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Notre quotidien 
depuis 15 mois oblige 
la fédération à s’adapter 
pour pouvoir réunir des cuma 
tout en faisant face aux contraintes qui sont imposées.
Je ne peux que remercier tous les acteurs et intervenants 
d’avoir su rebondir pour l’organisation des réunions 
de cet hiver.

Le 12 avril 2021, la cuma de Vimoutiers recevait une 
délégation du Conseil Régional pour échanger des aides 
PCAE et proposer des améliorations pour les cuma.
D’autres sujets ont été évoqués comme les orientations 
de la future PAC ainsi que la création et les objectifs 
de la SAS camacuma.

D’ailleurs, des matériels issus de la négociation 
de camacuma sont déjà en service dans certaines
cuma normandes.

Pour faire suite à la demande d’adhérents de cuma, 
la fédération suivra des GIEE sur notre territoire.
Des sujets tels que l’autonomie alimentaire, l’agriculture 
de conservation, le piégeage du carbone sont en réflexion 
au sein des groupes.

N’hésitez pas à solliciter votre fédération si vous pensez 
que d’autres sujets méritent d’être étudiés.

Je vous souhaite une bonne lecture de cet Infocuma 
et réservez dès à présent la date du 2 septembre 2021 
pour participer au  MécaElevage à Vergoncey dans le Sud 
Manche.

La fédération et les cuma aux côtés des 
éleveurs et des céréaliers, c’est l’actualité du 
moment.
Tout d’abord MécaElevage : rendez vous  le 2 septembre à Vergoncey 
(sud Manche) pour un événement technique dynamique. C’est une journée 
professionnelle qui répond aux enjeux actuels des exploitations polyculture 
élevage et des cuma, sur l’épandage, les semis des couverts végétaux 
avec des démonstrations, des ateliers techniques sur la récolte de l’herbe, 
le fourrage de qualité et l’autonomie en protéine. Et les constructeurs de 
matériel seront au rendez-vous ! C’est l’événement de terrain incontournable 
de 2021 qui arrive au bon moment pour sortir des exploitations dans un 
contexte sanitaire qui s’améliore, espérons-le. (page 6)

Et voilà, après trois ans de préparation, c’est maintenant le lancement de 
la phase opérationnelle d’un séchoir collectif à Olendon (14) qui mettra 
en relation céréaliers produisant une luzerne locale de qualité pour des 
éleveurs normands dans un rayon de 35km à partir de 2023. La cuma 
SECOPPA s’occupera de la prestation séchage et transport, et la future 
SICA SECOPPA de l’achat-revente. (page 6).

Et pour compenser un manque de paille et ou une hausse des prix, pensez 
aux copeaux de bois en litière animale. (page 12)

CAMAcuma : plateaux 10 m (15 t) disponibles immédiatement 
pour 12 000 € HT. (page 5)
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Jean-Christophe, nouvel administrateur 
de la fédération des cuma Seine Normande

Jean-Christophe Leicher est installé depuis 9 ans sur l’exploitation familiale 
avec son père à Bosroumois (27). Sur une surface de 120 ha, l’exploitation 
familiale produit 580 000 litres de lait et a développé un atelier porcin avec 
1 200 porcs charcutiers à l’engraissement chaque année.

“Je baigne dans l’environnement cuma depuis le début ! La cuma est un outil indispensable 
pour une structure comme la mienne”. 

L’exploitation adhère à la cuma de Brotonne pour tout le matériel d’élevage (tonne à lisier, 
épandeur à fumier…). Les trois quart du matériel lié à l’élevage est géré en cuma. La 
cuma des Ifs gère la partie ensilage et depuis 8 ans Jean-Christophe conduit et entretient 
l’ensileuse du groupe. 

“On doit être à la 5ème machine depuis la création de la cuma”.

La cuma d’Homare et celle des Grives ont permis à Jean-Christophe de se lancer dans 
l’agriculture de conservation avec les acquisitions de semoirs de semis direct : avec un 
Avatar 4 m et un Pronto de 6 m. 
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 par  Denis Letellier

“Il faut aller vers le stockage du carbone !” Pour ce faire 
l’agriculteur a intégré un groupement d’intérêt scientifique avec 
huit autres collègues sur son secteur. 

“On teste des choses avec des échecs mais j’ai aussi vu des 
choses incroyables sur certains essais !”.

Cette transition s’est accélérée depuis deux ans avec 26 ha Bio 
en deuxième année de conversion gérés en agroforesterie.

“Je suis dans une logique d’être autonome en azote et en 
protéine. J’essaie constamment de nouvelles techniques, 
il ne faut pas aller trop vite dans le domaine, on apprend de 
nos erreurs… Une étape amène à l’autre… J’arrive à presque 
supprimer le travail du sol !”

Sauf pour certaines cultures comme la betterave ou la pomme 
de terre. Mais Jean-Christophe ne manque pas d’idées à ce 
sujet. “Cette année je vais tester un pré buttage de pommes de 
terre à l’automne pour ne plus toucher les buttes à la plantation. 
On verra bien.”

Elu administrateur à l’occasion de la dernière Assemblée 
Générale des cuma Seine Normande en février dernier, 
Jean -Christophe est déjà prêt à accueillir une démonstration de 
désherbage mécanique sur son exploitation. 

Nul doute que le réseau cuma aura besoin de ses idées à 
l’avenir !

Effervescence lundi 12 avril au cœur du Pays d’Auge 
chez Alexandre Lefebvre, éleveur laitier et président 

de la cuma de Vimoutiers. Hervé Morin, président de la 
Région Normandie, et Clotilde Eudier, vice-présidente en 
charge de l’agriculture se sont déplacés dans une cuma 

à l’invitation du réseau cuma Normand. Au programme 
: dynamisme des groupes, aides aux investissements, 
emploi local, projets innovants et du matériel bien sûr, 

épandage de lisier, récolte d’herbe, distribution des 
fourrages et semis direct.

Question aides aux cuma, c’est le côté qualitatif que les 
représentants des cuma ont voulu mettre en avant  : 
améliorer les conditions de travail et l’efficacité des 

chantiers, accompagner le changement des pratiques 
vers l’agroécologie, soutenir les filières normandes, 

développer des projets innovants comme le projet 
Secoppa sur la luzerne et contribuer à des projets 

territoriaux comme un abattoir local. Pour la mise en 
œuvre de la prochaine PAC, les cuma demandent une 

augmentation significative des plafonds d’investissement 
ainsi qu’une meilleure prise en compte des évolutions 

des pratiques comme avec les équipements d’épandage.

Alexandre Lefebvre a bien illustré ce dynamisme avec 
l’exemple de la cuma de Vimoutiers qui en quelques 

mois a investi dans un tracteur, premier automoteur de 
la cuma et embauché un chauffeur-mécanicien avec un 

camion-atelier. L’accueil de jeunes fait partie de l’actualité 
de la cuma ainsi que le renouvellement des générations 
dans les responsables de la cuma. Également adhérent 

de la cuma de Crouttes qui en est à sa sixième désileuse 
automotrice, Alexandre souligne l’intérêt économique des 

cuma, « c’est une solution pour les problèmes de main 
d’œuvre sur nos élevages et ça crée de l’emploi local ».

La Région Normandie 
sur le terrain à la cuma

de Vimoutiers : « les cuma : un 
outil au service des agriculteurs 

normands »

par Etienne Fels et Denis Letellier

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.fr
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par Nelly Tirouflet

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

61

Retours sur
les assemblées fédératives 

L’Assemblée générale de la fédération Seine Normande a eu 
lieu le 9 février dernier au hangar de la cuma de la Voie Romaine 
à Beuzevillette (76). 

Dans un contexte particulier lié au COVID, seules les cuma ad-
hérentes étaient invitées avec une limite de jauge à respecter. 
Cet évènement fut l’occasion de faire un point sur l’activité de la 
fédération sur l’année 2020. 

Si cette année les AG des cuma ont été compliquées à organi-
ser, la fédération est restée présente aux côtés des groupes par 
le maintien des réunions de secteurs, l’organisation d’un forum 
ensilage et la mise en place de divers rendez-vous techniques 
(journée réglage de semoir à maïs, journée autour de la planta-
tion/destruction des couverts végétaux, opérations banc d’essai 
tracteur...). Les formations ont pu être aussi assurées (forma-
tions responsables de cuma et formation ensilage). 

Cette journée fut aussi l’occasion de découvrir les activités de la 
cuma de la Voie Romaine et de visiter son tout nouveau hangar. 
Un grand merci à la cuma de nous avoir accueilli ! 

 par Denis Letellier

En visio mais quand même en direct du terrain, cette année, l’as-
semblée générale de la fédération Normandie Ouest le 11 février 
a réuni autant de cuma que pour une AG “normale”. L’après midi 
nous avons recueilli les avis des cuma à propos de leur évolution 
ces prochaines années, ce qui aidera la fédération à adapter 
son accompagnement des cuma. Pour illustrer le travail en 4 
groupes, nous avons demandé aux cuma de se projeter dans 
2 ans.

Les prix des matériels : avec le développement des offres de 
CAMACuma, quelle sera la part des achats de votre cuma via les 
achats groupés en cuma dans 2 ans: 10 % / 30 % / 60 % / 90 % 
? La majorité a répondu 30 %.

L’accueil des jeunes dans les cuma : avec le développement 
des animations et des réunions en faveur de l’ouverture des 
cuma, quel sera le nombre de nouveaux adhérents  entrés dans 
votre cuma dans 2 ans ? 0 / 1 / 3 / 6 ou + ? La majorité a répondu 
à 3 nouveaux adhérents accueillis dans leur cuma !

par Etienne Fels

                                Du soleil pour 
le hangar de la cuma de Barville

Après un premier bâtiment de 576 m2 fermé en 2011, la cuma de 
Barville construit un 2ème hangar de stockage de 560 m2 équipé 
de panneaux photovoltaïques pour augmenter la capacité de 
stockage du parc matériel toujours grandissant.

Hangar Panneaux
photovoltaÏques

Caractéristiques 560m2-monopente-ouvert sur une face- 4 travées 
de 10 m prof : 14 m long : 40 m 

Achat 65 000  € 80 000 € + frais raccorde-
ment 5 400€

Financement Subvention ANP 30% 
: 19 500 € Emprunt : 
45 000 € sur 12 ans

Emprunt : 80 000 € 
sur 12 ans

Annuité 11 000 € par an

Rémunération
des panneaux

Vente électricité : 0.1119 
€/kw Estimation de la 

rémunération annuelle : 
11 000 €

Selon les prévisions, la vente d’électricité couvrira l’annuité de 
l’emprunt. Le coût du nouvel hangar sera très faible dans les 
frais généraux de la cuma.

L’emploi en cuma : avec le développement des embauches en 
cuma (tous profils confondus, dont l’activité groupement d’em-
ployeurs en cuma), combien de salariés supplémentaires y aura- 
t-il dans votre cuma (dans 2 ans par rapport à aujourd’hui) ? +0 / 
+1 / +3 /+ 6 ? La majorité se situe à +1 à plus de 80 % !

Les cuma connectées et numériques : en se projetant et avec 
le développement du numérique, quelles seront les tâches qui 
seront dématérialisées ou automatisées dans votre cuma ? 
(classé par ordre décroissant d’importance) : d’abord la réserva-
tion des matériels puis la facturation et ensuite robot de désher-
bage et  réunion en visio dans la cuma.

Faire tout ça, c’est déjà un beau programme pour les prochaines 
années.



5I N F O C U M A  N ° 2 8  -  J U I N  2 0 2 1

Aller à la rencontre des cuma
que l’on voit peu

Les animateurs et les délégués du comité manche, 
pour rebondir sur la situation qui ne permet pas de 
favoriser les réunions, ont décidé de prendre rendez-
vous cet hiver avec les cuma que “l’on ne voit jamais” 
en animations techniques, celles qui appellent peu la 
fédération pour leur AGO...

Trois délégués avec un animateur se sont mobilisés : secteur de 
Brecey, quatre cuma avec Christian Mary, secteur de Tréauville, 
trois cuma avec Etienne Capelle, secteur de Feugères, quatre 
cuma avec Jean-François Tapin. 

Une heure d’échanges intéressants et informels au hangar ou 
dans la cour de ferme, avec le Président accompagné d’admi-
nistrateurs, pour parler de l’actualité de sa cuma, ses questions 
(parce que finalement il y en a !), proposer d’intervenir en AGO, 
parler des subventions, des animations de la fédération, des 
cuma du secteur, etc. 

Le délégué de la fédération en retire une meilleure connais-
sance des attentes des cuma et de son secteur, et cette prise de 
contact permettra au Président de ne plus hésiter à appeler la 
fédération et l’équipe d’animation. 

Expérience riche, ces trois délégués sont prêts à retourner voir 
d’autres cuma, à poursuivre donc !

 par Valérie Letellier

CAMACuma, la Centrale d’Achat du Matériel Agricole 
en cuma, d’envergure nationale,  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 groupé. 

Le modèle économique de CAMACuma :
L’organisation mise en place permet d’atteindre une 

rupture de prix significative de 25 % en faveur des cuma. 
Le prix n’est pas le seul avantage proposé au cuma. 
En s’appuyant sur les experts et les animateurs des 

fédérations de cuma, CAMACuma s’attache à faciliter la 
vie des responsables de cuma : des offres clé en main, 

le suivi du matériel, la continuité de service, … à travers 
un contrat signé entre la cuma et CAMACuma.

Deux types d’offres sont proposées aux cuma

• de l’achat-revente sur des matériels basiques sur 
lesquels l’enjeu de continuité de service est moindre

• de la location longue durée pour les automoteurs et les 
matériels à courte durée de détention dans les cuma

En cours : plateaux et téléscopiques dont plusieurs sont 
déjà en service dans les cuma de Normandie. A venir : 

herse étrille, bennes et rouleaux et d’autres automoteurs.

par Etienne Fels

CAMACuma : téléscopiques et 
plateaux arrivent dans les 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

50

GUIDE DES PRIX DE REVIENT 
DES MATÉRIELS EN CUMA

Maintenant en ligne www.gprcumaouest.fr



6

ACTUALITE

AU PROGRAMME

Des ateliers pratiques avec des témoignages

• Maîtriser la récolte de l’herbe en collectif “bien huilée” : 
deux cuma locales à l’honneur

• Récolter un fourrage de qualité (le bon stade et le bon ma-
tériel) pour des vaches heureuses

• Etre plus autonome en protéine “sans stratégies com-
plexes”: comment franchir le pas ? Un panel de stratégies 
autour des concentrés, de l’herbe pâturée et récoltée. Si on 
augmente la quantité d’herbe dans la ration, le temps de tra-
vail va augmenter : plusieurs coupes à faire sur l’herbe et 
non plus une récolte… Des démarches collectives naissent 
aussi et vous seront présentées, entre céréaliers et éleveurs 
pour la luzerne par exemple

Deux forums débats

• Epandage lisier avec des tonnes de solutions : sous le vi-
seur de la réglementation, les éleveurs passés à l’épandage 
par enfouisseurs ou pendillards constatent un véritable effet 
azote sur la végétation et recourent moins aux achats d’en-
grais. Et qu’en est-il du futur de la buse palette ?

• Forum technique sur les couverts végétaux : les intégrer 
dans la rotation, quelle variété utiliser, quelle date optimale 
pour avoir des bénéfices agronomiques, et quel matériel ?

Des démonstrations de matériels à partir de 11h30 et toute 
l’après-midi : épandage lisier et semis de couverts végétaux.

Rendez-vous le 2 septembre pour poser vos questions sur 
ces sujets, on vous dit à bientôt !

L’immanquable événement technique 
des cuma en 2021 !

par Alexia Lesade et Valérie Letellier

14

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 de la Croix, cuma d’accueil, les cuma locales 
du territoire de Saint James, les fédérations des 
cuma vous invitent au MécaElevage le 2 septembre 
prochain à Vergoncey. 

Une journée technique pour les cuma, les agriculteurs, qui sera 
adaptée selon le contexte sanitaire, mais un événement de ter-
rain et dynamique : démonstrations de matériels novateurs et 
des expertises techniques sur les thèmes : épandage, récolte de 
l’herbe et semis de couverts végétaux.

La fédération des cuma toujours 
proche du terrain et des cuma, 

par tous moyens
Dans le contexte actuel, les animateurs ont continué 
à se déplacer quand cela restait possible ou à innover 
dans les rendez-vous avec les nouveaux moyens de 
communication : rendez-vous par visioconférences, 
des webinaires. La fédération a su rebondir pour 
garder le contact et accompagner le dynamisme des 
cuma. 

Retour sur quelques expériences :
• DiNAcuma à la cuma de la Lande Patry (61) : témoignage du 
président de cuma  de Vimoutiers (61) en visio auprès du groupe 
d’adhérents en réflexion à la création d’un emploi à la cuma : 
gain de temps pour le responsable qui évite un déplacement. 

• Visioconférence avec le bureau de la cuma de Landelles (50) et 
l’animatrice avec intervention ponctuelle de Pierre Guyon basé à 
Nantes, expert-comptable sur l’activité photovoltaïques en cuma

• AGO de la cuma de Aché (61) : 15 connectés pour la visio 
de présentation des comptes, des échanges malgré tout qui ne 
remplaceront pas le côté convivial habituel en présentiel, mais la 
cuma a relevé le défi. 

• Un bureau de cuma du Vallée de l’Avre (27) en visio pour parler 
de l’emploi avec l’animateur emploi et préparer l’embauche du 
printemps : les responsables ont pu réfléchir et ont eu réponses 
à leur questions pour avancer.

Des évolutions dans l’animation auprès des cuma et certaine-
ment à développer. 

50

 par Nathalie Pignerol

SECOPPA
c o l l e c t i f  é l e v e u r s - c é r é a l i e r s

En février, portes ouvertes paillage bois plaquettes bocagères
en litière animale 

Une luzerne premium normande
travaillée par les éleveurs 

et les céréaliers
C’est parti : une luzerne de qualité sera produite par 
les céréaliers puis envoyée dans les élevages
normands, à partir du printemps 2023, depuis un 
séchoir collectif à Olendon (14).
Vous voulez bénéficier d’un fourrage local, sans intermédiaire, 
avec des coûts stables dans le temps tout en améliorant le bilan 
carbone de vos exploitations ? Grâce au séchoir, la luzerne pour-
ra être récoltée au bon stade tout en conservant le maximum de 
feuilles, sous forme de bigballer ou granulés dans un rayon de 
35km. Eleveurs, vous avez la possibilité de proposer du fumier 
pour réduire le coût d’achat de la luzerne. L’adhésion au projet 
passe par un engagement de 7 ans. Les parts sociales appelées 
seront de 63 €/T MS. Une fiche de présentation du projet global 
vous présente les coûts et les contacts.

 par Florian  Frémont

le 2 septembre 2021 à Vergoncey
dans le sud Manche 

près de Saint James

www.mecaelevage.cuma.fr
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Retours en images 
sur les actions en Normandie

En mars, se former aux nouvelles technologies

En février, portes ouvertes paillage bois plaquettes bocagères
en litière animale 

En janvier, banc d’essai tracteur

En mars, optimiser l’épandage pour valoriser au mieux son lisier

En décembre, formation désilage en tournée mixte OGM < 0,9% En février, formation trieur de semence

En janvier, formation nouveaux responsables

En mars, rallye désherbage mécanique

En mars,
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GESTION & JURIDIQUE

Cette année, c’est dans l’Eure et dans la Manche 
qu’ont eu lieu les formations à destination des 
administrateurs de cuma, organisées chaque année 
en Normandie (financement Vivéa).

Cet hiver, les participants ont découvert ou re-découvert les 
principes de fonctionnement coopératif et de gestion finan-
cière. 

Plusieurs thématiques ont été abordées : les droits et devoirs 
des adhérents, la gestion du capital social, la tenue des AG, 
les assurances en cuma, etc. 

Mais ce sont aussi des thématiques financières qui ont inté-
ressé les responsables : coût de revient, politique de factura-
tion, gestion de la trésorerie et des impayés, etc. 

A travers les différents échanges, les participants constatent 
aussi les choix stratégiques effectués par les autres cuma. 

Cette formation sera reconduite chaque année par les fédé-
rations pour toucher un maximum de responsables ou de 
futurs responsables car la formation est aussi ouverte aux 
administrateurs stagiaires.

Formation des responsables 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

Ces 4 étapes représentent dans toutes les situations le 
point de départ. Les capteurs sont présents partout et 
sous différentes formes ce qui permet d’obtenir des infor-
mations difficilement quantifiables auparavant (capteur de 
pression, de position, de consommation, de localisation, 
etc….). Les données sont ensuite transmises instanta-
nément et en continue dans une base de données pour 
ensuite être organisées afin qu’elles soient compréhen-
sibles et exploitables pour l’utilisateur (tableau de bord, 
application, etc…)

Dans les faits on retrouve 2 grandes catégories : soit la 
télétransmission se fait via une antenne présente sur les 
automoteurs (chaque constructeur possède sa solution) 
soit un boîtier est ajouté sur le matériel (Karnott, Samsys, 
Kametag…).

Ces données dorénavant accessibles permettent d’aug-
menter la productivité et donc de réduire les coûts. Pour-
quoi ? Parce qu’aujourd’hui on peut mesurer à l’instant 
“t” le rapport entre la quantité produite et la quantité de 
travail utilisée pour chaque chantier (efficience).

Concrètement, le simple fait de géolocaliser en perma-
nence un matériel permet d’obtenir la répartition des 
temps de travail et distance de travail entre adhérents. 
Autrement dit de connaître les débits de chantiers réels 
par adhérents et l’utilisation réel du matériel.par Noëllie Maillard

Data et Mycuma planning et travaux, 
développement : Comment et à quoi 

ça sert dans les cuma ?
Le numérique est de plus en plus présent dans 
l’agriculture et sous différentes formes. Pas toujours 
évident de s’y retrouver pour cette génération “X” 
(née entre 1960 et 1979) qui doit s’adapter à la 
génération «Y» (née entre 1980 et 1999) pour qui 
tous ces outils apparaissent comme une évidence… 
Et pour nos cuma : Comment et à quoi ça sert ?

Le principe est simple est quasiment toujours le même :
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En plus du tracé, la collecte de données est désormais possible

Comment exploiter ces données à l’échelle de la cuma ?

1. D’abord pour raisonner l’investissement matériel pour un re-
nouvellement ou un développement d’activité. En effet, connaître 
les quantités et les débits de chantiers exacts permet de rationa-
liser les dimensions de l’outil :

   • choisir la bonne largeur de travail ou la bonne capacité
   • identifier le type de montage approprié (faire le bon choix des
     pneumatiques)
   • Se doter de la technologie nécessaire.

2. Ensuite pour revoir l’organisation des chantiers. En effet, 
connaître le plan de charge exact d’un outil permet d’identifier 
les temps morts ou à l’inverse les temps de saturation.

   • Faut-il revoir la planification des chantiers ?
   • Faut-il mutualiser davantage entre adhérents
     ou en inter cuma ?
   • Faut-il se centraliser autour d’un salarié ou d’un bâtiment ?

3. Puis pour ajuster le mode de facturation. Doit-on facturer le 
matériel au forfait, à l’unité en fonction des quantités réalisées 
ou les 2 ?

Disparités de taille, de systèmes entre les exploitations 
des adhérents de cuma, mais pour tous, la traction 

coûte : carburant et  traction, c’est plus de 50% des 
charges de mécanisation. Il faut baisser son coût uni-

taire de tracteur et optimiser son utilisation. 

On parle de “tracteur en cuma ou activité traction” 
et non plus de “groupe tracteur”. Il faut raisonner 

avec les besoins des adhérents, s’organiser à plusieurs, 
de 2 à 10 personnes avec un planning annuel et 

déterminer les heures de chantiers. 

Un tracteur de 160-180 cv peut démarrer avec 
400-500 h en prévisionnel (20-22 €/heure hors GNR, 
potentiellement dans un PCAE selon les projets de la 

cuma), et dès la première année, il fait déjà en général 
plus de 600 h. Il peut être en location au départ pour 

démarrer sans risque.

Les exploitations laitières en Normandie utilisent 
la traction de 1 200 à 2 000 heures par an, et 2 200 h 

par an pour les céréaliers (références Arpida Agroéqui-
pement et agroécologie 2020). Des heures de tracteur 

en cuma, ce sont des heures en moins trop chères 
sur l’exploitation : gagner 5 €/h pour un tracteur de forte 

puissance et sur tous ses tracteurs, bénéficier 
d’un tracteur récent avec options et technologies, avec 

la possibilité d’avoir plusieurs tracteurs en même temps 
sur une exploitation déjà équipée de forte puissance.

Les animateurs de la fédération ont les outils 
pour vous accompagner avec MECAFLASH, 

en groupe ou en individuel. 

Pour vous situer, consultez les fiches de références 
des charges de mécanisation par système 
en Normandie sur www.normandie.cuma.fr 

(ARPIDA Agroéquipement agroécologie)

par Valérie Letellier

Le tracteur en cuma 
a toujours sa place !

 par Jonathan Godey

EXEMPLE DES CRITÈRES TECHNIQUES MESURÉS POUR 
UNE TONNE À LISIER

Tonne/h : 1,7 voyages
M3/ha : 37,1 m3

M3/h : 31 m3

Ha/heure : 0,8 ha
Vitesse transport : 17,5 km/h
Vitesse parcelle : 4,9 km/h
Distance parcelle/voyage : 8,3 km
Nb d’hectare travaillé : 28 ha
Temps passé : 35 h
Temps route : 26 h
Temps champs : 9h

EXEMPLE D’UNE D’UN PLAN DE CHARGE SUR UNE HERSE 
ÉTRILLE DE 12M

On constate que le rapport entre le temps consommé et la sur-
face travaillée n’est pas toujours proportionnel.

Les chiffres : 212 cuma avec traction, 412 tracteurs 
Le tracteur de forte puissance, utilisé que pour 25% des heures dans les 

exploitations, représente 60% des coûts.
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EMPLOI

L’agriculture est un secteur qui rencontre des dif-
ficultés à embaucher…

Rendre les métiers agricoles plus 
attractifs : la fédération mobilisée

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

Manque de main d’œuvre sur les exploitations, 
création de nouvelle activité, optimisation des 
matériels autant de bonnes raisons pour que les 
cuma de Normandie créent des emplois.

Voici les derniers exemples sur le terrain  :

cuma de Castillon en Auge (14) : création d’un poste sala-
rié pour assurer la conduite d’un combiné presse enruban-
neuse. Nouvelle activité qui vient de démarrer grâce aux 
soutien des aides de la Région, de l’Europe et de l’Agence 
de l’eau. Le salarié réalise l’entretien du parc matériel de la 
cuma et pourra être mis à disposition des adhérents.
cuma du Plain (14) : pari du 100 % groupement d’employeurs. 
Suite à une réflexion lors d’un dinacuma, la mutualisation 
des besoins en main d’œuvre des adhérents a permis de 
créer un emploi partagé.
cuma de la Guerge (50) :  vient d’embaucher son premier 
emploi en CDI chauffeur mécanicien suite à une réflexion au 
moment du dinacuma.
cuma de Couvains (50) : création d’un poste à plein temps 
et d’un temps partiel pour l’activité désilage et la conduite de 
matériels.

Au delà de la création, on observe également du développe-
ment de l’emploi pour les cuma qui embauchent déjà :

cuma Ecovaloris (50) : un emploi supplémentaire et au-
jourd’hui 3 salariés à plein temps dont 2 en CDI.
cuma de la Vallée de la Joigne (50) : création d’un deuxième 
CDI pour un mécanicien chauffeur. Le premier salarié est 
arrivé il y a 3 ans.
cuma de Montjoie (50) : embauche d’un nouveau CDD
cuma de la Cigale (50) : passage d’un poste à temps partiel 
désilage à un temps plein grâce à la mise à dispo d’un mi-
temps dans deux exploitations adhérentes.
cuma de la Vallée d’Avre (27) : vient d’embaucher son pre-
mier salarié en CDI chauffeur-mécanicien.
cuma de la Voie Romaine (76) : embauche d’un second sala-
rié, cette fois sur un poste en groupement d’employeurs. Le 
salarié déjà en place dans la cuma depuis plus de 10 ans est 
un CDI chauffeur-mécanicien.

Cap emploi pour les cuma : 
10 nouveaux salariés

Par Caroline Revert

Dans le cadre du contrat d’objectifs de la région Normandie, 
la fédération des cuma et ses partenaires ont organisé cet 
hiver plusieurs évènements adaptés au contexte afin d’attirer 
les jeunes dans les métiers de l’agriculture.

Retour sur les principaux
- Présentation de l’emploi en cuma au webinaire sur l’emploi 
partagé organisé avec le GVA de Sartilly

- Permanences sous format virtuel au e-salon de l’orientation 
et intervention avec Terres de métiers à une conférence sur 
les métiers de l’agriculture

- Accueil de 4 collégiens de St Lô en stage de troisième sur 
une semaine avec AVI, Terres de métiers et l’UNEP avec 
visites d’exploitations agricoles, de paysagistes et de cuma 
(Condé-sur-Vire et la Vallée de la Joigne)

- Des “lives” dans les cuma (cuma de Montcésar) pour mobi-
liser les prescripteurs de l’emploi et les demandeurs d’em-
ploi. Merci à tous les salariés de cuma et leurs responsables 
pour leur accueil et leur disponibilité

Par Nathalie Pignerol
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Accompagner nos cuma employeuses
Le 15 décembre dernier avait lieu notre traditionnelle 
rencontre employeur salarié mais cette année, 
contexte oblige, elle s’est tenue en visio conférence.

Avec le témoignage de la cuma des Vallons du Douet qui a  
embauché un jeune en apprentissage, les participants ont pu 
échanger sur l’intérêt de l’apprentissage dans nos cuma. Par 
la suite, une présentation de la nouvelle convention collec-
tive de la production agricole nationale a été réalisée.
Nous espérons nous retrouver en décembre prochain dans 
la convivialité!

Nouvelle convention collective applicable au 1/04/2021 : 
6  réunions d’information 

En mars dernier, se sont tenues des réunions à destination 
des cuma employeuses pour connaître la nouvelle régle-
mentation applicable avec la mise en place de la nouvelle 
convention dont la principale évolution est la nouvelle classi-
fication des emplois. L’occasion pour les cuma présentes de 
réaliser cette démarches.

par Nelly Tirouflet

Retraite supplémentaire obligatoire 
au 01/07/2021 pour tous les salariés

Dans le cadre de la nouvelle convention collective, 
les employeurs ont l’obligation de mettre en place 
un régime de retraite supplémentaire à compter du 
01/07/2021

Cela se traduit par la mise en place d’un plan d’épargne re-
traite (PER) pour chaque salarié ayant 12 mois d’ancienneté. 

Ce PER est financé par une cotisation de 1% du salaire fi-
nancée à 50/50 entre employeur et salarié.

L’adhésion doit être réalisée dans les meilleurs délais auprès 
de l’organisme de votre choix. 

Toutefois, le contrat doit respecter l’ensemble des obliga-
tions prévues dans l’accord national. Pour votre information, 
le réseau préconise AGRICA.

par Nelly Tirouflet
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ENVIRONNEMENT

Le co-compostage : une pratique
qui ne manque pas d’atouts

La filière de co-compostage des déchets verts fête 
ses 15 ans ! L’association de valorisation agricole 
des déchets verts par le co-compostage (mélange 
de 50% de déchets verts et 50% de fumier).

Cuma Normandie Compost a été créée en 2006. Aujourd’hui, 
elle valorise environ 3 500 tonnes de déchets verts par an en 
provenance de déchetteries, des services d’entretien des com-
munes ou de paysagistes locaux. Elle poursuit aujourd’hui son 
développement auprès des entreprises produisant des déchets 
verts (paysagistes et autres). 

De nombreux agriculteurs s’intéressent à cette pratique de co-
compostage qui permet d’apporter les déchets verts plus riches 
en carbone à leur fumier, de la structure à un fumier mou et d’ob-
tenir un compost plus riche en matière organiques stables. 

Ce type d’apport (comme le compost en général) est intéressant 
pour améliorer la structure du sol et donc sa réserve utile en 
eau, améliorer l’implantation racinaire, épandre un produit sain 
dépourvu de graines d’adventices...

Cette filière apporte aussi une solution de proximité aux collec-
tivités et entreprises locales pour le traitement de leurs déchets 
verts. Le coût s’en trouve réduit avec un bilan carbone imbat-
table par la faible distance de transport.

Cette filière permet aussi aux cuma départementales d’avoir une 
activité supplémentaire pour leurs composteuses permettant de 
maintenir un coût de prestation complète très intéressant pour 
les agriculteurs (de 5,5 € à 5,55 €/min).

Plus d’informations : lucille.sempe@cuma.fr • 02 33 31 49 14

En février et mars, deux animations autour de la 
valorisation du bois déchiqueté en litière pour les 
animaux ont eu lieu, dans la Manche chez Benjamin 
Hue, et dans l’Orne chez Gilles Delaunay.

La litière aux copeaux de bois, 
ça vous branche ?

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

Menées en collaboration avec le PNR Normandie Maine, le 
PNR des Marais du Cotentin et du Bessin, Cotentin Réseau 
Rural, l’association de boisement du Nord Manche et la 
Chambre d’Agriculture, les animations étaient tournées sur 
la valorisation des copeaux en litière.

Ces visites ont été l’occasion de présenter plusieurs pra-
tiques, litière 100% copeaux sur 40 cm pour remplacer tota-
lement la paille ou utilisation en fond de paillot (10/15cm) 
pour l’économiser.

A travers ces animations, il a aussi été mis en lumière les 
activités proposées par les cuma départementales en lien 
avec la valorisation des haies : coupeur-abatteur, pince de 
débardage, déchiqueteuse et combiné bûche notamment en 
démonstration dans l’Orne

Retrouvez plus d’informations 
auprès de nos animateurs. 

Toute l’information de la filière et des témoignages d’éle-
veurs sur http://www.haienergienormandie.cuma.fr/ 
et la chaîne YouTube : “Haie’nergie Normandie” 

par Clément Gosselin

par Lucille Sempé

La filière bois bocager normande 
se réuni

Le rendez-vous était donné le 2 février 2021 à Maltot 
pour réunir l’ensemble de la filière bois bocager 
normande : cuma, structures d’approvisionnement et 
animateurs.
Les sujets à traiter ne manquaient pas : la mise en place du label 
Haie, communication, broyage des petites branches, le marché 
local du carbone, qualité des plaquettes, coupeur-abatteurs…
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AGENDA

JUIN

Démonstration désherbage mécanique
lin et maïs 
le 3 juin à Saint Georges sur Fontaine (76)

Démonstration désherbage mécanique 
le 4 juin à Bosroumois (27)

Démonstration désherbage mécanique
à la cuma d’Orglandes
le 4 juin à Urville (50)

Démonstration désherbage mécanique
à la cuma de Villebadin
le 7 juin à Gouffern (61)

Démonstration désherbage mécanique 
à la cuma du Don
le 9 juin à Annebecq (14)

Désherb’Innov
le 10 juin au Pertre (35)

Prairiales de Normandie
le 10 juin à Pont Hebert (50)

Démonstration désherbage mécanique 
à la cuma de la Source
le 18 juin à la Chapelle Gauthier (14)

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

SEPTEMBRE
MécaElevage 
le 2 septembre à Vergoncey (50)

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

FORMATION ENSILAGE

le 16 juin et 1er décembre à Colomby (50)
le 17 juin et 2 décembre dans l’Eure (27)
le 18 juin et 3 décembre dans l’Orne (61)

Entretien des haies,
 les équipements des cuma

Lieu cuma Débroussailleuses Lamiers Broyeurs 
d’accotement

50 150 150 0 30
14 40 39 1 18
61 54 51 3 48
76 19 20 0 5
27 8 4 4 4

Total 271 264 8 105

La Manche comptabilise plus de la moitié des débroussail-
leuses de la région, ce qui s’explique par un département 
plus bocager, avec un nombre plus important de cuma.

Très peu de cuma sont équipées de lamiers. Quant aux 
broyeurs d’accotement, ils sont davantage présents dans 
l’Orne.

Les machines les plus présentes sur le parc normand
- ROUSSEAU : KASTOR 
- KUHN : MULTI-LONGER GII et PRO-LONGER GII
- SMA : LEOPARD et PUMA
- NOREMAT : DEXTRA et TONICA

Votre cuma souhaite investir 
dans une débroussailleuse ? 
Le nouvel appel à projets PCAE intègre désormais le ma-
tériel d’entretien des haies, les débroussailleuses peuvent 
être incluses dans les projets et sont éligibles à une aide à 
l’investissement et au renouvellement (sous conditions).

Vous manquez d’heures pour pérenniser l’activité
débroussaillage ? Plantez des haies !
Dans le cadre du plan de relance, la plantation de haies est 
soutenue à hauteur de 80% et des dispositifs d’aides dépar-
tementaux existent, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre 
fédération pour vos projets. 

Outre les aides, l’optimisation d’une activité débroussaillage 
passe par l’attelage sur un tracteur dédié et par la prestation 
complète. Embauche, mise à disposition de salarié par un 
adhérent, emploi partagé, des solutions sont possibles pour 
vous sécuriser, faites vous accompagner !

par Clément Gosselin

APPEL À CANDIDATURES CHAUDIÈRES BOIS DANS 
LE PERCHE

Bénéficiez d’une aide jusqu’à 60% sur votre chaudière 
bois dans le Perche (au lieu de 45% maxi). Plus d’in-
formations : www.haienergie-normandie.fr ou lucille.
sempe@cuma.fr

La réunion a débuté par un tour de table pour exprimer les 
projets et difficultés rencontrés par chaque structure puis les 
différents thèmes ont été abordés. Un point important en est 
ressorti : la nécessité de bien communiquer sur l’abattage dans 
le cadre d’une gestion durable.

par Lucille Sempé
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Valoriser le lisier : un enjeu majeur 
pour les éleveurs

A la cuma des Sources (76) le 19 mars dernier, se 
déroulait un après-midi technique épandage de 
lisier : choix des matériels, impact sur le tassement 
des sols, organisation des chantiers et la plus-
value de la prestation complète. Sans oublier les 
démonstrations de matériels !
La cuma a présenté du matériel acquis l’an dernier : une 
tonne avec enfouisseur à disques 6 rangs, qui complète 
l’activité déjà composée de quatre tonnes dont une équipée 
avec rampe pendillards (volume total de 45 000 m3). La cuma 
de la Béthune (76) a également présenté son nouvel équipe-
ment : un enfouisseur à dents d’occasion. L’activité est pré-
vue en prestation complète avec quelques adhérents pour 
démarrer, avant d’ouvrir au groupe.

Les fédérations des cuma normandes accompagnent les 
groupes dans la réflexion autour du changement des pra-
tiques pour limiter les pertes d’azote par volatilisation en vue 
de l’évolution de la réglementation, avec l’appui de Frédéric 
Lavalou, expert lisier des cuma de l’Ouest. Ces équipements 
se démocratisent au sein des cuma en raison de leur coût 
d’achat assez élevé. Certaines cuma décident d’équiper 
leurs anciennes tonnes alors que d’autres préfèrent partir 
sur un ensemble complet neuf. Ces équipements peuvent 
bénéficier d’une subvention de la Région Normandie.

Points clefs :

• Amener le lisier de manière homogène au plus près du sol.
• Les enfouisseurs à dents ou à disques permettent d’ouvrir 
le sol et de venir y déposer le lisier. Réduction des pertes 
d’azote jusqu’à 90%.
• Au contraire des enfouisseurs, la rampe pendillards n’en-
foui pas le lisier. C’est alors une étape supplémentaire à 
réaliser rapidement (idéalement 4h maxi après épandage). 
Réduction de 30 à 65% des émissions ammoniacales.
• Le choix de l’équipement est fonction de la culture et de la 
qualité du lisier.
• Privilégier un ou des chauffeurs pour une meilleure connais-
sance de l’utilisation du matériel.
• Réaliser des journées complètes pour augmenter le débit 
de chantier global.

par Noëllie Maillard

MACHINISME

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

Désherbage mécanique : 
des démonstrations, des formations, 

et des évènements 
pour vous accompagner 

A l’Ouest : la fédération des cuma Normandie Ouest 
priorise ses interventions 2021 sur le désherbage 
mécanique.

DES DÉMONSTRATIONS

Un rallye du désherbage mécanique, démonstrations sur 
maïs dans toute la région en juin 2021
• Dans le Calvados : cuma du Don 14380 Landelles-et-Cou-
pigny
• Dans la Manche : cuma d’Orglandes 50390 Orglandes
• Dans l’Orne : cuma de Villebadin 61310 Gouffern en Auge 
et cuma de la Morlière 61600 Magny-le-Désert
Ont déjà eu lieu  3 rendez-vous en mars sur céréales à Buais 
les Monts, St Laurent de Cuves, Isigny le Buat) avec 5 maté-
riels (Herse étrille, houe rotative, roto étrille et bineuse).

DES FORMATIONS

Au programme
• Tour d’horizon des pratiques en Agriculture Biologique.
• Conseil agronomique sur les itinéraires techniques du choix 
de la variété à la récolte ainsi que les rotations.
• Démonstrations d’outils de désherbage récents et perfor-
mants.
Deux jours pour tout agriculteur conventionnel adhérent de 
cuma avec en appui différents spécialistes (agronome et 
expert en agro équipement) ainsi que des témoignages d’uti-
lisateurs.

Contacts : (14) Florian Frémont  06 16 45 48 13 / (50) Fré-
déric Lavalou 06 16 45 48 29/Jonathan Godey 06 16 45 48 
38 / (61) Denis Ripoche 06 16 45 48 74

A L’EST

Le 8 mars dernier sous le soleil de Tôtes, la fédération des 
cuma Seine Normande en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture ont organisé une démonstration de désherbage 
mécanique sur céréales. Au progamme : houes rotatives de 
Einböck, Stecomat et Hatzenbichler,  bineuses de Garford 
et Shmotzer,  herses étrilles de Treffler, APV et Einböck, et  
roto-étrilles de PV et Einböck.

A peine livrée, la houe rotative de la cuma de la Pratique et la roto-étrille de 
la cuma de Landelles participaient au Rallye du désherbage mécanique sur 
céréales en mars dernier .
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« Seule votre capacité d’adaptation à répondre 
à l’objectif de qualité que vous vous êtes fixé fait 
la différence. Bien sûr une maîtrise des fondamentaux 
est la base de votre analyse ! »
Cette citation de Michel Seznec expert ensileuse 
des fédérations des cuma de l’Ouest et intervenant 
de la formation “ réussir ses ensilages maïs” a comme seul 
objectif : nous faire comprendre que les repères 
de réglages des anciennes génération de machines ne sont 
plus d’actualité. La technologie des éclateurs, des becs ainsi 
que les choix de configuration du rotors permettent le meil-
leur comme le pire. 
Trois formations de 2 jours sont programmées 
en Normandie : 
dans la Manche le 16 juin et le 1er décembre
dans l’Eure le 17 juin et le 2 décembre
dans l’Orne le 18 juin et le 3 décembre
Les salariés ou responsables soulignent que ce moment 
d’échanges sur ses propres pratiques est particulièrement 
riche et permet de repartir avec ses repères de réglages ré-
actualisés. Chacun re-mesure l’impact financier de ses choix 
et reprend conscience du lien direct entre l’ensileuse, la ges-
tion du silo et la ration.
N’hésitez pas à vous inscrire

“ La couleur de la machine n’influence 
pas la qualité de l’ensilage…”

par Alexia Lesade et Frédéric Lavalou

Début juin : démonstration de désherbage mécanique sur 
maïs à Bosroumois (27). A cette date, le travail de la  herse 
étrille, houe rotative et bineuse pourra être comparé. Une in-
tervention agronomique appuiera cette étape de travail dans 
une vision systémique.

Contact : (76) Noëllie Maillard 06 31 15 00 44 / Alexia Le-
sade 06 32 77 57 78 / (27) Denis Letellier 07 71 92 08 44

DESHERB’INNOV : UNE PLATEFORME DES CUMA 
DE L’OUEST DÉDIÉE AU DÉSHERBAGE

Retrouvez-nous le 10 juin 2021 au Pertre (35)
Contact : 02 99 54 63 15 •  www.desherbinnov.com

TÉMOIGNAGE

Dans le groupe 30000 Ecophyto, plusieurs cuma s’impliquent 
(cuma de Buais avec sa herse étrille et la cuma de la Pratique 
avec sa houe rotative).  “Les premières années, l’activité a 
peiné à s’installer, mais depuis deux ans, on croule sous les 
demandes, en partie parce que l’outil se révèle très utile face 
au phénomène de battance ”, témoigne Mickaël Coulmin, le 
Président de la cuma de la Pratique. “L’utilisation de désher-
bage mécanique comme alternative au désherbage chimique 
se traduit par une réduction totale ou très prononcée de l’IFT 
sur nos cultures. »

par Frédéric Lavalou
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Séparer les grains grâce au tri, des 
avantages multiples avec des coûts 

maîtrisés en cuma
En février, les fédérations des cuma normandes 
proposaient des formations autour du triage de 
semences. Anaëlle Macquet, experte cuma sur le 
sujet, est intervenue à 3 reprises dans le Calvados et 
en Seine-Maritime.
Le triage de semences est une solution qui intéresse de plus 
en plus d’agriculteurs. Le triage a pour objectif de séparer 
les grains de tous les indésirables pouvant être mêlés lors 
de la récolte (terre, poussière, autres grains, etc.) et permet 
de faire ses semences (y compris les couverts), de les net-
toyer pour les stocker, de les séparer pour vendre et limiter 
les pénalités, ou encore de développer un marché de niche. 
Il existe alors une grande diversité de trieurs, aucun ne peut 
tout faire, il faudra donc choisir le bon ou avoir recours à une 
chaîne complète. 

Les formations ont permis de faire le point sur les différents 
montages : trieur à plat, aérodynamique, rotatif, alvéolaire, 
optique, table densimétrique… 

La séparation est alors possible selon plusieurs critères 
de forme, texture, couleur ou densité, sachant que chaque 
chaîne de tri est adaptée pour un objectif spécifique. Un tri 
assez fin sera apprécié pour produire de la semence et un 
tri de précision sera demandé pour de la commercialisation. 
Le débit sera alors limité et la chaîne de tri plus complexe. 
La demande croissante de traçabilité pour l’alimentation 
animale, humaine et pour les semences va entraîner une 
demande de plus en plus importante en termes de finesse 
de triage. Les trieurs rotatifs sont les plus communs car ce 
sont des trieurs assez polyvalents, ils permettent en général 
de répondre à 90% de la demande. Bien qu’assez encom-
brants, ils ont l’avantage d’être mobiles. Certaines cuma de 
Bretagne se sont notamment équipées et organisées autour 
de tels trieurs pour répondre aux besoins de leurs adhérents, 
notamment en agriculture biologique. La cuma Calvados In-
novation a choisi le trieur alvéolaire. 

Pour faire intervenir un expert à ce sujet, contactez votre 
fédération de proximité.

par Noëllie Maillard et Florian Frémont

MACHINISME

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

Champs d’innovation s’invite
sur You Tube

Contexte COVID oblige, le forum Champs 
d’Innovation a eu lieu le 4 février dernier de manière 
dématérialisée et en direct grâce à la plateforme You 
Tube.

Cette journée fut l’occasion de mettre en avant des solutions 
innovantes à destination des agriculteurs et agricultrices 
normands. Le réseau cuma n’était pas en reste avec la pré-
sentation de 3 nouvelles solutions : maintenir le lien entre 
les adhérents avec les outils numériques, savoir chiffrer les 
coûts et les gains de la délégation avec Mécaflash Travail et 
une écimeuse en cuma.

Retrouvez toutes les solutions de Champs d’Innovation sur 
le lien suivant : https://www.champs-innovation.fr/

Lien pour les solutions en vidéos :
https://www.youtube.com/ rechercher “champs d’innovation”

par Denis Letellier

Un groupe cuma du centre Manche 
se forme aux techniques sans labour

Sur la région de Périers, les sept membres du 
groupe souhaitent réduire leurs coûts et le temps de 
travail pour les travaux du sol et de semis, tout en 
améliorant le bilan carbone. 
Cinq rencontres sont proposées sur l’année 2021, en par-
tenariat avec la Chambre d’Agriculture : fertilité des sols, 
couverts végétaux, implantations des cultures de printemps 
et d’automne, charges de mécanisation… L’objectif est de 
pouvoir bénéficier d’une vue globale de ces pratiques avec 
une vision systémique forte, et de mettre en place des essais 
au fur et à mesure.

Pour le maïs, des essais en semis simplifié sont en cours

A terme, des investissements collectifs pourront être envi-
sagés.

par Florian Frémont


