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Retrouvons notre liberté 
pour se retrouver et échanger !

Après un été humide favorable à la pousse de l’herbe, 
une moisson très compliquée, le mécaélevage s’est 
déroulé sous un beau soleil.

Un grand merci aux cuma du sud Manche et à nos 
équipes de salariés du réseau, qui ont toujours répondu 
présent avec dynamisme malgré le contexte sanitaire. 
Ce sont 1300 visiteurs qui ont échangé avec les 
exposants, participé aux différents ateliers et assisté 
aux démonstrations de matériels.

Comme toujours en cette période de l’année, je vous invite 
à nos Assemblées de secteurs, le rendez-vous 
des cuma locales qui se dérouleront du 23 novembre 
au 10 décembre près de chez vous, en présentiel. 

Elles sont des lieux d’échanges sur les sujets d’actualité 
avec les animateurs de votre fédération et permettent de 
faire de l’interconnaissance entre cuma locales .

Vos délégués seront présents afin d’être au plus proche 
de vos attentes et projets.

Je vous souhaite bonne lecture de ce nouvel infocuma. 

Les assemblées de secteur 2021 : 
de la technique et du relationnel
Toutes les cuma de Normandie sont conviées aux 13 rendez-vous de 
proximité que constituent les assemblées de secteur. Les délégués et les 
administrateurs de nos fédérations de cuma comptent sur votre participation 
car c’est le moment d’échanger sur les préoccupations et les activités de 
vos cuma, de vous mettre en relation avec les accompagnements et les 
services que vos comités vous proposent.

La lecture de cet infocuma permet de se rendre compte de la vitalité du 
réseau cuma, avec son lot de bonnes idées à partager. Les assemblées de 
secteur sont faites pour favoriser les échanges, avec deux temps de prévus, 
le matin sur l’actualité des cuma et de la fédération, et l’après midi sur un 
thème technique. 

Cette année c’est l’épandage de lisier qui fait encore la une de ces réunions 
mais la récolte de l’herbe, les questions d’assurances et la valorisation du 
bois bocager sont également au programme.

Ces assemblées de secteur ne sont pas réservées qu’aux présidents ou 
trésoriers des cuma, administrateurs et adhérents de vos cuma sont aussi 
invités.
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PORTRAIT

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

Hubert Commare est président de la cuma de la voie 
Romaine
Agriculteur installé en polyculture élevage sur une exploitation à 
Lanquetot dans le Pays de Caux, Hubert est président d’une des cuma 
les plus importantes du département. A l’image de son exploitation et des 
exploitations voisines, la cuma a un parc matériel très diversifié, du matériel 
d’élevage à celui du lin en passant par les betteraves.

Son investissement est notamment marqué par la promotion de la main d’œuvre partagée 
dans les cuma. A la cuma de la Voie Romaine, Frédéric le salarié est dans la cuma depuis 
plus longtemps que certains adhérents ! Sa connaissance du secteur, des matériels et des 
adhérents rend de grands services au collectif.

Récemment, Hubert Commare a porté avec les adhérents de sa cuma le projet collectif de 
construire un nouveau hangar. L’ancien hangar où la cuma était installée depuis le début 
des années 90 ne répondait plus aux besoins initiaux. Désormais, le bâtiment est composé 
d’une partie stockage des matériels bien distincte de l’espace atelier, où l’on peut travailler 
sur les outils avec plus de confort pour être plus efficace ! Certes les adhérents doivent 
payer les charges du nouveau bâtiment, mais si tous les bénéfices liés à une meilleure 
organisation sont difficiles à chiffrer, ils n’en sont pas moins profitables.
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L E  J O U R N A L D ’ I N F O R M AT I O N  D E  L A F E D E R AT I O N  D E S  C U M A D E  N O R M A N D I E

 par  Alexia Lesade

« Pouvoir stocker l’ensemble du matériel au même endroit 
permet un gain de temps pour le salarié qui réalise l’entretien ».

La cuma joue pleinement son rôle de lien social en restant 
ouverte à tous les agriculteurs qui le souhaitent. 

Aujourd’hui, ils sont plus d’une centaine à bénéficier de cet outil, 
et les projets ne cessent de naître ! Liée au projet du nouveau 
bâtiment, plus spacieux, l’embauche d’un second salarié a pu 
être étudiée. 

« Ce bâtiment doit nous permettre de renforcer notre 
communication entre adhérents. Grâce à la salle de réunion, 
nous pourrons nous voir plus facilement autour de nos projets ».

Plusieurs objectifs étaient visés : réduire la charge de travail du 
salarié actuel, développer les prestations en chantiers complets, 
mais aussi pourquoi pas, répondre aux besoins des adhérents 
sur leurs exploitations. 

En effet, la cuma a levé l’option statutaire pour porter un 
Groupement d’Employeurs au sein de la cuma puisque cela est 
possible depuis fin 2016. Un nouveau service est donc proposé 
par la cuma.

Si on regarde en arrière, voilà maintenant 10 ans que les 
fédérations de cuma du Calvados, de la Manche et de 

l’Orne ont décidé de fusionner. 

En 10 ans, les cuma ont elles aussi évolué 
et la fédération des cuma a progressé. 

Dans un premier temps, nous avons organisé 
des séquences de travail pour recueillir les avis 

des délégués lors des comités, des administrateurs, 
des cuma lors de l’assemblée générale, 

et des salariés des fédérations. 

A partir de cet état des lieux, une journée de partage et 
d’orientations sur les missions et l’organisation 
des fédérations pour les 10 prochaines années 

aura lieu le 5 novembre à Villy Bocage (14). 
Ce travail s’appuiera sur les évolutions 

des cuma et de l’agriculture.

Les thèmes de travail prévus :
 la continuité de l’amélioration de la gouvernance,

 les actions et les services aux cuma avec la relation 
animateurs/comptables, l’animation des cuma 

et territoires, en quoi à l’avenir les cuma pourraient 
accompagner les changements sur les exploitations 

en dehors du matériel et du salarié, une réflexion sur 
les jeunes à sensibiliser et à accueillir, 

le rôle des délégués/administrateurs/animateurs demain, 
et commencer à travailler sur les premières actions 

à mettre en place pour commencer à évoluer. 

La Fédération des cuma Seine Normande se joint à cette 
journée de travail afin de mener la même réflexion à 
l’échelle des cuma de l’Eure et de la Seine-Maritime.

Un séminaire salariés-élus 
pour les fédérations normandes 

afin de donner un cap pour
les 10 prochaines années

par Etienne Fels

C ’ e s t  q u o i  e t  ç a  f o n c t i o n n e  c o m m e n t  ?

C’est une application simple et gratuite 
pour vous aider à établir les coûts de revient 

prévisionnels d’investissement

w w w . c u m a c a l c . f r

Je calcule le prix de revient prévisionnel 
du nouveau matériel 

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

J’obtiens les chiffres rapidement, 
en réunion ou dans mon tracteur
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ACTUALITE

Un DiNAcuma axé
sur le désherbage mécanique

En effet, ce thème suscite régulièrement des 
interrogations dans les cuma, souvent suite à des 
investissements déjà réalisés ou en cours : herses 
étrilles, houe rotatives, bineuses inter-rangs

Cependant le succès du désherbage mécanique nécessite à la 
fois :   

• des notions d’agronomie,
• une préparation en amont
  (semis plus dense, profondeur adapté, sols nivelés…)
• l’organisation d’un planning (avec des fenêtres météo courtes)
• des choix techniques pour les équipements adéquats
  (ex : caméras pour le binage),
• une réflexion sur l’adaptation des prestations
  (ex : avec chauffeur pour le binage).    

Dans ce contexte, les cuma de l’Etoile et du Bissonnu dans 
l’Orne, ont décidé pour le DiNAcuma de travailler sur les actions 
à mettre en place pour l’activité désherbage. La fédération les 
accompagnera dans ce travail en organisant des demi journées 
pratiques (démonstrations avec leur matériel ou des concession-
naires pour celles non équipées).

En conclusion : de belles perspectives en désherbage méca-
nique et un accompagnement possible des cuma dans le chan-
gement des pratiques !

 par Denis Ripoche

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

Du dynamisme dans 
les investissements tracteurs 

à la cuma de la Douairie
Ce n’est pas un, mais trois tracteurs en même 
temps qui sont renouvelés, avec un 4ème pour le 
débroussaillage en projet d’investissement en 
intercuma avec la cuma de la Chapelle dans le cadre 
d’un PCAE !

“Nos deux tracteurs de 3 ans arrivaient à 3 000 h et il fallait re-
nouveler les pneus”, raconte Lionel Mazier, le président. 

“J’ai quand même fait faire des devis pour évaluer le renou-
vellement, y compris pour le 3ème tracteur que l’on avait acheté 
d’occasion il y a 2 ans, pour voir ! Les calculs ont été faits avec 
le conseil d’administration, et il ne fallait rajouter que 500 € à 
l’annuité, pour avoir 3 tracteurs neufs d’un coup, garantis 3 ans, 
mieux équipés !”.  

Les adhérents croyaient cela impossible au départ. La négocia-
tion a été rondement menée avec une livraison en octobre, et en 
bonus une mise à disposition gracieuse par le concessionnaire 
d’un tracteur en plus pour les ensilages (attente du départ d’un 
des tracteurs repris). 
Avec un coût maîtrisé de 16 €/h, les 3 tracteurs tournent 1 000 h 
par an, et 2 nouveaux adhérents rejoignent le groupe. 

“On a une bonne activité traction, c’était le bon moment pour ten-
ter ce coup et ne pas attendre 2 ans de plus, car ce qui compte 
c’est de maîtriser le coût horaire !”, ajoute le président.

 par Valérie Letellier

50

Les trois anciens tracteurs de la cuma de la Douairie

Les trois nouveaux tracteurs de 155 cv, 155 cv et 195 cv sont arrivés  en octobre et 
une journée de mise en route est prévue avec les Ets Lebaudy

Une partie de ces matériels ont été achetés grâce aux aides 
mises en place, que ce soit France Agrimer ou les aides de la 
Région Normandie (PCAE) et des départements respectifs pour 
les concrétiser.

D’autres ont été acquis dans le souhait de diminuer l’utilisation 
ou remplacer les produits phytosanitaires (agriculture biologique 
ou obligation ZNT).

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

Version proposée

61
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En septembre, fêtes et festivals de la Terre ont eu lieu 
en Normandie. Organisés par les JA, ces évènements 

sont l’occasion de faire connaître les cuma et de mettre 
en avant les matériels des groupes et les actions menées 

par les animateurs du réseau.

Dans l’Orne, la Fédération Normandie Ouest a mis 
en avant l’emploi en cuma. Les cuma pouvant employer 

des salariés, notamment pour de la conduite 
de matériels, de la mécanique ou même des missions 

de secrétariat, elles peuvent également être Groupement 
d’Employeurs et ainsi permettre aux adhérents 

de mutualiser de la main-d’œuvre.
En Normandie, de plus en plus de chantiers complets 

s’organisent grâce à l’embauche de salariés 
et permettent aux cuma de gagner en efficacité !

En Seine-Maritime, sur le stand de la fédération 
Seine-Normande, les charges de mécanisation étaient 

à l’honneur avec notamment la présentation des travaux 
menés dans le cadre du projet ARPIDA. Les vidéos 

sur le thème de l’agroécologie et les fiches « indicateurs 
charges de mécanisation » établies 
en fonction des différents systèmes 
de production étaient consultables. 

Vous pouvez les retrouver 
sur le site www.normandie.cuma.fr.

Dans la Manche, 4 cuma locales étaient présentes 
pour mettre en avant des matériels innovants détenus 

dans les groupes. Une douzaine de matériels de cuma 
étaient présents sur le festival : matériels de semis 

direct et semis simplifié, et des outils de désherbage 
mécanique. Il y avait  aussi, en plein territoire d’élevage, 

des tonnes à lisier équipées ainsi 
que des désileuses automotrices.

Ces journées conviviales permettent de faire connaître 
les atouts des groupes cuma auprès des agriculteurs 

mais aussi d’un public plus large : 
salariés, étudiants, OPA, etc.

Les fédérations des cuma aux 
côtés des Jeunes Agriculteurs

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

par Caroline Revert

14 Première AGO pour 
la cuma de la Soquence

Les adhérents de la cuma de la Soquence se sont 
réunis pour la première fois en Assemblée Générale 
Ordinaire suite à la création de la cuma, située dans 
le secteur de Foulognes (Bessin 14)

Les premières activités ont été lancées suite aux prévisions des 
premières réunions qui avaient permis de cibler les besoins des 
agriculteurs : déchaumage, transport de fourrages et animaux.
Le groupe est satisfait de cette première année de fonctionne-
ment. Le volume d’activité permet de tenir les objectifs fixés en 
terme de tarif de facturation. 

L’Assemblée Générale a été l’occasion de rappeler certaines 
règles de fonctionnement. Le groupe prévoit de retravailler son 
règlement intérieur via un DiNAcuma.

De nouveaux projets et de nouvelles idées vont être étudiés, 
ce qui devrait permettre le développement des activités et de la 
cuma.

Les adhérents devant la bétaillère de la cuma de la Soquence

par Noëllie Maillard

Bienvenue à Gauthier Savalle

La fédération Seine Normande 
agrandit son équipe avec l’arrivée 
de Gauthier en tant qu’animateur 
machinisme.
Il aura pour principales missions la mise en place d’essais 
et de démonstrations de matériels ainsi que l’élaboration 
de références techniques et économiques sur les matériels 
des cuma. Gauthier sera notre référent machinisme sur les 
départements de l’Eure et de la Seine-Maritime.»

par Denis Letellier

76
27
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ACTUALITE

Ça bouge chez les cuma 
départementales normandes !

par Lucille Sempé

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

Nouvelles déchiqueteuses arrivées ou en projet, 
nouvelles activités… Les cuma départementales 
poursuivent leur développement.

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 sAG de SECOPPA : une SICA pour gérer 

la luzerne du séchage 
aux produits finis

C’est finalement une SICA qui portera la filière : depuis le sé-
chage de la luzerne jusqu’au transport des produits finis (big et 
pellets, conventionnel et bio). Si la production de luzerne est res-
treinte à 10 km autour du futur séchoir, les produits finis seront 
disponibles pour tous les élevages de Normandie qui le sou-
haitent. Un surcoût de transport sera à prévoir si la livraison doit 
être faite à plus de 35 km. 

Le projet entre en phase opérationnelle avec l’achat du terrain 
dans les semaines à venir. La mise en route du séchoir est pré-
vue pour le printemps 2023.

La luzerne premium dans la ration permet une alternative d’ali-
mentation non OGM ou AB, tout en bénéficiant d’un approvision-
nement local. Les prix définis aujourd’hui sont comparables aux 
moyennes de la filière, et l’engagement pluriannuel permettra de 
sécuriser à la fois les prix et les volumes, pour les producteurs et 
les consommateurs

Dans l’Orne, la cuma Innov’61, après avoir développé de nou-
velles activités les deux dernières années (abattage, débar-
dage), renouvelle une de ses deux déchiqueteuse. Achetée en 
2017, la plus ancienne déchiqueteuse de la cuma a accumulé 
les heures de chantier et son activité en forte augmentation ces 
dernières années a amené la cuma à la renouveler plus précoce-
ment que prévu ! La nouvelle déchiqueteuse a été mise en route 
le 26 août. Elle permettra d’augmenter le débit (de 75 à 85 m3 en 
moyenne attendu) et d’améliorer la qualité de la plaquette grâce 
à un nouveau type de rotor.

La Région Normandie, qui a participé au financement à hauteur 
de 25 %, a organisé une visite au hangar de la cuma le 1er sep-
tembre pour mettre en avant son implication pour la filière bois 
bocager normande. Hubert Dejean de la Bâtie, Vice-Président 
en charge de l’énergie et l’environnement à la Région, la sous-
Préfète d’Argentan et plusieurs élus locaux ont ainsi pu découvrir 
les derniers matériels arrivés dans la cuma. Les échanges ont 
notamment porté sur l’importance de développer les chaudières 
bois en collectivités et pour les bâtiments régionaux.

Les deux autres cuma départementales normandes ne sont pas 
en reste. Des projets de développement sont aussi à l’étude 
et devraient bientôt voir le jour. La cuma Calvados Innovation 
devrait ainsi investir dans une déchiqueteuse. Elle faisait aupa-
ravant intervenir la cuma Ecovaloris (50), pour le déchiquetage. 
Elle aura donc dorénavant sa propre déchiqueteuse et fera de 
l’intercuma avec Ecovaloris en retour !

Dans la Manche, la cuma Ecovaloris projette de renouveler ses 
2 déchiqueteuses et va investir dans une deuxième remorque 
tapis en 2022 pour pailler les haies en partenariat avec Haieco-
bois. 

Enfin, la cuma Haies’nergie et Territoires (76 et 27), dont l’AGO 
s’est tenue le 5 octobre, a aussi pour projet d’étoffer ses activités 
avec l’investissement dans un broyeur lent pour produire du BRF 
à partir de déchets verts.

Pour plus d’informations, contactez :
Le président de la SICA SECOPPA :
Vincent Barbot - 06 77 89 93 70 - vince.barb@orange.fr
ou Marlène Langliné pour la fédération des cuma : 
06 13 23 98 62 - marlene.langline@cuma.fr

BIENVENUE A MARLÈNE LANGLINÉ

En CDD pendant un an, Marlène est en 
appui à la réalisation du projet Secoppa, 
et sur des “actions tests”, comme l’accom-
pagnement des cuma sur l’agroécologie 
notamment avec 2 cuma sur des projets de 
GIEE ainsi que sur le projet Granul’Haie. 

par Marlène Langliné

L’assemblée générale de la cuma SECOPPA fin 
septembre, a permis d’avancer sur le projet.
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C’est reparti pour la Tour !
Depuis quelque temps la cuma de la Tour basée dans 
le Pays d’Ouche voyait son activité ensilage de maïs 
décliner peu à peu. Entre les pertes de surfaces et la 
difficulté à trouver de la main d’œuvre saisonnière, 
une décision concernant cette activité devait être 
prise.

C’est en hiver 2020 que la cuma a décidé de faire appel à la 
fédération des cuma pour réfléchir à l’avenir de l’activité ensi-
lage du groupe. Dans le cadre du dispositif DiNAcuma, le conseil 
d’administration de la coopérative s’est posé les bonnes ques-
tions sur les facteurs qui limitent l’activité. 

Le problème des surfaces a été résolu par le développement de 
l’activité ensilage d’herbe, ce qui a permis d’accueillir de nou-
veaux adhérents dans le groupe. Pour pallier au problème de 
la main d’œuvre le groupe a décidé d’embaucher un salarié à 
temps plein en partenariat avec d’autres cuma.

Par ces décisions, la cuma a retrouvé une dynamique collective 
et se projette vers l’avenir avec sérénité. L’ensileuse neuve de la 
cuma arrivée en septembre en témoigne !

par Denis Letellier

27

De nouvelles formations 
au programme 

pour les employeurs et les salariés

POUR LES EMPLOYEURS …

Devenir employeur en cuma demande des notions en droit du 
travail, mais aussi en management pour s’assurer d’une bonne 
relation de confiance entre, et avec, le ou les salariés. 

C’est pourquoi, la fédération des cuma Normandie développe 
des formations sur la gestion du temps des salariés et le mana-
gement.  3 jours sont  prévus dans la Manche et dans l’Orne en 
début 2022 pour se former, mais aussi pour échanger.

ET POUR LES SALARIÉS…

61% des salariés en cuma ont moins de 5 ans d’ancienneté. Ils 
ont besoin de parfaire leurs connaissances techniques sur les 
matériels et d’échanger avec leurs collègues. 

Nous vous proposons donc des formations techniques autour de 
l’ensilage, le désherbage, la soudure… mais aussi une formation 
sur l’organisation de leur travail (gestion des priorités, la planifi-
cation, l’aménagement de l’atelier…). 

par Nelly Tirouflet
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GESTION & JURIDIQUE

Dans le cadre d’un projet de sensibilisation sur 
la réduction des charges de mécanisation des 
exploitations agricoles, les animateurs des fédérations 
des cuma normandes ont créé le jeu Cap’cuma pour 
les agriculteurs, les jeunes, les techniciens agricoles 
ou toute personne curieuse de mieux connaître les 
cuma.

Etes-vous incollable sur 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

Après avoir mis en place un groupe cuma Whatsapp pour 
informer les adhérents des actualités de la cuma, des 
mises en route d’outils… les responsables ont souhaité 
créer un compte Google au nom de la cuma, afin de stoc-
ker les documents et faciliter leur partage entre les res-
ponsables. 

Par exemple : tableaux des coûts de revient, documents 
concernant les différentes activités (factures, tableaux 
d’emprunts, barrés rouges, notices d’utilisation, feuilles 
d’engagements…).  

Des outils à développer dans les cuma pour faciliter 
l’échange et la transmission des informations à de futurs 
responsables.

par Valérie Letellier

La cuma du Jajolet 
se met au numérique

Dans le cadre du DiNAcuma, la cuma du Jajolet 
a souhaité réfléchir à son organisation interne, 
notamment la communication avec ses adhérents et 
le partage de documents entre responsables.

A travers les 200 questions, c’est un jeu de connaissance 
sur les cuma et un moyen d’aborder les calculs de coûts de 
matériels et coûts de chantiers, notamment à partir d’un cas 
réel. Il aborde aussi les valeurs du travail collaboratif, les 
organisations qui facilitent le travail quotidien, l’échange et 
l’entraide. 

Demandez à vos animateurs de le tester lors de votre pro-
chaine Assemblée Générale ! 

Du nouveau dans le numérique

Bienvenue à Noémie qui est 
embauchée par l’AGC cuma Ouest 
dans le cadre du fond associatif 
afin d’aider à la transition et au 
développement numérique dans les 
cuma.

Noémie Merceur est en Normandie pour 2 ans dans le cadre 
du dispositif national « conseillère numérique France ser-
vices ». Elle interviendra lors des actions portées par l’AGC 
et la Fédération des cuma sur l’usage du numérique dans les 
cuma avec leurs adhérents, et des divers outils qui existent 
ou qui arrivent dans la gestion des cuma.

par Valérie Letellier

par Nelly Tirouflet

Connectez-vous dès maintenant sur

link.mycuma.fr

Intercuma : optimisez le parc 
machines de votre cuma

Accédez au plus grand parc 
machines de France

Accédez à toutes les cuma 
de France, par zone 
géographique ou par matériel

Cuma et matériels,
près de chez vous en 1 clic
avec www.link.mycuma.fr

myCuma Link pour tous

myCuma Link
pour les responsables
de cuma
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EMPLOI

Les chiffres de l’emploi partagé
en cuma

22 % des cuma normandes sont employeuses de 
main d’œuvre, soit 159 cuma. 

Parmi elles, 99 cuma emploient des salariés permanents. 
Aujourd’hui, 154 salariés ont un emploi en CDI dans notre 
réseau cuma normand. Cela représente 118 salariés en 
équivalent temps plein, soit 1,19 ETP par cuma. 

par Nelly Tirouflet

Aujourd’hui, 34 cuma emploient plus d’un 
salarié. Pour former leur futur salarié, 
4 cuma ont embauché des apprentis pour 
conforter la création d’un poste supplémen-
taire. 

Des profils de postes variés en cuma...
Actuellement, 139 salariés sont chauffeurs. 
Mais on constate des créations de postes 
de mécaniciens pour effectuer l’entretien et 
la réparation du matériel de la cuma et celui 
des adhérents. D’ailleurs certaines cuma 
ornaises (cuma de Blavou et de Vimoutiers) 
ont embauché des mécaniciens qui travail-
laient dans des concessions.

En 2021, 25 nouveaux salariés ont été 
accueillis dans les cuma normandes. 
Les cuma ont embauché pour les raisons 
suivantes :
• Suite au départ d’un salarié
  (démission, retraite…) : 9
• Création d’un 1er emploi : 6
• Création d’un 2ème ou 3ème emploi : 7
• Transformation de contrats 
  d’apprentissage en CDI : 2

Nous constatons que 61 % des salariés 
ont moins de 5 ans d’ancienneté, ce qui est 
lié à la grande progression des embauches.
Nous pouvons cependant saluer les 12 % 
de salariés de cuma qui ont plus de 15 ans 
d’ancienneté.

des cuma sont employeuses
22%

Sur l’ensemble des 

nouveaux salariés :

1/3 sont des 

renouvellements et

2/3 des créations 

de postes

Nombre de cuma employeuses de main d’œuvre  permanente

Répartition des salariés par poste

L’ancienneté des salariés dans les cuma
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EMPLOI

LE PARI DE L’APPRENTI POUR LA CUMA
DES VALLONS DU DOUET (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 des Vallons du Douet a décidé d’embaucher un 
apprenti en 2020 pour former et pouvoir bénéficier de main 
d’œuvre supplémentaire. La cuma compte 4 salariés perma-
nents et poursuit son évolution.

En proposant des prestations complètes avec les matériels. 
La cuma répond à un besoin de main d’œuvre sur les exploi-
tations,

Pour Arnaud Grière, le président de la cuma, les conditions 
de réussite de l’embauche d’un apprenti sont : l’autonomie 
de l’apprenti, l’accord du ou des salariés présents pour 
contribuer à sa formation et son intégration, et une connais-
sance du milieu agricole.

Le tuteur de l’apprenti était le salarié responsable de l’équipe 
et du planning.

Les activités confiées ont été variées : semis, débroussail-
lage, épandage, pressage, récolte de l’herbe et traction, 
puisque les tracteurs de la cuma sont conduits exclusive-
ment par les salariés.

Aujourd’hui l’essai est transformé puisque la cuma a embau-
ché l’apprenti en CDI temps plein et qu’elle s’apprête à re-
tenter l’expérience.

Par Caroline Revert

L’apprentissage en cuma : 
deux témoignages pour vous donner 

envie de passer le cap

TÉMOIGNAGE DE SÉBASTIEN CHESNEL, PRÉSIDENT 
DE LA CUMA DE LANDELLES (50)

Pierre Legrand, étudiant en BTS, génie des équipements 
agricoles, au Lycée de Rouillon (72) a choisi la voie de 
l’apprentissage. Il s’est présenté à la cuma de Landelles 
qui l’a embauché sans hésiter.

Pour Sébastien Chesnel, président de la cuma, embaucher 
un apprenti permettait de former un potentiel futur salarié, 
mais aussi de répondre à un besoin de main d’œuvre en 
forte croissance dans les exploitations des adhérents. « Si 
Pierre ne s’était pas présenté, nous aurions tôt ou tard fait 
le choix d’embaucher un apprenti ».

Le responsable salarié était son tuteur, il organisait son 
planning. Il effectuait en premier lieu des tâches simples 
de conduite (pressage, hersage…) et d’entretien du maté-
riel. Chaque nouveau chantier débutait par une formation 
puis il terminait en autonomie. 

Au fur et à mesure des compétences acquises, nous avons 
fait évoluer ses missions en conduite.

Aujourd’hui, Pierre est employé dans la cuma. Pour Sébas-
tien le président,« Embaucher un apprenti est un contrat 
gagnant/gagnant : nous formons notre « futur » salarié à 
faible coût grâce aux aides. Si la cuma se retrouve dans 
cette même situation (besoin de main d’œuvre grandis-
sant), nous n’hésiterons pas à reprendre un apprenti ».

par Nelly Tirouflet

Pierre Legrand, cuma de Landelles

Tous les salariés non cadres ayant une ancienneté 
continue de 12 mois bénéficient désormais d’un régime 
de retraite supplémentaire à cotisations définies expri-
mé en points. 
L’adhésion est individuelle, et la cuma doit faire 
la démarche d’adhérer à un organisme de son choix. 
Le réseau préconise AGRICA, les documents d’info 
et formulaire d’adhésion sont disponibles en ligne, 
sinon par téléphone au 0 805 020 220. 
Pour tout renseignement, contacter le service paie 
02 33 06 46 24

URGENT ET RAPPEL : AFFILIATION 
DE VOS SALARIÉS À LA RETRAITE 
SUPPLÉMENTAIRE NON CADRE 
À PARTIR DU 1ER JUILLET 2021
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AGENDA

Journée rencontre employeurs 
et salariés de cuma : rendez-vous

le vendredi 17 décembre
Enfin en présentiel pour cette nouvelle édition 2021 !

Employeurs et salariés de cuma normands se retrouveront 
le vendredi 17 décembre à la cuma de Saint Jean de Daye. 
La cuma nous accueillera sous son hangar situé sur la com-
mune Le Dézert dans la Manche. 

Après une présentation de la structure, Frédéric Lavalou-ani-
mateur machinisme de la fédération animera une séquence 
autour de l’agencement d’un atelier. 

Ce sera l’occasion pour tous les participants d’avoir des clés 
et astuces pour optimiser un atelier pour gagner en efficacité 
et en sécurité au travail. 

Dans le même temps, l’activité “camion atelier” en cuma sera 
présentée.

L’après-midi, après un temps en commun sur les actualités 
emploi, le groupe employeur travaillera sur les entretiens an-
nuels et professionnels. Du côté salarié, accompagnés par 
les animateurs machinismes de la fédération, les participants 
échangeront autour des matériels sur les points d’entretien à 
vérifier pendant l’hiver.

Toujours placée sous l’angle d’échanges et de la convivialité,
salariés et responsables de cuma, pensez à retenir cette 
date.

Une invitation sera adressée à tous les salariés et respon-
sables de cuma fin novembre.

Pour plus de précisions, contactez votre animateur emploi.

par Nathalie Pignerol

ASSEMBLÉES DE SECTEUR
NORMANDIE OUEST
Calvados 
le 30 novembre Plaine à Hérouville Saint Clair. 
Thème : chanvre
le 8 décembre Bessin à Lingèvres 
Thème : épandage lisier
le 9 décembre Pays d’Auge au Robillard 
Thème : récolte de l’herbe
le 10 décembre
Bocage à Burcy
Thème : épandage lisier
Manche
Thème : épandage de lisier

le 23 novembre Nord Manche à Urville 
le 21 novembre Centre Manche à Couvains 
le 25 novembre Sud Manche à Subligny 
Orne
Thème : accueil des jeunes/numérique/assurance
le 2 décembre à la Sauvagère 
le 7 décembre à Mortrée
le 9 décembre au Mêle-sur-Sarthe

RÉUNIONS DE SECTEUR SEINE NORMANDE
Thème : filière bois et emploi
le 23 novembre à Yvetot 
le 25 novembre au Neubourg
le 2 décembre à Neufchâtel en Bray
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
NOVEMBRE
17/11 : soirée JA/SR/CUMA à Beuzevillette (76)
18/11 : démonstration distribution de fourrages à Lieurey 
(27)

DÉCEMBRE
10 et 11/12 : Terres d’Avenir au Neubourg (27)
17/12 : Rencontre employeurs salariés à la cuma de Saint 
Jean de Daye - Le Dézert (50)

JANVIER
28/01/2022 : main d’œuvre dans les exploitations 
agricoles à Sartilly (50) avec le GVA

MARS
1/03/2022 : AGO Normandie Ouest à Domjean (50)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
FORMATION
25/10 et 25/11 : maîtriser les techniques de désherbage 
mécanique du maïs dans une approche systémique à 
Saint Ouen le Pin (14)  avec Agrobio 35
12/12 et 14/12 : maîtriser les techniques de désherbage 
mécanique du maïs dans une approche systémique
à Coutances (50) avec Agrobio 35
Gestion et organisation des cuma 
1 et 22/02 : Calvados
3 et 24/02 : Manche
3 et 25/02 : Orne
18 et 25/01 : Seine Maritime et Eure
Droit social
20/01 : Orne
21/01 : Manche
Savoir Manager
21/2 et 10/3 : Manche
22/2 et 11/3 : Orne
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ENVIRONNEMENT

CNC : du changement dans le Bureau 
A l’occasion des 15 ans de l’association Cuma 
Normandie Compost.
Un renouvellement du Bureau a eu lieu cette année, avec le 
départ de deux figures du réseau cuma et de cette filière : Domi-
nique Mercier qui était le trésorier et Jacky Gilbert qui assurait 
le secrétariat. La dernière AG de l’association de valorisation 
des déchets verts en agriculture (par le co-compostage fumier et 
déchets verts) fût aussi le moment de faire un point sur l’avenir 
de la filière. 

En effet, les tonnages valorisés stagnent, voire baissent depuis 
2017, et de nouveaux besoins sont apparus chez les agricul-
teurs. L’association pourrait donc diversifier ses formes de 
valorisation des déchets verts. Deux pistes sont à étudier : le 
BRF (Bois Raméal Fragmenté), qui permet d’enrichir le sol en 
carbone et en éléments minéraux par l’apport de broyat issu de 
petites branches (diamètre inférieur à 7 cm), et l’alimentation de 
méthaniseurs. Une enquête va être mise en place pour accom-
pagner l’association dans ses questionnements.

Le PNR des Boucles de la Seine Normande 
participe à une coopération européenne aux côtés 
de partenaires bretons et finlandais.

La filière bois énergie d’origine 
agricole continue de se structurer 

pour plus de lisibilité

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

Cette coopération a pour objectif d’analyser l’organisation 
actuelle de la filière bois énergie sur le territoire seinomarin, 
d’étudier les formes de structuration et de poursuivre son dé-
veloppement pour augmenter la part d’énergie renouvelable.

La cuma Haies’nergie & Territoires, l’association Eden et la 
fédération des cuma Seine Normande participent à ces tra-
vaux. Un début d’interconnaissance entre la filière agricole et 
forestière a été initiée. Ces deux filières se sont développées 
distinctement chacune de leur côté mais il s’agit de filières 
complémentaires, intéressées pour travailler ensemble.

Prochainement, des travaux sur des scénarios de dévelop-
pement possibles seront travaillés avec l’objectif de faire res-
sortir un scénario privilégié et de réfléchir collectivement aux 
conditions de sa mise en œuvre.

par Alexia Lesade

par Lucille Sempé

Granulés bois bocager

Dans le cadre de l’animation de la filière bois énergie 
conduite par la Fédération des cuma, un travail va 
débuter autour de la valorisation du bois bocager 
sous forme de granulés.

L’objectif est d’étudier sur deux ans la faisabilité de granuler du 
bois bocager (mélange avec résineux) afin de produire un com-
bustible local pour alimenter les poêles et les chaudières à gra-
nulés à partir des haies du territoire.

Ce débouché pourrait venir en complément du bois déchique-
té pour alimenter des installations individuelles ou collectives, 
lorsque les besoins en chaleur ne permettent pas l’installation 
d’une chaudière à plaquettes.

Ce travail sera mené en partenariat avec l’association Aile (As-
sociation d’Initiatives Locales pour l’Energie et l’Environnement) 
afin d’analyser les performances énergétiques du produit poten-
tiellement réalisable.

Pour toute information, Clément Gosselin 06 28 11 37 77

Plaquettes en BRF et litière animale : 
une étude partenariale lancée

Un projet partenarial se met en place avec la Chambre 
Régionale d’Agriculture, la Ferme expérimentale de 
la Blanche Maison, le Sileban et l’Institut de l’Elevage.

Objectif : étudier l’utilisation des plaquettes de bois en litière 
animale pour l’élevage laitier et en Bois Raméal Fragmenté 
(BRF)  pour les cultures légumières et grandes cultures. 

Ce projet aura lieu sur 3 ans. L’utilisation de bois déchiqueté 
en litière animale est connue, mais il manque de données 
expérimentales en production laitière. Concernant le BRF, 
il s’agit notamment de trouver un débouché pour les petites 
branches issues de l’entretien annuel des haies.

par Lucille Sempépar Clément Gosselin           
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MACHINISME

Atelier “Qualité des fourrages” mieux 
récolter pour un fourrage de qualité

Les fenêtres météo étant de plus en plus étroites, il y 
a trois étapes essentielles avant la récolte.      

1° LA FAUCHE

• De préférence avec épandage large favorisant le séchage 
et plus adéquate sur les légumineuses.
• Une hauteur maximum de fauche = 7 cm, afin de favoriser 
le passage de l’air et la repousse, et d’éviter la terre pour 
préserver les machines.

2° LE FANAGE

• Le fanage énergique sur graminées (pour décoller la ma-
tière) ; et doux sur légumineuses avec possibilité de faire 
une impasse sur ces dernières.

3° L’ANDAINAGE

• Succès de l’andaineur à tapis pour l’ensilage d’herbe : meil-
leur débit de chantier, moins de butyrique et de pierres, mais 
il trouve ses limites avec certaines récoltes volumineuses. 
Inconvénients : son tarif et nécessité de maîtriser la conduite.
• Difficile d’analyser les différences de pertes de fourrages 
avec les autres modèles d’andaineurs disponibles sur le 
marché (qui représentent pourtant la plus grosse part de 
marché).

EN CONCLUSION

Afin de valoriser ses matériels, il est important de faire le bon 
choix et de faire rentrer en adéquation débits et qualité de 
travail. La vitesse n’étant pas toujours synonyme de qualité.

Les cuma permettent l’accès à des matériels innovants, per-
formants, variés et à faible coût de revient. Elles sont un 
acteur majeur dans la chaîne de valorisation des fourrages 
en vue d’une meilleure autonomie alimentaire et d’une agri-
culture performante.

par Denis Ripoche

Atelier récolte de l’herbe 
 “Maîtriser la récolte de l’herbe 

en collectif”
La main-d’œuvre disponible dans les exploitations 
diminue, et les fenêtres météorologiques se 
réduisent, ce qui augmente les contraintes.
La diminution du nombre de jours disponibles, limite les res-
sources déployables et mathématiquement nécessite une 
augmentation des débits de chantier. Ces deux facteurs 
combinés imposent une organisation “bien huilée” pour que 
la récolte des fourrages soit réussie sur les différents chan-
tiers, dans les temps impartis et avec des coûts compétitifs.
Néanmoins, pour y arriver, il faut identifier les facteurs limi-
tants afin de pouvoir proposer des leviers d’action adéquats. 

Quels sont les facteurs limitants et les leviers d’actions pour 
réussir l’organisation de ses chantiers de récolte ? Le té-
moignage de deux cuma lors du Mécaélevage nous a per-
mis d’apporter des éléments de réponse. Sur deux cas de 
figure : cuma avec salarié en prestation complète (cuma de 
la Croix) ou cuma avec la mise en place d’une banque de 
travail (cuma de Landelles), la diminution des temps morts 
apparaît comme la clef de réussite.

La cuma de la Croix s’organise pour proposer de la presta-
tion complète à ses adhérents sur le groupe de fauche de 6 
mètres. L’activité représente 400 ha/an pour 20 adhérents. 
L’ensileuse permet de passer 50 ha dans la journée maxi-
mum à raison de 5,3 ha/h avec un tarif de 55 €/ha. Le groupe 
de fauche avec chauffeur est facturé 40 €/ha pour un débit 
moyen au champ de 3,5 ha/h.

Quant à la cuma de Landelles, elle s’organise en banque 
de travail pour le groupe de fauche de 9 mètres. L’ensileuse 
réalise 950 ha pour 20 adhérents avec un maximum de 50 
ha dans une journée également. Le groupe de fauche est 
facturé 14,60 €/ha (débit de chantier moyen 4 ha/h) et l’ensi-
leuse 48,50 €/ha pour un débit de chantier identique à la 
cuma de la Croix.

Ces deux exemples nous montrent que l’organisation de la 
récolte de l’herbe en collectif peut être efficace grâce à du 
matériel performant et bien raisonné en fonction des surfaces 
à travailler sur le territoire. De plus, les tarifs pratiqués sont 
compétitifs face à la concurrence, et ces services de qualité 
nécessitent moins de 700 € de capital social à immobiliser 
par adhérent, ce qui reste bien en-dessous d’une annuité 
supportée et du capital mobilisé à titre individuel.

par Jonathan Godey

Retour sur l’événement du 2 septembre
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L’autonomie protéique peut être partielle ou 
totale, ce qui compte c’est de réussir à être moins 
dépendant de l’extérieur et de ses aléas, d’autant 
plus dans un contexte de production laitière sans 
OGM (le Brésil produit d’ailleurs très peu de soja 
non OGM) où souvent la rémunération ne couvre 
pas les surcoûts.

L’autonomie protéique mise en 
avant lors du dernier MécaElevage

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

par Florian Frémont

François Dumont, installé dans le Calvados avait fait le dé-
placement au dernier MécaElevage pour présenter son ex-
ploitation et ses stratégies autour de l’autonomie protéique. 
Accompagné de Littoral Normand et de la Chambre d’Agri-
culture, le message martelé lors de cet atelier était qu’amé-
liorer son autonomie alimentaire est accessible à tous, sans 
forcément faire des choses très complexes. Bien évidem-
ment, la cuma est un levier important pour le développement 
de l’autonomie (équipement, main d’œuvre, filière).

L’andaineur à tapis

La cuma a investi dans un andaineur Roc RT 870 en 2019 
(85 300 €). Avec 670 ha andainés par an, la cuma bénéfi-
cie d’un tarif avantageux, d’autant plus qu’elle a perçu une 
subvention et qu’elle a fait le choix d’intégrer dès le départ 
une valeur résiduelle dans le coût de revient (ces machines 
décotent assez peu finalement). Prix = 17 €/ha en chantier 
complet !

Une révolution ? Chez lui oui, sur les valeurs alimentaires 
(préservation de la feuille) et sur l’absence de cailloux à l’en-
silage. Mais la machine est assez complexe à prendre en 
main, idéalement il faut avoir un chauffeur spécialisé.

Des projets ?

Des essais soja sont en cours, toastés dans les 3 semaines 
qui suivent puis broyés, les résultats sont à minima iso per-
formance (2 kg dans la ration). Rendements : 12 à 14 qtx/ha 
en année 1… cette année : 20 à 22 qtx/ha.

L’autonomie protéique passe aussi par des partenariats 
éleveurs/céréaliers

L’atelier était également l’endroit approprié pour présenter le 
projet Secoppa (micro filière luzerne normande) développé 
par un groupe d’éleveurs et de céréaliers avec l’appui de la 
Fédération des cuma. 

N’hésitez pas si vous souhaitez bénéficier de luzerne pre-
mium à contacter Marlène Langliné au 06 13 23 98 62.

• Vaches laitières et porcs en agriculture biologique (le pas-
sage en AB n’a pas induit de changements de pratiques 
majeurs),
• Exploitation située en Suisse normande (Saint Rémy),
• Adhérent à la cuma de la Vallée de l’Orne : 142 000 € CA 
pour 97 adhérents et 47 matériels. Notre cuma est l’une des 
plus étendue du département. Sa particularité est d’être 
constituée de nombreux petits groupes autour d’une ou plu-
sieurs activités. Nous proposons tous types d’activité dont 
de l’andainage à tapis en prestation complète. 
• Président de l’association Apana, qui regroupe des éle-
veurs en quête de partage d’expériences sur l’autonomie 
protéique. 

La luzerne au cœur de son système
François achète du maïs car il préfère produire sa luzerne 
afin de maîtriser la récolte, qui peut si elle n’est pas gérée 
comme il faut, basculer vers un fourrage sans grande valeur. 

Ses luzernières ont une durée de vie de 4 à 5 ans. Il réalise 
jusqu’à 5 coupes par an (ensilage, enrubannage, foin). La 
fauche toutes les 5-6 semaines est un levier important pour 
maximiser la protéine. Preuve en est avec un enrubannage 
analysé à 25 % de MAT cette année.
La production est de 8 000 l par VL avec des taux de 43/32,5 
en permanence.

Retour sur l’événement du 2 septembre
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L’automoteur : une alternative parmi d’autres

Dans une philosophie de gabarit maîtrisé en poids et agilité de 
par son volume de cuve de 11 000 l, le trois roues Vervaet tire 
son épingle du jeu. 

A l’opposé, L’Holmer avec enfouisseur Joker de chez Horsch, 
impressionne par le mulch de surface important réalisé, donnant 
la possibilité d’enfouir une quantité importante de m3/ha sans 
générer d’odeurs.

Mais d’autres solutions méritent d’être mises en comparaison. 
Maintenir au champ un attelage tracteur-tonne avec équipe-
ments optimisés (11 m3, pendillards 9 m ou enfouisseur 4 m, 
pneus VF, 110 000 € HT) doté d’un container tampon placé en 
bout de parcelle (45 m3, 35 000 € HT), ravitaillé par deux tonnes 
de 18 m3 ou 20 m3 (bras tourelle, occasion) permettrait aussi 
de mieux respecter la réglementation, la propreté de la voirie et 
d’atteindre les objectifs agronomiques.

Renouveler un attelage tonne optimisé et pleinement exploité en 
plein champs reste de toute manière plus abordable que d’entre-
tenir trois tonnes toutes options, passant les ¾ de leurs temps 
sur la route !

« Nous avons là un camion-citerne blanc, il pourrait aussi bien 
transporter du lait. » 

Cette réflexion du représentant de la marque de citernes rou-
tières D-tech a fait mouche chez certains participants. 
Transférer du lisier en véhicule banalisé est un argument non 
négligeable en faveur des chantiers d’épandage réalisés comme 
l’ensilage, en entraide, avec transport dissocié.

par Frédéric Lavalou

Lisier : avant l’automoteur, 
le chantier décomposé

Le MécaÉlevage a réuni cette année l’ensemble de 
l’offre « automoteurs d’épandage » disponible sur le 
marché français.
Ces cinq automoteurs dans un même champ ont fait naître une 
multitude de questions, en particulier sur la faisabilité de mettre 
en place une logistique où le transport est dissocié de l’épan-
dage en plein champ. 

Trouver des solutions plus agronomiques (qui limitent le tas-
sement des sols et élargissent les plages d’épandage) tout en 
étant moins hors la loi (en effectuant les transferts routiers par 
des tonnes sans équipements d’épandage lourds et volumineux) 
reste l’enjeux principal du futur des chantiers d’épandage de 
lisier.

Programmes d’hiver concernant le machinisme

Le désherbage mécanique est d’actualité 
avec de nombreux investissements réalisés en cuma. 

Que ce soit pour le désherbage en plein (herse étrille, 
houe rotative…) ou en inter-rangs (bineuses) : 
soit + 57 % de cuma équipées en 5 ans !

Des journées de formation sur le désherbage du 
maïs (responsables et salariés) avec Bio en Normandie 
sont prévues :

• Jeudi 25 novembre 2021 
   à Saint Ouen le Pin  dans le Calvados
• Mardi 14 décembre
  au lycée agricole de Coutances dans la Manche

Nous préparons également des démonstrations (plu-
tôt sortie d’hiver) sur le désherbage mécanique dans 
chaque département. La Manche et l’Eure en propose-
ront aussi sur l’écimage.

Et des essais binage céréales seront réalisés sur le 
secteur de Cambremer dans le Calvados.

par Denis Ripoche

des cuma équipées pour
le désherbage mécanique

57%
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