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Cette année 2020 est une année compliquée
pour notre agriculture.

Les rendements en céréales sont très disparates, la 
sécheresse compromet les rendements en fourrage 
et certaines filières sont malmenées (lin) voire à l’arrêt 
(sucrerie de Cagny). 

Dans ce contexte plein d’incertitude, le collectif permet de 
rassurer et donner un repère quant à l’avenir. Le réseau 
cuma a lui aussi été chahuté par la crise sanitaire liée au 
COVID 19, 
cependant les équipes fédératives ont fait au mieux pour 
assurer le service avec les moyens dont elles disposaient. 

Dès le déconfinement, les animateurs/trices se sont 
mobilisé(e)s pour aller à la rencontre de nos cuma. 

Par sa présence aux AG de cuma, aux réunions de 
territoire, par l’organisation du forum ensilage et des 
formations à destination des responsables et salariés de 
cuma, le réseau a su répondre présent dans un contexte 
si difficile. 

En espérant que cette année se termine mieux qu’elle n’a 
débuté.

Des réunions de territoire pour décloisonner les cuma

Compliquée...………

Le dynamisme du réseau cuma se mesure à la fois par l’activité de chaque 
cuma mais aussi par les relations qui se mettent en place entre les cuma 
pour partager des projets, se dépanner les unes les autres, investir en 
commun ou simplement échanger des expériences. 

Pourtant le relationnel entre les cuma en Normandie est encore trop timide. 

Pour y contribuer, les cuma peuvent compter sur la fédération avec les 
réunions de territoire qui sont initiées et dont plusieurs ont été organisées 
dernièrement.  

Par exemple la gestion des épandages de lisier sur un petit territoire est un 
bon sujet d’échange. N’oubliez pas qu’en se connectant sur Mycumalink, 
vous visualisez les cuma voisines et leurs matériels sur une carte interactive.

D’INFOS SUR www.normandie.cuma.fr

A LA UNE

Etienne Fels

Benoît Ferrand 
Vice-président de la fédération Seine Normande

Formation ensilage
Pour la deuxième année consécutive des formations pour les chauffeurs 
et les responsables de l’ensilage sont organisées sur deux journées qui 
encadrent la récolte du maïs : première journée en mars et deuxième en 
novembre autour des machines et des échantillons de maïs. Objectif qualité 
sur le réglage des machines en regardant ce que ça donne sur la ration. 

Cette année ces formations sont organisées en partenariat avec Littoral 
Normand dans le Calvados et la Seine Maritime. Des journées similaires 
seront prévues dans l’Orne avec Elvup.



2

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

Sébastien Allais : 
nouvel administrateur dans l’Orne
Une exploitation viable, vivable et transmissible. Sébastien Allais est installé 
en GAEC à Occagnes (en Plaine) depuis 2007 sur une exploitation familiale 
de 225 ha (90 ha en herbe), avec sa femme Héloïse et son frère Benjamin.
Exploitation céréalière avec une cinquantaine de vaches allaitantes limousines 
en système herbe betteraves fourragères et céréales, engraissement de 
porcs sur paille et vente directe de viande.

Sur l’exploitation, le matériel est essentiellement en cuma (la cuma de l’Houay) ou en 
copropriété. “Sur nos exploitations, le premier outil c’est le sol !” La cuma de l’Houay, à l’origine 
betteravière, compte 19 adhérents. Les activités se sont diversifiées avec le travail du sol, 
l’épandage et du matériel d’élevage… Avec récemment un fissurateur Actisol.

La dernière arracheuse à betterave a été achetée en inter-cuma, mais face à la crise sucrière, 
elle a été vendue. Des réunions ont eu lieu pour mettre en relation les éleveurs et céréaliers 
afin de planifier les semis de betterave fourragère selon les besoins.

Les renouvellements sont discutés lors de l’A.G ou réunion de groupe. 75 % de participation à 
l’A.G montre l’implication des adhérents. Le règlement intérieur, revu il y a quelques années, 
et les décisions collégiales et solidaires du Bureau sont un bon appui au fonctionnement du 
groupe. Pour limiter les désagréments, il y a une amende de 100 € à celui qui ramène le 
matériel sale ou en mauvais état !

Pour les jeunes installés la cuma autorise l’adhésion à des matériels en cours d’engagement, 
et à l’essayer une année avant de prendre des Parts Sociales.

Sébastien est responsable de la bétaillère de la cuma de l’Houay
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… c’est plus convivial, plus efficace et plus performant.

Sébastien s’est toujours engagé dans des organismes extérieurs : 
ancien secrétaire général régional et responsable des installations 
aux J.A., trésorier de la cuma de l’Houay en 2014, délégué au Comité 
61 depuis 2018 et administrateur FCNO depuis le début d’année.

“Il faut s’ouvrir sur l’extérieur, trouver le bon équilibre entre son 
exploitation et les engagements extérieurs. Mais attention à rester 
connecté à la réalité du terrain.”

 par Nadège Aillard

En respectant
le protocole, 

première réunion
de déconfinement 

sur le secteur 
Plaine d’Argentan

L’après-midi du 26 juin 2020
fut l’occasion d’organiser 

une rencontre à Occagnes 
chez Sébastien Allais, 

administrateur de la fédération des 
cuma Normandie Ouest 
et trésorier de la cuma

de L’Houay. 

Fort de sa mission de délégué, ce 
dernier souhaite dynamiser 

les cuma du secteur. En présence 
des représentants des cuma de 

Fleuré, Sevrai, Ecouché 
et la Loucéenne, les échanges furent 

constructifs.

Parmi les thèmes abordés :

• Organiser le regroupement
de cuma lorsqu’il y a 
une baisse d’activité

• Motiver les nouvelles générations à 
adhérer aux cuma

dans le contexte économique actuel

• Développer les prestations 
complètes

• Informer sur de nouvelles activités

• Etudier les projets existants tels que 
les hangars cuma 

avec ateliers et chauffeurs.

En conclusion, pour poursuivre
la réflexion il a été convenu qu’une 
nouvelle réunion sera organisée en 

fin d’année.

par Denis Ripoche

Un élevage de qualité qui valorise les produits en vente directe, grâce à une 
alimentation autonome.

Pour créer le GAEC, ils ont fait appel à un organisme pour garantir 
leur réussite, et un conseiller les a aussi accompagné pour le 
passage en semis-direct. Benjamin fait parti d’un groupe Whatsapp 
d’expériences culturales.

“La cuma est un lieu privilégié d’échange et d’entraide qui permet de 
connaître ses voisins, de diminuer les investissements individuels et 
d’investir dans des matériels spécifiques. Avec des renouvellements 
réguliers, le matériel est toujours performant.”

61
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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

Les élus réunis en comité début juin ont souhaité 
réunir les cuma par petits secteurs sur une 

thématique afin de réamorcer les discussions et les 
échanges entre les cuma. Ainsi trois rencontres ont 

été organisées en juillet.

Echanges dans le Calvados

A Vire, c’est autour de l’ensileuse que les cuma se sont mobili-
sées avec la présence des responsables mais aussi des chauf-
feurs. Grâce à notre expert du réseau, Michel Seznec et à l’appui 
de Littoral Normand, quatre cuma ont pu débriefer des rations et 
réglages de la machine afin de préparer la saison à venir.

Pour le pays d’Auge, il était proposé d’échanger autour de l’an-
daineur à tapis Reiter grande largeur R9 de la cuma de la Motte. 
Machine en action dans du RG/Trèfle. Une première dans les 
cuma en France. Intercuma avec la cuma des Vallons du Douet 
pour la prestation tracteur et chauffeur auprès des adhérents.

A Sassy, réflexion intercuma en plaine de Falaise autour des 
chantiers complets : transport 24 T, épandage d’engrais, désher-
bage mécanique, conduite.

L’objectif de ces rencontres est de permettre aux responsables 
de mieux se connaître afin de faciliter les échanges et ainsi per-
mettre de conforter et ou développer de nouvelles activités.

par Caroline Revert

Une activité groupement 
d’employeur à la cuma 

de la Normanderie

Pour pallier au surcroît de travail des exploitations, 
la cuma de la Normanderie a embauché 

un salarié dans le cadre d’une activité 
groupement d’employeur. 

Trois des adhérents de la cuma sont engagés sur l’activité, en 
complément le salarié effectuera de l’entretien de matériel et de 
la conduite chez les autres adhérents selon les besoins. Les mis-
sions confiées chez les sociétaires seront de la conduite, du soin 
aux animaux...

Rappelons que la création d’une activité groupement d’employeur 
dans la cuma facilite la mise en place de l’emploi partagé entre 
plusieurs adhérents.

 par Nelly Tirouflet

La première journée technique fin juin a réuni 15 participants
(8 cuma et Littoral Normand) pour aborder la digestibilité du four-
rage selon le stade de récolte, la taille de coupe et l’éclatement 
des grains. 

L’organisation globale du chantier a été discutée avec un mot 
d’ordre : l’adhérent doit contrôler le chantier d’ensilage.

Les organes de l’ensileuse ont été passés en revu avec des 
conseils pour optimiser leurs réglages et limiter l’usure. Au pied 
de l’ensileuse, le test bassine et le passage au Pennstate des 
échantillons de maïs ont permis de comparer les résultats obte-
nus en fonction des réglages demandés lors de l’ensilage. 

La deuxième journée de la formation sera mi-novembre : retour 
sur la campagne 2020 et conservation du maïs au silo.

Une formation en 2 jours  pour 
réussir votre ensilage de maïs

par Noëllie Maillard et Florian Frémont

76

14

61
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par Valérie Letellier

Trois thèmes principaux abordés 
pour assurer la pérennité

de l’activité désilage
les 3 et 6 juillet derniers :

• L’éco-conduite, primordiale 
dans la diminution des coûts, 

suivie d’un exposé sur la ration

• L’entretien, point majeur 
pour les chauffeurs

• Le nettoyage, indispensable pour 
respecter les préconisations éditées par 
le cahier des charges non OGM (remise 

d’un protocole de suivi).

Concernant l’achat, l’utilisation 
et le nettoyage, les animateurs restent à 

votre disposition !

Un grand merci à tous les participants 
(chauffeurs et adhérents), les 
intervenants (constructeurs et 

organismes) pour ces journées riches 
en informations.

Succès 
de la formation 

chauffeurs 
de désileuse 
automotrice

Du changement 
à la cuma du Petit Douet

“Il y a eu des questionnements importants sur 
le renouvellement de l’ensileuse en 2014 mais 

on a réussi à maintenir le groupe. On a bien évolué 
depuis”, se rappellent le trésorier Alain Guérin 

et le président Yves Laurent.

Pour ce groupe d’une dizaine d’adhérents, des réflexions sur l’ensi-
lage à l’échelle du territoire avec d’autres cuma avaient eu lieu en 
2013, jusqu’à la question de maintenir la cuma ou non… Le renou-
vellement suivant de l’ensileuse en 2019 se déroule avec un scéna-
rio rassurant.

Démarrage en 2019 d’une activité traction avec une location à 23 
€/h, toujours prudemment, qui finalement va arriver bien au-delà 
des 500 h. Nouveauté pour 2020 : location d’un hangar avec un 
aménagement d’une salle de réunion et futur atelier. La prochaine 
réflexion sera peut-être l’embauche d’un salarié… A suivre.

50

par Denis Ripoche

61

50

Nouveau bâtiment,
nouvelle impulsion

En déménageant pour du neuf, la cuma de la Voie 
Romaine investit dans un lieu qui devra favoriser 

l’essor des activités et la qualité du service.

Le projet est achevé et les 1 500 m2 disponibles offrent plusieurs 
possibilités. D’une part les matériels sont stockés et entretenus au 
même endroit, d’autre part le bureau et la salle de réunion en font un 
espace central pour réunir les adhérents et accueillir la personne en  
charge du secrétariat. La cuma projette d’autres évolutions comme 
l’embauche d’un deuxième mécanicien.

par Noëllie Maillard

Les adhérents de la cuma du Petit Douet à Héauville

76



6

ENVIRONNEMENT / ENERGIEACTUALITE

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

L’entretien des haies a un coût et demande du temps. 
Petit tour des accompagnements et des subventions 
disponibles.

La plantation
La Chambre d’Agriculture réalise des prestations d’accompa-
gnement à la plantation. Sur certains territoires, des commandes 
groupées sont aussi organisées. Financement : Conseils dépar-
tementaux.

L’entretien
La fédération accompagne sur la partie matériel (conseil, réfé-
rencement, subvention). Pour le recépage (coupe des arbres à 
ras), des prestations sont proposées en cuma avec chauffeur 
(déchiquetage et abattage). Vous devez juste fournir les bennes. 
Des scieur-fendeur sont aussi disponibles avec chauffeur. Finan-
cement matériel : Région et Agence de l’eau (nous contacter).

Le plan de gestion
Il est aujourd’hui nécessaire si vous souhaitez vendre le bois 
déchiqueté à des collectivités via les structures locales d’appro-
visionnement. Le financement est départemental et, selon les 
territoires, la Chambre d’Agriculture, les structures d’approvision-
nement en bois bocager ou la fédération peuvent intervenir.

L’utilisation du bois
La fédération accompagne les projets agricoles de chaudières 
bois (calcul de puissance chaudière, quantité de bois déchiqueté 
traduit en linéaire de haies et analyse économique) avec analyse 
des devis et réalisation du dossier de subvention.

La Région aide financièrement l’installation d’une chaudière (main 
d’œuvre et matériel) mais aussi le stockage du bois (hangar et 
silo attenant à la chaufferie), la construction ou l’aménagement 
de la chaufferie et le réseau de chaleur si plusieurs bâtiments 
doivent être chauffés. 

Les subventions en Normandie pour les projets agricoles : 30% 
et jusqu’à 45% dans les territoires en transition énergétique (voir 
carte sur www.haienergie-normandie.fr).

Pour les bâtiments agricoles fortement demandeurs en énergie 
(élevage de porcs et volailles par exemple), le retour sur inves-
tissement est très intéressant, notamment avec les aides régio-
nales (4-5 ans).

Après consultation des délégués sur l’animation 
auprès des cuma début juin, 3 secteurs ont été 

identifiés pour une rencontre entre cuma
Secteur Canisy : 4 cuma présentes pour mieux se connaître, 
échanger sur l’évolution et les derniers investissements, partager 
les organisations et réagir plus vite pour les investissements.

Secteur de Montchaton : 6 cuma présentes qui ont évoqués 
leurs actualités emploi, investissements… et qui ont appris à se 
connaître même s’il n’y a pas pour l’instant de projets intercuma.

Secteur de la Chapelle Urée : 3 cuma très proches avec des 
adhérents imbriqués qui se sont réunies et souhaitent aller vers 
un regroupement pour mieux réfléchir les projets et avancer.

La fédération propose ces rencontres pour améliorer l’intercon-
naissance et aider à dynamiser les projets. Les responsables 
présents en sont satisfaits, pour le partage qu’ils en retirent et qui 
feront mûrir des projets concrets en temps opportun.  

 par Valérie Letellier

La fédération Seine Normande a réuni le 19 juin les cuma ayant 
une activité ensilage pour envisager les évolutions futures des 
groupes. Afin de cibler au mieux les problématiques de chacun, 
une enquête préalable a été réalisée auprès des cuma ensilage 
du territoire. 75% des cuma sont ouvertes au travail en intercuma. 
Entre les secteurs précoces et tardifs, certains rapprochements 
semblent envisageables. Aussi, pour pallier à la baisse de vo-
lume, d’autres débouchés que l’ensilage d’herbe se développent 
comme : maïs méthanisation, méteil, maïs épi, chanvre…

Forum ensilage 
Les enjeux liés à l’ensilage sont importants pour les 

éleveurs. 85% des cuma ont des surfaces stables 
(estimées insuffisantes) ou en diminution. Normande

par Alexia Lesade

50

Filière bois : on vous aide !

Réunions de territoires

76 27
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La fédération des cuma réalise des 
Plans de Gestion de Haies

Cet outil de conseil permet 
d’exprimer un potentiel 

de production des haies, 
dans l’objectif d’approvisionner 

durablement une chaudière 
à copeaux sur l’exploitation, 

ou bien un potentiel 
de production dédié à la vente 

pour une chaufferie de collectivité.

En 2019, 100 km de haies ont ainsi été 
étudiés dans le Calvados. 

La production annuelle des haies sur 
les fermes était de 230 m3 

de copeaux/an en moyenne, 
soit une production annuelle 

d’énergie équivalente à environ 
de 20 000 litres de fioul 

par exploitation !

La réalisation des Plans de Gestion 
est subventionnée, 

n’hésitez pas à contacter 
la fédération pour plus d’informations.

par Clément Gosselin

Chauffage au bois déchiqueté : les séchoirs

Que ce soit pour sécher du grain ou du foin, de nombreux projets de 
séchoirs se développent. Les besoins en chaleur sont très importants, 
ce qui fait que la solution du bois déchiqueté est économiquement 
très intéressante. Plusieurs solutions sont possibles : cellules 
sécheuses ou séchoir à plat. 
Dans l’Orne, le GAEC Arcimare a ainsi mis en place une solution de 
séchage en grange. L’apport de la chaleur se fait par deux sources : 
la double toiture qui emmagasine et restitue l’énergie solaire et un 
générateur d’air chaud fonctionnant au bois déchiqueté. 
Pour vous accompagner pour la partie séchage, contactez le 
Ségrafo et pour le chauffage bois la fédération des cuma.

Contact : lucille.sempe@cuma.fr  • 02 33 31 49 14
Plus d’informations : www.haienergie-normandie.fr

par Lucille Sempé

Plan de Gestion 
Durable des Haies

Lancement du Label Haie, 
les structures normandes à l’étude

En 2019 a été inauguré en Mayenne le lancement officiel 
du Label Haie, une démarche visant à encourager les 
bonnes pratiques de gestion et d’exploitation du bocage.
Ce label national permettra notamment aux structures locales de se 
distinguer sur un marché du bois déchiqueté en forte tension. EDEN 
(76), Haiecobois (50) et Bois Haienergie 14 ont ainsi participé à une 
formation avec l’intervention de la SCIC Bois Bocage Energie (61), 
structure co-pilote au développement du label.

Deux journées se sont tenues les 26 et 29 juin dernier en Seine 
Maritime et dans la Manche.

Après une description du cahier des charges producteur et revendeur, 
les journées se sont poursuivies sur le terrain, afin de visualiser 
concrètement l’application des indicateurs avec les pratiques des 
agriculteurs et d’échanger avec les administrateurs des structures 
sur les modalités de développement sur le territoire.

Pour suivre l’évolution du label, rendez vous sur labelhaie.fr

COMMANDES GROUPÉES
Que ce soit pour planter, acheter du matériel 
d’entretien des haies ou des chaudières à bois, 
grouper les commandes permet de faire baisser les 
coûts ! Si vous êtes intéressés, contactez-nous.

par Clément Gosselin
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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

Une écimeuse 
à la cuma Bio’logique

La cuma bio’logique a pour objectif de tester et utiliser 
des matériels de désherbage mécanique.

par Denis Letellier

Dès la création de la cuma était planifié l’acquisition d’une 
écimeuse. Après une longue période de tests, le groupe vient de 
concrétiser ce projet en juin dernier. 

Le matériel retenu est une écimeuse automotrice de la marque 
Bouillé d’une largeur de 12 m. Un plateau de transport routier 
permet à la machine d’être facilement transportable et de pouvoir 
s’étendre sur le large rayon d’action de la cuma (sud de l’Eure). 

Fin juin la machine avait travaillé 70 heures, les avis sont plutôt 
positifs même s’il reste encore des ajustements à faire par le 
constructeur.

l’agriculture de demain
avec Désherb’Innov

Maîtr ise des adventices grâce aux leviers 
agronomiques, l ’expert ise du désherbage 
mécanique a son rendez-vous.

Ce nouvel événement vise à développer les démarches 
d’accessibilité du désherbage mécanique et vous accompagner 
dans la mise en place organisationnelle.

Projet porté par la FRcuma Ouest, implique six partenaires, les 
Chambres d’Agriculture de Bretagne, CETA 35, le réseau GAB-
FRAB, Agrobio 35 ainsi que les régions Bretagne et Pays de la 
Loire. Initialement programmé le 23 juin au Pertre en Ille-et-
Vilaine, prévue pendant la période d’urgence sanitaire, la journée 
a été reportée . 

Pour palier à ce contre temps, Désherb’innov, vous proposera un 
autre format lors d’un rendez-vous en ligne de type “Webinar” à 
l’automne.

Un test sur les achats groupés 
de pièces d’usure

par Etienne Fels

Depuis juin les cuma de Normandie ont un accès privilégié à de 
la commande de pièces d’usure sur le matériel de travail du sol 
dans le cadre d’un test national avec la fédération nationale des 
cuma et Agriconomie. L’objectif est de réduire les coûts.

Les cuma ont été informées via la newsletter des cuma de 
Normandie et une partie par courrier. Un catalogue est disponible. 
Ce test court jusqu’à la fin de l’année et nous en ferons un bilan 
pour voir quelles suites donner à ce genre d’initiative. 

N’hésitez pas à nous faire des retours.

par Frédéric Lavalou

Désherb’Innov
l ’ ag r i cu l t u re  de  dema in

Retrouvez  les informations 
pratiques dans les fiches 
disponibles comme par 
exemple : maîtriser les 
adventices en s’appuyant 
sur les leviers agronomiques
sur le site web
www.normandie.cuma.fr

En attendant le site https://desherbinnov.com a pour but 
de centraliser et faciliter l’accès à l’ensemble des contenus. Il 
rassemble à la fois des articles et des fiches techniques issus 
de nos différentes recherches et travaux afin de les rendre plus 
visibles.
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Les fiches techniques bien utiles 
mais pas assez connues

Les années 2019 et 2020 ont été riches en publications 
de fiches techniques sur les derniers matériels achetés 
en cuma et donc sur les nouveautés.

Elles font partie des outils d’animation de vos cuma pour les projets 
d’investissement ou pour recueillir des avis. Elles permettent d’avoir 
des avis d’utilisateurs en cuma. 

Distribuées lors des démonstrations, dans les AG de cuma ou dans 
des réunions sur des projets.

Elles sont aussi disponibles en accès libre sur le site de la 
fédération www.normandie.cuma.fr. 

Cependant on peut faire le constat que ces fiches ne sont pas assez 
diffusées et utilisées.

Ces fiches techniques sont préparées par vos animateurs et 
animatrices en fonction de leur domaine d’expertise. 

Deux grands domaines sont concernés
par ces fiches : 

l’emploi et les agroéquipements. 

Quelques exemples :  l’emploi partagé en cuma, le parcours à 
l’embauche, le désherbage mécanique, l’épandage fumier et lisier, 
les andaineurs à tapis, l’éclatage des grains à l’ensilage de maïs…

Pour Frédéric Lavalou animateur agroéquipements dans la Manche 
: « ces fiches sont un concentré d’information, ça permet à une cuma 
de dégrossir une problématique ou un projet d’achat, les cuma me 
rappellent ensuite pour aller plus loin. » 

« Je les ai toujours avec moi pour pouvoir les distribuer ». 

Pour Nathalie Pignerol animatrice Emploi dans la Manche : « Les 
fiches sont à diffuser en AG de cuma car ça permet une première 
sensibilisation. Elles peuvent circuler entre les adhérents. »

par Etienne Fels

Retrouvez
toutes les fiches 
sur notre site
normandie.cuma.fr 
et auprès de votre 
animateur.
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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

Le banc moteur Aile : un allié 
précieux en cas de défaillance

Le banc moteur a fait sa tournée normande fin mai. 
Au total 35 tracteurs ont été diagnostiqués. Le GAEC 
de la Bourgeoterie à Cambremer a passé un CASE 
Maxxum 150 CVX.

Acheté fin 2018, ce tracteur de 1 250 h délivre une puissance 
maximale à la prise de force de 131 cv au régime de 1 750 tr/
min soit 150 cv moteur. Son couple maximal à la prise de force 
de 565 Newton mètre est atteint à 1 500 tr/min. On constate que 
face à des tracteurs similaires (en bleu), il développe environ 15 
cv de moins.

La courbe du couple montre que le couple maxi est plus faible 
que ses homologues et s’obtient à plus haut régime. Le débit de 
pompe est inchangé, dégradant ainsi la consommation spécifique 
(≈ 15 gr/kwh de plus).

La plage utile de travail théorique va de 1 500 à 1 750 tours, voir 1 
900 tours pour obtenir le régime normalisé de PDF 1 000 tours 
mais la consommation augmente 
d’1 L/h avec moins de puissance disponible. Sachant qu’il est 
recommandé de garder une réserve de couple selon les travaux 
à réaliser y compris en variation continue, la plage de travail de 
ce tracteur est excessivement étroite.

Stanislas Dutel témoigne « nous savons qu’il lui manque de 
la puissance car il n’avance pas plus vite que notre précédent 
tracteur (140 cv sans boost à la prise de force). Heureusement 
la surpuissance aide au quotidien, de fait nous ne sommes pas 
trop pénalisés ». Grâce à ce diagnostic, le GAEC va pouvoir faire 
jouer la garantie. 

Prochaine tournée en décembre, pour plus d’informations 
contactez votre fédération.

Nouveau : CAMAcuma,
des achats groupés pour 

des tarifs compressés 

L’an dernier nous vous avions informé d’un achat 
groupé de téléscopiques organisé par les fédérations 
de cuma de l’Ouest auquel plusieurs cuma de 
Normandie ont participé.

Ce test réussi, nous fait passer à la vitesse supérieure avec le 
lancement d’achats groupés à l’échelle nationale. Ce projet 
va monter en puissance et d’ici la fin de l’année vous aurez la 
possibilité de participer à un achat groupé sur les bennes et 
les plateaux.

Nous communiquerons les informations lors des réunions de 
secteurs.

POURQUOI CETTE INITIATIVE ?

L’objectif est de réduire de manière significative le coût de 
détention des matériels agricoles pour avoir un impact direct sur 
les charges de mécanisation des adhérents des cuma. En effet 
les prix des matériels agricoles subissent des augmentations 
conséquentes.

Dans ce projet le réseau cuma travaille à l’élaboration d’une 
relation avec les acteurs du machinisme agricole pour limiter les 
prix tout en gardant le lien avec les acteurs locaux que sont les 
concessionnaires et artisans ruraux.

par Etienne Felspar Florian Fremont

EVOLUTION DU PRIX 
ET DE LA CAPACITÉ DES BENNES 

Période étudiée : 2015/2019

● Prix moyen : 22K € 
avec une évolution de 3 % par an.

● Capacité moyenne : 16 T avec une évolution 
moyenne de l’ordre de 0.25 Tonnes / an (en se 
basant sur les données 2000-2019).
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EMPLOI

par Nathalie Pignerol

La cuma de la Vallée de l’Orne
passe à l’embauche 

en contrat à durée indéterminé

La cuma de la Vallée de l’Orne située 
en Suisse Normande 

avec un parc de 45 matériels 
et plus de 80 adhérents 

avait embauché un salarié 
en CDD de 6 mois au mois d’août 

l’année dernière à l’issue 
d’une réflexion du conseil 

d’administration en DiNAcuma. 

Face au besoin de main d’œuvre 
constaté sur le terrain,

 les administrateurs en place 
ont souhaité impulser l’embauche 

afin de répondre au besoin 
des adhérents.

Depuis le début de l’année, 
le salarié est embauché en CDI 

temps plein pour assurer différentes 
missions : entretien du parc matériel, 

conduite de l’andaineur 
à tapis et de la débroussailleuse 

en prestation complète…

La prochaine réflexion sera de trouver 
un toit pour la cuma et son salarié.

Transformer
l’essai

par Caroline Revert

Embaucher un apprenti, 
le contrat gagnant-gagnant !

Ce plan de relance apprentissage (du CAP à la licence 
professionnelle) prévoit que les employeurs qui recrutent, entre le 
1er juillet 2020 et le 28 février 2021, se verront verser une aide : 5 
000 € pour un apprenti mineur, 8 000 € pour un apprenti de plus de 
18 ans (un coût de revient qui oscille suivant l’âge, l’ancienneté, la 
formation de 3,50 € à 11 €/heure travaillée). 

Les démarches d’embauche sont aujourd’hui dématérialisées auprès 
de OCAPIAT et ensuite à la MSA pour la DUE comme tout salarié.

L’accueil d’un apprenti au sein d’une cuma demande une attention 
toute particulière et plus poussée qu’un autre salarié. 

En amont, il faut avoir défini les besoins de la cuma, déterminer les 
tâches confiées en fonction de ses périodes en entreprise et surtout 
bien identifier le tuteur qui peut être un salarié permanent ou un 
responsable.

Le rôle du tuteur est primordial : il doit être volontaire et proche du 
jeune pour l’accompagner dans son évolution (accueil, suivi, points 
d’étapes, suivi de la formation).

En 2020, alors que les jeunes et les entreprises 
subissent de plein fouet les effets économiques et 
sociaux de la crise sanitaire, encourager l’emploi des 
jeunes est plus que jamais nécessaire. C’est pour cela 
que le gouvernement a lancé un plan à destination des 
jeunes.

A la cuma de Landelles (50), Pierre Legrand 20 ans, apprenti depuis juillet 
2018, BTSA Génie des équipements agricoles en poche, vient d’intégrer 
l’équipe en CDI comme chauffeur mécanicien depuis le 15 juillet dernier à 
la suite de son apprentissage : un salarié formé et opérationnel dès son 1er 
jour de CDI.

L’andaineur à tapis 
de la cuma de la Vallée de l’Orne
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EMPLOI

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 EL 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

Les chiffres de l’emploi partagé en cuma

21% DES CUMA NORMANDES EMPLOIENT 
DE LA MAIN D’ŒUVRE SOIT 157 CUMA

91 CUMA EMBAUCHENT DES SALARIES EN 
CONTRAT A DUREE INDETERMINEE

Nombre de cuma employeuses de main d’œuvre

Nombre de cuma employeuses de main d’œuvre
de manière permanente

Une fois le premier emploi créé en conduite et mécanique, le 
deuxième poste suit rapidement de manière générale.

70% des cuma employeuses embauchent 
1 salarié et 4 cuma ont plus de 3 salariés

Répartition des salariés par ancienneté

Depuis l’année 2020, 12 salariés ont été embauchés
en Normandie, les ¾ sont liés à du turn over.

Et ¼ des salariés ont 1 an ou moins d’ancienneté 
et 50 % ont moins de 5 ans d’ancienneté

En 2019, 8 emplois en CDI ont été créés
et 5 depuis  le début de l’année

Répartition des emplois

par Nelly Tirouflet

Des métiers diversifiés pour répondre aux besoins 
des agriculteurs : 72 salariés permanents 

sont chauffeurs mécanicien. Les salariés embauchés
dans le cadre d’une activité “groupement d’employeur” 

est en évolution constante

Répartition par profil de poste



13Infocuma n°26 - septembre 2020
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par Nelly Tirouflet

Une nouvelle 
organisation 

avec un DiNAcuma

A la cuma du Ménil, 
le président appuyait 

le trésorier dans 
la gestion quotidienne 
de la cuma : règlement 

des factures fournisseurs…
 

A son départ, la cuma a dû réorganiser 
à la fois la mission du président 

et celle du trésorier. 

Pour alléger le futur président 
et le trésorier, une répartition 

des tâches a été mise 
en place : le trésorier gère 

les factures fournisseurs 
et un trésorier adjoint gère 
la facturation des travaux 

et les encaissements. 

D’autres missions telles 
que le suivi des engagements 

ou les contrats d’assurance 
ont été confiés au vice-président. 

Un appui régulier 
du comptable viendra 

aussi appuyer le trésorier. 

Cette nouvelle organisation a débuté 
il y a deux ans avec l’appui d’un 

DINAcuma dans le but d’élire de jeunes 
administrateurs au sein du conseil 

d’administration. 

par Jonathan Godey

Prestation “Premium” 
au Teilleul ?

Suite au DiNAcuma commencé en février 2019, deux problématiques 
majeures sont ressorties : d’une part comment valoriser 50 000 m3 
de lisier sans tonne à buses palettes ? 

D’autre part comment maîtriser les charges d’entretiens avec un 
parc matériel de plus en plus conséquent ?

Les adhérents ont décidé de garder une tonne de petit gabarit 
équipée d’un pendillard (subvention PCAE) pour intervenir en 
conditions humides sans besoin important de puissance. 

Pour le reste de l’activité lisier, la solution qui semble la mieux adapté 
est une tonne de grande capacité, équipée d’un enfouisseur ou d’un 
pendillard avec chauffeur et tracteur afin de limiter les temps morts, 
d’améliorer la qualité et le débit de chantier.

Cette solution a fait émerger un deuxième point clé pour la cuma : 
le besoin d’acquérir un bâtiment afin de recentrer le parc matériel 
autour du salarié pour améliorer son entretien.

A ce jour le projet est toujours à l’étude…

Un chantier lisier clef en main est à l’étude à la cuma de 
la Pratique.

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

Version proposée
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GESTION / JURIDIQUE

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

Financement des cuma 
2014/2019 : un premier bilan 

Depuis plusieurs années, les cuma sont éligibles à 
différents dispositifs qui leur permettent d’investir 
dans du matériel performant pour contribuer à l’amé-
lioration technique et organisationnelle des exploita-
tions adhérentes.

Ainsi sur la programmation 2014/2020, les fédérations de cuma 
de Normandie ont accompagné 250 cuma pour le montage 
de dossiers pour la mesure 411 principalement du Plan de 
Compétitivité des Exploitations Agricoles mais également pour 
les appels à projets Ecophyto, Transformation à la ferme et aides 
des conseils départementaux.

par Caroline Revert et Denis Letellier

2014 / 2019
Plus de 8,4 millions d’euros de subventions 
pour les cuma normandes

NOMBRE DE DOSSIERS FINANCES

Financements Montants des 
subventions accordées

PCAE Mesure 411 
et transformation
de l’exploitation

8 153 000 €

Ecophyto 223 000 €
Conseils départementaux 101 000 €

MONTANT DES SUBVENTIONS PCAE 
ACCORDEES 

En 2014/2015, la fédération défend le positionnement des cuma 
auprès des financeurs et cela se traduit par une augmentation du 
montant moyen de subvention par dossier.

MONTANT MOYEN DES SUBVENTION
PAR DOSSIER PCAE

Les principaux matériels sont :

• Matériels de récolte d’herbe : andaineur double 
  et à tapis, faucheuse, faneuse
• Tracteurs au sein du projet global 
• Matériels d’épandage :pendillards, enfouisseurs, 
  tables d’épandage
• Matériels de désherbage mécanique
• Matériels du travail simplifié du sol 
• Matériels de récolte de lin
• Ramasseuse à pommes

Ces investissements permettent aux collectifs d’agriculteurs 
d’améliorer leurs pratiques et d’atteindre leurs objectifs de triple 
performance : réduction des coûts alimentaires en valorisant 
davantage l’herbe, diminution des intrants en ayant recours au 
désherbage mécanique, diminuer les pollutions diffuses liées à 
l’épandage et amélioration des conditions de travail. Certains 
projets ont permis de créer et/ou de développer l’emploi dans 
les cuma notamment à travers le développement de la prestation 
complète (mise en place du service chauffeur-tracteur).
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AGENDA

Réunions de secteurs : 
la cuvée 2020 se prépare 
Les fédérations de cuma proposent 
aux cuma un temps d’échanges à l’occasion 
de ses réunions de secteurs annuelles.

Dans la Manche
Le 24 novembre
Nord Manche à Picauville
Le 25 novembre
Centre Manche (secteur Torigni) 
Le 26 novembre
Sud Manche (secteur Sourdeval)

Thèmatique de l’après-midi : 
épandage de lisier

Dans le Calvados
Le 26 novembre
Bocage virois (secteur de Sept frères)
Le 1er décembre
Villers Bocage
Le 3 décembre
Pays d’Auge à Blangy-le-Château

Thèmatique de l’après-midi :
l’emploi en cuma (groupement d’employeur, 
salarié, encadrement, formations 
et ressources humaines)

Dans l’Orne
Le 24 novembre Bocage
Le 26 novembre Plaine
Le 1er décembre Perche

Dans la Seine Maritime
Le 26 novembre et le 3 décembre

Dans l’Eure
Le 1er décembre

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

Le 17 novembre
Formation chauffeur ensileuse à Vire (14) journée 2

Le 18 novembre
Formation chauffeur ensileuse (76) journée 2

Le 19 novembre
Réunion technique sur le paillage pour les litières
à Marchesieux (50) avec les ASL et les CRDA

Le 3 décembre
La main d’œuvre dans les exploitations agricoles
à Sartilly (50) avec le CRDA de la Baie

Le 15 décembre
Journée Employeurs Salariés Normandie
à Saint Jean de Daye (50)

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

Janvier 2021
Formation responsables de cuma

Le 30 janvier
Appel à projet n°3 2020 
et dépôt dossiers Ecophyto II

Assemblée générale Normandie Ouest
le 11 février dans la Manche

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

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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