 
lui, les missions de délégué lui plaisent : 

“ je me trouve bien dans mon rôle de délégué car on parle beaucoup technique et animation 
sur le territoire de nos cuma. On fait avancer les choses”. 

Cet ambassadeur aime resserrer les liens entre les cuma locales mais aussi retrouver les 
collègues du comité pour échanger sur leur situation et leurs projets. Il est toujours ouvert et 
partant pour ouvrir la cuma et témoigner sur l’évolution des cuma (portes ouvertes, emploi 
partagé, démonstrations...)
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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  Nathalie Pignerol

L’évolution du groupe a commencé par le partage de la traction 
dès 1994 avec un 1er achat pour un petit groupe. Maintenant, la 
cuma compte 4 tracteurs de 140 cv à plus 200 cv avec plus
de 3 000 heures par an au compteur.

Cette cuma, longtemps frileuse sur le partage d’un salarié, ce 
qui pour l’anecdote a valu à Sylvain des taquineries au sein des 
collègues de la Fédération, a mis le pied à l’étrier aussi dans 
le partage de la main d’oeuvre en embauchant en 2017 un 
chauffeur bien connu des adhérents : 

“ Avant l’embauche de Camille, nous étions une cuma plus de 
copropriété et assez fermée, et en fait, on s’est aperçu que les 
adhérents voulaient de plus en plus déléguer certains travaux 
aux champs, il fallait s’ouvrir et embaucher…” précise Sylvain.

Aujourd’hui tout va très vite comme dans le paysage agricole 
d’ailleurs et la cuma continue à prendre des risques mesurés 
collectivement. Le bel hangar qui a pignon sur rue sur le 
territoire est à peine terminé que les administrateurs songent à 
de nouveaux projets, et notamment d’embaucher un deuxième 
salarié avec des compétences mécaniques pour valoriser cet 
outil.

Sylvain n’est pas seul à la barre… Le conseil d’administration 
est très impliqué et est  force de propositions pour faire avancer 
les choses. De nouveaux jeunes sont rentrés dans la cuma et 
prennent des responsabilités. Preuve que Sylvain pourra un jour 
déléguer sereinement ses missions… 

Après les assemblées de secteur fin 2020 avec 
un effectif restreint pour cause de Covid, nous sommes 

dans l’incertitude sur début 2021 alors que les cuma ont 
de nouveau rendez-vous avec leurs fédérations 

pour les assemblées générales. 

Depuis 2 ans les organisations et les élus de 
vos fédérations sont en régime de croisière, on pourrait 

laisser filer le temps de l’épidémie mais pour autant
 les assemblées générales restent un rendez-vous 

important avec les cuma. 

En effet l’actualité est dense en ce moment, 
ne serait-ce que vis à vis des aides aux cuma. 

Agroécologie,agriculture connectée, agriculture de 
précision, les matériels d’épandage sont autant de 

questions techniques et de questions d’avenir pour les 
cuma qu’il faut porter auprès de la Région Normandie et 
des financeurs. Les assemblées générales sont là pour 

entendre les besoins et les questions des cuma.

Avec la mise en place du plan de relance et la mise
à jour des aides feader pour les cuma en 2021, 

ces assemblées générales sont importantes, pourtant 
à l’heure de l’impression de cet infocuma 

nous ne savons toujours pas si ces assemblées 
générales auront lieu en présentiel ou pas.

Pour la fédération des cuma Normandie Ouest, 
la date du 11 février ne bougera pas, l’AG aura lieu 

soit dans la Manche à Domjean soit en visioconférence. 
En effet l’activité des cuma ne s’arrête pas, la fédération 
des cuma non plus. Le thème retenu pour cette année : 
cuma et fédération des cuma Normandie Ouest, savoir 

prendre des risques ! Les échanges s’appuieront sur des 
questions d’actualité : le prix des matériels et les achats 

groupés avec CAMACUMA, l’accueil des jeunes dans 
les cuma, l’emploi, les cuma connectées.

Pour la fédération des cuma Seine Normande, l’AG 
aura lieu le 9 février en présentiel, un report pourra 

être envisagé en cas d’impossibilité de la réunir. 
Le thème pour ce rendez-vous : L’agriculture de 

précision, dans la jungle des solutions proposées par les 
constructeurs, comment faire le bon choix ? Quelles sont 

les innovations dans le domaine ?

Assemblées générales 
des fédérations en 2021 : 

entre certitudes et incertitudes

par Etienne Fels et Denis Letellier
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ACTUALITE

C’est parti ! A peine née, la SAS CAMACUMA ,dont 
font partie les fédérations de cuma de Normandie, 
propose deux matériels pour les cuma : plateau et 
télescopique.

CAMACUMA : 
la centrale d’achat 

par et pour les cuma

CAMACUMA c’est la volonté du réseau cuma de peser auprès 
des constructeurs de matériel agricole pour faire baisser les prix. 
Les cuma en France, c’est 500 millions d’investissements par an 
et 10 % du marché du matériel agricole. C’est une force si on est 
groupés. Deux types de formules seront proposées par CAMA-
CUMA : l’achat-revente ou la location longue durée.
Nous allons vous tenir régulièrement informés des offres, et les 
animateurs et animatrices de la Fédération sont là pour relayer 
les appels d’offres.

Pour les plateaux 10 et 12 mètres en achat-revente, les prix de 
base sont de 12 000 € HT pour le 10 m et 14 500 € HT pour le 
12 m. Intéressant non ?

Pour les télescopiques ce sera de la location longue durée qui 
sera proposée. Il y a une grille tarifaire dégressive en fonction de 
la durée de location et de l’activité annuelle. Par exemple pour 
800 heures par an avec un engagement de 60 mois le tarif de 
base sera de 15 €/heure.

Ces offres sont accessibles uniquement aux cuma du réseau via 
leur adhésion à la fédération des cuma. D’autres offres suivront 
en 2021. 

par Etienne Fels

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

14 Masqués et plein de projets

Les cuma du calvados avaient rendez-vous les 
1er, 2 et 3 décembre pour échanger dans le cadre 
des assemblées de secteur. Le comité Calvados 
avait opté pour un maintien des réunions malgré le 
contexte en réduisant la durée. Une vingtaine de 
cuma étaient présentes.

Les réunions ont permis un partage des actualités et aux cuma 
présentes de se connaître, d’échanger et de construire de nou-
veaux projets. 

Au cours des 3 réunions, différentes thématiques ont été évo-
quées et constitueront des axes de travail pour le futur : épan-
dage de lisier, besoins communs pour un suivi mécanique du 
matériel, intercuma pour le binage, camacuma pour les achats 
groupés.

Il a également été question du séchoir collectif Plaine-Pays 
d’Auge, du projet d’abattoir petits animaux, du financement des 
matériels et de la mise à disposition de main d’œuvre.

Les assemblées de secteur sont également le moment des élec-
tions des délégués du comité. Cette année Cédric Labrousse 
(secteur Bocage) n’a pas souhaité renouveler son mandat. Merci 
à lui pour sa contribution. Eric Marlet (secteur Pays d’Auge) a 
rejoint le comité. 15 délégués représentent vos cuma au niveau 
départemental.

par Caroline Revert

Assemblées de secteur
dans l’Orne61

Une quinzaine de responsables de cuma se sont retrouvées lors 
des assemblées de secteur qui ont lieu à la cuma du bocage 
ornais pour le secteur bocage, à Alençon pour le secteur plaine 
pays d’auge et à la cuma de Blavou pour le secteur perche pays 
d’ouche. 

L’actualité principale était l’arrivée du groupement d’achat CA-
MACUMA.  Les responsables présents ont été très favorables 
à ce projet et attendent avec impatience les appels d’offres.

Ce fut aussi l’occasion d’échanger sur l’activité épandage de 
lisier où beaucoup de cuma se posent la question du renouvel-
lement de leur matériel avec l’évolution de la réglementation : 
Quel investissement  réalisé, à quel coût,
 faut-il s’organiser sur un territoire ?...

Malgré le peu de cuma représentées liées au contexte sanitaire, 
ces réunions ont fait l’objet de bons échanges entre les cuma. 
Nous tenons à remercier la cuma du Bocage Ornais et la cuma 
de Blavou pour nous avoir accueilli dans le respect des gestes 
barrières. 

par Nelly Tirouflet
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Des réunions de secteur adaptées 
mais maintenues !

Cette année sur le territoire de la fédération Seine 
Normande, qui couvre l’Eure et la Seine-Maritime, 
trois demi-journées ont été proposées aux cuma pour 
se rencontrer. Le format a été réduit et l’après-midi 
technique sur la gestion et la valorisation du bocage 
n’a pu être maintenue dans ce contexte. Néanmoins, 
une trentaine d’adhérents a pu venir échanger sur 
les actualités du réseau.

Retour sur l’ensilage en cuma, adaptation, réorganisation et stra-
tégie sont nécessaires pour que ces groupes perdurent au vu 
du coût de ces matériels... Et justement, la grande actualité du 
réseau qui a occupé une bonne partie des discussions, c’est la 
nouvelle structure pour les achats groupés. 

Née du réseau cuma, Camacuma souhaite influer sur le marché 
des matériels agricoles. Les attentes des adhérents sont nom-
breuses pour ce projet ambitieux !

Autre nouveauté présentée, la Convention Collective Nationale, 
encore peu connue, mais qui entrera en vigueur au 1er janvier 
2021 !

Également, un point sur les outils connectés pour les cuma, avec 
notamment le déploiement de l’application Cumago, pour une 
relation sereine entre les adhérents.

Toujours un point sur les programmes régionaux pour vous 
aider à vous y retrouver, on entame un programme de transi-
tion, mais l’enveloppe sera maintenue. Pour le plan de relance 
national engagé en 2020, il va être poursuivi en 2021, à l’échelle 
européenne cette fois-ci. Le réseau a fait valoir les atouts des 
groupes pour obtenir une majoration dans ce dispositif.

Nous remercions les adhérents de la cuma des Sources, de la 
Campagne et du Tortillard pour leur accueil, elles nous ont per-
mis de nous retrouver dans le respect des règles sanitaires.
Vos animateurs restent à votre écoute pour vous présenter ces 
points plus en détails.

 par Alexia Lesade

76

Trois rendez vous de ½ journée avec 9 cuma présentes 
pour chaque réunion ont eu lieu à Picauville, Gieville et 

Barenton dans des hangars ou grande salle. 

L’actualité principale était l’annonce du groupement 
d’achat CAMACUMA et l’intervention de Mme Catherine 

de Groupama. A partir d’exemples concrets travaillés 
avec les délégués du comité Manche, l’intervenante a 

abordé les points essentiels à vérifier sur les contrats des 
cuma et a répondu avec brio aux questions pratiques du 

quotidien des cuma avec leurs adhérents. 

Quand au groupement d’achat, la réaction 
a été très favorable pour les matériels 

de l’appel d’offre parmi les cuma présentes.
 

Elles attendent les conditions et options avec impatience. 

Initialement, l’assemblée de secteur devait se poursuivre 
avec une après-midi technique sur l’épandage de lisier. 

Ce n’est que partie remise dans un contexte plus 
favorable avec les cuma d’accueil en local. Malgré les 

conditions, ces réunions ont montré le besoin technique 
et d’échanges en présentiel des responsables de cuma. 

Merci encore aux adhérents des cuma du secteur 
(Picauville, Station, Ecovaloris) de nous avoir accueilli 

avec des conditions sanitaires respectées.

par Valérie Letellier

27

Assemblées de secteur 
dans la Manche
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GESTION & JURIDIQUEACTUALITE

En effet, après plusieurs années à faire appel à un pres-
tataire pour conduire la désileuse automotrice, le conseil 
d’administration a souhaité embaucher un salarié au sein de 
la cuma. 

Cette démarche s’est accompagnée d’un DiNAcuma réalisé 
en 2019. Suite à l’arrêt de l’ETA voisine auquel la cuma fai-
sait appel pour conduire sa désileuse automotrice, le pré-
sident a souhaité réunir ses adhérents afin d’identifier les 
besoins en main d’œuvre à venir. 

Cette réunion (menée à la suite de l’état des lieux), a fait 
ressortir des besoins en main d’œuvre sur les exploitations à 
hauteur de 1 200 h/an mais quasiment aucun besoin pour de 
la prestation complète. 

Parallèlement à cela, une activité de débrousaillage avec 
tracteur et chauffeur se met en place afin d’optimiser les 
temps de travaux du chauffeur. S’agissant d’une création 
d’activité, un dossier PCAE est réalisé pour obtenir une sub-
vention de 30 % sur le tracteur et la broyeuse.

Depuis le 1er avril 2020, le salarié à temps plein réalise la 
tournée de désilage et l’entretien du parc matériel de la 
cuma. Un deuxième chauffeur intervient pour deux week end 
par mois seulement. Cependant avec l’arrivée de l’activité 
débroussaillage et la forte demande en main d’œuvre dans 
les exploitations, cela devrait renforcer le rôle du deuxième 
salarié dans la cuma.

De la réflexion en DiNAcuma 
à l’action : la cuma de Couvains 

embauche

par Jonathan Godey
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Les responsables se forment 
à la gestion de leur cuma

Chaque année, des formations à destination des 
administrateurs de cuma sont organisées. Elles 
ont pour but de donner des clefs essentielles pour 
la gestion quotidienne du groupe et de rappeler les 
règles en cuma, notamment pour pouvoir anticiper et 
gérer au mieux les sources de conflits.

Jérôme Coulombel, président de la cuma de Sept Meules, a par-
ticipé début 2020 à cette formation. En tant que nouveau pré-
sident, il constate : 

« Cette formation permet de se remettre en tête des choses ba-
siques. Mais sur des sujets qui sont en constante évolution, cela 
permet aussi de se tenir au goût du jour et de voir ce que mettent 
en place les autres cuma ». 

La formation privilégie l’échange entre participants, et Jérome 
Coulombel témoigne :  

« même si chaque groupe est différent, on sait bien que cer-
taines situations ne sont jamais simples et qu’il est important de 
connaître les démarches à suivre en cas de litige. La formation 
gagnerait à être suivie par les gens les plus impliqués de chaque 
cuma comme le président, le vice-président et le trésorier. En 
effet, il est compliqué de retranscrire aux autres membres du 
conseil ce que l’on a appris, et c’est important d’avoir le même 
discours vis-à-vis des adhérents ». 

Il souligne également que la formation a permis de prendre 
conscience qu’au sein du conseil, « il y a des sujets qu’on ne 
connaît pas, auxquels on ne s’intéresse pas forcément et autour 
desquels on ne prend pas toujours le temps de discuter, mais qui 
sont pourtant incontournables »

De nouvelles dates sont prévues début 2021, à retrouver dans 
la partie agenda.

par Noëllie Maillard

En 2020, la cuma de Couvains à décider d’embaucher 
Christopher Savey en CDI temps plein à 35 heures
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Dématérialisation des factures
La transmission des factures sous forme 
dématérialisée est devenue obligatoire à compter 
du 1er janvier 2020 pour l’envoi de factures aux 
collectivités (dépôt sur « chorus pro »).

La facturation électronique sera progressivement rendue obliga-
toire entre assujettis, la loi 2019-1479 du 28/12/2019 prévoit une 
entrée en vigueur progressive entre le 1er janvier 2023 et le 1er 

janvier 2025 suivant la taille des entreprises.

Notre logiciel comptable « mycuma compta » (intégrant la solu-
tion « zeendoc » - coût = 0.68 € l’envoi) s’est adapté pour per-
mettre l’envoi de vos factures par mail (à valeur probante) :

● Avantages attendus : gain de temps, faciliter le stockage par 
un accès rapide et centralisé aux factures, traçabilité des docu-
ments, réduction de l’empreinte écologique, démarche d’antici-
pation légale … 

● Etapes préalables : modification du règlement intérieur, envoi 
d’un courrier aux adhérents les informant du droit d’opposition à 
la facturation électronique dans les 30 jours, obtenir ou valider 
les adresses mails.

Si votre cuma est intéressée par la mise en place de la factura-
tion par voie dématérialisée, merci de prendre contact avec votre 
comptable.

 par David Boscher

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

Je calcule le prix de revient prévisionnel 
du nouveau matériel 

Je compare mes coûts prévisionnels 
avec ceux des cuma de l’Ouest

Depuis 2018, le réseau cuma repense sa communication et a 
défini de nouveaux objectifs dans le but de créer une image 
modernisée de nos cuma, afin de répondre aux problématiques 
de demain et réaffirmer notre place d’organisation référente de 
l’agriculture de groupe.

Le premier chantier voit enfin le jour, avec la refonte du logo 
cuma. Existant depuis plus de 30 ans et sans évolution depuis, 
le logo actuel avait besoin d’être «dépoussiéré» selon les retours 
des agriculteurs interrogés lors d’un tour de France de la com-
munication en 2018. Il a donc été choisi de lui donner un coup de 
jeune et de le moderniser.

Si vous avez le souhait d’avoir des autocollants personnalisés 
au nom de votre cuma, quatre formats sont possibles (75x30 
cm, 45x18 cm, 21x8 cm ou 10x4 cm) ou un panneau de hangar, 
n’hésitez pas à contacter votre fédération pour des réalisations 
et des devis.

ÉPANDAGE / FOURRAGE / SEMIS COUVERTS
ATELIERS TECHNIQUES / DÉBATS / DÉMONSTRATIONS

le 2 septembre 2021 à Vergoncey
dans le sud Manche 

près de Saint James

www.mecaelevage.cuma.frNouveau logo cuma

N O R M A N D I E  
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N’hésitez pas, nous vous accompagnerons via le réseau 
d’experts, en dinacuma, en intervention AGO, en formation 
ou avec nos invitations Portes ouvertes ou démonstrations

Lumière sur la mise en route de la herse étrille sur céréales 
à la Cuma de Sassy dans le Calvados

Le 12 novembre dernier, la fédération des cuma a pu suivre la 
mise en route de la herse étrille EINBÖCK Pneumaticstar-STI de 
la cuma de Sassy chez Vincent Barbot, son président, et agricul-
teur céréalier en conversion en agriculture biologique. 

2021 sera une année forte en investissements 
autour du désherbage mécanique dans les cuma : 
résistances aux herbicides, pression sociale, volonté 
de pratiquer autrement le désherbage, autant de 
motivations qui poussent les cuma à passer le cap. 
Néanmoins, il est nécessaire de se questionner en 
amont pour éviter les déboires.

Comment mettre le pied dedans lorsque le groupe comporte 
des bios et des non bios, des parcelles battantes et d’autres 
pas, des cailloux, des pentes… Et surtout des fenêtres d’in-
tervention limitées.

Même déjà équipées, par exemple d’une herse étrille ache-
tée pour semer des couverts, d’une houe pour des problèmes 
de battance, ou encore d’une bineuse pour supprimer un 
passage de pulvérisateur dans le maïs… Des cuma peuvent 
s’interroger sur les moyens de faire plus en désherbage mé-
canique y compris en conventionnel.

D’autres encore, remboursent des machines qui servent peu 
alors même que la technique est en vogue, mais le débit 
de chantier et la prise en main déroutent et freinent donc 
l’activité.

La fédération des cuma travaille déjà depuis quelques an-
nées sur le sujet et propose aujourd’hui un panel d’outils 
pour vous accompagner dans vos projets.

• Des présentations en assemblée générale de stratégies 
  de cuma autour du binage
• Des retours d’expérience via les fiches réalisées 
  dans le cadre des contrats d’objectifs 
• Des vidéos
• Des formations techniques sur 2 jours en partenariat 
  avec la Chambre d’Agriculture sur les itinéraires techniques,
  les machines, ou encore la logistique
• Un appui sur la formalisation d’un cahier des charges
  à l’achat
• Des démonstrations
• Des comparatifs de devis pour mieux négocier auprès
  de son concessionnaire
• Le montage de dossiers de subventions

De plus, une grande plateforme d’essais à l’échelle du ré-
seau cuma ouest sera mise en place dès 2021 sur le secteur 
de Vitré (35) afin de mobiliser le maximum de constructeurs 
et d’experts sur le sujet. A l’instar d’un MécaEvénement, cela 
se matérialisera au travers d’une journée technique annuelle 
le 10 juin prochain. Le projet était engagé pour 2020 mais a 
été revu sous forme de webinar (15 décembre 2020 dernier) 
à cause de l’épidémie.

Plus localement, nous envisageons une demi-journée sur le 
binage de maïs avec plusieurs constructeurs dans le Bocage 
virois ce printemps.

Le désherbage mécanique au cœur 
de nombreuses réflexions de cuma

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

La herse EINBÖCK, achetée pour semer les couverts 
après la moisson, a trouvé une nouvelle activité au sein 
de la cuma : le désherbage mécanique. Une première pour 
Vincent qui a souhaité utiliser l’outil de 12 mètres de large 
pour détruire les adventices au stade filament. La journée 
était idéale, un temps sec et ensoleillé. 

Une fois la herse bien réglée, et grâce aux 10 ha/he per-
mis par l’outil, la parcelle a été vite balayée. Néanmoins, les 
réglages demandent de l’expertise :

• Agressivité des dents
• Roues de jauge
• Troisième point
• Vitesse

par Florian Fremont

Une vidéo a été réalisée par la fédération des cuma Nor-
mandie Ouest pour reprendre tous ces éléments clés. Elle 
est visible sur la page Facebook fd cuma Normandie Ouest.
Retrouvez également toute l’actualité du Désherbage méca-
nique sur le site https://desherbinnov.com/
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Cuma désilage, avec ou sans OGM, 
oui, avec un protocole 

à mettre en place
 Depuis les démarches engagées par la frcuma Ouest 
et la fncuma, avec l’appui du CNIEL et les essais en 
conditions réelles réalisés, des actions ont permis 
d’identifier des recommandations rendant compatible 
le respect du cahier des charges en présence d’une 
automotrice de désilage en cuma.

1- Un protocole sur les bonnes pratiques à mettre en place et à 
adapter au cas par cas est impérativement à formaliser par écrit 
dans le règlement intérieur de chaque cuma afin d’être présenté 
par les adhérents durant les audits qui les lient au cahier des 
charges « sans OGM ».  Des audits internes ou externes ont lieu 
actuellement  sur certains territoires. 

2- Amélioration des matériels et formation des chauffeurs : assu-
rer une vidange complète des concentrés présents dans la cuve 
par la pose en tête de vis d’un cône « anti-dépôt » est une pre-
mière étape. Faire évoluer ses méthodes de travail et/ou l’orga-
nisation de sa tournée est aussi nécessaire. 

Deux journées de formations ont été proposées aux chauffeurs 
de cuma de désilage dans la Manche, en tournée mixte « OGM, 
SANS OGM » pour aborder ces sujets et se mettre en confor-
mité.

 par Frédéric Lavalou

Vendredi 11/12/2020, une dizaine de tracteurs ont été 
passés au banc AILE à la cuma du Merle et de Blavou.

Pour représenter le département de l’Orne, M Gadeau 
a fait le déplacement au hangar de la cuma de Blavou. 
En effet, avec une participation financière pour chaque 

passage de tracteur, le département avait à cœur de 
découvrir les modalités et les résultats de ces tests.

Quatre axes principaux articulent le passage au banc 
moteur : connaître les performances techniques, 

prendre en compte son efficacité energétique, déceler 
des dysfonctionnements coûteux en carburant 

et rentabilité, et enfin être conseillé 
sur ses plages optimum d’utilisation.

Forts de ces explications, les participants ont pu 
montrer un réel intérêt pour l’exploitation réussie de ces 

données. Il en ressort principalement 3 points :

• soit le moteur n’est pas réglé correctement par rapport 
aux données usine. Dans ce cas, le problème doit être 

résolu par le concessionnaire.
• soit les performances sont bonnes mais il n’est pas 

utilisé sur les bonnes plages.
• soit les performances et l’utilisation sont optimales et 

dans ce cas, c’est parfait !

Dans tous les cas, il ressort de ces journées qu’il est 
très important de connaître son moteur, toujours dans

le but d’optimiser ses coûts d’utilisation.

par Denis Ripoche

Optimiser votre moteur 
avec le passage au banc

Contrôle pulvérisateur, la France, 
mauvais élève de l’Union Européenne 

Le contrôle obligatoire des pulvérisateurs fêtera ses 12 ans le 
premier janvier 2021. Cela veut dire qu’un certain nombre d’ap-
pareils vont connaître leur troisième contrôle. 
Mais la réalité est autre sur le terrain. Le ministère de l’Agri-
culture avait donné comme objectif d’avoir 100 % d’appareils 
contrôlés fin 2020, or nous ne sommes qu’à 70 %. Cela veut dire 
que 30 % d’agriculteurs n’ont toujours pas effectué leur contrôle. 
Sur ce point le ministère mettra en place de nouvelles sanctions 
en 2021 pour pallier ce problème. 

L’autre nouveauté pour début 2021, c’est le changement de pé-
riodicité du contrôle. Il passera à 3 ans au lieu des 5 ans. Avec 
une exception pour un appareil neuf, le premier contrôle inter-
viendra qu’au bout de 5 ans et ensuite tous les 3 ans. 

Alors n’hésitez pas à vous rapprocher de votre concessionnaire 
ou agent pour prendre rendez-vous.

 par Olivier Mauduit
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Organisée à la cuma de Condé sur Vire, cette 
journée lance un nouveau cycle de « journée 
technique expertise » avec comme première thé-
matique les épandages d’effluents liquides.
Merci aux cuma et différents constructeurs d’avoir pu rendre 
disponibles les attelages présents : la cuma de Condé sur 
Vire (JEANTIL 20 500 L enfouisseur disque polyvalent, 
5.20m), la cuma de Tessy sur Vire (JOSKIN 18 000 L pendil-
lards, 15m), la cuma de Carville (SAMSON 18 000 L injecteur 
à disque prairie, 8m), la cuma de la Maugerie (JOSKIN 20 
000 L injecteur à dents, 5.20m) mais aussi les constructeurs 
PICHON (TCI Vac Flow 20 000 L pendillard, 18m) et HOL-
MER (VARIANT 435, automoteur 16 m3 pendillard patins, 
15m) pour leur démonstration et interventions.

A l’issue de cette journée, une conception innovante de l’or-
ganisation des épandages d’effluents liquides par la décom-
position des chantiers en dissociant le transport routier, par 
des tonnes navettes, de la partie épandage, par une tonne 
optimisée en plein champ, a été abordée.

Le suivi de chantiers (boitier Karnott et Samsys en test) réa-
lisé par notre collègue animateur Jonathan Godey au prin-
temps 2020 ont permis, en effet, de mettre en évidence la 
disproportion entre le temps passé de nos tonnes sur routes 
(3/4 du temps) et le temps de présence en plein champs (1/4 
du temps).

Un service lisier premium en cuma : 
retour sur la journée technique

expertise « Lisier » du 10 septembre

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 Frédéric Lavalou

Ce qu’il fallait retenir de cette journée

• Oui, les discussions ministérielles nous laissent penser que 
la législation évoluera à plus ou moins court terme sur l’utili-
sation de la buse palettes. En ligne de mire les évaporations 
ammoniacales NH3 : une réduction de 4% par an d’ici 2030, 
puis de 13% par an à partir de 2030 pour respecter la Direc-
tive Européenne NEC (Plafonds d’Émission Nationaux).

• Oui, à condition d’avoir l’équipement d’épandage judicieux, 
la valorisation de nos lisiers sur d’autres cultures que le maïs 
est possible.
• Oui, une tonne 18 000 L en pendillard 15 m a un débit de 
chantier supérieur à une 16 000 L buse palette.
• Oui, la prestation complète en cuma accroît de manière 
très significative les performances économiques et les débits 
de chantier.
• Oui, une capacité de cuve de 18 m3 est un maximum quand 
on parle surcharge, tassement et donc agronomie.
• Non, appliquer avec un injecteur à disques ne nécessite 
pas beaucoup plus de puissance qu’une tonne à buse pa-
lette (50 Cv au lieu de 40 Cv sur chaume en terrain plat)

Rendez-vous pour une prochaine journée Technique Exper-
tise en 2021.

Caractéristiques Valeur moyenne
Nombre d’épandeurs/h 1,7
M3/ha 37,1
M3/h 31,0
ha/heure 0,8
Vitesse moyenne transport (km/h) 17,5
Vitesse de travail parcelle (km/h) 4,9
Distance moyenne/voyage (km) 8,3
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Un tracteur en cuma pour le pressage 
Boostées par un dispositif régional normand 
(Agriculture Normande Performante)  favorable au 
soutien des cuma pour l’acquisition d’un tracteur, 
de plus en plus de cuma normandes développent la 
traction autour des chantiers de pressage.
Mettre un tracteur et la presse à disposition des adhérents facilite 
grandement le développement de cette activité et l’organisation 
du planning des chantiers de pressage. Les débits de chantier 
se voient nettement améliorés car les opérations d’attelage et 
de dételage, responsables de perte de temps, sont ainsi évitées. 

Cette “porte d’entrée” pour l’investissement d’un tracteur en 
cuma amène très rapidement les groupes à réfléchir à d’autres 
activités pour valoriser la traction au sein de la coopérative 
(épandage fumier, lisier, semis...) mais aussi faciliter la réflexion 
quant à embaucher un salarié en cuma.

Exemple d’un coût de chantier complet en cuma  : 3,50 € par 
balle (hors fuel et ficelle) - source GPR Ouest

 par Denis Letellier

Le 29 septembre 2020, les cuma de Blavou, Barville, 
Courgeoût et l’Union ont participé à une réunion 

sur ce thème.

De nombreux adhérents s’interrogent sur les futures 
règles d’épandage : les équipements d’épandage 

disponibles sur tonne (en rééquipement ou 
en investissement sur le neuf) sont incontournables 
avec une disparition progressive de la buse palette.

Ce fut l’occasion d’évoquer les avantages d’une tonne à 
lisier équipée d’un pendillard : la diminution 

des pertes ammoniacales (NH3) peut aller jusqu’à 60% 
et à 90% sur un équipement enfouisseur à disques. 

Ces résultats sont synonymes d’une très nette 
diminution des nuisances, mais également d’intérêts 

agronomiques et économiques certains. La cuma 
de Lougé-sur-Maire (61) ayant réalisé ce type 
d’investissement en est la parfaite illustration.

par Denis Ripoche

Sujet d’actualité pour 
les réunions de territoire 

dans l’Orne : l’épandage du lisier

Ecosilherbe, c’est parti !

Le projet axé sur la récolte de l’herbe a démarré le 1er 
décembre 2020 et s’achèvera en 2023.
Il promet d’être riche en informations pour les éleveurs !
Les fédérations régionales et départementales de l’Ouest, en 
partenariat avec Elvup, Littoral normand, la cuma du Petit Ruis-
seau (61) et des cuma d’autres départements, ont pour mission 
de mener à bien ce projet ambitieux.

Les 4 actions principales qui ont été présentées à la cuma du 
Petit Ruisseau le 8 décembre dernier, ont suscité un fort intérêt 
des adhérents présents. Ils seront sollicités pour les différents 
tests. Au programme, deux actions pour la récolte et la conser-
vation, une action pour la valorisation de l’herbe dans la ration et 
enfin une pour vulgariser toutes les données.

 par Denis Ripoche

Gauthier a 20 ans 
et nous vient de Seine Maritime,

 il est en licence « Agriculture, 
développement durable 

et environnement » à Rouen, 
et a pour projet de reprendre 

l’exploitation agricole familiale.

Apprenti dans le Calvados 
depuis septembre dernier, Gauthier travaille 

essentiellement sur deux projets : 
• Secoppa, en lien avec Bois haienergie 14, dans lequel 

il participe à la mise en place d’une filière granulés 
de bois de chauffage.

• Et le casdar Engaged pour le développement 
d’un prototype de broyeur inter-rang (régulation d’une 

légumineuse sous couvert d’une céréale) ou encore 
l’organisation d’essais sur la gestion mécanique de 

la flore adventices en période de moisson (écimeuse, 
faucheuse andaineuse 

ou encore remorque aspiratrice de menue paille).

Souhaitons-lui d’avoir la meilleure expérience possible 
dans cette belle école qu’est le réseau 

des cuma normandes.

Gauthier Savalle en renfort
sur le volet agro équipement
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La nouvelle convention collective nationale de
la production agricole et cuma a été conclu
le 15 septembre dernier.

De nouvelles négociations territoriales vont se mettre en 
place sur le territoire. Pendant ce temps, les deux conven-
tions collectives, nationale et territoriale, s’appliqueront 
au 1er avril 2021 selon les dispositions : 

• La classification des métiers 
  de la Convention collective nationale
• Les dispositions prévues uniquement 
  par la Convention collective nationale
• Les dispositions prévues uniquement 
  par la convention collective territoriale
• Les dispositions prévues par la CCN et CCT en retenant
  la plus favorable aux salariés. 

Nous vous tiendrons informés de l’évolution des négocia-
tions et viendront en appui auprès de vous pour l’application. 

par Nelly Tirouflet

Nouvelle convention collective 
nationale pour les salariés

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

La cuma a une cinquantaine d’adhérents et un 
parc matériel très étoffé, sans automoteur. Un 
besoin de main d’œuvre se faisait ressentir chez 
certains adhérents.

Dans le cadre d’un DiNAcuma il a été étudié l’embauche 
d’un salarié en emploi partagé. Au 1er septembre, c’est l’em-
bauche du premier salarié « chauffeur mécanicien » à temps 
plein : Edouard Lebeaupte, qui vient d’un atelier de méca-
nique agricole. Ses principales missions sont la conduite, la 
réparation du matériel de la cuma et des adhérents.

Réparation des matériels des adhérents, sans hangar.
Pour lancer le projet rapidement, faute de hangar disponible, 
la cuma a investi dans un camion atelier, avec un minimum 
d’équipement pour réaliser tous types de réparations : sou-
dure, électricité, embrayage de tracteur… 

Coût de l’investissement : camion : 14 800 € (Fiat ducato 
45 000 km) et équipement atelier :  6 000 € (coffret poids 
lourd, poste à souder MIG, servante complète…).

Prestation mécanique facturée à 32 €/he. La grosse méca-
nique est réalisée dans l’atelier du président, en attendant, 
peut-être, d’avoir un bâtiment.

Les outils numériques pour simplifier la gestion Edouard en-
registre son temps de travail sur mycuma-Temps de travaux. 
Les heures effectuées chez les adhérents sont directement 
basculées en facturation. 

Les réparations effectuées et le temps passé sont totalisés 
pour chaque matériel de cuma :  quel temps gagné pour éta-
blir les coûts de revient !

Un salarié à la cuma de Vimoutiers 
dans l’Orne

Après 3 mois…

« Ce nouveau service permet aux adhérents de bénéficier 
d’un salarié disponible pour les réparations, à un coût très 
intéressant. Le nombre d’adhérents faisant appel au Service 
réparation augmente chaque mois » 
explique Alexandre Lefebvre, président de la cuma.  

Edouard ne regrette pas son choix : 
« J’apprécie le contact avec les adhérents, d’apporter un 
conseil sur les réglages ou des astuces pour améliorer les 
matériels, et sans oublier le confort de travail avec la sou-
plesse de mon emploi du temps. »

par Nelly Tirouflet

Répartition du temps sur 3 mois
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Covid 19 : les cuma et la fédération 
toujours en contact 

avec les bons réflexes…
Face à cette période pandémique, il est de la 
responsabilité de chacun de mettre en place et de 
respecter les consignes préconisées.

Vous trouverez toutes les informations ainsi que les documents 
que vous devez afficher dans vos hangars sur le site de la fédé-
ration : 
http://www.normandie.cuma.fr/actualites/coronavirus-covid-
19-et-cuma 
mais aussi celui de la MSA https://www.msa.fr/lfy/sante/corona-
virus et https://www.msa.fr/lfy/web/msa/employeur/coronavirus-
consignes

Quelques rappels pour adopter
les bons réflexes en tracteur (sources CAAA et MSA)

• Le chauffeur doit être seul dans sa cabine
•  Un seul conducteur par jour 
• Ventiler naturellement la cabine lors de la prise de poste
  pendant au moins 5 minutes en ouvrant les fenêtres
  de la cabine,
• Si la cabine est équipée d’un système de ventilation et/ou 
  de climatisation, s’assurer de la bonne maintenance 
  des filtres et cartouches
• Passer des lingettes désinfectantes sur le volant, les
  commandes et le siège, avant et après chaque prise de poste
• Fournir au chauffeur une quantité suffisante d’eau, du savon
  ainsi que des serviettes en papier pour se sécher les mains 
  ou de la solution hydro-alcoolique
• Après la journée de travail, laisser ses vêtements de travail
  à l’extérieur et prendre une douche immédiatement
• Laver les vêtements de travail tous les jours.

Par Nathalie Pignerol

Vous êtes en réflexion sur un projet de séchoir 
pour céréales couplé à un système 
de chauffage au bois déchiqueté ? 

Venez à la formation organisée par les fédérations 
des cuma de Normandie le 9 février 2021

(le lieu non défini).

Au programme : 

● Les systèmes de séchage à plat, coûts
et financements mobilisables 

● Les chaudières au bois déchiqueté, coûts
et financements possible. 

Intervenants : SEGRAFO (association spécialisée dans 
le séchage en grange et à plat) 

et fédération des cuma Normandie Ouest

Pour vous inscrire :
lucille.sempe@cuma.fr ou 02 33 31 49 14

Retrouvez l’actualité Haie’nergie 
sur www.haienergie.normandie.fr

par Lucille Sempe

Sécher ses céréales à la ferme 
avec son bois : une formation 

pour tout savoir

Une aide de 4 000 € maximum est accordée pour 
l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans.

Le contrat doit être d’une durée au minimum de 3 mois ou un 
CDI. Chaque recrutement qui remplit ces conditions donne 
droit à cette aide proportionnellement à la durée du contrat 
et au temps de travail. 

Ce dispositif concerne tous les contrats conclus entre le 1er 
août et le 31 janvier 2021.

par Nelly Tirouflet

Zoom : Aide à l’embauche 
de jeunes de moins de 26 ans
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Quatre cuma départementales (cuma Calvados 
innovation, cuma innov 61, cuma Ecovaloris, cuma 
Haies’Nergie et territoires)  proposent du matériel 
pour valoriser le bocage normand.

Des chantiers de déchiquetage
à la loupe !

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

Leur point commun, elles proposent toutes des prestations 
de déchiquetage. Avec des déchiqueteuses ayant la capa-
cité de broyer des grumes jusqu’à 60 cm, et des rendements 
moyens de 70 MAP/heure, les cuma proposent à leurs adhé-
rents des chantiers performants. 

Ces résultats ne s’obtiennent que lorsque le chantier est 
rigoureusement préparé. Une des clés de la réussite est 
d’avoir un tas régulier avec des branches dans le même sens 
pour faciliter la reprise.

Les fédérations des cuma accompagnent les agriculteurs sur 
le terrain. De ces « suivis de chantiers », en fonction des 
matériels qui sont intervenus, le coût moyen de production à 
la tonne verte livrée, de l’abattage au transport, varie entre 
40 et 44 €/tonne.

L’accompagnement autour de l’entretien des haies permet 
de rappeler les éléments essentiels à la régénération de la 
haie : l’importance d’avoir des coupes rases, nettes… 

Cela implique parfois une reprise à la tronçonneuse, coû-
teuse en temps mais avec un retour sur le long terme.

Dans l’objectif de valoriser ses plaquettes, la qualité ne doit 
pas être laissée de côté ! Les rendements et le bon fonction-
nement des chaudières approvisionnées en dépendent. 

Pas question de valoriser les troncs en bois buches, il faut 
attendre 2 à 3 semaines après l’abattage et que les branches 
soient hors feuilles.

par Alexia Lesade et Clément Gosselin

Tps de 
travail/h

Coût/h
en € Coût/100ml Total/100ml

Mains d’œuvre 0,8 20 16

229 €
Tracteur + fioul 
+ benne 0,6 35 21

Déchiqueteuse 0,6 320 192
Total 
en €/MAP 6,02 € / MAP

Contactez-nous pour connaître toutes les clés d’un chantier 
réussi !

Déchiquetage

L’utilisation des plaquettes de bois déchiqueté en 
litière animale séduit de plus en plus.

La technique la plus répandue est l’utilisation en sous-couche 
(6-8 cm de plaquettes de bois, puis l’ajout d’une couche de 
paille au bout de 2 à 3 semaines). Sinon mettre une couche 
de 20 à 25 cm de plaquettes à l’entrée des animaux qu’on 
remue tous les 8-10 jours.

Quelques avantages :

● Fort pouvoir absorbant
● Réduction des quantités de paille 
  (reste propre plus longtemps)
● Gain de temps (paillage toutes les 2-3 semaines)
● Effet antidérapant, résiste bien au piétinement.

Utiliser le bois déchiqueté 
en litière animale
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AGENDA

L’entretien des haies 
et les débouchés 
du bois à l’étude

Irène Burckard est arrivée à la fédération en 
septembre, dans le cadre d’un apprentissage en 
licence pro d’un an.

Ses missions : travailler sur l’entretien des haies et développer 
de nouveaux débouchés au bois. 

L’objectif est de pouvoir mieux accompagner les agriculteurs 
dans l’entretien des haies et l’utilisation des plaquettes de bois 
en litière animale en réalisant des fiches techniques et en propo-
sant des formations. 

Elle travaillera pour cela avec des partenaires techniques. 
D’autres valorisations seront aussi étudiées

ASSEMBLEES GENERALES 
De la fédération Seine Normande le 9 février 2021
De la fédération Normandie Ouest le 11 février 2021

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

FORMATIONS
Nouveaux responsables 
Eure : les 12 et 19 janvier 2021
Calvados : les 19 janvier et 2 février 2021
Manche : les 14 et 21 janvier 2021
Orne : les 18 février et 11 mars 2021    

Nouvelle convention collective
pour les cuma employeuses (dates en attente)
Management (dates en attente)
TSL (dates en attente)
Ensilage (2ème journée)
le 14 janvier 2021 à Vire (14)
et le 15 janvier 2021 à Ronchois (76)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

JANVIER
Porte ouverte destruction des couverts végétaux
le 15 janvier à Creully sur Seulles dans le Calvados
Semaine banc d’essai
le 21 janvier dans le 76 et le 22 janvier dans le 27
Semaine Corteva (28 et 29 janvier FCSN)
Dépôt dossiers Ecophyto II et Appel à projet n°3 
2020 les 19 et 30 janvier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

FEVRIER 
Journée trieur de semences 
le 3 février à Bois-Guillaume (76)
Formation séchage à plat des céréales le 9 février 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

MARS
Porte ouverte litière bois déchiqueté pour les vaches 
laitières le 23 février à Saint Martin d’Aubigny (50)
Portes ouvertes écoles le 15 mars dans le Calvados
Portes ouvertes écoles le 16 mars dans la Manche  
Portes ouvertes écoles le 18 mars dans l’Orne
Portes ouvertes écoles le 19 mars en Seine-Maritime 
Animation plantation et gestion des haies avec 
Agrifaune le 16 mars au lycée agricole de Coutances  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

AVRIL
Journée employeurs salariés (dates en attente)
Journée mutualisation mains d’œuvre et matériel 
le 9 avril à Tréauville dans la Manche
le 16 avril à Sartilly dans la Manche
avec SR 50 et JA 50

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEPTEMBRE
MécaElevage le 2 septembre à Vergoncey (50) 

L’inconvénient est le volume plus important de stockage né-
cessaire.

Une enquête réalisée en 2019 dans 12 exploitations de la 
Manche montre que 92% l’utilisent en sous-couche, 75% 
l’installent au godet et curent leurs bâtiments tous les mois. 
56 t sont utilisées en moyenne par an pour 500 m2 paillés, 
économie d’environ 15 t/an

Exemple dans le Calvados (utilisation depuis 2017) :
Sous génisses : Bâtiment aire paillée + stalle béton (marche 
autonettoyante). Application en fond de litière 10 à 15 cm, 
puis paillage à la paille.

Sous vaches laitières : Aire paillée avec couloir d’exercice 
raboté. Application 5 cm en fond de litière, mis en place avec 
un épandeur à hérissons horizontaux

Sous boeufs : Aire paillée avec couloir d’exercice raboté. 
Application 15 cm en fond de litière, mis en place avec un 
épandeur à hérissons horizontaux. Curage fin d’hiver.

A savoir :

Coût de production de la plaquette (issu des chantiers suivis 
depuis 2018) : 12 €/m3, 1 tonne de plaquettes remplace
1 tonne de paille

par Irene Burckard

Retrouvez l’actualité Haie’nergie 
sur www.haienergie.normandie.fr

Haie’  nergie
N o r m a n d i e
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