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Evolutions réglementaires, modification des 
pratiques culturales, les cuma doivent s’adapter
et s’équiper de matériel de plus en plus coûteux
et demandant une technicité accrue : semoir 
semis direct, tonne à lisier avec enfouisseur… 
Ne faut-il pas réfléchir ces projets à plusieurs cuma 
du même territoire afin de réduire le coût tout en 
conservant un service de qualité ? La prestation 
complète, ne serait-elle pas aussi à envisager ? 
Contactez vos animateurs à la fédération ou votre 
délégué de secteur pour organiser une rencontre 
avec vos cuma voisines. 

En attendant, je vous invite à nos prochaines 
réunions de secteur qui se dérouleront du 18 
novembre au 10 décembre. Elles sont toujours
un lieu d’échange privilégié entre responsables
mais aussi avec votre fédération sur vos 
préoccupations et vos projets. C’est aussi l’occasion 
d’aborder les actualités du réseau, les aides aux 
investissements cuma, les DiNAcuma, les différents 
outils développés qui sont à votre disposition pour 
vous accompagner dans le fonctionnement de
votre cuma… 

L’échange, être à l’écoute de vos besoins, vous 
accompagner dans vos projets sont nos priorités 
parmi tant d’autres, nous vous attendons dans
l’une des 12 réunions organisées par vos 
animateurs et élus de proximité.

Réunions de secteur 2019 :
12 lieux de rencontre avec votre fédération 
près de chez vous

C’est la rentrée ! 
Pour les événements cuma

En cette fin d’année, les administrateurs et les animateurs des fédérations 
de cuma Normandie Ouest et Seine Normande partent à la rencontre 
des cuma de Normandie. C’est d’abord un temps d’échange avec les 
responsables des cuma sur l’actualité locale. C’est aussi le moment de faire 
un point avec les délégués et administrateurs de votre secteur. 

Ne manquez-pas ce rendez-vous annuel

Nous aborderons des questions qui concernent en ce moment les cuma : 
emploi, accueil des jeunes, chantiers complets, mais aussi les actualités 
comme les subventions, la règlementation sur les épandages de lisier, 
les DiNAcuma. L’après-midi sera consacré à des sujets techniques ou 
d’échange : dialogue avec les jeunes en formation dans le Calvados, les 
semis simplifiés dans la Manche, les techniques de désherbage alternatif 
dans l’Orne, la pulvérisation dans l’Eure et la Seine-Maritime.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES FÉDÉRATIONS 

Début 2020 auront lieu les deux assemblées générales de vos fédérations 
de Normandie : le jeudi 6 février pour la fédération des cuma Seine 
Normande et le Mardi 11 février pour la fédération des cuma Normandie 
Ouest.

Ça sera au tour du Calvados et des cuma du Pays d’Auge d’accueillir cette 
assemblée, à Dives sur Mer. Le thème sera : « changement climatique : des 
cuma réactives, avec des exemples concrets sur la moisson, l’ensilage, le 
désilage, le binage, la pulvérisation».

D’INFOS SUR www.normandie.cuma.fr

A LA UNE

Etienne Fels

Xavier Linck 
président du comité Orne
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PORTRAIT

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

De Jérôme Breemeersch
Administrateur de la fédération des cuma Seine Normande et président de la 
cuma d’Homare, Jérôme est installé dans le secteur de Brionne (27) depuis 
1995. Il est actuellement en GAEC avec deux autres associés dont son frère. 
La production laitière de la structure avoisine 900.000 l de lait, le groupement 
cultive près de 300 ha. Il a contribué à la naissance de la cuma d’Homare en 
1996.

« L’objectif de la coopérative était de travailler ensemble et pouvoir obtenir un parc matériel à 
la pointe du progrès à un tarif compétitif. Mais aussi d’échanger les idées et la main d’œuvre 
en sus du matériel. »

Depuis la création de la cuma, le noyau s’est agrandit et de nouvelles personnes sont entrées 
au fur et à mesure. « On ne se limite pas au groupe actuel et nous faisons rentrer des jeunes 
qui nous apportent de nouvelles idées ». 

La cuma a un chiffre d’affaires d’environ 90.000 € avec du matériel à la base lié à l’élevage 
(tonne, épandeur, faucheuse...) et qui se développe vers les grandes cultures.

par Denis Letellier

Les activités de déchaumage ont considérablement dynamisé l’activité de la cuma. Cela a 
amené le groupe à réfléchir à l’acquisition du semoir.

« La cuma au-delà de la mutualisation du matériel c’est aussi la mutualisation des idées et 
l’émulation de chacun avec des remises en question permanentes au sein du groupe. C’est 
une petite compétition, très saine qui s’installe pour tirer le meilleur de chacun et les échanges 
de bons procédés. Cela développe le relationnel entre les adhérents et crée de nouvelles 
amitiés non sans coup de gueule » explique Jérôme.

« Pour l’aspect fédératif, le réseau permet d’élargir le périmètre et d’accroitre le partage des 
expériences. Le réseau a son importance dans la reconnaissance du statut cuma auprès des 
organisations extérieures dont les pouvoirs publics. La communication vers les jeunes est une 
question importante. Aujourd’hui on parle des cuma auprès des jeunes. Ces derniers qui ne 
connaissent pas les cuma n’apprendront pas d’eux même, il faut aller à leur rencontre. C’est 
ce qui conditionne l’avenir du réseau. »

par Nelly Tirouflet

par Florian Frémont et Jérome Damoiseau

par Clément Gosselin
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ACTUALITE

LA FEDERATION DES CUMA 
SEINE NORMANDE COMPTE 

UNE NOUVELLE ANIMATRICE 
DANS SON EQUIPE

Arrivée fin août Alexia Lesade, 
ingénieur diplômée d’UniLasalle 
Rouen est au service des cuma 

au sein de l’antenne de Bois 
Guillaume. Bienvenue Alexia !

Du nouveau dans
le réseau normand

76

Face à cela, plusieurs cuma avaient débuté une réflexion autour de 
l’embauche d’un salarié afin de pouvoir y remédier.

La solution est venue autrement : un jeune entrepreneur souhaitait 
lancer son activité sur ce même territoire. Les cuma l’ont soutenu en 
s’engageant à lui fournir du travail lorsque son activité débuterait. 

C’est ainsi que fin 2018, l’EURL polyv’agri a vu le jour, permettant 
aux cuma de bénéficier des services du nouvel autoentrepreneur 
mécanicien capable d’intervenir directement chez leurs adhérents. 

Ce service est rendu possible grâce à une camionnette-atelier équi-
pée appartenant à l’entrepreneur, avec laquelle il sillonne le secteur .

Après à peine un an de fonctionnement, la nouvelle organisation offre 
plusieurs avantages pour les cuma locales ainsi que pour leurs ad-
hérents : le matériel est entretenu régulièrement, par une personne 
compétente qui peut aussi être amenée à intervenir rapidement sur 
le terrain en cas de panne. 

Les responsables de cuma réalisent ainsi des économies de temps 
non négligeables.

 par Noëllie Maillard

Les cuma du Pays de Bray en Seine-Maritime, ont fait 
face à un constat auquel sont confrontées la plupart 

des cuma. L’entretien et les réparations des matériels 
sont des tâches chronophages, qui nécessitent de plus 

en plus de compétences techniques.

Une nouvelle façon d’envisager 
l’entretien du matériel

FREDERIC LAVALOU REJOINT 
L’EQUIPE DE LA MANCHE

Depuis septembre, le comité 
Manche s’est renforcé 

avec l’arrivée de Frédéric Lavalou 
en tant qu’animateur cuma 

et conseil agroéquipements. 
Frédéric travaillait déjà dans 
la Manche, dans le domaine 

du machinisme agricole puisqu’il 
était formateur auprès 

des agents des artisans ruraux 
et des concessions.

Prenez maintenant l’habitude 
de l’appeler au 06 16 45 48 29 
pour toute question concernant 

le matériel, il a notamment 
en charge l’expertise sur les 

épandages fumier et lisier.
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ACTUALITE

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 de la Braize (Subligny) et la cuma de 
Lolivaise (Lolif) se sont réunies en septembre à Lolif 

afin d’étudier les possibilités de mutualisation.

On réfléchit entre cuma

Suite à une réflexion individuelle démarrée simultanément au 
printemps 2019 par un DiNAcuma, les enjeux et choix straté-
giques pour chacune des deux cuma apparaissent identiques. 

Suite à ce constat renforcé par une distance géographique fa-
vorable, les membres du Bureau ont souhaité se rencontrer et 
approfondir le sujet.

Après avoir comparé : la nature des activités, les volumes et les 
évolutions, l’organisation interne des deux cuma ainsi que leurs 
difficultés de gouvernance, chaque conseil d’administration a sou-
haité rendre compte de cet échange à leurs adhérents et mettre 
en évidence la nécessité de travailler l’intercuma rapidement.

La ramasseuse de pommes 
AMBS de la cuma des Ifs

L’activité des pommes lie quatre adhérents qui se 
trouvent dans un périmètre proche leur permettant 
d’investir ensemble sur ces matériels spécifiques.

Ils sont autonomes sur leurs vergers en disposant d’un atomiseur, 
d’un vibreur, d’une ramasseuse et de matériels pour l’entretien 
des vergers (broyeur et rouleau artisanal). 

Une plateforme de nettoyage des pommes est aussi présente en 
commun. D’une ramasseuse traînée, les adhérents ont choisi le 
confort et l’aspect pratique de l’automotrice AMBS en 2018. 

Avec cette machine, une dizaine de tonnes de pommes est ra-
massée par heure.

Principale satisfaction, la qualité de la récolte, permise par une 
soufflerie et des tapis à tétines performants !

par Alexia Lesade

61 Une activité débroussaillage 
en prestation complète

Pour conforter l’emploi d’un salarié à mi-temps et la 
demande des adhérents, la cuma de Barville a créé 
une activité débroussaillage en prestation complète.

Elle a donc investi dans un tracteur et une débroussailleuse à ro-
tor d’occasion avec scie et fléaux pour un montant global de
89 000 €. Aujourd’hui, l’activité est en plein essor. La prestation 
est au choix des adhérents. 

Cela va de la mise à disposition du tracteur avec l’épareuse 
à rotor ou la réalisation de la prestation complète avec scie et 
fléaux. Pour la prestation complète avec scie, cela revient à 90 
€ de l’heure. 

Pour la réussite de cette activité, une bonne organisation est es-
sentielle pour limiter les temps de route.

 par Nelly Tirouflet

Suite à un état des lieux réalisé en février 2019, les adhérents 
avaient exprimé un besoin de délégation notamment sur les 
chantiers d’épandage de lisier. 

Ce fût l’occasion de présenter des simulations en prestation com-
plète (avec tracteur, chauffeur, tonne pendillard) et d’échanger 
en direct avec les adhérents sur la viabilité du projet ainsi qu’à 
l’organisation du travail pour la cuma. 

La réflexion va se poursuivre dans l’hiver avec les autres cuma 
du territoire et Frédéric Lavalou, nouvel animateur machinisme.

Après un repas commun, les adhérents ont pu assister à une 
démonstration de 5 types de déchaumeurs sur chaumes de blé 
afin d’optimiser leur choix d’équipement lors du renouvellement 
des déchaumeurs de la cuma.

Ça bouge au Teilleul
Le 6 septembre 2019 se tenait l’assemblée générale 

ordinaire de la cuma de la Pratique au Teilleul. 
A cette occasion, le président Mickaël Coulmin réunit 

35 adhérents afin de faire le point sur les activités
à développer à moyen terme.

par Jonathan Godey

50

50

27

par Jonathan Godey
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 par Caroline Revert

Le premier comité de pilotage 
appuyé par la FRcuma Ouest 

s’est réuni en juin dernier
pour commencer la préparation 

de cet évènement régional qui se 
déroulera dans la Manche

à Vergoncey.
 

La date retenue est 
le jeudi 18 juin 2020

la cuma locale d’accueil est 
la cuma de la Croix, 

appuyée des cuma alentours. 

Après brainstorming, les thèmes 
des ateliers techniques retenus

sont : l’autonomie protéique 
(stratégie fourragère), l’organisation 

de la récolte d’herbe en cuma, 
réussir techniquement 

son ensilage herbe.

Les démonstrations seront : 
l’épandage lisier et fumier,

la chaine de récolte 
de l’herbe (andainage)

et  désherbage mécanique.

Le forum débat portera
sur la réduction des intrants 

(changement système)
et l’épandage (organisation, 

approche économique...).

MécaElevage 2020, 
ça se prépare !

Cuma des Vallons du Douet, 
nouvelle quadragénaire !

A la veille de la rentrée, 
plus de 100 personnes

ont répondu présent à l’invitation 
du 1er septembre, sous le hangar de la cuma pour fêter

ses 40 ans et partager un moment de convivialité.

Cinq présidents se sont succédés à la tête de la cuma depuis sa 
création en 1979 avec pour premier investissement une grue Telem.
Le parc matériel a depuis bien évolué avec l’achat de 5 automoteurs 
et de nombreux matériels.

Aujourd’hui la cuma a pris le cap de l’emploi et compte une équipe 
de 4 salariés permanents.

Sa réussite et son développement sont liés à la mobilisation de cha-
cun, adhérents, administrateurs et salariés.
Les partenaires étaient également invités à venir partager ce mo-
ment de convivialité et d’échanges.

La cuma des Vallons du Douet en quelques chiffres
• 100 adhérents
• 420 000 € de chiffre d’affaires
• 4 salariés permanents
• 1 hangar
Traction, ensilage, désilage. Prestation complète avec main d’œuvre 
bottelage, débroussaillage, binage, semis, transport…

14

Tous réunis pour la photo de famille 
devant les automoteurs.

Les présidents depuis la création
(4 sur 5 étaient présents)

Les administrateurs
L’équipe de salariés permanents.

 par Valérie 
Letellier

www.mecaelevage.cuma.fr

Jeudi 18 juin 2020Vergoncey sud Manche 

ÉPANDAGE / FOURRAGE / RÉCOLTEAteliers techniques / Débats / Démonstrations

un événement du réseau l e a d e r
d e  l ’ a g r i c u l t u r e  
d e  g r o u p e
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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

Journées fourrages : 
de la technique

et des démonstrations
Les fédérations des cuma de Normandie, Littoral 
Normand et Elvup ont rassemblé 300 personnes les 
16 mai à Flamets Fretils (76) et 31 mai à Pierres (14) 
derniers lors de deux journées techniques consacrées 
à la récolte des fourrages.

par Florian Frémont

Le matin, 3 ateliers techniques consacrés à l’ensilage de 
maïs, présentaient les enjeux et les gains potentiels depuis 
la récolte jusqu’à la distribution, avec pour objectif d’éviter 
de jeter 1 benne sur 10. On peut noter qu’un éclateur ayant 
déjà 1200 ha de travail doit être vérifié, investir quelques 
€/ha supplémentaires pour son entretien est largement 
compensé face aux surcoûts engendrés lorsque l’amidon 
est mal valorisé (+ 100 à 200 €/ha). Le grain doit être éclaté 
entre 4 et 8 morceaux, voir pulvérisé pour des maïs secs. 

Voici les leviers par ordre d’importance :
• Un éclateur qui travaille bien est généralement réglé 
entre 0.5 et 1.5 mm. 
• Le différentiel de vitesse entre les deux rouleaux, 
aujourd’hui il est de 30% sur des machines neuves (21-
22% il y a 5-6 ans), mais il peut être porté à 40 % via 
un kit poulies (quelque centaines d’euros). Le Shredlage 
lui propose 50% ! Ce levier permet de se donner de la 
souplesse en saison.
• Enfin le type d’éclateur, qui peut donner des capacités 
d’éclatage supplémentaires à condition d’être bien réglé. 
On notera que des rouleaux à scies travaillant en sens 
inverse, fonctionnent déjà très bien.

Durant l’après-midi, des résultats d’essais réalisés dans 
l’Orne quelques semaines plus tôt ont été présentés, les 
visiteurs ont pu bénéficier de données locales pour atteindre 
rapidement 30-35% de matière sèche pour un ensilage de 
graminées. Des démonstrations commentées de fauche, 
andainage (andaineur à tapis et andaineur ELHO) et 
récolte (autochargeuse) ont ensuite été organisées.

Zoom sur le rouleau FACA
Engagée dans des démarches d’agriculture de 
conservation, une partie des adhérents de la cuma 
du Veaujon investi dans du matériel adapté (bineuse, 
semoir direct…), et attise la curiosité du reste des 
adhérents !

par Alexia Lesade

En 2017 s’est posée la question d’investir sur un rouleau 
destructeur de couvert avec pour certains l’objectif de réaliser 
des semis sous couvert. Le projet a été subventionné, ce 
qui a permis d’accélérer la prise de décision et de fédérer 
les agriculteurs sur les bénéfices agronomiques de l’outil 
pour chacune de leurs exploitations. 

Dès la première année d’utilisation, les surfaces réalisées 
avec le rouleau FACA ont été plus importantes que celles 
engagées, dépassant aujourd’hui les 500 hectares.

Le rouleau FACA pince les plantes en plusieurs endroits 
avec ses couteaux espacés de 17 cm et les couche, 
apportant une meilleure protection au sol qu’un passage 
de broyeur. L’idéal étant de pouvoir détruire des couverts 
à maturité, bien développés, pour multiplier les contacts 
entre le rouleau et les plantes.

La fenêtre météo de destruction est tout aussi importante, 
des conditions sèches, voire de gel facilitent le passage. 
Cet outil réduisant la durée du chantier et nécessitant 
moins de puissance, le coût de destruction a été réduit.

Un inconvénient ? C’est un outil lourd qui peut avoir 
tendance à s’enfoncer dans des sols peu portants ou 
lorsque les couverts sont peu développés. La portance des 
sols et la puissance du tracteur sont les facteurs limitants 
du débit de chantier qui varie entre 4 et 6 ha/heure.

L’itinéraire permettant d’atteindre les 30-35 % de matière 
sèche en 48 heures, pour un ensilage d’herbe (type RGI) :
Fauche 7cm, sans conditionneur, la plus étalée possible 
> fanage précoce > andainage 45h - récolte 48h. Le 
conditionneur augmente juste le taux de MS en j1, sous 
réserve qu’il y ait un étalement large.
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Réussir les chantiers
d’ensilage de maïs

L’association AILE se déplace
avec son banc d’essai moteur 

dans tous les départements 
de l’ouest. 

45 minutes pour mesurer sa 
puissance et sa consommation

Directement dans les exploitations, 
il fonctionne avec une prise 

électrique et doit être positionné sur 
un terrain assez plat.

6 raisons de tester son tracteur
• Disposer des 5 courbes 

caractéristiques selon le protocole 
OCDE

• Vérifier la conformité
des performances 

• Connaître les plages optimales
de travail selon vos travaux

et outils utilisés.
• Diminuer la consommation

de carburant
• Détecter des anomalies

de fonctionnement 
• Bénéficier de conseils par un 

technicien spécialisé

Informations pratiques
du 6 au 10 janvier 2019

Sites déjà retenus : 
Falaise, Dozulé…
Coût :   170 € HT

Renseignements
Frédéric Lavalou - 06 16 45 48 29
Florian Frémont - 06 16 45 48 13

par Jérôme Damoiseau

Les premières journées, organisées début juillet dans 
la Manche et en Seine-Maritime, ont permis de faire le 
point autour de la machine sur les possibilités de réglages 
permettant d’obtenir « une meilleure coupe avec moins d’usure » 
et d’observer les effets visibles sur le produit obtenu par des tests 
bassine « pour juger de l’éclatement des grains ».

A la cuma du Progrès (76), le chauffeur qui suit l’activité 
depuis 25 ans connaît bien les enjeux liés à cette activité et 
a pu apporter son expérience dans le cadre de cette journée.
Afin d’aller plus loin, maintenant que les ensilages sont 
terminés, une deuxième session aura lieu fin novembre pour 
faire un retour sur la campagne et échanger sur l’optimisation 
de la qualité du silo.

Pour tendre vers l’optimisation des chantiers et la 
qualité optimale des fourrages, les Fédérations des 
cuma de Normandie organisent des sessions de 
formation destinées aux responsables et aux chauffeurs 
d’ensileuse.

par Noëllie Maillard

par Valérie Letellier

Banc d’essai 
tracteur : 

le rendez-vous 
annuel 

Le programme de la dépierreuse
Les inscriptions sont ouvertes pour les chantiers dans 
la Manche, un rappel des consignes avant le chantier :

Bien préparer votre chantier et ne pas hésiter à interroger 
le chauffeur qui a déjà l’expérience de cet été : passer le 
canadien/chisel sans rouleau pour faire remonter les pierres 
et aplanir la parcelle. Profondeur de travail à 5 cm, 50 cm 
diametre maximum pour les pierres, 1 à 3 ha/heure.

Prestation complète avec la SCORPIO 550 EHLO : 
coût : 250 € HT/heure, adhésion : 50 € de parts sociales

Responsable de l’activité : Etienne Capelle, inscriptions 
auprès de la fédération au 02 33 06 48 26, le planning par 
secteur est fait avec le chauffeur.
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par Frédéric Lavalou

Un automoteur d’épandage
en démonstration

L’épandage des effluents liquides, lisier et digestat, soulève 
de nombreuses réflexions. 

• La réglementation (projet de loi PREPA) nous pousse 
à anticiper une évolution des pratiques, pour l’instant 
de manière volontariste, vers une incorporation par 
enfouisseur ou rampe pendulaire.

• Le poids total en charge des attelages (tracteur & tonne) 
dépasse trop souvent les limites légales sur routes et 
menace les structures de sol.

• L’épandage en prestation complète avec chauffeur semble 
apparaitre comme une solution au regard des cubages 
importants à valoriser, de la technicité des matériels et du 
manque de temps des adhérents de nos territoires.

L’AUTOMOTEUR, UNE SOLUTION SOUS QUELLES 
CONDITIONS ?

Le parcellaire

La distance fosses/parcelles change de manière importante 
la part de transport dans le coût total des chantiers.
En chantier intégral classique : au-delà de 14 kms A/R la 
dissociation du transport et de l’épandage est obligatoire 
pour maintenir un débit acceptable.

Organisée en collaboration avec Stéphane Martin 
président de la cuma des Ruettes à La Bazoge dans 
le sud Manche, une démonstration d’épandage 
par automoteur « VREDO VT4556 » équipé d’un 
enfouisseur ZB3 en 8 mètres, s’est déroulé mercredi 
24 septembre dernier.

En chantier intégral automoteur : la dissociation du transport 
est obligatoire dès le premier kilomètre (automoteur non 
homologué et non garanti en charge sur route). 

Pour assurer un débit minimum de 80 m3/h, une citerne 
de transport doit être disponible pour des transferts de 0 
à 3 kms A/R, deux pour des transferts de 3 à 6 kms A/R, 
trois pour des transferts de 5 à 8 kms A/R. La capacité des 
tonnes de transport doit être légèrement inférieure à celle 
de l’épandeur. 

La logistique

Le transport par canalisations enterrées : trouve de l’écho 
surtout derrière un séparateur de phase, supprimant ainsi 
les problèmes de voisinage liés à la circulation des tonnes 
et au salissement des voiries. Un débit minimum de chantier 
est nécessaire afin d’éviter les dépôts en canalisations.

Le stockage décentralisé : l’utilisation de fosses, sur 
sites annexes, comme la création de fosses déportées 
en géotextile sont des possibilités à exploiter (dépose de 
dossiers de demande d’autorisation obligatoire, conditions 
d’implantation très restrictives).

La main d’œuvre nécessaire

La technicité d’un automoteur nécessite de la formation. 
La qualification, le sérieux du chauffeur est un point clé de 
réussite en termes de rendement et de coût d’entretien.

La mobilisation de main d’œuvre nécessaire, conditionne 
un seuil de volume à atteindre de 800 à 1 000 m3/jour et 
oblige à passer à un stade supérieur que la cuma «locale» 
afin de totaliser un cubage total minimum de 60 000 m3 et de 
pouvoir satisfaire, en intercuma, les besoins en personnels.

La nature des sols et les conditions météo

La pression au sol raisonnablement admissible pour ne pas 
dégrader la structure, induit une charge par pneumatique 
maximale de 5 tonnes/pneu (en 600/65 R 34). Le télé-
gonflage est un argument non négligeable ainsi que la 
répartition de la charge au sol offert par le roulage en crabe 
et la répartition de charge AV/AR de 50/50.

En plus du calendrier légal, les créneaux d’épandage 
possibles (météo…) sont à estimer avec rigueur et impose 
une organisation par banque de travail. Une dissociation 
des temps de transport en morte saison sur des points de 
stockage délocalisés est souhaitable.
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Nouvelle activité triage 
de semences pour la cuma 

Calvados Innovation
Pour répondre à de nouveaux besoins, la cuma 
départementale a investi dans un trieur de semences et 
lancé une nouvelle activité.

Le matériel est arrivé au mois d’août. La campagne s’est 
terminée fin octobre. 

Voici les premiers chiffres de bilan :
• 18 adhérents utilisateurs,
• 150 tonnes de céréales triées pour semence (trieur 
alvéolaire) : blé, triticale, pois, féverole, orge, vesce, lentilles, 
phacélie, pois chiche, épautre, lin, avoine, trèfle… en espèce 
isolée ou en mélange.

L’appel de parts sociales est de 20 € par tonne. Le prévisionnel 
de facturation est de 130 € par tonne. 

Pour toute information contacter votre cuma départementale 
au 02 31 53 55 15.

 par Caroline Revert

Vigilance sur l’homologation
des outils traînés

A partir du 1er janvier 2020, la réglementation relative à 
l’homologation des outils traînés de plus de 1,5 tonne 
évolue.

Pour éviter tout problème, voici quelques préconisations du 
réseau :

Faire mention très clairement dans les 
bons de commande que les matériels 
doivent être livrés soit :

• «Immatriculés au SIV, avec mandat 
pour les formalités» (cela permet 
de refuser toute livraison tant que 
le certificat d’immatriculation n’est 
pas établi, en donnant un mandat 
au concessionnaire pour faire les 
formalités d’immatriculation). 

• «Accompagnée du certificat de 
réception pour la circulation routière, 
de la notice d’utilisation en français 
et du certificat de conformité CE», si 
le vendeur refuse de se charger de 
l’immatriculation.

Dans tous les cas, il ne faut
pas accepter la livraison 
(signature du bon de livraison) 
d’un matériel dont la réception ne 
serait pas validée. En effet pour 
prévenir la mise en cause de la 
responsabilité du C.A., la cuma se 
doit de proposer à ses adhérents un 
matériel conforme aux exigences de 
réglementation et de sécurité. 
De plus, circuler sur la voie publique 
avec un véhicule non homologué 
est passible d’une amende pouvant 
aller jusqu’à 3 750 € ainsi que d’une 
immobilisation du matériel. Et en cas 
d’accident, votre assurance pourrait 
ne pas vous couvrir.

Il est à noter que des matériels 
sont encore sur parc (constructeurs 
et concessionnaires). Et qu’ils 
deviendront donc difficiles à vendre 
au 1er janvier 2020. Les cuma 
qui ont un projet d’achat à cette 
période peuvent légitimement faire 
valoir cette date couperet dans la 
négociation commerciale avec à 
la clé une potentielle remise sur 
le prix des machines (qui de plus 
verront immanquablement leurs prix 
augmenter en 2020 par l’intégration 
des nouvelles prescriptions).

par Florian Frémont
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L’arrêt du glyphosate à l’étude 
pour des systèmes en semis 

direct sous couvert
La fédération des cuma est partenaire du projet 
Egaged initié en 2016 par l’ARAD2 (unité agronomique 
du CER France Normandie Maine). L’Inra de Dijon et 
l’école Unilasalle apportent également leur appui.

Il vise à construire des systèmes de cultures en Semis 
direct sous couvert permanent de légumineuses économes 
en herbicides (IFT<1) sans avoir recours au glyphosate ni 
au travail du sol. 

L’enjeu est de trouver l’équilibre entre un couvert qui assure 
ses fonctions de régulation de la flore adventice tout en 
fournissant les services pour lesquels il est attendu, sans 
pénaliser l’installation et le développement de la culture 
principale. 

Plusieurs sites d’essais sont suivis (Mayenne et Eure). 
Les itinéraires techniques sont co-construits par des 
agriculteurs et des techniciens.

Les premiers essais menés à Cossé-le-Vivien en Mayenne 
en 2018 donnent les résultats suivants (blé sous couvert 
de trèfle blanc nain).

On constate un nombre d’adventices moins élevé sur les 
modalités sans glyphosate. L’effet herbicide du couvert 
est bien visible. Pour autant ce couvert a pénalisé les 
rendements :

Les futures modalités pour la campagne 2019-2020 ont été 
définies cette fois pour 5 sites, avec des itinéraires basés 
sur des semis à 600 grains/m2, des broyages d’automne 
et passages de rouleau au printemps, de la régulation de 
trèfle avec un système de tonte inter-rang, ou encore le 
recours au désherbage électrique.

Concernant ce dernier, l’essai est réalisé en partenariat 
avec Blanchard dans le Calvados dans un trèfle violet 
(régulation et destruction des adventices) avant semis du 
blé en direct. Le courant part d’une génératrice, située à 
l’arrière du tracteur et est animée par la prise de force. 
2 rangées d’applicateurs à l’avant du tracteur (rubans 
métalliques) «balayaient» les plantes et envoient le courant. 

Ce dernier transite ensuite dans le sol, avant de remonter 
vers l’applicateur de mise à terre et donc la fermeture 
du circuit électrique. Les adventices s’assèchent très 
rapidement.

Quelques chiffres

• Puissance : 3 000 W par applicateur (soit un total 
  de 36 000 et 60 000 W suivant le nombre d’applicateurs)
• Voltage : 3 000 à 7 000 V
• Durée de contact avec la plante : de 0,01 à 1 seconde
• Vitesse de passage : 1 à 7 km/h pour le moment
• Consommation : 10 à 20 l/ha
• Poids : 750 à 1 000 kg
• 1,2 à 3 m 
• Besoin en puissance : 50 cv/m
• Prix : 190 000 euros en 3 m
Action possible uniquement sur plantes jeunes (max 20 
cm de haut). Cela remplace un herbicide, typiquement sur 
chaumes/repousses en replacement d’un glyphosate.

par Florian Frémont
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GESTION / JURIDIQUE

par Denis Letellier

Réfléchir sur 
l’importance des 

agroéquipements 
et des charges de 

mécanisation

Suivi du temps salarié : 
enregistrement avec myCuma 

“saisie des temps”

par Jonathan Godey

Suite à l’arrivée du nouveau salarié Baptiste Sanson 
à temps plein pour la cuma de Colomby, le conseil 
d’administration a souhaité un outil d’enregistrement 
du temps salarié simple et fiable. L’objectif étant d’avoir 
à tout moment les données concernant l’activité du 
salarié.

Lors de l’assemblée générale de juillet, une présentation 
de l’outil myCuma “saisie des temps” a été réalisée devant 
l’ensemble des adhérents et le salarié. Il a été convenu 
d’utiliser l’informatique et de ne plus utiliser le support papier 
pour suivre l’activité salarié.

Rapide à installer et à prendre en main (moins de 2 heures 
avec le responsable salarié et le salarié pour le démarrage), 
cet outil est une solution performante pour ceux qui bénéficient 
d’une bonne connection internet et qui ne sont pas réfractaires 
à l’informatique. Le salarié utilise son mobile pour la saisie 
des temps. De plus, le SAV est assuré par les animateurs du 
réseau, ce qui facilite les échanges.

Des vidéos sur
les agroéquipements, 

l’agroécologie et les charges 
de mécanisation commencent à 

« fleurir » sur les sites des cuma. 

Ce travail a été réalisé
dans le cadre d’un programme 

financé par 
le Ministère de l’Agriculture, 

piloté par la Chambre Régionale 
d’Agriculture, 

le réseau cuma normand 
et la FRcuma Ouest

(ainsi que AS-Normandie, 
Cerfrance, SILEBAN et Littoral 

Normand).

Trois vidéos sont d’ores 
et déjà disponibles sur le site 

internet de la Normandie dans le 
bloc vidéo : 

www.normandie.cuma.frFormez-vous à  « la gestion et 
l’organisation des cuma »

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, elles seront organisées 
les 14 et 28 janvier dans le Calvados, les 23 et 29 janvier 
dans la Manche et les 17 et 22 janvier dans l’Orne.

Inscription auprès de votre fédération de proximité.

par Nelly Tirouflet
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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

Dans sa partie publique, la plate-forme myCumaLink 
propose à quiconque une cartographie interactive 
permettant de localiser chaque cuma et d’identifier ses 
activités. 

La plate-forme possède également une partie réservée aux 
seuls responsables de cuma. En effet, chaque responsable 
est doté d’un identifiant personnel qui lui permet d’accéder 
à une zone privative de la plate-forme où une information 
détaillée lui sera proposée. La plate-forme est alimentée par 
la base de données nationale myCuma Data (qui compile 
les données issues des comptabilités de cuma). 

Ce site permet de rechercher et/ou d’échanger du matériel 
comme dans le cas d’une intercuma.

Contacter votre fédération qui vous guidera pour l’obtention 
des codes et pour l’utilisation.

MyCumaLink est une plate-forme internet pour 
permettre les interactions directes entre responsables 
de cuma. Elle couvre maintenant toute la France.

Un site pour mutualiser les cuma

Aides aux investissements
dans les cuma

Pour une triple performance économique, sociale et 
environnementale : 2 appels à projets sont ouverts et 
ce seront les seuls pour l’année 2020 ! Dans les deux 
derniers AAP 2019, 100% des dossiers des cuma de 
la mesure 411 ont été acceptés.

par Olivier Mauduit
 par Caroline Revert

Types de matériels Mesures 411 Ecophyto II
Liés à l’élevage x

Valorisation et 
entretien prairies x x

Spécifiques 
maraîchage x

Spécifiques filière 
chanvre et lin x

Tracteur, remorque, 
télescopique

x

Contention x

Gestion effluents x

Récolte fruits et 
entretien vergers x

Gestion couverts x x
Réduction 
pollutions 
par produits 
phytosanitaires

x x

Investissements 
éligibles sur période 
2014-2020

Plancher :
10.000 €
Plafond :

200.000 €*

Plancher :
5.000 €

Plafond :
200.000 €*

Taux de subvention 
de base 20 % 20 %

Majoration triple 
performance 10 % 10 %

Dates d’appel à 
projet

du 1/10/2019
au 31/01/2020

du 21/10/2019
au 21/01/2020

* Plafond cumulé sur mesures 411 et ecophyto II

Pas de renouvellement, pas de remplacement à l’identique, 
nécessité d’augmenter la capacité de production d’au 
moins 25 %.

Pour tout renseignement, contacter vos animateurs.
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EMPLOI

par Nathalie Pignerol

Pari réussi pour 
la cuma 

de Beaumont

S’imprégner du mutualisme 
humain et matériel

par Nathalie Pignerol

La mutualisation à quoi ça sert ? Est-ce fait pour moi ? 
Que m’apporte-t-elle ?... Autant de questions que les 
agriculteurs peuvent se poser.

Ainsi, les 5 et 6 juillet dernier, les J.A., les cuma et le service 
de remplacement de la Manche ont organisé ensemble deux 
rencontres : l’une à la cuma de la Station à Husson et l’autre 
à la cuma de Carville. 

Les 3 structures ont fait le choix d’être au plus près du terrain 
pour expliquer leurs rôles respectifs et surtout pour mettre en 
avant le mutualisme au sein de la profession agricole qui peut 
être une solution. Les jeunes étudiants en formation agricole 
ou déjà installés sont venus échanger sur leur vision du 
mutualisme et la problématique main d’œuvre, que ce soit sur 
le métier de salarié agricole ou des besoins de compléments 
dans leurs exploitations. Ils ont exprimé tour à tour ce qu’ils 
apprécient ou pas au sein des structures et surtout les pistes 
à améliorer.

Des journées qui se voulaient être sous le signe de l’échange, 
de la convivialité et qui ont été appréciées puisque les 
participants ont émis le souhait de reconduire ces rencontres.

Qui affiche après 5 mois 
d’activité 880 heures réalisées.

 
La réflexion a débuté après

les ensilages de maïs en 2018 où 
le saisonnier Jean-Louis Piquot a 

souhaité prendre sa retraite. 

La question de son remplacement 
s’est donc posée… et comment ?

Accompagné par la fédération des 
cuma avec le dispositif DiNAcuma, 

les adhérents ont mis en avant 
des besoins en main d’œuvre. 

Après étude, 1 200 heures étaient 
estimées par les 12 adhérents. 
Conscients qu’il est difficile de 

trouver un salarié pour un temps 
partiel, les adhérents décident

de lancer le recrutement 
pour un plein temps. 

Emmanuel Lemarié est donc 
embauché depuis le 1/04/2019 et 

il est vite passé sur un forfait de 39 
heures au vu de ses compétences 

et des besoins. En plus des 
travaux de conduite et d’entretien 

à la cuma, Emmanuel est mis à 
disposition des adhérents dans le 

cadre du groupement d’employeur. 
Cet accompagnement a demandé 

8 mois de réflexion allant de la 
sensibilisation à la concrétisation 

de l’embauche. 

L’embauche a nécessité, comme 
la création d’une nouvelle activité 

« matériel », une organisation pour 
la gestion du salarié et Christian 

Philippe a pris cette responsabilité.

Retrouvez toutes les informations à 
l’aide à l’embauche dans

la plaquette « Cuma, investissez 
dans l’emploi » édité par cuma 

Normandie Ouest.

Les paies pour les cuma
par Jennifer Lechevalier

Jennifer remplace Géraldine Montaigne au poste 
de gestionnaire de paie depuis mi-octobre. Outre la réalisation 
des paies et des contrats de travail, Jennifer prend en 
charge l‘accompagnement des cuma sur le suivi de la paie 
(comptabilisation des heures, des congés…) car l’emploi 
continue de se développer. 

Un nouveau mode d’organisation avec l’envoi d’un mail 
chaque mois est désormais proposé aux cuma afin d’améliorer 
la régularité des échanges.
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Coût de production
de la plaquette bocagère

Après une vague de 21 suivis réalisés en 2018-2019, 
les premiers résultats sont aujourd’hui disponibles.

Le coût de production de la plaquette  sur ces chantiers était 
d’environ 34 € la tonne verte, livrée sur le lieu de stockage. 
Ce coût inclut l’ensemble des charges de production de la 
plaquette de bois verte, sans prise en compte des charges 
liées au séchage.

Le poste ayant le plus progressé est celui du  déchiquetage, 
en effet, l’évolution,le perfectionnement et les débits des 
déchiqueteuses permettent aujourd’hui de compresser les 
coûts de la prestation.

Avec des débits moyens observés de 72 m3/heure rotor, le 
coût moyen passe sous la barre des 15 €/tonne verte.

Pour autant, de grands écarts de débits ont pu être 
observés (35 % de différence entre le débit le plus rapide 
et le moins rapide sur le suivis d’une même machine). 

Même si elle n’est pas le seul paramètre, la préparation 
des tas reste une étape importante dans la maîtrise des 
coûts de production.

Pour exemple, passer d’un débit de 50 m3/heure
à 80 m3/h, c’est -6,50 € en moins de la tonne verte !

par Clément Gosselin

Nous remercions les cuma départementales, les 
chauffeurs de déchiqueteuses ainsi que les producteurs 
ayant acceptés de partager les informations concernant 
leurs chantiers.

Prestations de sciage de bois
sur le territoire

Les premiers essais de la scierie mobile sont 
concluants et permettent aux responsables de se 
projeter pour la campagne à venir.

La facturation de la prestation (scierie + opérateur) sera 
effectuée d’après le compteur d’heures de fonctionnement 
de l’hydraulique (Hh), il est donc dans l’intérêt des 
utilisateurs de bien préparer leur chantier. Afin de 
rentabiliser les déplacements, un forfait minimum de 6 Hh/
jour est imposé, soit environ 8 m3 de grumes.
La scierie peut prendre en charge des grumes allant 
jusqu’à 130 cm de diamètre et 7 m de long pour les tarifs 
suivants :
• Engagement : 30 € du m3 engagé (moyenne sur 3 ans)
• Forfait déplacement et mise en place : 150 € HT
• Facturation : 120 €/h adhérents
                       et 130 €/h non adhérents
Pour les petits volumes, des journées de sciage seront 
planifiées au siège de la cuma. Afin de les organiser, merci 
de vous manifester auprès de Philippe Dilard : 06 61 85 01 
53 ou par mail : philippe.dilard@wanadoo.fr

par Noëllie Maillard

Nouvelles 
pratiques agricoles

Les agriculteurs et les cuma ont des solutions pour 
des systèmes plus agroécologiques. En Normandie, 
plus de 450 pratiques favorables à l’environnement 
ont été recensées et, pour certaines, éprouvées. 
Toutes ces pratiques sont accessibles en ligne.

Vous pouvez visualiser sur une carte interactive des 
initiatives et des expériences de terrain intéressantes 
dans plusieurs domaines. Sept partenaires : Chambres 
d’agriculture de Normandie, le réseau des CIVAM 
normands, ARDEAR, ASTREDHOR Seine-Manche, les 
cuma de Normandie, SILEBAN et Bio en Normandie, sont 
mobilisés pour les identifier et les diffuser auprès du plus 
grand nombre.

Les fédérations des cuma ont également contribué à ce 
projet en éditant des fiches techniques sur de nouveaux 
matériels avec les avis et les astuces utilisateurs.

La carte est disponible sur : normandie.cuma.fr et 
n’oubliez pas également pour les responsables de cuma, 
l’interconnaissance avec les cuma locales se fait via le site 
link.mycuma.fr.

par Etienne Fels
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AGENDA

Les réunions de secteurs
en Seine Normande

le 18/11 • Le Neufbourg (27)
le 25/11 • Neufchâtel en Bray (76)
le 28/11 • Yvetot (76)

Les réunions de secteurs
Normandie Ouest

le 28/11• Domfront Orne Bocage (61)
le 3/12 • Plaine Calvados (14)
le 3/12 • Digosville Nord Manche (50)
le 3/12 • Gacé Orne Plaine (61)
le 4/12 • Remilly sur Lozon Centre Manche (50)
le 5/12 • Le Mesnil Boeufs Sud Manche (50) 
le 5/12 • Bellou sur Huisne Orne Perche (61)
le 6/12 • Vire Bocage Calvados (14)
le 10/12 • Pays d’Auge Calvados (14)

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

Pourquoi l’idée de se chauffer au bois ? Comment est 
venue cette idée ?
« La raison de l’installation de la chaudière est surtout économique 
(combustible peu cher par rapport au gaz). Il y a aussi un intérêt 
pour le bien-être animal (maintien de la litière sèche). Nous avons 
47 km de haies sur l’exploitation donc la ressource est disponible. »

Le choix de la chaudière
« Nous avons fait le choix d’une chaudière de type « air-air » car 
le coût est moins important que les systèmes air-eau  et nous 
avons des besoins très importants sur notre type d’élevage. 
La maintenance est aussi moindre. »

Etes-vous satisfaits de ce système de chauffage ?
« La chaudière a été mise en service le 8 mai 2019. Nous en sommes 
satisfaits pour le moment. L’entretien se limite pour le moment à un 
ramonage entre les lots. Nous avons un silo de stockage de 26 m3 
que nous remplissons au tracteur 1 fois par semaine environ au 
démarrage de lot.» 

Quels ont été les coûts de votre installation ?
« 58 500 € de pose avec le système de ventilation, 1 000 € de dalle 
de béton et 1 000 € d’installation électrique. Nous avons eu une 
subvention de 30 % de la Région. »

Si vous avez un projet de chaufferie bois pour votre exploitation, 
la fédération vous accompagne, plus d’information au 02 33 
31 49 14.

Le chauffage au bois déchiqueté est aujourd’hui une 
réalité pour de nombreux agriculteurs. Rencontre avec 
Jean et Nicolas Davy, agriculteurs dans l’Orne, qui 
ont fait le choix du chauffage au bois déchiqueté pour 
chauffer leur poulailler.

par Lucille Sempé

Le GAEC Virouzière chauffe
son poulailler au bois

Réunion cuma employeuses/salariés

le jeudi 21 novembre 2019 à Maen Roch (35)

Formations nouveaux responsables

Dates prévues
Calvados : les 14 et 28 janvier 2020
Manche : les 23 et 29 janvier 2020
Orne : les 17 et 22 janvier 2020

Formation chauffeurs
et responsable ensilage

le lundi 25 novembre pour Normandie Ouest 
et le mardi 26 novembre pour Seine Normande

Assemblée générale de la fédération
des cuma Normandie Ouest

le 11 février 2020 à Dives sur Mer (14)

www.mecaelevage.cuma.fr

Jeudi 18 juin 2020Vergoncey sud Manche 

ÉPANDAGE / FOURRAGE / RÉCOLTEAteliers techniques / Débats / Démonstrations

un événement du réseau l e a d e r
d e  l ’ a g r i c u l t u r e  
d e  g r o u p e

Banc d’essai tracteur

dans le Calvados et la Manche
du 6 au 10 janvier 2020

Assemblée générale de la fédération
des cuma Seine Normande

le 6 février 2020 (76)




