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Notre but est d’apporter de la plus-value aux 
agriculteurs normands, en travaillant à la maîtrise 
des charges de mécanisation, à l’amélioration des 
marges et des conditions de travail, et en vous 
proposant la diversité et les innovations du réseau 
cuma.

C’est dans cet esprit que se sont déroulées les 
rencontres fourrages organisées en collaboration 
avec Littoral Normand et Elvup, durant lesquelles 
des pistes d’organisation, d’efficacité et d’économie 
de la récolte des fourrages à la distribution à l’auge 
ont été présentées.

Cette année, le Salon aux champs aura lieu 
les 18 et 19 septembre prochains à Broons (22). 
Cet événement du réseau cuma, organisé avec 
nos partenaires, aura pour objectif de découvrir, 
d’échanger et de partager autour des pratiques 
innovantes et des nouvelles technologies par le biais 
de démonstrations de matériels, conférences-débats 
et témoignages.

A cette occasion, un accueil particulier sera réservé 
aux étudiants et établissements scolaires agricoles. 
Ces rendez-vous sont des temps forts pour nos 
fédérations, ils viennent en complément de l’appui 
quotidien que vous proposent nos animateurs. 
Dans l’attente de vous y retrouver, agréable été et 
bonne moisson.

Le réseau cuma normand se renouvelle

Après à la fusion entre 
les fédérations de l’Eure et 
de Seine-Maritime qui a conduit à la création 
de la fédération des cuma Seine Normande, 
et l’élection d’un nouveau bureau au sein de 
la récente fédération Normandie Ouest, nos 
fédérations normandes sont en ordre 
de marche.

Le 14 février dernier, la fédération des cuma de Basse-Normandie est 
devenue la fédération des cuma Normandie Ouest. Ce même jour le 
conseil d’administration a élu Rodolphe Lormelet président. Les fédérations 
départementales de l’Eure et de la Seine-Maritime ont également fusionné, 
le 26 février 2019 pour devenir la fédération des cuma Seine Normande. 
Vincent Leborgne, en est devenu le président.

Les cuma mettent le cap sur les chantiers complets au sein de la 
fédération des cuma Normandie Ouest. Une assemblée générale élective, 
c’est aussi l’occasion de regarder les évolutions du réseau cuma en 7 ans.  
Ainsi le chiffre d’affaires moyen de la cuma bas-normande est passé de 
44 400 € en 2011 à 74 500 € en 2018 (+ 68 %). Dans le même temps 
les cuma se sont restructurées passant de 576 à 507 cuma (- 12 %) et le 
chiffre d’affaires cumulé des cuma a lui augmenté de 37 %, passant de 27 
à 37 millions d’€. Cette évolution traduit l’évolution des besoins et de leurs 
adhérents vers des matériels plus performants et de la main d’œuvre. La 
table ronde de l’après-midi a mis en lumière, du point de vue de la cuma et 
du point de vue de l’adhérent, les retombées bénéfiques de prendre le risque 
en groupe d’embaucher. 

Des fédérations fusionnées pour être plus efficaces à la fédération des 
cuma Seine Normande. Depuis 2018, des nombreuses actions ont déjà été 
menées de façon coordonnée dans les deux départements avant la fusion 
officielle : des actions autour de la formation des responsables de cuma, de 
la communication et d’échanges intercuma par l’organisation des réunions 
de secteurs (trois en novembre) et la diffusion de l’Infocuma. Des actions 
techniques ont été mis en place : les Prairiales en 2018 et plus particulièrement 
la journée autour de la récolte des fourrages organisée en mai dernier en 
partenariat avec Elvup et Littoral Normand qui fut un vrai succès. L’emploi 
reste une préoccupation majeure de cette fédération, c’est pour cela que 
des journées porte ouverte à destination des professionnels en janvier et à 
destination des jeunes en mars ont eu lieu pour sensibiliser sur l’importance 
stratégique du développement de la main d’œuvre dans nos cuma.

D’INFOS SUR www.normandie.cuma.fr

A LA UNE

Etienne Fels

Vincent Leborgne, 
président de la fédération 

des cuma Seine Normande
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SOMMAIRE Changement aux conseils d’administration 
des fédérations Normandes
A l’issue de l’assemblée générale , les 12 administrateurs de la fédération 
Normandie Ouest se sont réunis pour élire le nouveau bureau.

La fédération des cuma Normandie Ouest entend poursuivre ses objectifs d’accompagnement 
et de développement des cuma, et porter les projets collectifs et coopératifs comme sur les 
chantiers complets. La fédération souhaite également renforcer l’animation de proximité avec 
les animateurs, les animatrices et les délégués des comités départementaux.

La fédération et les cuma ont aussi à porter leurs efforts sur l’accueil des jeunes, en tant 
qu’agriculteur-adhérent ou salarié de cuma, ce qui passe notamment par des réflexions 
menées dans les groupes avec les DiNAcuma.

« Oui, nous avons un travail particulier à faire auprès des jeunes agriculteurs pour communiquer 
sur la cuma, et ce travail doit sensibiliser les porteurs d’un projet d’installation comme les 
jeunes en formation » a dit Rodolphe Lormelet à la fin de l’assemblée générale.

Jean-François Tapin, administrateur et responsable d’une cuma de la Manche témoigne :  
« Avec dans notre groupe une dizaine d’adhérents qui n’arrivait plus trop à renouveler son 
matériel, nous nous sommes rapproché d’un groupe voisin. Avec le DiNA cuma, nous avons 
remis à plat un règlement intérieur adapté ». Le bilan aujourd’hui est que  « Nous poursuivons 
l’évolution, avec un projet de bâtiment », enchaîne-t-il après avoir glissé: « Nous avons sollicité 
un PCAE pour acquérir du matériel pour la récolte de l’herbe. Les financeurs apprécient quand 
on est bien structuré comme ça ».

Rodolphe Lormelet, un agriculteur céréalier près de Falaise pour 
porter toutes les cuma, piqué par le virus du collectif et des cuma, 
ce qu’on n’a pas l’habitude de voir en plaine.

Rodolphe est passé par plusieurs postes dans le réseau cuma avant 
d’être élu président de la fédération des cuma Normandie Ouest. Il a d’abord gouté aux 
cuma pendant sa formation avec un stage de fin d’étude à la Fdcuma du Calvados, il a 
été chauffeur de cuma sur la composteuse et sur la déchiqueteuse, avant de s’installer 
agriculteur et de frapper à la porte de la cuma de Sassy dont il est maintenant trésorier 
adjoint.

Rodolphe met en avant ses connaissances à la fois de la Normandie et du réseau cuma : 
la Normandie il connaît, ayant été président des Jeunes Agriculteurs de Normandie. Dans 
le réseau cuma il a été délégué stagiaire pour les Jeunes Agriculteurs du Calvados dans 
le comité Calvados et depuis 3 ans a fait un « come back » en tant que délégué du comité 
Calvados.

De gauche à droite : 
Arnaud Grière (14)

Jean Davy (61)
Alexandre Lefebvre (61)

Jean-François Tapin (50)
Stephan Brehon-vice président (14)

Guillaume Lamier (61)
Rodolphe Lormelet-président (14)

Sébastien Macé (50)
Xavier Linck-trésorier (61)

Etienne Capelle-secretaire (50)
James louvet (14) 

et Lionel Mazier (50)

par Etienne Fels

Zoom sur
 • Le nouveau conseil d’administration
   des cuma Normandie Ouest

Actualité  3-5
 • Contrat : Glyphosate Normandie
 • Embauche : un projet à réfléchir
 • Nouvelle activité dans le Calvados
 • Et pourqioi pas un camion atelier
 • Lancement de l’activité irrigation
 • Réunion intercuma dans la Manche
 • Changement de gouvernance 
 • DiNAcuma : retour sur l’hiver dernier
 • Salon aux champs version 2019

Gestion & juridique  10
 • Evolution d’affectation des subventions
 • Précautions d’assurance
 • Subvention : la fin d’un cycle
 • MyCuma planning : simple et efficace
 • Emploi partagé et métiers
 • DiNAcuma

Machinisme  6-9
 • Rencontre Taup’Expert 
 • Démonstration autoguidage
 • Un hangar en cuma
 • L’intérêt du broyage de paille
 • L’activité dépierreuse
 • Les chantiers complets
 • Régler son ensileuse
 • Distribution de fourrages optimisée
 • SIMA 2019

Environnement & énergie  12-15
 • Une scierie mobile en Normandie 
 • Plus de 2000 h pour le scieur fendeur
 • Un site web pour la filière bois
 • Suivi de chantiers déchiquetage
 • Séminaire haie à Sées
 • Le projet Secoppa

Agenda   15

Emploi  11
 • Emploi partagé et métiers
 • DiNAcuma
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ACTUALITE

LA RÉGION NORMANDIE 
SOUHAITE ACCOMPAGNER 

LES AGRICULTEURS 
QUI S’ENGAGENT 

VOLONTAIREMENT 
À SUPPRIMER DE MANIÈRE 

PROGRESSIVE L’UTILISATION 
DU GLYPHOSATE D’ICI 

LA CAMPAGNE CULTURALE 
2020- 2021.

Pour cela :
• Appel à candidatures unique 
ouvert jusqu’au 1er juillet 2019. 

(50 exploitations normandes 
maximum).

• Obligation de suivre 
un Conseil Agricole Stratégique 

et Economique (CASE) : Audit 
stratégique global.

• Réduire l’usage du glyphosate 
à compter de la campagne 

culturale 2019-2020 
(du 1er septembre 2019

au 31 août 2020).
• Supprimer totalement l’usage du 
glyphosate, sans substitution par 
un autre herbicide de synthèse, à 
compter de la campagne culturale 

2020-2021 (du 1er septembre 2020 
au 31 août 2021).

L’aide est accordée de manière 
forfaitaire à hauteur de 80 € par 

hectare de terres arables et/ou de 
cultures pérennes, hors prairies 

permanentes, dans la limite 
de 8 000 € par exploitation.

La fédération des cuma peut aider 
à mettre en place ou tester 

de nouvelles pratiques avec 
la cuma locale. 

Appel à 
candidature 

« Contrat 
de transition : 

Glyphosate 
Normandie

par Denis Letellier

Vincent Leborgne est un agriculteur éleveur 
domicilié à Clais dans le pays de Bray. 
Cet éleveur laitier est installé en GAEC 
avec son épouse et un salarié. Cette 
organisation lui permet d’assurer ses 
nombreuses responsabilités : adjoint de la 
commune de Clays, représentant des 
cuma à la Chambre d’Agriculture, responsable 
de la commission élevage et membre du bureau 
de la Chambre 76. C’est une personne qui n’a pas peur de s’engager.
La coopération, il connait, il est trésorier de la cuma de le Forêt d’Eu 
qui possède tout le matériel dédié à l’élevage. Cette coopérative 
comprend 65 adhérents pour 100.000 € de chiffre d’affaire : de quoi 
s’amuser !
« Il n’y a pour l’instant par de service complet mais c’est en réflexion, 
c’est un chantier qui est à mener dans nos structures » rappelle 
Vincent qui à l’instar du nouveau conseil d’administration de la 
Fédération Seine Normande souhaite donner un nouvel élan pour 
nos cuma en développant l’activité main d’œuvre.

Autres responsabilités professionnelles : adjoint de la commune 
de Clays. Représentant des cuma à la Chambre d’Agriculture et 
responsable de la commission élevage. Membre du Bureau de la 
Chambre d’Agriculture de Seine Maritime.

par Florian Fremont

*Secoppa pour séchoir collectif Plaine Pays d’Auge sur un projet d’échanges 
autour de la luzern (article en page 15).

De gauche à droite : Jérôme Breemeersch (27), Jean Marie Crevel (27), 
Benoit Ferrand-vice président (27), Vincent Leborgne-président, (76), Michel Lafosse 
(27), Laurent Pierre de la Brière-trésorier (27), Benoit Bourgeois-secrétaire (76), 
Sébastien Bachelot (76), Baptiste Breton (76), Jérôme Morin (27) et Mickael Rudi (76).
Absent le jour de la photo Hubert Commaré-vice président (76)

Par ce rapprochement, la fédération des cuma Seine Normande 
entend développer sa capacité d’animation auprès des groupes, 
avec une montée en compétence du service d’animation ainsi 
que par une collaboration plus étroite avec la fédération des cuma 
Normandie Ouest. 

Enfin, un grand coup de chapeau pour Patrick Chemin, ancien 
président de la fédération des cuma de Seine Maritime pour son 
implication dans le projet de fusion des deux fédérations. Et Marie 
Josée, notre comptable, qui nous quitte bientôt pour une retraite bien 
méritée. Merci à tous les deux.

Une nouvelle fédération des cuma Seine Normande 
pour les départements de l’Eure et de la Seine Maritime
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La cuma de la Croix, implantée aux alentours de 
la sucrerie de Fontaine le Dun, a fait peau neuve 
en 2018. Cette cuma créée en 1984 a été fondée 

autour des activités de récolte de betteraves et 
pommes de terre.

 par Caroline Revert

Lancement d’une nouvelle 
activité : l’irrigation

Ces dernières années, suite au vieillissement du parc matériel, 
à l’arrêt de ces activités sur certaines structures et au rappro-
chement effectué avec d’autres cuma proches, le groupe en est 
venu à évoquer l’arrêt de la cuma. En parallèle, la sucrerie voi-
sine, dans le cadre de l’amélioration de son process de gestion et 
d’épuration des eaux usées, a investi dans des matériels d’irriga-
tion afin de valoriser ses effluents.

La sucrerie a donc proposé à ses coopérateurs de louer les maté-
riels d’irrigation, en passant par le biais d’une cuma pour faciliter 
la gestion du matériel. Ainsi, la cuma de la Croix a vu ses activités 
historiques dissoutes au profit d’une nouvelle activité “irrigation” 
constituée pour l’instant de trois ensembles de rampes et enrou-
leurs, destinés principalement à l’irrigation des pommes de terre 
des adhérents.

 par Noëllie Maillard

Nouvelle activité 
dans le département

La cuma Calvados Innovation lance une nouvelle 
activité de triage, suite à un travail avec l’ARDEAR

A terme la cuma devrait s’équiper de deux trieurs pour optimiser 
la valorisation des céréales. Le premier investissement sera un 
trieur alvéolaire pour le triage des semences. Le choix s’est porté 
sur un trieur de marque Pektus, avec un débit prévisionnel de 4 
tonnes par heure.

L’activité va être proposée en prestation complète avec chauffeur.
Le tarif prévisionnel de l’activité sera de 120 à 150 € par heure en 
fonction des quantités totales engagées.

En attendant le deuxième trieur à gros débit, ce premier matériel 
pourra permettre de trier avec un débit de 10 tonnes à l’heure. 
Cette activité vous intéresse, contacter le comité Calvados.

Réunion intercuma 
Les dirigeants de la cuma de Buais-Savigny 

sont à l’origine de cette rencontre de territoire 
dans le sud Manche.

Suite à un premier DiNAcuma réalisé en juillet 2017, 6 cuma très 
proches géographiquement s’étaient rencontrées afin de faciliter 
le développement des projets communs. Cependant cette pre-
mière rencontre n’a pas donné naissance à un projet, même si 
des pistes avaient été soulevées.

A la suite d’un DiNAcuma réalisé dans l’hiver 2018 pour les cuma 
de Buais-Savigny, Savigny-le-Vieux et Moulines, une nouvelle 
rencontre a eu lieu en mars 2019 avec ces 3 cuma afin de cibler 
les activités à raisonner en commun. L’évolution de la réglemen-
tation, ainsi que le coût du matériel qui l’accompagne, a poussé 
les dirigeants des 3 cuma à étudier l’inter-cuma sur l’activité lisier 
avec chauffeur et tracteur. Ce premier pas vers la mutualisation 
va se poursuivre dans l’hiver 2019.

par Jonathan Godey

14

61 Et pourquoi pas 
un camion atelier 

Six cuma du bocage sud ornais se sont réunies
le 25 mars dernier avec pour objectifs, se connaître 

et échanger sur leurs différents projets.
Lors de cette rencontre, une réflexion autour d’un camion atelier 
pour effectuer l’entretien des cuma a été abordée. Et c’est au 
total 180 matériels répartis dans ces cuma qui pourraient être 
entretenus par ce camion atelier  itinérant ! Une bonne base pour 
continuer la réflexion. 

 par Nelly Tirouflet

50

Suite à une enquête auprès des adhérents, un fort besoin de 
main d’œuvre s’est fait ressentir : des besoins internes à la cuma 
mais aussi au sein des exploitations adhérentes. C’est pour cela 
que le conseil d’administration a créé une cellule de pilotage pour 
étudier le projet d’embauche d’un chauffeur mécanicien. Pour 
avancer dans cette réflexion le groupe a rencontré Nelly Tirouflet, 
coordinatrice du comité Orne et spécialisée dans l’emploi, pour 
étudier les étapes d’une embauche et les aspects pratiques de la 
gestion d’un salarié au sein d’une cuma. 

 par Denis Letellier

Embauche d’un salarié à temps 
plein : un projet à bien réfléchir

Suite à la mise en place d’un DiNAcuma en 2017, la 
cuma de Brotonne s’est penchée sur les nouveaux 

services qu’elle souhaitait développer. 

27

76
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Après la Normandie en 2017,
 le prochain Salon aux champs

se tiendra en Bretagne, 
à Broons Sévignac dans les 

Côtes d’Armor
à 1h20 d’Avranches

 
LES 17 ET 18 SEPTEMBRE 2019

 
Les animations se préparent 

et vous pouvez d’ores et déjà 
retenir que l’accent sera mis sur

 le maïs fourrages, les épandages 
et les nouvelles technologies 

ainsi que l’accueil des jeunes. 

Démonstrations commentées 
et témoignages de cuma restent

 les valeurs sûres de ce Salon des 
cuma et des cumistes.

Un point sur 
le Salon aux champs 

version 2019

Changement de gouvernance 
à la cuma de la Station

Sylvain Salanon reprend le flambeau de la présidence 
de la cuma après Christian Heuzé, qui a laissé sa 

place lors de l’AGO de novembre dernier, en prévision 
de sa retraite après plus de 20 ans de présidence.

Le nouveau CA installé se forme (deux jours sur les responsables 
de cuma), se fait accompagner en DiNAcuma pour la mise en place 
de la nouvelle gouvernance, ainsi que sur des réflexions techniques 
pour les nouveaux investissements (semis direct) prévus dans le 
cadre du dépôt d’un dossier PCAE. 

Les administrateurs voyant la cuma comme un vecteur pour par-
ler technique dans leur groupe d’adhérents, d’autres journées de 
formation sont encore prévues en 2019, comme la mise à plat du 
règlement intérieur, ou sur des sujets plus techniques comme la pul-
vérisation, organisées avec l’appui de la Fédération des cuma.

par Noëllie Maillard et Jonathan Godey

Retour sur l’hiver dernier

Sur l’hiver 2018/2019 une trentaine de cuma ont été suivies sur 
une durée moyenne de trois jours. L’état des lieux, indispensable à 
l’identification des points d’amélioration de la cuma, a souvent per-
mis de déceler le besoin d’anticiper les difficultés et de prévenir les 
risques rencontrés par les groupes. Ainsi, le dispositif a permis à 
de nombreuses cuma de revoir leur fonctionnement coopératif qui 
passe notamment par la mise à jour des statuts, du règlement inté-
rieur et du K-bis de la cuma. 

Dans un second temps, les groupes ont pu travailler sur des thé-
matiques techniques et diverses afin de répondre aux difficultés et 
aux enjeux auxquels ils doivent faire face. Accompagnées d’un ani-
mateur, les cuma élaborent des plans d’actions en fonction de leurs 
besoins qui s’articulent principalement autour de plusieurs thèmes :

• Développement des activités de la cuma
• Changement de gouvernance et intégration 
  des nouveaux administrateurs
• Réflexion autour de la main-d’œuvre partagée
• Construction de bâtiments

 par Valérie Letellier

Depuis trois ans, le nombre de cuma ayant bénéficié 
du dispositif d’accompagnement DiNAcuma ne cesse 

d’augmenter en Normandie.

Version revue
les pointillés entourent le «D» de façon plus arrondie

Version proposée

76 champssalon
aux

D’INFOS SUR  

salonauxchamps
.fr

18.19  

SEPT 
2019
BROONS
SEVIGNAC
BRETAGNE

50

Billetterie et programme 
en ligne sur le site internet  

www.salonauxchamps.cuma.fr
et possibilité de code de réduction 

auprès de votre fédération
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Rencontre Taup’Expert 
dans le Calvados

Suite au retrait des néonicotinoïdes depuis le 1er 
septembre dernier, la protection des maïs contre les 
ravageurs devient une préoccupation des agriculteurs 
pour les saisons à venir.

C’est dans ce cadre qu’est intervenu la société Corteva, le 
5 mars dernier à la cuma Bessin Ouest. Corteva propose 
des solutions insecticides en micro-granulés distribués 
au rang grâce à des diffuseurs positionnés derrière les 
disques ouvreurs (ou derrière les socs).
A la suite de cette intervention, les agriculteurs présents 
ont pu se rendre au pied d’un semoir pour visualiser 
concrètement l’équipement. En effet, le kit proposé 
demande une modification des descentes classiques des 
semoirs : coupe de l’extrémité des descentes et ajout du 
kit (tube + diffuseur).
Ces modifications nécessitent de discuter ensemble 
des protections envisagées par chacun des adhérents 
afin d’adapter les groupes de travail en fonction des 
semoirs équipés. En effet, les entreprises commerciales 
de solutions insecticides proposent chacune leur propre 
système de diffusion.

par Clément Gosselin

Démonstration autoguidage
Le 6 février dernier, à la cuma de Saint Jean de Daye, 
une démonstration d’autoguidage GPS Trimble a réuni une 
vingtaine de personnes. Les intérêts de l’autoguidage, les 
modalités de précision et les gains ont été présentés.

par Valérie Letellier

Un hangar en cuma : élément 
structurant pour le groupe

Le hangar de cuma permet à la fois d’être sûr que 
le matériel est à l’abri mais aussi d’entretenir et de 
réparer plus aisément le matériel. Il est d’autant plus 
nécessaire à terme lorsqu’un salarié est embauché à 
la cuma.

N’oublions pas aussi que le hangar est une identification 
« physique » de la cuma vis-à-vis des agriculteurs, des 
collectivités et autres. Il devient ainsi un lieu de rencontre 
et de proximité, et donc crée du lien social. 

La fédération a accueilli un groupe d’étudiants en licence 
pro « Conseiller d’Exploitation Agricole » du lycée agricole 
de Saint Lô-Thère pour enquêter les cuma ayant un hangar. 
L’objectif principal était de réaliser un état des lieux des 
hangars en cuma.

Voici quelques extraits de l’état des lieux réalisés sur 
28 hangars cuma de la Manche

Un hangar moyen c’est :

2 840 m² de terrain

652 m2 de bâtiment dont : 

• 450 m² de logement

• 154 m² d’atelier

• 20 m² de bureau 

• 19 m² de salle de réunion 

• 9 m² de sanitaires 

• 82 m² d’aire de lavage

93 % des cuma sont propriétaires du bâtiment

71 %  sont en construction neuve,  29 % en réhabilitation 
(ancienne stabulation, hangar de stockage…)

25 % des cuma enquêtées envisagent d’agrandir le leur

Mode de répartition des charges hangar :

• au chiffre d’affaires : 93 % des cuma

• au matériel, part fixe … pour les autres

A titre d’exemple, aujourd’hui pour un hangar de 650 m² 
comprenant un espace logement de 440 m², un espace 
atelier de 150 m², un espace travail et confort de 50 m², 
avec une aire de lavage de 82 m², une clôture et un terrain 
encaissé de 2 840 m² ainsi qu’un système de sécurité avec 
portail, il faudra compter un budget d’environ 140 000 €, 
outillage compris  et hors terrain.

Merci aux responsables d’avoir pris le temps et d’accueillir 
les jeunes enquêteurs !

par Nathalie Pignerol
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L’intérêt du broyage de paille
Les chantiers 

complets en cuma

CENT VINGT CHANTIERS 
EN PRESTATION COMPLETE 
EN EX-BASSE-NORMANDIE 

REPERTORIES EN 2018 
(exercice 2017). 

Ces chantiers sont réalisés par 
34 cuma (6 % des cuma).

Chiffre d’affaires en prestation 
complète hors automoteurs 

de récolte (matériel-chauffeur-
tracteur et GNR) : 1 300 000 €.

Moyenne du CA des chantiers 
prestation complète hors 

automoteurs de récolte : 35 500 € 
(pour 266 400 € de chiffre d’affaires 

au sein de la cuma)  
soit 13 % de leur activité 

Indicateur dans les cuma : 
chauffeur tracteur-GNR : 

53 €/h (180cv).

Toutes les informations 
complémentaires 
sur notre site web

par Valérie Letellier

Démarrage de cette nouvelle activité pour l’été 2019 à la 
cuma Ecovaloris dans la Manche.

En prestation complète pour un débit de chantier de 1 à 3 
ha/h, cette machine ramasse des pierres jusqu’à 50 cm de 
diamètre. Pour préparer le chantier : passer le canadien/
chisel sans rouleau pour faire remonter les pierres et aplanir 
la parcelle. La dépierreuse travaille à une profondeur de 5 cm. 
Responsable de l’activité : Etienne Capelle, inscriptions au 02 
33 06 48 26, le planning est fait par secteur. Coût : 250 € HT/ 
heure et adhésion : 50 € parts sociales

L’activité dépierreuse

Les adhérents des cuma normandes montrent un 
intérêt croissant dans le broyage de paille, dont le 
produit final possède plusieurs usages possibles sur les 
exploitations.

La paille broyée peut être utilisée aussi bien pour le paillage 
des animaux que pour leur alimentation, ou des utilisations 
plus spécifiques telles que la méthanisation. La paille broyée, 
qu’elle soit sous forme de farine ou de courts brins, possède 
un fort pouvoir absorbant et représente une alternative assez 
peu coûteuse. Les aviculteurs se servent de la farine de 
paille comme litière pour réduire le taux de pododermatites, 
mais ce produit intéresse aussi les éleveurs laitiers pour le 
paillage des logettes. La plupart des broyeurs de paille sont à 
ce jour détenu par des ETA mais il existe quelques exemples 
de matériels en cuma, notamment dans la Sarthe. De petits 
groupes d’éleveurs se dessinent sur le territoire normand, 
une démonstration a notamment eu lieu en avril dans le Pays 
de Bray, à l’initiative d’une cuma locale.

Prestation complète avec la SCORPIO 550 EHLO

par Valérie Letellier

par Noëllie Maillard
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MACHINISME

L A L E T T R E  D ’ I N F O R M AT I O N  D E  L A F É D É R AT I O N  D E S  C U M A D E  N O R M A N D I E

Régler son ensileuse pour 
limiter les pertes de fourrages
La perte des valeurs directement liée à l’ensileuse 
s’exprime de plusieurs façons
• Un éclatage des grains insuffisant (jusqu’à 0.15 UFL, 
  soit plus de 9 000 € pour 30 ha à 12 T MS)
• Une mauvaise structure : 
     - Défibré/trop fin : acidose,
     - Trop gros : baisse de l’ingestion.

Un silo de qualité répondra donc à ces trois 
critères
• Une longueur de coupe adaptée à la ration et au mode de 
distribution. Le maximum étant 18 mm pour des raisons de 
conservation. On pourra néanmoins ajouter jusqu’à 4 mm 
selon le taux de MS de la culture.
• Maximum 1 % d’éléments grossiers : la coupe devra 
être franche et régulière. Pour cela il convient de veiller 
à la vitesse du bec (suffisante), la pression des rouleaux 
d’alimentation, l’écartement du contre couteau, ainsi 
qu’aux affutages journaliers.
• L’éclatage du grain : sont-ils tous bien touchés ? Au moins 
coupés en 4, voir en 8. Le test bassine permet de vérifier 
facilement dès les premières bennes la bonne qualité 
de hachage. Vigilance donc au serrage de l’éclateur, 
mais également dès l’investissement car le choix lié au 
différentiel de vitesse entre les deux rouleaux semble 
être un facteur déterminant pour obtenir un IFG élevé. 
Nul besoin donc d’investir dans un éclateur spécifique, un 
simple changement de poulie en concession améliorera 
grandement les performances.

Les indications en cabine peuvent parfois être erronées, 
de ce fait il faut s’assurer qu’elles correspondent bien aux 
réglages réels de l’équipement avant de débuter la saison. 
Un suivi régulier de l’usure des équipements (couteux, 
éclateur, contre couteau…) est également de rigueur, ne 
pas hésiter à les changer si besoin.
Evidement ces réglages ne favorisent pas le débit de 
chantier, la consommation de carburant ou encore les frais 
d’entretien, mais à 100 € la tonne de MS rendu silo il n’y a 
pas à hésiter longtemps.

Vous souhaitez vous perfectionner ? 
Nous vous donnons rendez-vous lors de formations 
avec nos experts (sur 2 jours, avant et après campagne) :
• Sud Manche : le 2 juillet et 25 novembre
• Nord Manche :  le 3 juillet et 26 novembre
• Seine maritime : le 4 juillet et 27 novembre
Le chantier dans sa globalité est passé en revue. Les 
échanges entre cuma permettront d’ouvrir le débat 
avec nos deux experts (Fédération des cuma et Littoral 
Normand). Plusieurs membres d’une même cuma peuvent 
s’inscrire, inscrivez-vous dès maintenant auprès de votre 
fédération.

par Florian Frémont

Distribution des fourrages : 
moins de travail et coût 

optimisé
Aujourd’hui 40 groupes désilage fonctionnent sur toute 
la Normandie. La fédération des cuma* a réactualisé 
les données, en voici un extrait

par Nathalie Pignerol

* Données extraites de la fiche technique désilage réalisée 
par Charlotte Poignavant-apprentie à la fédération des 
cuma Manche. Merci aux cuma pour avoir répondu aux 
enquêtes.

La cuma Cotentinov, 1ère cuma désilage dans le Cotentin a démarré en 
septembre dernier : 6 adhérents, 5.9 M lait, 32 km et 2 chauffeurs

Repère :

• 7 adhérents (de 2 à 14 adh)
• 4 430 Millions de lait
• Tournée de 24 km (4 à 53 km)
• Densité laitière : 174 500 L/km
• 90 % conduite salarié
• Machine de 125 000 € 
  à 225 000 €
• 15,20 €/1000 L (de 11 à 25 €)
• Budget 63 313 €/an
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SIMA 2019 : une évolution 
plutôt qu’une révolution !

Cette année mon regard s’est porté sur le domaine de 
la pulvérisation.

On commence chez Berthoud qui nous présente la gamme 
DARK sur le traîné Tenor et l’automoteur Raptor. C’est 
un nouveau carénage, des équipements haut de gamme 
(coupure de tronçons par GPS, vannes électriques, hauteur 
de rampe automatique et liaison Isobus). Berthoud a mis en 
avant leur Spraytronic. C’est une pulvérisation par pulsation 
(PWM) qui maintient la pression constante quel que soit le 
débit programmé. 

Chez Evrard, un nouveau cadre arrière LPA6 a été fabriqué 
pour avoir une meilleure stabilité pour les rampe de plus de 
30 m. On reste dans le groupe Exel avec Seguip. Le MX470 
est un nouveau traîné avec un carénage plus futuriste et des 
nouvelles couleurs. Il est équipé de vannes électriques, d’un 
nouveau boîtier intégrant le GPS et d’une circulation continue 
pneumatique.

La grande nouveauté était présentée par deux acteurs dans 
le domaine de la pulvérisation : Kuhn et Amazone.

Kuhn a développé avec la startup Carbonbee un système 
(iPSRAY) permettant de détecter les adventices dans une 
culture et d’appliquer la quantité juste sur la mauvaise herbe. 
Pour cela, des capteurs sont installés en avant de la rampe. 
Ceux-ci vont piloter les ouvertures/fermetures buse par buse 
grâce à une électrovanne installée sur chaque porte buse. 

Chez Amazone, on retrouve le même principe sous le nom 
d’AMASPOT.

Ces systèmes sont censés permettre d’économiser 
jusqu’à 80 % de produits.

par Olivier Mauduit
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L A L E T T R E  D ’ I N F O R M AT I O N  D E  L A F É D É R AT I O N  D E S  C U M A D E  N O R M A N D I E

Evolution des modalités 
d’affectation des subventions 

publiques d’investissement
Le réseau cuma a obtenu, dans le cadre de la loi 
pour l’équilibre des relations commerciales dans le 
secteur agricole et une alimentation saine et durable 
(EGAlim), l’évolution des modalités d’affectation des 
subventions publiques d’investissement (pour les 
subventions versées à compter du 2 novembre 2018).

A partir de cette date, sur décision du conseil d’administration 
de la cuma, formalisée dans un procès-verbal, il est possible 
d’affecter au maximum 50 % des subventions publiques 
d’investissement au compte de résultat, par fractions 
égales, au même rythme que l’amortissement du bien 
subventionné. Le solde, à minima 50 % des subventions 
publiques d’investissement, reste impérativement affecté 
au compte de réserves indisponibles.

par David Boscher

La conduite du matériel 
de récolte est assurée par 
un adhérent de la cuma ? 

Quelles précautions prendre ?
Lorsque vous confiez la conduite de votre matériel à l’un de 
vos adhérents, il faut étudier en détail  les conséquences que 
cela engendre pour la cuma et pour l’adhérent en question : 
couverture sociale en cas d’accident, responsabilité lors de 
la réalisation des travaux. S’il s’agit d’un associé de Gaec, 
quelles démarches réaliser ? Vous trouverez toutes les 
réponses à ces questions dans la fiche récapitulative en 
annexe.

par Nelly Tirouflet

Subventions : la fin d’un cycle
Depuis 2010 les cuma ont accès aux aides PCAE 
financées par le Conseil Régional de Normandie et 
les fonds européens Feader. La période actuelle des 
appels à projets 2014-2020 touche à sa fin et pour 
l’instant nous ne savons pas ce que sera la suite.

Sur le PCAE, il ne reste plus que deux appels à projet, 
le 1er du 1/06 au 30/09/2019 et le 2ème du 1/10/2019 au 
31/01/2020. Depuis l’an dernier des cuma déposent aussi 
des dossiers à l’appel à projet Ecophyto (un par an), le 
prochain sera début 2020. Contrairement au PCAE il est 
possible de faire une demande sur un seul matériel, du 
moment qu’on est en-dessous du plafond d’investissement 
de 200 000 € (PCAE et Ecophyto cumulés). Dans les 
départements les Conseils départementaux poursuivent 
leurs programmes d’aides aux petits équipements (moins 
de 10 000 €). Pour plus de renseignements, contactez 
votre fédération.

par Etienne Fels

L’hiver 2018/2019 a permis à de nombreuses 
cuma de revoir leur fonctionnement coopératif qui 
passe notamment par la mise à jour des statuts, du 
règlement intérieur et du K-bis de la cuma. Dans le 
prolongement de ces mises à jour, il est fréquent que 
les dirigeants et responsables matériel souhaitent 
simplifier la réservation des matériels afin de soulager 
les responsables.

Ce fût l’occasion pour 5 cuma d’installer MyCuma Planning 
et de gérer la réservation de matériel par smartphone ou 
PC. Même si la jeune génération pousse les plus anciens à 
évoluer vers la réservation en ligne, le constat est unanime 
(après une courte période de transition) : « on ne reviendrait 
pas en arrière » !

par Jonathan Godey

Trois formations ont été organisées cet hiver 
pour les responsables de cuma. 

Ce fut l’occasion pour les 23 responsables de 
cuma de faire une point sur le fonctionnement 

coopératif, la gestion ainsi que l’animation 
des réunions. L’échange d’expériences entre 

les cuma reste le point fort de ces formations. 

GESTION ORGANISATION DES CUMA

MyCuma planning : 
simple et efficace
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EMPLOI

par Caroline Revert

DiNAcuma 
pour la cuma 

de Sassy dans 
le Calvados

Promotion de l’emploi partagé 
et des métiers : de nombreuses 

actions en Normandie

par Nathalie Pignerol

Dans le cadre de la promotion de l’emploi partagé et 
des métiers de salariés cuma soutenue par la Région 
Normandie, les fédérations de cuma ont organisé de 
nombreuses actions de promotion cet hiver en direction 
des responsables de cuma mais aussi auprès de jeunes 
en formation agricole pour les sensibiliser aux cuma et 
aux métiers.

Cinq portes ouvertes ont été organisées en janvier dernier 
dans les cuma qui ont franchi le pas de l’emploi d’un salarié 
permanent. Objectif : montrer via les témoignages que la 
cuma n’est pas seulement une optimisation du matériel mais 
un bon moyen aussi de déléguer les travaux aux champs 
ou d’astreinte et de répondre à un besoin ponctuel de main 
d’œuvre grâce au partage d’un salarié.

En mars dernier, 4 cuma normandes ont accueilli plus de 280 
jeunes en formation agricole du CAP agricole jusqu’au BTSA 
en passant par des BPREA en formation adulte. Objectif : 
faire connaître aux jeunes les cuma et les métiers qu’elles 
proposent en tant qu’acteur majeur dans la mutualisation du 
matériel et l’organisation en groupe.

Tous ces rendez-vous ont permis de mettre en avant l’intérêt 
et la performance des chantiers complets en cuma, la 
diversité des métiers et enfin, les atouts de l’emploi partagé 
en cuma avec ses clés de réussite ! Merci à toutes les cuma, 
responsables et salariés pour leur accueil, leur disponibilité 
et leur témoignage.

Une plaquette « l’emploi en cuma, des compétences à 
partager » a été éditée par les fédérations de Normandie 
pour mettre en valeur les salariés des cuma avec la 
diversité de leurs compétences, elle est disponible dans 
vos fédérations.

La cuma a choisi de faire appel 
à la fédération des cuma pour 

réaliser un Dinacuma afin 
de creuser la question de l’emploi 

et l’investissement dans un 
deuxième tracteur.

Des nouveaux projets ont été 
recensés et vont déclencher 
des besoins en traction pour 

les adhérents. Un état des lieux 
des besoins en main d’œuvre 

a été réalisé. 

Les premiers chiffrages confirment 
la nécessité de réfléchir au 

développement de nouvelles 
activités autour du semis et 

la fauche en grande largeur.

Pour ce qui est de la main d’œuvre, 
les besoins sont estimés à 
1 000 heures par an pour 

la conduite, l’entretien 
du parc matériel 

et la mise à disposition 
chez les adhérents. 

La réflexion va être étendue sur 
le territoire pour peut-être 
envisager une embauche 

à temps plein 

Porte ouverte emploi partagé en janvier 2019 « Depuis de nombreuses 
années notre cuma se complaisait dans son fonctionnement sans salarié et 
c’était un tort » affirme aujourd’hui Sylvain Lebéhot président de la cuma de 
la Vallée de la Joigne ayant embauché un salarié en avril 2017

Version revue
les pointillés entourent le «D» de façon plus arrondie

Version proposée
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L A L E T T R E  D ’ I N F O R M AT I O N  D E  L A F É D É 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, qui rayonne sur plusieurs départements normands 
et limitrophes, a investi dans une scierie mobile capable 
de découper des grumes allant jusqu’à 9 m de longueur et 
130 cm de diamètre afin de les valoriser en bois d’ouvrage. 
Un fourgon équipé d’une génératrice et d’une affuteuse de 
lames tractera l’ensemble permettant d’obtenir sans efforts 
des poutres et planches de toutes dimensions. La cuma 
délivre une prestation complète chez les adhérents avec 
un chauffeur formé à l’utilisation de cette scierie et à la 
découpe du bois.
Contact : philippe.dilard@wanadoo.fr - 06 61 85 01 53

Un projet en réflexion depuis plusieurs années 
s’est concrétisé au sein de la cuma Haies’Nergie & 
Territoires il y a quelques semaines.

Avec ce matériel, les adhérents peuvent ainsi produire du 
bois bûche à partir de l’entretien de leurs haies. Les débits 
de chantier observés vont de 5 à 15 m3 par heure selon la 
nature du bois, le diamètre des branches et la préparation 
du chantier. Rares sont ceux qui reviendraient en arrière. 
Pour toute information contacter votre fédération.

Plus de 2000 h  au compteur
Voilà ce qu’atteint le scieur fendeur proposé par les 
cuma départementales en 4 ans et demi de fonction-
nement.

Une scierie mobile en Normandie 

Un nouveau site internet 
pour la filière bois agricole

L’intérêt : réunir l’ensemble des sites internets existants en 
un lieu d’information commun et plus lisible. 

Destinés aux agriculteurs, aux particuliers et aux 
collectivités, ce portail permet d’accéder à des informations 
sur la filière bois, sur les projets de chaudières, et sur les 
modalités d’accompagnements en fonction des besoins. 

Ce site permet également d’afficher l’actualité de la filière, 
de publier des données technico-économiques ainsi que 
des fiches de préconisation sur l’entretien et la valorisation 
économique des haie bocagères, en lien avec les structures 
de commercialisation.

Dans le cadre de leur coopération autour du 
développement de la filière bois en Normandie, les 
structures d’animation agricoles (fédération des cuma 
Normandie Ouest, Réseau des CIVAM Normands et 
l’ALEC 27) ont travaillé à la création d’un site internet 
commun

par Noellie Maillard

par Caroline Revert

Pour y aller : 
www.haienergienormandie.cuma.fr

par Clément Gosselin
et Paul Coupry
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Les cinq déchiqueteuses du réseau des cuma en 
Normandie sont donc actuellement suivies.

Les suivis tiennent compte des données de chantier 
(entretien courant de la haie, abattage, déchiquetage et 
transport).  En complément,  des informations propres à la 
haie sont également collectées. 

L’intérêt est de pouvoir établir des moyennes de rendement 
en bois en fonction des secteurs, des essences et de la 
conduite de la haie.

Ces données viendront en appui au développement de 
la filière bois d’une part pour conseiller les producteurs 
sur la préparation des chantiers, mais également des 
structures de commercialisation et des collectivités quant 
à la disponibilité de la ressource bocagère.

Dans le cadre du programme bois Normandie et 
dans le but d’actualiser les données sur les coûts 
de production de la plaquette bocagère, nous avons 
débuté cet hiver une campagne de suivis de chantiers 
à travers la Normandie.

par Clément Gosselin

Suivi de chantiers déchiquetage

Séminaire haie 
au lycée de Sées

La filière bois bocager a présenté ses actions, le jeudi 
28 mars 2019, le Conseil départemental de l’Orne et 
la Chambre d’Agriculture de l’Orne ont organisé au 
lycée agricole de Sées un séminaire sur le thème « 
La haie, une valeur pour tous à cultiver ! ».

La filière bois énergie agricole a présenté l’entretien en 
gestion durable des haies bocagères permettant une 
valorisation économique, un maintien des haies et une 
production d’énergie locale et renouvelable. 

L’après-midi un chantier de plantation avec le témoignage 
d’un agriculteur et la visite de la chaufferie bois alimentée 
par l’entretien des haies du lycée ont permis de concrétiser 
les discussions de la matinée.

par Paul Coupry 

Crédit photo : Ouest France
et Eric Mas (Tendance Ouest)

Plusieurs représentants 
des collectivités locales 

ornaises et de la profession 
agricole ont participé 

à ce séminaire qui a permis de rappeler l’importance des 
haies dans le département et leurs multifonctionnalités 

(biodiversité, érosion, qualité de l’eau, énergie…).
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AGENDA

              MANCHE

Formation ensilage
le 2 juillet et le 25 novembre 2019 à Landelles
le 3 juillet et le 26 novembre 2019 à Montebourg

Démonstration dépierreuse 
durant l’été 2019 en prévision

50

              CALVADOS

Démonstration désherbage mécanique 
3 juin : Souleuvre en Bocage (cuma des 3 M) 
6 juin : Saint Désir (cuma des Vallons du Douet 
           et cuma des Salers)
7 juin : Danvou la Ferrière (cuma de l’Avenir)
12 juin : Saon (cuma du Vieux Château 
             et cuma de l’Aure)

14

              SEINE MARITIME

Formation ensilage
le 4 juillet et le 27 novembre 2019

76

BASSE-NORMANDIE
Rencontre employeurs salariés 
le 21 novembre 2019

HAUTE-NORMANDIE

L A L E T T R E  D ’ I N F O R M AT I O N  D E  L A F É D É R AT I O N  D E S  C U M A D E  N O R M A N D I E

L’association SECOPPA (SEchoir COllectif Plaine Pays 
d’Auge) regroupe une trentaine d’exploitants agricoles 
du Calvados ayant pour objectif de créer une micro-filière 
luzerne dans un partenariat éleveurs-céréaliers, en agriculture 
conventionnelle et biologique. D’autres ressources seront 
également valorisées comme le fumier ou le bois déchiqueté 
issus des haies bocagères.

La mise en œuvre de ce projet passe par la construction d’un 
séchoir collectif sur le Pays de Falaise. Les éleveurs à 30 km 
à la ronde pourront alors bénéficier de luzerne de qualité sous 
forme de foin ou de bouchons, à un prix stable dans le temps.

L’association Secoppa bénéficie désormais d’un logo, qui 
permettra d’être identifié afin de porter les valeurs du projet.

Le projet Secoppa passe 
un nouveau cap

Eleveurs et céréaliers ont travaillé de concert pour abou-
tir à la création de l’association SECOPPA le 28 mars 
dernier. 

par Florian Frémont

Cuma proche de Brécey recherche 
un chauffeur d’ensileuse pour 
la saison maïs 
à partir du 25/09 jusqu’au 20/10  
Contact : Nathalie Pignerol 
au 02 33 06 48 26

Personnalisez vos supports
de communication

Panneau hangar 305 x 150 cm 
tarif indicatif : 300 € HT 
Autocollants anti UV et anti poussière 3 formats 
• petit 25x11.3 cm • moyen 45x20.4 cm • grand 75x34 cm
tarif indicatif : 8 € HT/unité pour 30 autocollants 
(10 exemplaires de chaque format)

T.shirt - polos et veste softshell
tarif indicatif : T.shirt 11 € HT/unité pour 20 pièces
tarif indicatif : polo 18 € HT/unité pour 20 pièces
tarif indicatif : veste 45 € HT/unité pour 5 pièces
Possibilité de personnaliser vos supports, contactez 
votre fédération

champs
salon

aux

D’INFOS SUR  
salonauxchamps

.fr

18.19  
SEPT 
2019
BROONS
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