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sur le terrain, avec la chaleur estivale, les cuma 
ont dû précipiter le début des moissons, à peine 
terminées les récoltes d’herbe. A la fin de l’été, nous 
avons vu le démarrage des ensilages avec parfois 
un mois d’avance dans certains secteurs.
L’adaptation des cuma, l’organisation des groupes 
et le professionnalisme des salariés, ont permis la 
réussite des chantiers dans de bonnes conditions.
après les travaux d’automne, la fédération 
proposera au fil de l’hiver des formations destinées 
aux responsables de cuma. Les animateurs sont à 
votre écoute afin de mettre en place de nouvelles 
formations. Ces formations sont aussi des moments 
conviviaux de rencontre entre les cuma.

Enfin, je profite de cet édito, pour vous inviter 
à participer aux 14 réunions de secteur sur la 
normandie, qui se dérouleront entre le 28 novembre 
et le 6 décembre 2018. nous aborderons durant ces 
rencontres, l’actualité fédérative, l’accompagnement 
des dinacuma, les dispositifs d’aide du Conseil 
Régional et différents projets sur lesquels les 
animateurs de la fédération sont mobilisés chaque 
jour. Les après-midi lors de ces rencontres, des 
thèmes techniques concrets choisis par vos 
délégués seront présentés. j’espère pour tous des 
semis d’automne dans de bonnes conditions et 
toute l’équipe de la fédération des cuma vous donne 
rendez-vous aux réunions de secteur. 

Réunions de secteur 2018 en Normandie : 
14 rendez-vous près de chez vous !

Le changement de présidence 
à la fédération bas-normande 
des cuma, début juillet, s’est déroulé sans 
bouleverser l’organisation des comités et 
j’assure donc la présidence de la fédération 
des cuma de Basse-Normandie depuis le 09 
juillet dernier.

Ces événements annuels permettent de faire le point sur l’actualité des 
cuma et du réseau. Ce sont des moments d’échanges importants qui 
vont se dérouler du 28 novembre au 6 décembre, sur un format d’une 
journée. L’après midi est consacré à un thème technique ou un sujet 
d’échange à la demande des cuma du territoire. Les thématiques sont 
variées cette année en basse-normandie : l’intercuma et les règles 
de fonctionnement, le semis direct et l’organisation des cuma pour le 
zéro glyphosate, les barres de guidage, l’agriculture de conservation, 
le desilage et l’ensilage avec des témoignages de cuma.

en Haute-normandie, la thématique retenue sera les chantiers 
complets en cuma (chauffeur + tracteur + outil). Ce sont les premières 
reunions de secteur pour les cuma de Haute normandie : deux 
réunions sont prévues en seine-maritime et deux dans l’eure, 
du 20 au 29 novembre.

D’INFOS SUR www.normandie.cuma.fr

a La une

Valérie Letellier & Denis Letellier

L’empLoi partagé : pourquoi, comment ? 

n’oubliez pas le rallye des cuma employeuses dans les cinq 

départements du 7 au 11 janvier 2019. Cinq portes ouvertes 

avec des cuma qui témoigneront de leur expérience avec un 

salarié et/ou un groupement d’employeur, expliquer l’historique 

de la mise en place et donner les atouts de cette organisation.

Stéphan Bréhon
Président de la fédération des cuma 

de Basse-Normandie
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En Normandie, vos fédérations 
de cuma évoluent
depuis 6 ans que la fédération des cuma de basse-normandie a été 
créée, l’année 2018 aura été une année de changements à la tête de la 
fédération. Les fédérations de cuma de l’eure et de la seine-maritime 
vont vers une fusion début 2019 et les fédérations poursuivent leur 
organisation à l’échelle de la normandie. Pour faire le point nous vous 
proposons un tour d’horizon des évolutions.

Lors de l’assemblée générale de la fédération des cuma de basse-normandie le 22 février 
2018 à brécey, nous vous avons présenté les deux nouveaux présidents des comités manche 
et Calvados, respectivement etienne Capelle et stephan bréhon. 

suite à la démission d’annie Gachelin de la présidence de la fédération des cuma de basse-
normandie ainsi que de ses mandats du réseau cuma pour des raisons personnelles, le 
conseil d’administration s’est attaché à préserver et poursuivre l’élan et la dynamique de la 
fédération. Suite au conseil d’administration qui a eu lieu le 9 juillet 2018, Stephan Bréhon est 
le nouveau président de la fédération des cuma de Basse Normandie jusqu’à la prochaine 
assemblée générale le 14 février 2019 dans l’orne.

dans une fédération des cuma qui bouge, le renouvellement se fait régulièrement et à tous 
les niveaux puisque déjà en décembre 2017, dix nouveaux délégués avaient été élus dans les 
réunions de secteur. Cela permet de maintenir une représentation active des cuma au sein 
du réseau.

Pour cette année 2018, les conseils d’administration des fédérations des cuma de l’eure et de 
la Seine-Maritime sont mobilisés sur le projet de fusion. Les ambitions communes de services 
et d’accompagnements auprès des cuma vont s’additionner afin de gagner en efficacité tout 
en gardant la proximité. demain la nouvelle fédération regroupera 220 cuma et l’équipe 
d’animation et de comptables comptera 6 personnes.

Le bureau de la Basse-Normandie
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Le déveLoppement vers 
La prestation compLète

suite à la dernière assemblée 
générale de la cuma des ruettes 

(50) en juin dernier, le président 
stéphane martin et le conseil 

d’administration, ont décidé 
d’engager une réflexion sur 

les orientations de la cuma. La 
fédération des cuma avec le 

dispositif dinacuma accompagne 
le conseil d’administration dans 

ses démarches. Cette réflexion a 
débuté par une première réunion 

en septembre. Cela a permis 
de dresser un état des lieux et 
de mettre en évidence que le 

manque de main d’œuvre dans 
les élevages apparaît comme le 

facteur limitant. Le constat fait 
l’unanimité au sein du Ca. La 

cuma souhaite développer des 
activités en prestation complète. 

Le plan d’action consiste donc 
à étudier la faisabilité du projet, 

définir les nouvelles règles de 
fonctionnement et lancer les 

nouvelles prestations. Ce sera 
l’objet de la prochaine réunion de 

travail de décembre 2018.

redéfinir ses règLes

Arnaud le Coq Beaupré jeune 
exploitant et président de la cuma 

du javois (14) a souhaité réunir 
le bureau afin de déterminer 

une stratégie de gouvernance. 
L’accompagnement dinacuma a 

conduit à une première réunion 
en septembre pour identifier les 

opportunité. La prochaine réunion 
de travail portera sur la rédaction 

du règlement intérieur suite aux 
nouvelles règles définies. Dans un 
second temps une rencontre avec 

une cuma voisine est envisagée 
afin d’étudier les possibilités de 

travail en intercuma.

ça fait bouger ! 

par etienne fels
et denis Letellier

Les 5 départements normands fédèrent plus de 750 cuma et les 
fédérations s’organisent, coordonnent et mutualisent leurs moyens 
humains pour accompagner les cuma dans leur fonctionnement et 
leurs projets. C’est ainsi que cette année 59 demandes de DiNAcuma 
ont été déposées, continuant ainsi la montée en puissance de ce 
dispositif d’accompagnement des cuma. 

Les évolutions d’organisation des fédérations sont là pour apporter 
de la clarté et de la lisibilité pour les cuma normandes. depuis cette 
année nous avons réuni nos forces pour vous proposer un seul site 
web normand : www.normandie.cuma.fr. dans la suite des actions 
menées dans les départements puis au niveau bas-normand, les 
fédérations des cuma portent maintenant l’animation de la filière bois 
énergie d’origine agricole en partenariat avec les Défi Ruraux (76) et 
Alec 27. Sur les nouvelles pratiques et les nouveaux matériels qui 
arrivent dans les cuma comme les andaineurs à tapis, les tonnes 
à lisier dPae ou les activités menées en prestation complète, les 
animateurs proposent des référence, des fiches techniques et les 
activités des cuma que vous pouvez localiser sur une carte interactive 
en vous connectant sur www.cumalink.fr.

par jonathan Godey

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

Version proposée

531
cuma

32 M €
d’investissements

36 M € 
de chiffres

d’affaires
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220
cuma

9 M €
d’investissements

15 M € 
de chiffres

d’affaires

eure • seine maritime

€

€

€

€
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Après un Dinacuma réalisé en 2017, 
la cuma d’Homare a décidé de tester cette année 

l’utilisation de boitiers connectés pour le suivi 
de ses outils de travail du sol.

 par nathalie Pignerol

La cuma d’Homare 
s’essaye aux boitiers connectés

après un temps d’adaptation pour s’approprier l’outil et 
entrer les surfaces PaC de chaque adhérent (via fichier 
téléPAC), Jérôme Breemeersch, le président, est globale-
ment satisfait.
Les points positifs : il est facile d’associer/dissocier les 
boitiers pour les installer sur plusieurs outils, l’interface 
de suivi est très facile à prendre en main, les problèmes 
de localisation constatés restent à la marge. Les données 
récupérées sont très cohérentes malgré quelques « sur-
prises » qui peuvent être constatées. Le comptage est plus 
juste et sécurisé (pas de perte de carnets ou d’oublis de 
notifications…) et les outils se trouvent en suréalisation par 
rapport à la comptabilisation réalisée sur les carnets aupa-
ravant. 
Cette solution apporte à la cuma une sérénité quant au 
suivi des travaux. « Il reste quelques fonctionnalités à ap-
porter au logiciel et le coût de l’abonnement mensuel est 
encore un peu élevé (10€/mois par boitier) mais il y aura 
certainement un achat de boitiers supplémentaire pour les 
autres matériels de la cuma » conclu le président.

 par denis Letellier

L’abri tunnel plastique : 
une solution simple et rapide

ne pas laisser le matériel dehors, c’est le mot 
d’ordre de la cuma de la pointe de la saire qui a 

investi dans deux tunnels pour une solution 
également économique. 

d’une longueur de 21 mètres sur 10 de large chacun, ou-
vert aux deux extrémités, ces 420 m2 d’abri servent à loger 
le matériel pour l’hivernage d’octobre à mai.
Le projet s’est réalisé rapidement ; décision fin 2016 et 
implantation terminée en septembre 2017. Il a fallu seule-
ment deux jours pour le montage : « nous avons passé une 
journée à trois pour préparer le terrain, faire les tranchées 
avec une mini pelle et des tracteurs puis une seconde à 15 
pour la construction » précise le Président Pascal blaizot. 
Pas besoin de permis de construire, les bâtiments sont 
construits sur le terrain du trésorier : « Si demain nous 
devons les déplacer pour une raison ou une autre, nous 
pourrons très bien le faire » ajoute Pascal.
economique, 10 400€ Ht en tout, ces équipements sont 
une bonne alternative pour une cuma avec un chiffre d’af-
faire de moins de 100 000 € confrontée à une probléma-
tique de logement de matériel et qui n’arrive pas à trouver 
d’anciens bâtiments bien situés et adéquats. 
Zoom cuma pointe de la saire :
La cuma c’est 35 adhérents producteurs laitiers, éleveurs 
de chevaux et maraîchers sur le territoire du val de saire 
avec 85 000 € de chiffre d’affaires, 35 matériels équipés 
de compteur dont 2 tracteurs, 2 tunnels amortis sur 10 ans 
avec une facturation annuelle de 1% du chiffre affaires.

50

Ramassage 
en service complet

La cuma des vergers de Cambremer 
est organisée pour proposer une prestation complète 

avec une automotrice et un salarié. 
Le groupe est constitué de moins de 10 adhérents, qui sont en ma-
jeure partie des producteurs et des transformateurs. Ils ont fait le 
choix de la cuma pour les performances techniques, économiques 
et la souplesse du planning. ainsi un producteur peut programmer 
des ramassages espacés pour optimiser la maturité des fruits et 
l’approvisionnement de la chaine de production.

La machine est conduite par bertrand fleury, personne de 
confiance pour les adhérents dans la cuma. Le ramassage repré-
sente plus de 200 heures par an.

La cuma a d’autres activités qui permettent aux producteurs de 
réaliser toutes les étapes de la transformation jusqu’à l’embouteil-
lage.

par Caroline revert

27

14

La normandie créée toujours des cuma 

Les Cuma Crées en 2018 
La cuma sol vivant à epinay sur odon (14) avec 
8 adhérents (président Antoine Dupont), la cuma 
cotentinov à Colomby (50) avec 5 exploitations 
(présidente Christelle Patte) et l’atelier de la Hague à 
acqueville La Hague (50) avec 45 agriculteurs et 5 cuma 
(président Hervé Mesnil).
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depuis le 1er septembre, 
dominique malandain est 

embauché à la cuma du vernet en 
tant chauffeur mécanicien.

 
La cuma souhaitait disposer d’un 

salarié permanent pour la conduite 
de l’ensileuse. après une étude 
des besoins au sein de la cuma 

(conduite et entretien du matériel) 
et chez ses adhérents,  elle fait 

apparaitre un besoin en main 
d’œuvre de 1 100 he auquel 

il faut ajouter le remplacement 
du chauffeur de désileuse. 

L’embauche est donc une évidence. 
Le plus difficile a été de définir 

le profil de poste : 
faut-il recruter un mécanicien ou 
un chauffeur capable de réaliser 

l’entretien du matériel ? 

Le choix de la cuma s’est plutôt 
dirigé vers la deuxième solution 
car les adhérents et notamment 

des jeunes agriculteurs souhaitent  
déléguer leurs travaux de conduite. 

Côté organisation, 2 responsables 
«  salarié » sont nommés pour 

assurer le suivi de son planning 
et assurer un parrainage dans 

ses missions pour une meilleure 
intégration.

Un nouveau salarié 
à la cuma du Vernet

Accéder au désherbage 
mécanique en cuma

en début d’année 2018, la cuma d’anceaumeville a 
investi dans une bineuse 12 rangs équipée 

d’une caméra de guidage et de doigts kress 
pour venir désherber sur le rang.

Cet outil de désherbage mécanique va servir pour biner des 
betteraves, du maïs et du colza semés à 45 cm. L’activité 
a été mise en place autour d’un utilisateur principal et pour 
cette première année, les 150 ha d’engagements pris en dé-
but d’année vont être respectés. 
L’investissement et notamment la caméra de guidage ont été 
possibles grâce à une subvention de la région. La caméra 
permet grâce au repérage de la biomasse, de travailler au 
plus près du rang sans abîmer la culture et d’augmenter le 
débit de chantier. 
en plus de l’aspect désherbage mécanique, l’un des adhé-
rents note également des effets bénéfiques sur le sol, meil-
leure aération et meilleure infiltration des eaux de pluie.

par noëllie maillard

76

Cuma atelier 
de la Hague

adrien, le mécanicien de la cuma remplit bien ses missions qui 
sont d’entretenir et de réparer les matériels de la quarantaine 
d’agriculteurs et des 5 cuma du territoire de la Hague. il n’a pas 
chômé pendant ses 5 premiers mois. C’est plus de 600 heures 
facturées ! 
un contrat gagnant-gagnant aussi avec le loueur du garage 
olivier Guerrand, l’ancien mécano, qui consacre maintenant 
son temps au négoce de pièces détachées. 

 par nathalie Pignerol

61

50

Pari réussi pour les responsables
de la toute nouvelle cuma atelier de 

la Hague, après 5 mois d’activité : 
tous les voyants sont au vert !
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Le 18 septembre dernier dans l’orne, fendt (Katana 
65), new Holland (fr 650) et Krone (big X 680) se 
sont impliqués dans des essais organisés par elvup 
autour de la qualité d’éclatage du grain.

Les machines (quasi neuves) étaient équipées d’un bec 
10 rangs et affichaient une puissance comprise entre 625 
et 687 cv. Objectif : obtenir un indice de fragmentation du 
grain (IFG) proche de 70 % pour améliorer la digestibilité. 
La moyenne est de 51 % malgré un maïs très sec (44 %).  
Le protocole a été adapté avec des longueurs de coupe de 
9 et 12 mm. La fédération des cuma était associée dans le 
cadre du projet Ecosilage.

un résultat en lien avec les équipements et réglages

new Holland et Krone fonctionnaient avec un différentiel 
de 30 %, la fendt étant équipée d’un différentiel tangentiel. 
mais il existe des éclateurs avec des différentiels de 
40 à 50 %. Plus il y a de différentiel de vitesse, plus le 
phénomène de friction est important et plus le grain est 
éclaté (idéalement pulvérise, soit coupé en 8). bien que 
cela ralentisse le débit de chantier et consomme davantage 
de carburant, l’enjeu financier est réel avec possiblement 
plus de 5000 euros pour 30 ha ensilés.

performances des machines

Concernant le débit de chantier des trois machines, la 
moyenne est de 10 t ms/h pour 100 cv de puissance 
annoncé constructeur. sur la question de la longueur de 
coupe, passer de 12 mn à 9 mn diminue de 6.5 % le débit 
instantané des machines (chargement des remorques) et 
plus on consomme de Gnr à la tonne de fourrage sortie. 
sur les trois machines, les résultats de consommation 
sont cohérents avec nos références, entre 23 et 30 l/ha, 
avantage pour new Holland à ce niveau-là.

des résultats plus poussés sont disponibles et présentables 
notamment lors de vos assemblées générales.

L’expertise du réseau cuma 
dans des essais ensileuses

par florian frémont et jérome damoiseau

Une ramasseuse de pierres
en prestation complète 

dans la Manche
après deux démonstrations de la ramasseuse de 
pierres scorpio 550 elho à reffuveille et à tréauville 
fin août, la question se pose d’avoir cet investissement 
en intercuma ou avec la cuma ecovaloris.

C’est donc un appel aux Cuma interessées que nous 
proposons. faites le tour des adhérents et contactez-nous. 
Le but est d’avoir une estimation des besoins pour lancer 
l’activité en prestation complète et réfléchir à l’organisation 
sur les territoires intéressés. 

données techniques
Investissement prévisionnel : 70 000 €HT.
trémie 2.8 m3, débit de chantier : 1 à 3 ha/h (1 à 7 km/h)
Ramassage de pierres jusqu’à 50 cm de diamètre 

par valérie Letellier

Transport : démystifier
les « on dit »

• La vitesse des tracteurs :
Quelle évolution en france puisque les tracteurs peuvent 
rouler au-dessus de 40 km/h ? il n’est pas possible 
aujourd’hui de rouler à plus de 40 km/h. Dans le cas 
contraire cela serait l’ouverture à la remsie en cause de 
l’exception agricole, à l’obligation d’un permis poids lourds 
pour circuler (la formation des routiers FIMO, la fin du 
carburant détaxé ...).

• Poids des ensembles : 44 T ?
sur certaines cartes grises de tracteur il est indiqué 44 t 
de Ptra. en effet c’est possible. un Ptra de 44 t est 
seulement utile lorsque le tracteur fait plus de 8 t. Cela 
permet de former un convoi de 44 t maxi en pénalisant 
moins la charge utile de la benne.

par florian frémont
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L’innovation 
au cœur des cuma

Du nouveau 
dans le contrôle 

des pulvérisateurs
Le contrôle des pulvérisateurs est 
oBLigatoire partout en france 

depuis le 1er janvier 2009.

Suite à l’arrêté de juin 2016, 
des évolutions sont apparues :

• Suppression de la largeur 
minimale de 3 m pour les rampes 

et de la notion de « buses 
régulièrement espacées »

• Ajout d’une catégorie « appareils 
combinés » qui intègre les 

équipements de pulvérisation 
installés sur des semoirs, des 

planteuses ou des bineuses

• Ajout d’une catégorie « appareils 
fixes ou semi mobiles » qui 

regroupe une très grande diversité 
de matériels, allant de la lance de 
pulvérisation aux installations de 

traitement sous serre.

il appartient aux propriétaires 
des matériels nouvellement 

concernés de prendre contact avec 
son concessionnaire afin de faire 

réaliser le premier contrôle le plus 
rapidement possible.

par olivier mauduit
normandiagpulve@cuma.fr

06 40 13 37 25

La cuma se doit d’être un outil de soutien pour 
l’amélioration des pratiques agricoles autour de la 
réduction du recours aux intrants, du développement de 
l’agriculture de conservation ou encore de l’introduction 
de légumineuses fourragères dans les assolements

par jérome damoiseau

en effet, l’évolution des pratiques agro-environnementales 
passe nécessairement par l’acquisition de matériel innovant, 
pour lesquels il n’y a pas ou peu de retour d’expérience. 
La cuma devient alors un lieu idéal pour expérimenter ces 
matériels, échanger autour de ces nouvelles pratiques mais 
aussi d’inciter à faire évoluer les pratiques. La fédération 
des cuma de basse-normandie enquête sur ces matériels 
innovants, dans le but de diffuser ces nouvelles pratiquent 
à travers le réseau. Parmi les cuma enquêtées voici deux 
exemples de groupes qui ont osé investir…

andaineur à tapis

dans le secteur de Carrouges, un groupe d’éleveurs souhaitait 
développer la production de légumineuses (luzerne et trèfle) 
pour améliorer leur autonomie alimentaire. Pour ce faire la 
cuma du Petit ruisseau (61) a investit dans un andaineur à 
tapis roc de 9.50 m. outre un débit de chantier très élevé 
(8-9 ha/h), ce matériel préserve la qualité alimentaire des 
fourrages et limite la présence de terre dans celui-ci.  Lors de 
l’acquisition de ce matériel, 350 ha étaient engagés. résultat 
à la fin de la première campagne : plus de 640 ha ont été 
andainés.

Bineuse à guidage par caméra

avec l’arrêt annoncé du glyphosate, le désherbage mécanique 
du maïs connait un nouveau souffle. Rien d’innovant sur 
l’élément de bineuse mais plutôt sur le système de guidage. 
La cuma des 3M (14) a investit en 2017 dans une bineuse 
eConet sGi 6 rangs. Cette bineuse high-tech est équipée 
de 2 systèmes de guidage. Le premier est un système de 
guidage par caméra à double optique qui permet des vitesses 
de binage atteignant 15 km/h. Le deuxième est un système 
de palpeurs mécaniques qui prennent le relais de la caméra 
lorsque la culture est trop développée pour visualiser l’inter-
rang. Là encore, lors de l’investissement, seuls 80 ha étaient 
engagés. A la fin de la saison de binage, c’est environ 250 ha 
qui ont été réalisés la plupart réalisés en chantier complet.

Ces 2 groupes ont osé investir via la cuma dans du matériel 
innovant, en allant un peu vers l’inconnue. Et finalement ce 
sont des activités qui connaissent un grand succès.

levage

pulvé
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Déclaration des bénéficiaires 
effectifs pour les cuma

suite à notre courrier d’information, les cuma 
ont réalisé la déclaration du bénéficiaire effectif 
auprès du greffe du tribunal de commerce. si vous 
rencontrez des difficultés ou si vous avez des retours 
de courrier du greffe, n’hésitez pas à contacter votre 
comité qui vous aidera à solutionner le problème.

Pour les cuma, qui ne l’auraient pas réalisée, vous 
pouvez encore adresser votre déclaration.

par Caroline revert

Rappel mise à jour statutaire
Suite à l’arrêté du 28 avril 2017, les cuma doivent 
réaliser une mise à jour de leur statut pour être en 
conformité. Les modifications statutaires se votent 

en assemblée générale extraordinaire.

Quatre nouvelles options peuvent alors être choisies pour 
faire partie des nouveaux statuts : on compte parmi elles :

• Groupement d’employeurs : la cuma peut développer un 
groupement d’employeurs à savoir mettre à disposition 
sans matériel les salariés de la cuma au profit de ses seuls 
associés coopérateurs.

• Période probatoire : la cuma peut prévoir une période 
probatoire permettant au nouvel adhérent de tester le 
modèle coopératif avant de décider de s’y engager.

Il faut profiter de la tenue de cette assemblée générale 
extraordinaire, pour revoir les autres articles des statuts et 
faire les mises à jour nécessaires sur la durée d’engagement 
des adhérents et la souscription des parts sociales. veillez 
aussi à la durée de vie de votre cuma !

par Caroline revert

Gestion et organisation de 
votre cuma : formez -vous

nouveaux responsables de cuma, vous devez 
préparer les coûts de revient, suivre le capital 

social et les engagements, animer des conseils 
d’administration, prévoir le renouvellement du 

matériel… Comment faire ?

Pour répondre à ces interrogations, la formation « gestion 
organisation des cuma » vous permettra sur 2 jours 
d’échanger avec d’autres responsables et partager vos 
expériences. inscrivez-vous dès maintenant, auprès 
de votre fédération de proximité, elle sera organisée en 
janvier 2019 par chaque département.

par Nelly Tirouflet

Facturations des travaux 
aux adhérents

nous invitons les cuma qui réalisent 
« manuellement » les factures à changer de pratique 

en confiant ce travail au service comptable

service sans augmentation des honoraires comptables, 
consolidant le respect du formalisme des factures (taux 
de TVA notamment), facilitant le suivi des impayés et 
facilitant le travail du trésorier.

Anticiper vos demandes de facturations, c’est mieux ! 
Pour l’organisation du travail avec votre comptable et pour 
vos adhérents qui disposeront d’un délai de règlement 
suffisant.

par david boscher

PCAE : retours et bilan
Mesure 411 du PDR «Investissement dans les 

exploitations agricoles  pour une agriculture 
normande performante»

Le taux moyen acceptés des dossiers de subvention PCae 
depuis janvier 2018 est de 80 %. Les dossiers présentés 
doivent obtenir à mimima 150 points, ce qui implique 
d’activer beaucoup de critères (avoir des nouveaux 
adhérents, JA, DINACUMA, de l’emploi etc).

attention des changements sont à noter :
• Avant d’effectuer une nouvelle demande, tout dossier 
précédemment déposé doit être soldé.
• Pour les investissements de simple remplacement 
(matériel identique) il faut démontrer, fiche technique à 
l’appui, une augmentation de production d’au moins 25% 
(par exemple une augmentation de la largeur, longueur de 
l’outil ou encore des options supplémentaires). 
pour le prochain appel à projet : dépôt des dossiers pour 
le 31 janvier 2019.

par vanessa Le Guilloux
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emPLoi

par vanessa Le Guilloux

Portes ouvertes
de cuma  

   Desilage 
en cuma

une activité qui continue à faire des adeptes.

L’activité désilage en Normandie, c’est bientôt 45 groupes 
en activité dont 31 créés en dix ans. en 2018, trois groupes 
ont démarré leur activité avec quatre créations d’emploi : les 
cuma virey, Cotentinov et la forêt dans la manche.

par nathalie Pignerol

My Cuma planning et travaux 
un outil pour vos salariés

Hormis la réservation de matériel, les salariés de cuma 
peuvent aussi saisir à la fois :

• Le temps qu’ils passent aux différents chantiers chez les 
adhérents et qui donneront lieu à une facturation,
• Le temps qu’ils passent à l’atelier pour l’entretien du matériel 
ou tout autre mission ne donnant pas lieu à facturation
Cet outil permet de connaitre le temps passé à l’entretien pour 
chaque matériel et un carnet d’entretien peut être complété.
vous disposerez aussi d’un registre horaire pour chaque 
salarié. 

par Nelly Tirouflet

Le + pour votre cuma
saisie des bons de travaux et des temps informatisés

facilité d’utilisation pour vos salariés

Formez-vous 
à l’évaluation des risques

Les conditions de travail et la sécurité de vos salariés 
de cuma est une priorité. La rédaction d’un document 
d’évaluation des risques est obligatoire (duer). 
si vous ne l’avez pas encore réalisé, vous pouvez dès 
maintenant vous inscrire à la prochaine formation sur 2 
jours début 2019 (intervention d’un conseiller prévention 
de la MSA)
inscription auprès de votre fédération de proximité.

par Nelly Tirouflet

Les cuma employeuses de 
main d’œuvre accueilleront les 

professionnels afin de présenter 
et partager leur expérience 

du salariat.

Cinq rendez-vous sont prévus à 
partir de janvier 2019. 

Cela sera l’occasion d’échanger 
sur l’emploi et de rencontrer 

les présidents et les responsables 
de salariés. Quels sont les atouts 

de l’emploi partagé ? Quelles sont 
les clés de réussite 

d’un premier emploi ?

1

en 2019, deux semaines 
seront consacrées à La 

découverte des cuma 
en normandie

Les cuma accueilleront 
aussi les écoles pour des 

après-midi découverte

Le but est de sensibiliser 
les jeunes en formation agricole 

aux cuma, à l’emploi partagé, 
aux métiers de salariés de cuma, 
aux charges de mécanisation et 

d’échanger sur l’agro-équipement 

2

vos ContaCts
(14) caroline.revert@cuma.fr 

02 31 53 55 15
(50) nathalie.pignerol@cuma.fr 

02 33 06 47 43
(61) jerome.damoiseau@cuma.fr 

02 33 31 49 11
(76) noellie.maillard@cuma.fr 

02 35 61 78 80                                             

retrouvez toutes les informations
dans l’agenda en page 11

23

5

15

2

Manche

Calvados

Orne

Seine Maritime

Eure
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installez une chaudière à bois déchiqueté. Chantier de 
déchiquetage, stockage du bois déchiqueté, chaudière, 
bâtiments/ateliers d’élevage chauffés… 12 agriculteurs 
se chauffant au bois déchiqueté ouvrent la porte de leur 
chaudière du 20 au 28 novembre.

organisation : les fédérations des cuma de normandie, les 
Défis Ruraux et l’ALEC 27. 

vous avez du bois mais ne savez qu’en faire ? 
vous souhaitez réduire les coûts de chauffage?

par Lucille sempé

Cela afin de tenter un achat groupé pour diminuer les 
coûts. une étude comparative des différents matériels 
pour différentes marques a été réalisée (enquête étendue 
au sein du réseau Ouest). une réunion a permis de faire 
un point sur l’enquête et de valider la demande de devis 
auprès de deux constructeurs. Les prochaines étapes 
consisteront à la commande et à la livraison !.

Composteuses, 
l’achat groupé : 

c’est moins cher !
La fédération de basse-normandie a accompagné
les 3 cuma de son territoire (ecovaloris, Calvados 

innovation et innov’61) ainsi que la cuma de l’union 
dans leur projet de renouvellement de composteuses 

(retourneurs d’andains)

Haie’nergie Tour Normandie : 
découvrez les chaudières bois

Les couverts végétaux : 
une action phare 

du programme Couesnon aval

depuis les récoltes de céréales à cet automne, neuf 
agriculteurs du bassin versant mettent en place des essais 
de couverts végétaux en réponse à leurs besoins. Comment 
gérer les repousses d’orge, chercher du rendement et de 
la qualité pour les dérobées, maintenir le terrain propre…

même si des références existent, elles doivent être mises 
à l’épreuve du terrain ! Qu’est ce qui s’adapte le mieux à 
mon système ? Est-ce que ça marche à tous les coups ? Il 
est prévu des essais sur plusieurs années. des solutions 
fiables et reproductibles qui ont vocation à se démultiplier… 

Le syndicat de bassin versant sur le Couesnon 
aval en partenariat avec l’agence de l’eau Loire-

bretagne, se mobilisent pour reconquérir la qualité 
de la ressource en eau et des milieux aquatiques sur 

le bassin versant Couesnon aval.

par jonathan Godey

Chauffage d’habitations
20/11 à 14h
20/11 à 14h
28/11 à 14h

La Carrière Louviers (27) 
Rauville la Bigot (50) 
Pont Saint Pierre (27)

Elevage de porcs 20/11 à 10h
27/11 à 10h

La Caule Sainte Beuve (76) 
La Mesnière (61) 

Ateliers veaux 23/11 à 10h
21/11 à 14h

Migny Jurques (14) 
Martigny (50)

Fromagerie/pasteurisation
salle de traite

21/11 à 10h
22/11 à 14h

Douville en Auge (14) 
Saint Vaast Dieppedalle (76)

Séchoir plantes aromatiques 22/11 à 10h Bréauté (76) 
Salle de traite 26/11 Avrilly (61)
Poulaillers 23/11 à 14h Ceton (61)

par Lucille sempé
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Produire et commercialiser 
du bois déchiqueté de qualité

Le réseau cuma, les défis ruraux et l’ALEC27 
ont organisé une journée formation sur les 

normes qualité des plaquettes pour les structures 
d’approvisionnement normandes et les cuma 

déchiquetage le 18 octobre dernier.

thèmes abordés : l’organisation des chantiers et l’impact sur 
la qualité des plaquettes, des exercices pratiques de mesures 
d’échantillons, la présentation des normes et certifications 
bois etc. intervenant : matthieu Petit, responsable qualité à 
Fibois Ardèche Drôme.

par Clément Gosselin

              orne

réunions de secteurs :
29 novembre : secteur Perche
4  décembre  secteur Plaine orne
6 décembre : secteur bocage orne
portes ouvertes cuma employeuses : 
9 janvier : La Mesniere (cuma St Germain de Martigny de 14h à 16h)  
portes ouvertes écoles :
7 mars : cuma de l’Auvresienne

61

              mancHe

réunions de secteurs :
29 novembre : secteur Centre
4 décembre : secteur nord
6 décembre : secteur sud
portes ouvertes cuma employeuses :
8 janvier : Canisy (cuma la Vallée de la Joigne de 14h à 16h)
portes ouvertes école :
5 mars (cuma de Condé sur Vire)
rencontes : 
13 novembre : et si on parlait du travail ? avec la msa
(20h30 à la MFR de la Haye-du-Puits)
23 novembre : information assurances avec Groupama
(lieu à définir)
7 décembre : emploi partagé avec le service remplacement
(à l’EARL de la Villette à St Sauveur Lendelin)

50

              caLvados

réunions de secteurs :  
28 novembre : secteur bessin
4  décembre : secteur bocage 
5 décembre : secteur Plaine Calvados
6 décembre : secteur Pays d’auge
portes ouvertes cuma employeuses :
7 janvier de 14h à 16h
portes ouvertes école :
lundi 4 mars (cuma des Vallons du Douet)

14

              eure

réunions de secteurs : 
20 novembre : bernay
27 novembre : le Neufbourg Vexin
portes ouvertes cuma employeuses :
11 janvier (de 14h à 16h - cuma à définir)

27

              seine maritime

réunions de secteurs :  
22 novembre : Yvetot
29 novembre : neufchatel en bray
portes ouvertes cuma employeuses :  
10 janvier : Lanquetot (cuma la voie Romaine de 14h à 16h)
portes ouvertes école  
11 mars : ronchoix (cuma des Hauts Plateaux)

76

Basse-normandie
assemblée générale de la fédération :
14 février 2019 (lieu à définir dans l’Orne)
journée technique ensilage : mai 2019 (date et lieu à définir)

Nouveau : panneau hangar 
et autocollants personnalisés
panneau hangar : 305 x 150 cm devis 300€ Ht 
(possiblilité de livrer en 3 morceaux) texte possible 
sous le nom.

l’Alliance

Cultivons ensemble notre territoire                          

Echange • Proximité • Services

02 99 98 62 28

l’Alliance

Cultivons ensemble notre territoire                          

Leff & Trieux
06 33 14 71 23 Leff & Trieux

autocollants anti uv et anti poussière
3 formats et option possible pour adresse et 
téléphone (en fonction du format) 
• petit 25x11.3 cm • moyen 45x20.4 cm • grand 75x34 cm
indication tarif : 8 € Ht/unité pour 30 autocollants 
(10 exemplaires de chaque format)

Haute-normandie
journée technique ensilage : mai 2019 (date et lieu à définir)




