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Les 31 mai, 1er et 2 juin 
derniers a eu lieu à Arcachon 
le congrès du réseau cuma. 
L’assemblée générale de la Fncuma 
s’est tenue le 2ème jour et a permis
l’élection du bureau et d’un nouveau président : 
Matthieu Goehry, originaire du Bas-Rhin, 
succède à Luc Vermeulen.

Ces 3 jours ont été l’occasion d’échanger en toute 
convivialité et d’aborder de nombreux sujets tels que la 
reprise d’exploitations, le renouvellement des générations 
dans les cuma et l’attractivité des métiers de l’agriculture. 

De nouveaux outils numériques ont été présentés, dont 
l’application pour smartphone MyCumaPlanning pour la 
réservation des matériels, très fonctionnelle et intuitive.
Soulignons que Camacuma est une très belle réussite 
à laquelle je crois beaucoup, et qui continue de se 
développer. Après le succès des achats groupés de 
matériels à un prix inférieur de 20% à celui du marché, 
Camacuma donne aujourd’hui la possibilité aux cuma 
locales d’investir dans des placements participatifs qui 
peuvent aller jusqu’à 4% de rémunération. Ce qui est très 
intéressant par rapport aux offres de placements actuels 
et  permet par la même occasion à Camacuma de se 
développer, et d’être plus fort pour pallier la hausse des 
tarifs actuels du matériel.

Nous vous donnons rendez-vous aux assemblées
de secteur du 17 novembre au 2 décembre. 
C’est l’occasion pour vous, responsables, d’échanger 
sur vos projets, vos pratiques, vos difficultés…

Malgré cette année compliquée aux niveaux de la météo 
et des marchés, je vous souhaite beaucoup de réussite !
A bientôt.

Désherbage mécanique et expertise : 
monter en compétences !
Avec le développement de l’agriculture biologique, de l’agriculture de 
conservation et la perspective de l’arrêt du glyphosate, la profession 
s’interroge de plus en plus sur la problématique sur désherbage mécanique.

Bineuses avec guidage, rotoétrilles, houes rotatives, écimeuses… voire 
même robot autonome… Beaucoup de solutions matérielles se présentent 
sur le marché et il est nécessaire d’y voir plus clair sur celles qui sont 
réellement efficaces sur les différentes cultures.  Le réseau cuma normand 
est sensible à cette question du désherbage mécanique et souhaite 
développer une réelle expertise sur le sujet. Les fédérations des cuma 
Normandie Ouest et Seine Normande coordonnent désormais leurs actions 
sur le terrain, le point sur les démonstrations organisées au printemps dans 
cet Infocuma en témoigne. 

Avec un conseiller dédié sur la question du désherbage (Gauthier Savalle), le 
réseau normand affirme concrètement sa volonté de monter en compétence 
sur le sujet, et ainsi pouvoir mieux répondre aux questions des agriculteurs 
dans leurs choix d’outils. 
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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

Franck Labarrière, nouveau président du comité Calvados

Franck a 45 ans et est installé depuis 2003 avec son cousin sur la ferme 
familiale à dominante élevage bovin à Varaville dans le Calvados. Le duo 
représente la troisième génération sur l’exploitation.

Dans ce secteur de marais de la Dives, l’exploitation de 300 hectares valorise des animaux 
de race charolaise en tant que naisseur, engraisseur et sélectionneur et réalise une activité 
de vente de foin. 

L’exploitation emploie un salarié à temps plein. 

La cuma du Plain a été créée en 1982. C’est à l’occasion du renouvellement d’une 
moissonneuse que l’exploitation de Franck adhère à la cuma en 2008 pour le battage de 
30 hectares de céréales.

Franck devient membre du bureau en 2010 et est élu président en 2012.

Depuis deux ans,  suite à une réflexion dans le cadre d’un DiNAcuma, des besoins en main 
d’œuvre ont été exprimés par quatre adhérents. Pour répondre à ce besoin, la cuma a 
embauché un salarié et le met à disposition des quatre adhérents. Sur le principe, les quatre 
exploitations bénéficient du salarié une à deux journées fixes à la semaine. Cependant, il 
peut y avoir des échanges entre les adhérents qui ont des exploitations différentes et donc 
des besoins qui diffèrent au fil des saisons.

En plus de la récente activité groupement d’employeurs, la cuma du Plain propose des 
activités de moisson, broyage, déchaumage, pressage, semis de maïs pour un chiffre 
d’affaires qui avoisine les 100 000 € pour dix sept adhérents.

La cuma propose de l’inter-cuma pour les activités de binage et semis de maïs et adhère à 
une autre cuma pour l’épandage de fumier.
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LES NOUVEAUX ARRIVÉS

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

Après un parcours d’élu au sein des JA de 2008 à 2014, Franck 
est élu délégué au comité Calvados en 2017 en remplacement 
d’Hervé Bocquet sur le secteur Pays d’Auge.

Franck a représenté les cuma au sein de l’AGC Cuma Ouest 
jusqu’à ce qu’il devienne Président du comité Calvados au début 
de cette année. Dans le bureau de la fédération, Franck occupe 
le poste de trésorier.

“Les échanges au sein du réseau cuma nous permettent 
de découvrir différents profils de cuma, des initiatives, des 
expériences et d’en faire ainsi profiter nos propres groupes”.

“Mon mandat de responsable me permet de promouvoir et 
de défendre le modèle cuma auprès des agriculteurs, des 
administrations, des partenaires techniques et financiers.”

“Mon objectif commun avec les salariés de la fédération est 
d’accompagner les besoins actuels et à venir des adhérents via 
les DiNAcuma, GIEE, l’emploi en cuma, l’animation dans les 
groupes.”

Benoît Moulin
Arrivé en avril et avec une expérience 
dans une Organisation Professionnelle 
Agricole, Benoît a rejoint l’équipe de la 
fédération des cuma comme comptable 
pour la fédération. Il sera également 
chargé du suivi des demandes de paiement 
des dossiers de subvention des cuma 
et de la comptabilité de cuma Normandie Services.
Il est basé à Maltot (14).

Mathieu Gadeau
Mathieu reprend les missions 
de Lucille Sempé à Alençon 
depuis le mois d’avril, qui est partie 
pour réaliser un projet personnel. 
Avec une expérience dans le service 
Energie du Conseil Départemental de l’Orne 
et une bonne connaissance de la  filière bois 
énergie, Mathieu souhaitait se rapprocher 
du terrain. Il est chargé de la coordination du programme 
d’animation de la filière bois en Normandie, réalisera les notes 
d’opportunité des chaudières bois déchiqueté des agriculteurs 
sur les 3 départements, accompagnera le développement 
de la filière bois dans l’Orne avec les cuma et la SCIC B2É 
et interviendra également dans les cuma. 

Jérôme Renard
Jérôme a rejoint l’équipe de la Manche
pour l’animation des cuma. 
Il accompagnera les cuma à travers
le dispositif  DiNAcuma notamment, 
et est le référent de l’équipe pour la mise 
en place de Mycuma planning et travaux 
dans les cuma. Son expérience de comptable de cuma en 
Mayenne est un plus pour l’animation des nos cuma. Bienvenu 
dans la Manche, Jérôme.

Mylène Ponseel 
Depuis mars, Mylène est en stage 
à la fédération des cuma pour son Master 
“Gestion des territoires et développement
local” à l’Université du Mans. 
Encadrée par Clément Gosselin, 
animateur Bois énergie dans le Calvados, 
elle réalise des suivis de chantiers 
de déchiquetage afin d’actualiser les données de 2019/2020 
avec les nouvelles machines arrivées. Un des objectifs est 
d’agrémenter la base de données et mesurer l’impact du 
contexte de prix du GNR sur le coût de la plaquettes de bois 
issus du bocage pour la filière bocage.

Bienvenu !

www.mecasol.cuma.fr

le mercredi 21 septembre 2022

SEMIS / SOL / COUVERTS VÉGÉTAUX
Ateliers techniques - Débats - Démonstrations

à Saint Martin des Noyers 
en Vendée
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Plus de 270 jeunes à la découverte 
des cuma de Normandie

Le mois de mars fut marqué par une série de portes 
ouvertes au sein des cuma, à destination des élèves 
en formation agricole.

Au total, ce sont 4 rencontres qui ont eu lieu : 1 dans le Calvados 
à la cuma des Vallons du Douet, 2 dans la Manche à la cuma de 
la Croix (à Saint James) et l’autre à l’atelier des cuma de Tessy 
sur Vire (à Moyon), et 1 en Seine-Maritime à la cuma de la Voie 
Romaine. Ces portes ouvertes ont permis de toucher plus de 
270 élèves du CAPA au BTSA.

Les élèves ont découvert ou approfondi leurs connaissances 
des cuma au travers divers ateliers portant sur le fonctionnement 
coopératif, les charges de mécanisation et les innovations, sans 
oublier les différentes possibilités qu’offrent le statut cuma (han-
gar de stockage, atelier de transformation, salarié partagé…). En 
fin d’après-midi, un quizz issu du jeu Cap’cuma a été organisé 
sur les différents thèmes abordés, et une collation a été offerte 
aux élèves.

Ces visites furent riches en échanges entre les responsables de 
cuma, les animateurs, les élèves et les professeurs. Ces ren-
contres permettent de créer du lien entre les établissements de 
formation agricole d’un secteur et les cuma locales. Elles donnent 
également l’occasion de rappeler que les cuma présentent de 
réelles opportunités, que ce soit en tant que jeunes installés ou 
demandeurs d’emploi. Profitons-en pour rappeler que les cuma 
peuvent prendre en charge des stagiaires ainsi que des appren-
tis, et qu’elles sont éligibles aux aides à l’apprentissage de l’Etat.

Merci à ces cuma pour leur disponibilité et leur accueil.

 par Noëllie Maillard et Nathalie Pignerol

Une nouvelle cuma bio dans l’Eure
Située sur la région de Saint André de l’Eure, une 
nouvelle cuma vient de voir le jour. 
La cuma de l’ABeille, basée à Lignerolles, est essentiellement 
composée d’une quinzaine de producteurs et se destine à pro-
poser du matériel en adéquation avec l’agriculture biologique.

14 50 76

La cuma de Bazeille fête ses 20 ans
Les adhérents se sont réunis le vendredi 24 juin 
2022 pour un repas convivial afin de marquer cet 
événement.

Comme a pu le souligner le président Antony Fiault entouré 
de nombreux adhérents, salariés et conjoints présents lors de 
l’apéritif : notre cuma a fortement évolué pendant toutes ces an-
nées, en nombre de matériels (télescopique, tracteur, fenaison, 
récolte…) et d’activités. Notre chiffre d’affaires à quant à lui été 
multiplié par dix pour atteindre 115 000 € HT. La présence d’an-
ciens et de nouveaux adhérents prouvent la mixité et la bonne 
entente au sein de notre cuma. La relève est assurée !

En conclusion, après une période de covid qui a perturbé les 
relations humaines, le partage de ces moments conviviaux de-
meurent plus qu’indispensables aujourd’hui !

 par Denis Ripoche

61

27

par Denis Letellier

Aujourd’hui, 13 adhérents de la cuma sont totalement bio et 3 en 
“mixité”. Les premiers projets se concrétisent dès cette année 
avec des investissements dans une faucheuse andaineuse, un 
rouleau de destruction de couverts végétaux, une houe rotative 
et une écimeuse. Pour suivre l’utilisation des outils, la cuma 
pense à installer des boîtiers connectés.

C’est la seconde cuma bio à voir le jour dans cette région, preuve 
que le principe coopératif est un bon moyen de répondre aux 
besoins des agriculteurs sur des équipements spécifiques avec 
un risque financier limité.
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Des petits cailloux, des gros cailloux, 
toujours trop de cailloux !

Les terres dites « à cailloux » causent toujours un peu 
plus d’usure sur les matériels et peuvent pénaliser 
les récoltes.

Pour pallier ces difficultés, les adhérents de la cuma du Plateau 
de Roumare ont investi dans une ramasseuse à cailloux (Elho 
Scorpio 550). 

L’entraînement entièrement hydraulique a été choisi pour éviter 
les casses en cas de blocage de cailloux. Après un premier prin-
temps, les adhérents sont satisfaits, la prise en main reste abor-
dable par tous. 

Le travail du sol préalable est important pour améliorer le débit 
de chantier. L’avancement dépend de la quantité à ramasser, 
entre 3 et 7 km/h. 

L’objectif de coût est de 85 €/he, à voir si une double facturation 
à l’hectare et à l’heure serait plus judicieuse. En contrepartie, 
certains adhérents font de leurs cailloux un produit !

Une modification à envisager : l’ajout d’une protection en caout-
chouc à l’arrière, car pour benner, il faut s’approcher très près, 
sans beaucoup de visibilité.

Marre de ramasser les cailloux, franchissez le pas en cuma !

Pour rappel, la cuma Ecovaloris (50) possède une ramasseuse 
de pierres depuis 2019.

par Alexia Lesade

76

par Nathalie Pignerol

Nouvelle cuma dans la Manche
Une toute nouvelle cuma a vu le jour au printemps 
dernier :  la cuma des Houblonniers de Normandie

50

Avec l’appui de la fédération des cuma, 4 houblonniers profes-
sionnels en agriculture biologique ou en phase de conversion, 
répartis sur les départements de la Manche et du Calvados ont 
décidé de créer une cuma pour transformer leur houblon en gra-
nulés (pellets). 

Le but étant une meilleure commercialisation et une meilleure 
conservation du produit. Ils envisagent à terme de produire 10 
tonnes de houblon sec à l’horizon 2025.

L’objectif est de mutualiser une unité de transformation mobile 
des cônes de houblon en pellets afin de réduire leur coût de 
transformation. Une sous-videuse et étiqueteuse (amélioration 
de la traçabilité, mise sous vide de différentes contenances…) 
complètera la chaîne. Cet investissement représente un total de 
67 500 €.

Cette chaîne complète permettra aux agriculteurs de gagner du 
temps, de l’efficacité dans le process et d’améliorer leurs condi-
tions de travail.

Ce process est en émergence en Normandie, et ses 4 membres 
fondateurs prévoient d’accueillir à l’avenir d’autres producteurs 
houblonniers pour leur faire bénéficier de ce service.
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Des formations 
pour les responsables 

et les salariés de cuma
Comprendre le fonctionnement des cuma pour 
les nouveaux responsables, perfectionner ses 
connaissances en droit du travail pour les cuma 
employeuses, connaître les clés de réussite d’un 
chantier d’ensilage pour les responsables ensileuses 
et salariés…

6176 27 50

Une diversité de formations pour les adhérents, les respon-
sables et les salariés. C’est au total une cinquantaine de respon-
sables et salariés qui ont participé aux formations organisées 
par le réseau cuma de Normandie durant l’hiver dernier. Quelles 
sont les thématiques abordées et les éléments appréciés par les 
participants ?

• Quatre formations “gestion organisation des cuma” 
pour tout savoir sur le fonctionnement de la cuma. Les échanges, 
le partage d’expériences, les outils pour animer les réunions ont 
particulièrement été appréciés par les participants. 

• Trois formations “les clés de la réussite des chantiers
  d’ensilage”. 
Le + de cette formation pour les stagiaires : le partage d’expé-
riences entre collègues, les apports, les échanges autour d’une 
ensileuse pour la mise en pratique des différents réglages.

• Une formation “gestion sereine des salariés” 
pour connaître les bases du droit social. Ce que les stagiaires 
ont apprécié : les apports théoriques sans la lourdeur des textes 
de droit social, le partage d’expérience…

• Une formation “mycuma planning et travaux” 
pour optimiser son utilisation. Les participants ont apprécié : 
le partage d’expérience entre cuma, les trucs et astuces…

Pour une inscription contacter Nadège Aillard au 02 33 31 49 01

par Nelly Tirouflet

GIEE : ils veulent valoriser 
les haies en plaine

La cuma de Sassy a déposé un dossier en avril pour 
obtenir la labellisation “GIEE”.

 par Marlène Langliné

Le groupe d’adhérents constitué pour travailler sur les haies et 
les bandes enherbées souhaite ainsi obtenir une reconnaissance 
officielle et un financement de son accompagnement pendant 3 
ans. 

Si tout se passe bien, il deviendra officiellement en septembre le 
GIEE «Valorisation de la haie en territoire de Falaise”.

Des partenariats (Syndicat de Bassin versant, Fédération de 
chasse, Communauté de communes, Chambre d’agriculture…) 
permettront au groupe d’être informé sur les sujets suivants : en-
jeux environnementaux et territoriaux liés aux haies, réglementa-
tion, débouchés, entretien... 

Les agriculteurs pourront s’engager collectivement et individuel-
lement dans des démarches (labellisation, filières, plantations).

L’un des principaux objectifs du groupe d’adhérents est de parve-
nir à un équilibre entre les charges et les revenus liés aux haies : 
selon eux, c’est ce qui permettra de lever le frein à la plantation.

14
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GESTION & JURIDIQUE

Réflexion pour le développement
du secrétariat administratif

par Nelly Tirouflet

En Normandie Ouest une secrétaire administrative 
dans votre cuma, du temps gagné pour les 
responsables.

Cela va de 1,5 jours par semaine pour une cuma à 10 inter-
ventions par an pour une autre. Les tâches effectuées sont 
diverses : secrétariat (courrier, convocations, comptes-rendus), 
saisie comptable, reprise des carnets de travaux, calcul des 
coûts de revient, facturation, suivi des assurances, suivi des 
retards de paiement… 

Pour les responsables, la délégation de ces tâches est possible 
grâce à une présence régulière de la secrétaire tout en gardant 
la maîtrise de la gestion globale.

Suite aux demandes de plusieurs cuma sur le déploiement de ce 
service, la fédération souhaite mener de nouveau une réflexion 
sur les besoins en secrétariat administratif à l’échelle du territoire 
ouest normand. Pour cela, une enquête a été diffusée. 
Cf document joint.

Si vous êtes intéressés contactez-nous au 02 33 31 49 01

Action révision coopérative

par Caroline Revert

Depuis la loi Economie sociale et solidaire de 2014, 
toutes les coopératives sont concernées par la 
révision coopérative, dont les coopératives agricoles. 

Les cuma qui dépassent deux des trois seuils à savoir un total de 
bilan à plus d’un million d’euros,  un nombre d’adhérents supé-
rieur à 50 ou un chiffre d’affaires supérieur à 2 millions d’euros 
sont tenues de demander une révision coopérative tous les cinq 
ans.

Le réviseur qui intervient dans la cuma, a pour ambition de :

• Vérifier le respect des principes coopératifs (notamment : dé-
mocratie, gouvernance et transparence, équité), 

• Porter une appréciation critique sur le fonctionnement de la 
coopérative,

•  Assurer un appui pour améliorer la gouvernance et la sécurité 
juridique et fiscale de la Coopérative.

Les cuma concernées ont reçu de la part du HCCA un courrier 
de rappel avant l’été afin de solliciter la fédération de révision des 
coopératives pour demander la réalisation d’un audit de révision. 

La fédération des cuma a souhaité accompagner les cuma pour 
réaliser la démarche et faire une remontée collective des infor-
mations. 

Nous avons entamé une démarche syndicale afin de demander 
le relèvement des seuils de révision coopérative.

En Seine Normande, depuis plusieurs années, 
nous observons que nos cuma grossissent, que 
les responsables de cuma ont de plus en plus de 
responsabilités et de moins en moins de temps.

Nous avons envoyé une enquête à nos groupes afin de re-
censer les besoins des uns et des autres. 

Pour celles qui ont répondu favorablement, nous les avons 
contactées individuellement quelques temps après afin d’ap-
profondir le réel besoin. Nous avons pu ainsi rédiger une 
fiche de poste puis publier l’offre d’emploi.

Cette personne aura comme missions principales d’effectuer 
la saisie comptable dans le logiciel, le suivi des impayés, le 
classement et l’envoi de divers documents, l’envoi de mails…

Guylaine Gouriou intégrera l’équipe Seine Normande à 
compter du 1er septembre 2022 à mi-temps en tant que se-
crétaire comptable. 

Elle accompagnera quatre cuma à raison de cinq jours par 
mois. Le reste du temps elle viendra renforcer l’équipe sur 
des tâches de secrétariat.

Cette nouvelle prestation est ouverte à toutes les cuma 
Seine Normande.

Nous lui souhaitons la bienvenue.
par Hélène Vimont

Plusieurs cuma  nous interpellent sur le besoin de mettre en 
place un appui administratif au sein de la cuma pour soulager 
les responsables dans leurs missions et faciliter leur renouvel-
lement. 

Actuellement, ce service est proposé à une dizaine de cuma  par 
l’association CUMA NORMANDIE SERVICES. Dans l’Orne, cela 
se concrétise par la mise à disposition d’une secrétaire admi-
nistrative. Son temps d’intervention dans les différentes cuma 
varie selon les besoins de chacune et en fonction du niveau de 
délégation souhaité par les responsables.
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Elle impacte bien évidemment les cuma, et pas 
uniquement celles qui achètent du GNR.

La flambée des prix du carburant

C’est évident pour les cuma consommatrices de GNR, il va bien 
falloir répercuter sur les tarifs des activités concernées cette 
hausse. 

Les cuma qui fonctionnent “sans marge” n’auront pas d’autres 
choix que de répercuter intégralement la hausse, pour les autres, 
elles pourront décider “d’absorber une partie ou non” de cette 
flambée du prix du GNR. 

Cette actualisation est à ce jour un exercice périlleux avec un 
tarif du GNR et des aides qui fluctuent

Nouveautés, remise de 30 cts par litre à partir du 1er septembre 
jusqu’au 31 octobre, puis 10 cts par litre pour les mois de no-
vembre et décembre.

Des effets “indirects” indésirables sont également à craindre 
dans les cuma et pas seulement celles achetant du GNR :

• Difficultés de paiement, délais de règlements des adhérents
  en hausse

• Diminution d’utilisation de certains matériels comme les mat-
  riels dits d’entretien (exemple : débroussailleuse) avec une an-
  nuité qu’il faudra bien honorer.

Les comptables et animateurs sont prêts à vous apporter un 
appui pour actualiser les tarifs de vos activités concernées par 
la hausse du GNR, adapter le système de recouvrement des 
créances dans votre cuma… 

N’hésitez pas à nous contacter et si possible plutôt en tant que 
conseillers qu’en tant que “pompiers” !

par David Boscher

Une organisation plus simple 
avec Google Drive dans la cuma

A la demande du bureau de la cuma Haies’nergie & 
Territoires, le rendez-vous est pris début juillet avec 
la conseillère numérique de la fédération des cuma 
et de l’AGC pour créer une adresse Gmail au nom de 
la cuma ainsi qu’un Drive (stockage de documents 
en ligne).

Préalablement, Philippe Dilard, le président et Marc Tréhet, le 
trésorier ont convenu du nom de l’adresse mail de la cuma. Sur 
place, la création du compte Google fut simple et rapide. 

Pour la mise en place du Drive, une arborescence de dossiers 
types  adaptée aux cuma créée conjointement avec le réseau 
des cuma de l’Ouest leur à été proposée. 

Avec une prise en main aisée, ce nouveau fonctionnement per-
mettra à la cuma Haies’nergie & Territoires une meilleure orga-
nisation mais également moins de “ping-pong” de mails entre 
les membres du bureau et une passation plus simple pour les 
générations à venir.

Prochaine rencontre avec la cuma Haies’nergie & Territoires fin 
septembre pour un suivi de la prise en main.

Nous pouvons vous accompagner en fonction de vos besoins au 
sein de la cuma, afin de vous conseiller dans la mise en place de 
solutions numériques (outils de stockage, outils de communica-
tion, outils de veille…) Pour cela n’hésitez pas à me contacter au
07 50 56 38 06.

par Noémie Merceur
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par Nathalie Pignerol

Rencontre cuma territoire Centre 
Ouest dans la Manche : l’emploi

au cœur des échanges
A la demande de responsables, la fédération des 
cuma a organisé au hangar de la cuma de Colomby 
une réunion le 1er juin dernier sur l’évolution de 
l’emploi dans les cuma.

L’objectif de cette réunion était d’échanger sur les probléma-
tiques, les besoins et les projets autour de la main d’œuvre 
salariée avec les cuma employeuses du secteur de Saint 
Sauveur le Vicomte/Valognes.
Outre les quelques rappels réglementaires, les respon-
sables ont partagé chacun leurs expériences d’employeur 
et les problèmes auxquels ils sont confrontés qui peuvent 
être différents d’un groupe à un autre. La participation était 
active.

Il en est ressorti différents points, notamment : 
1- Ne pas hésiter à se contacter en cas de besoin entre 
cuma (cf. coordonnées liste d’émargement)-“décloisonner” 
les cuma entre elles. Deux cuma vont se rencontrer prochai-
nement pour l’interconnaissance des salariés, et réfléchir à 
une coopération “main d’œuvre”.
2- Bien prévoir l’accueil d’un nouveau salarié, consacrer du 
temps : présentation de la cuma, des adhérents, fonction-
nement, organisation, les missions, les règles (+ liste des 
matériels, des adhérents, DUERP…).
3- Il faut avoir une politique RH bien formalisée pour éviter 
tout litige, avec des règles claires et précises de manage-
ment. C’est d’autant plus important dès qu’il y a une équipe 
salariée.
4- Ne pas oublier de travailler le relationnel et la convivialité 
avec les salariés !
5- Trouver un juste milieu entre les exigences des adhérents 
et le travail des salariés.
6- Pour faciliter le travail des responsables : penser à mettre 
en place des nouveaux outils de communication : SMS grou-
pés, Whatsapp, Messenger, réservation en ligne, tableau 
excel... et pensez aux smiley !

A NOTER :
La fédération des cuma Normandie Ouest organise les 
17/11 et 8/12 prochain, une formation “Savoir manager”. Elle 
accompagne les responsables dans la gestion de l’emploi 
avec notamment le dispositif DiNAcuma.
Prochaine rencontre, Employeurs et salariés cuma de Nor-
mandie : le 13/12/2022.

Les échanges d’expériences ont été nombreux

« JA CUMA SR j’adhère » 3ème !
Une 3ème édition pour les rencontres “JACUMASR 
J’adhère” auprès des jeunes  sur le territoire de 
Picauville et du Mesnil-Villeman (50).

par Valérie Letellier

Au total, une soixantaine de personnes pour ces soirées 
d’échanges sur le matériel partagé et le remplacement, mo-
bilisés par les responsables de cuma, SR et JA le 24 juin et 
1er juillet dernier.

Des échanges animés sur les différentes prises en charge 
des remplacements, leurs faibles coûts à charge ; des témoi-
gnages de présidents de cuma sur le partage du matériel, 
économiquement positif ; mais aussi sur la coopération hu-
maine dans les chantiers avec bien-sûr la convivialité de la 
vie du groupe. 

Le partage de la traction, le type de traction, son coût, le 
fonctionnement du planning et la satisfaction des utilisateurs 
ont été illustrés, montrant les points forts du système, et la 
fierté des résultats dans leurs groupes (Picauville, Saint Mar-
tin de Cenilly, les Loups, Savigny, La Station). 

La cuma de la Forêt a présenté sa désileuse, le fonctionne-
ment du groupe désilage et ses coûts, et la cuma du Mesnil-
Villeman son nouveau parc matériel, exposé sur le parking 
du bourg (herse étrille, tonne à lisier avec enfouisseur et 
épandeur à fumier investi début 2022). 

La soirée s’est terminée dans la convivialité autour d’un bar-
becue avec le maire et conseiller départemental du Mesnil-
Villeman.

Connectez-vous dès maintenant

link.mycuma.fr
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Le management, c’est pas simple 
alors formez-vous

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

Le 17 novembre et  8 décembre dans la Manche, 
et le 18 novembre et 9 décembre dans l’Orne 
se dérouleront des formations à destination des 
responsables salariés sur le management.

Animé par Frédéric Duval, animateur emploi à l’Union des 
cuma des Pays de la Loire et avec l’intervention de M. Alain 
Coyac, consultant en management, vous y découvrirez les 
clés du management à partir de cas concrets ou de situa-
tions vécues. 

Sur deux jours, vous apprendrez : 

• Les différentes méthodes de management, et quel type de 
manager êtes-vous ?

• Comment mettre en œuvre un processus de management 
dans la cuma en tenant compte des relations avec les adhé-
rents, le conseil d’administration

• Les étapes importantes dans la relation avec votre sala-
rié : la gestion des congés payés, la gestion des heures, les 
entretiens…

• Assurer une bonne communication avec son salarié et le 
motiver : donner une consigne claire, écouter, effectuer un 
recadrage…

Inscrivez-vous dès maintenant auprès de l’animatrice 
emploi de votre département.

par Nelly Tirouflet

COB Emploi : les actions collectives
Dans le cadre du contrat d’objectif de la Région 
Normandie sur la gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences, cet hiver et au printemps la 
fédération a participé à de nombreuses actions 
sous deux axes : l’attractivité des métiers et 
l’accompagnement des employeurs. 

Quelques zooms sur les différentes actions :

• Deux stages 3ème sur le terrain pour des collégiens de 
Seine-Maritime et de la Manche pour découvrir les métiers 
du secteur agricole 
• Visites de cuma pour les demandeurs d’emplois 
• Interventions dans les collèges, pour sensibiliser les jeunes 
à l’agriculture et dans les établissements agricoles 
• Participation de la Fédération aux 4 jours du Salon de 
l’orientation à Caen et aux mini Salons décentralisées “les 
métiers en tournée” organisés par l’agence régionale de 
l’orientation et des métiers

• Organisation de 5 portes ouvertes dans les cuma nor-
mandes pour 270 élèves en formation agricole

• Réunions de groupes sur l’emploi partagé

• Accompagnement RH des employeurs

De plus, dans le cadre de la promotion des métiers et de 
l’emploi partagé, un film commandé par la DRAAF sur le 
métier de conducteur d’engins agricoles a été réalisé avec la 
participation de Laure, chauffeur de la désileuse de la cuma 
de la Percyaise.

La fédération des cuma de Normandie et les organisations 
professionnelles agricoles, sous l’égide notamment Agri 
Normandie, travaillent et s’impliquent dans de nombreuses 
actions pour rendre attractifs les métiers de l’agriculture et 
accompagner les actifs agricoles dans la création d’emplois 
et dans leur fonction d’employeurs.

par Nathalie Pignerol
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Agrifaune : concilier agriculture 
et faune sauvage

La deuxième édition des Journées Techniques 
Nationales a eu lieu cette année à Coutances dans 
la Manche
Organisée par les partenaires Agrifaune Manche (fédération 
des chasseurs de la Manche, OFB, Chambre d’Agriculture, 
FDSEA 50 et la fédération des cuma Normandie Ouest). Les 
thèmes : sorties terrain sur la haie, la biodiversité dans le sol, 
les pollinisateurs et les végétaux d’origine locale, les bords 
de champs, la gestion de l’entre-culture, des démonstrations 
barre d’effarouchement et Sem’Obord. 

Le partenariat Agrifaune Manche existe depuis 2010 pour 
sensibiliser les agriculteurs aux pratiques et aménagements 
agricoles favorables à la faune sauvage, comme la première 
barre d’effarouchement (initiative Manche et cuma, reprise 
au niveau national ensuite). Depuis 6 ans, la FDC50 propose 
des CIPAN, labellisé Agrifaune (1036 ha semés Sanicouv ou 
Auxilcouv), se renseigner si intéressé.

par Valérie Letellier

Démonstration du Sem’Obord pour semer les bords de champ La scierie mobile, de cuma en cuma
Les adhérents de la cuma Haies’nergie & Territoires, 
constatant la part d’arbres passant dans la 
déchiqueteuse ont acquis, en 2019, une scierie 
mobile.

Initialement, le prix comprenait un forfait déplacement (mini-
mum une journée) et la facturation du chauffeur et la ma-
chine à l’heure hydraulique. 

Pour les « petits chantiers », les adhérents amènent les 
grumes au siège de la cuma, où la machine est installée en 
poste fixe. 

Depuis l’arrivée du second salarié, une prestation avec les 
deux scieurs est proposée pour fluidifier le chantier. La qua-
lité de coupe est similaire à celle d’une scierie, le logiciel pré-
visualise la grume ; le chauffeur est alors capable de conseil-
ler au mieux en fonction du potentiel du bois. 

Pour se faire connaître, la scierie part en tournée d’une se-
maine durant laquelle elle sera reçue dans d’autres cuma du 
département ou des départements voisins.

Serez-vous les prochains à la recevoir ? Pour cela contacter 
Alexia Lesade au 06 32 77 57 78

par Alexia Lesade
Le cours des énergies fossiles “profite” au bois 
énergie, une énergie locale, offrant des prix stables 
et une indépendance énergétique.

La crise énergétique, une opportunité 
pour la filière bois-énergie bocagère 

et l’installation de chaudières dans 
les exploitations  ?

Le travail effectué par les acteurs de la filière a porté ses 
fruits par le développement de chaufferies bois sur l’en-
semble du territoire normand. L’association Biomasse Nor-
mandie prévoit une augmentation de consommation de + 
60 % d’ici 2025 (comprenant l’ensemble des ressources en 
bois-énergie dont les déchets de bois).

La fédération des cuma  apporte du conseil et réalise des 
notes d’opportunité auprès des agriculteurs souhaitant ins-
taller une chaufferie bois sur leurs exploitations. Le nombre 
de projets de chaufferies agricoles accompagnés dans les 6 
premiers mois de l’année 2022 est déjà égal au nombre de 
projets accompagnés sur l’année 2021. 

par Mathieu Gadeau
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Les collèges du Calvados en projet
Soutenant depuis plusieurs années la filière bois 
agricole aux travers des aides à la  plantation de 
haies, à l’animation de la filière et aux plans de 
gestion, le Conseil Départemental du Calvados 
réfléchit aujourd’hui à la valorisation possible du bois 
issu de la gestion durable du bocage.
La volonté des élus est d’installer, à l’horizon 2023, plusieurs 
chaufferies bois qui seraient alimentées avec du bois bocager. 
Par ce nouveau débouché, le Conseil Départemental souhaite 
permettre aux agriculteurs du département de compenser les 
charges d’entretien par un produit résultant de la vente du bois à 
la récolte de la haie.

Afin de fournir une énergie renouvelable, l’approvisionnement 
devra être issu d’une gestion durable et les producteurs réalise-
ront des Plans de Gestion de Haies.
La fédération des cuma travaille à l’animation et à la structuration 
de ce futur approvisionnement avec Bois Haienergie 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

par Clément Gosselin

Valobois, des expérimentations 
pour développer les débouchés 

du bois bocager
Valobois est un projet co-piloté par la fédération 
des cuma Normandie Ouest et la Chambre 
Régionale d’Agriculture de Normandie

Il s’agit d’un projet d’expérimentations pour valoriser le bois 
bocager en litière animale et en BRF. 

À partir de l’automne prochain, la ferme expérimentale de la 
Blanche Maison utilisera une litière 100 % plaquettes sous 
un troupeau de vaches laitières en parallèle d’un autre lot 
d’animaux conduit en système paillé sous le même bâtiment.  

L’Idele sera en charge de s’assurer de l’innocuité sanitaire 
de la litière et de mettre en évidence les conditions d’utilisa-
tion optimales. 

La litière sera ensuite épandue afin de tester la valorisation 
agronomique des effluents. Egalement, vont débuter des ex-
périmentations d’apport en BRF sur des cultures légumières, 
sur la station d’expérimentation du SILEBAN ainsi qu’en 
grande culture. 

L’impact du BRF sur les sols ainsi que sa production seront 
analysés. Ce projet est financé par la Région Normandie et 
des fonds FEADER de l’UE.

par Mathieu Gadeau

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

Réunion du comité technique du 5 mai 2022 sur l’exploitation de Benjamin Lefran-
çois et Vincent Ballon

Exemple de chaufferie dans un collège (Tessy-sur-Vire), source Haiecobois (50)

Découvrez la nouvelle version en ligne et gratuite 
avec les options de simulations comparées et le calcul chantier. 

Acheter un matériel ça se raisonne. Cumacalc est l’outil du calcul de 
coût de revient prévisionnel dans les cuma, disponible, 
sans téléchargement, sur smartphone ou ordinateur.
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Retours de démonstrations 
de désherbage

Le 31 mai dernier, une démonstration dynamique sur le thème 
de la betterave sucrière était organisée par la fédération des 
cuma Seine-Normande et la Chambre d’Agriculture avec les 
bineuses “intra-rang” Kult, Steketee et le robot Farmdroïd. La 
cinquantaine de visiteurs a pu découvrir l’intérêt du désherbage 
de précision, appuyé par un essai de la Chambre d’Agriculture 
et de l’ITB, ainsi que la présentation des différents coûts par la 
fédération des cuma Seine-Normande. La possibilité de réduire 
de 40 à 50 % l’IFT est possible sur cette culture, grâce au dés-
herbage mécanique. Il conviendra d’être très vigilant pour ne pas 
abîmer les jeunes pousses.

La culture star du désherbage mécanique a encore eu le droit à 
ses essais et ses démonstrations, plusieurs dates ont permis à 
135 personnes de pouvoir découvrir ou se perfectionner sur les 
techniques sur maïs.

Chaque démonstration a été l’occasion pour les machinistes 
et agronomes présents d’évoquer tous les sujets qui tournent 
autour du désherbage mécanique : pré requis, qualité du semis, 
cassage des cycles d’adventices, organisation des chantiers col-
lectifs, etc. Concernant les outils, a été mis en avant leur com-
plémentarité et l’intérêt de la cuma pour pouvoir en bénéficier à 
moindre coût avec des organisations performantes.
Pour qui voudrait réduire son IFT de façon importante ou se don-
ner la possibilité de tout faire en mécanique, l’objectif est d’inter-
venir sur des adventices jeunes pour maximiser l’impact, puis 
de maintenir la pression. Il faut donc être prêt à investir un peu 
de temps à observer le développement de la flore et à intervenir 
sur le pouce si besoin. Là encore, le chantier complet et/ou le 
recours à des outils permettant des débits de chantier élevés 
facilitent les interventions.

Le 16 mai avec la cuma de l’Etoile à Dompierre (61), le 13 
juin à la cuma du Vieux Château à Saon (14), La cuma travaille 
déjà depuis plusieurs années sur le désherbage mécanique 
avec différents essais en lien avec la qualité de l’eau (bassin de 
Saon). Cette année, la houe rotative était testée pour la première 
fois, la cuma possédant déjà herse et bineuse.

par Florian Frémont et Gauthier Savalle

Le 15 juin à Périers en auge (14) avec la cuma du Plain et la 
cuma des Salers.
Le 16 juin à Héauville (50) avec la cuma de Tréauville qui 
est d’ailleurs depuis septembre dernier en émergence GIEE sur 
le thème du désherbage mécanique. Les envies du groupe ont 
abouti à la mise en place des premiers essais de désherbage 
sur maïs chez deux adhérents de la cuma, sur deux parcelles de 
caractéristiques différentes (pente, cailloux…) pour tester l’utili-
sation des matériels en conditions variables. Les passages de 
herse étrille et de houe rotative avaient déjà attiré une dizaine 
d’adhérents curieux en mai dernier. Au lycée de Saint Hilaire 
du Harcouët (50) avec la cuma de Landelles le 17 juin.

Nous remercions nos partenaires techniques, Bio en Normandie 
et Chambre d’Agriculture, ainsi que les revendeurs présents : 
Agronat (Einbock), Motin Normagri (Phenix), Stecomat (Treffler) 
avec Vivagri.

Nous vous donnons rendez-vous à l’automne pour des dé-
monstrations sur céréales.

Une saison propice au désherbage mécanique, 
plusieurs démonstrations ont été réalisées que ce 
soit sur betteraves en Seine-Maritime ou sur maïs 
dans les trois départements bas-normands.

Transition agroécologique, 
en pratique ça donne quoi ?

Le 9 juin dernier s’est déroulée la journée 
agroécologique des MFR à Fresnay le Long, en 
Seine Maritime

Un programme tout en action a été proposé grâce à la mise en 
place de couverts végétaux, de bandes mellifères et de différents 
itinéraires techniques dans les parcelles de lin, betterave et blé.
La fédération des cuma Seine Normande était présente autour 
des matériels en démonstration, mais aussi pour répondre à vos 
questions et échanger sur les retours d’expérience des groupes 
qui ont franchi le pas !

Les cuma permettent à leurs adhérents de faire évoluer leurs 
pratiques par la mise à disposition de matériels innovants, par-
fois onéreux. 

En effet, les groupes se dotent de plus en plus de matériels 
de désherbage mécanique, de semoir pour technique simplifié 
ou semis direct, de matériels d’épandage de précision et bien 
d’autres encore. Ces matériels spécifiques nécessitent de nou-
velles organisations de travail à définir, tout cela dans un cadre 
économique maîtrisé.

par Alexia Lesade
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Malgré une météo peu favorable, grâce à la 
participation de la cuma du Petit Ruisseau, du 
GAEC H2LM et du GAEC Bas Normand, les essais 
de récolte se sont déroulés les 3, 4 et 5 mai derniers.

Ecosilherbe :  essais et 
démonstrations d’andaineur à tapis

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 Gauthier Savalle

Avec les observations des partenaires Elvup et Littoral Nor-
mand, il ressort quelques préconisations pour obtenir un 
fourrage de qualité :
• Lors de la fauche, la hauteur de coupe idéale est autour 
de 7 cm afin de préserver la qualité de l’herbe et d’éviter la 
présence de terre ;
• L’épandage large des andains suivi d’un fanage précoce 
favorisent le taux en matière sèche ;
• L’andainage dans la mesure du possible doit être effec-
tué juste avant le passage de l’ensileuse afin d’optimiser le 
séchage ;
• Lors des essais, il n’y avait pas de différence significative 
entre l’andaineur à tapis et l’andaineur double. Cependant 
l’andaineur à tapis favorise la qualité dans les légumineuses 
grâce à un moindre effeuillage.
Le 9 juin 2022 était l’occasion de présenter les andaineur à 
tapis au travail.
Quatre marques étaient représentées sur les parcelles de 
trèfle du GAEC H2LM (Kuhn, Reiter, Roc et Sip avec les 
concessionnaires SM3, Douillet Hochet). Les matériels ont 
été présentés en statique et en action. Remerciements ap-
puyés aux concessionnaires et au GAEC !

LES PLUS 
• L’andaineur à tapis, en regroupant et travaillant à vitesse 
élevée, optimise le débit de chantier de l’ensileuse, dimi-
nuant par la même occasion les coûts.
• Moins d’effeuillage en légumineuses favorisant la qualité.
• Moins de ramassage de pierres pour l’usure de l’ensileuse.

LES MOINS
• Prix d’achat élevé nécessitant de grandes surfaces (envi-
ron 10 000 € HT/mètre).
• Conduite parfois compliquée pour les adhérents de cuma.
• Pas adapté à certaines récoltes en gros volume.

Conclusion, en plus de toutes ces recommandations, notons 
que l’ajout d’un conservateur peut contribuer à conserver 
toute la qualité de l’ensilage arrivée dans le silo.

L’objectif des adhérents est d’avoir un outil efficace et polyva-
lent car ils ont tous des cultures avec des écartements différents 
allant de 12,5 cm (céréales, lin..) à 75 cm (maïs), en passant par 
45 cm (betteraves), et certains sont en agriculture biologique. Le 
choix a été fait de garder l’ancienne bineuse à maïs qui pourra 
être attelée à l’interface et une autre bineuse pour faire des cé-
réales et des betteraves. Le prévisionnel était de 120 hectares 
pour maïs et betteraves, mais il va être dépassé.

Au-delà du binage, c’est une nouvelle façon de travailler qui 
arrive dans la cuma, un adhérent met à disposition un tracteur 
et un chauffeur pour la conduite de la bineuse. La finalité est de 
gagner en qualité de travail et en débit de chantier. 

Avoir un chauffeur avec une bonne prise en mains de l’outil et 
éviter les pertes de temps liées au dételage/attelage, de quoi 
laisser à la cuma de nouvelles perspectives.

par Denis Ripoche

En ce printemps 2022 (5 mai) une nouveauté est 
apparue à la cuma des Prés dans le secteur de 
Bréauté (76), une bineuse avec interface caméra 
est venue compléter les services du groupe 
d’agriculteurs.

Une bineuse polyvalente

Cette première édition normande était davantage consacrée aux 
productions laitières et aux ateliers cidricoles. Le salon s’adres-
sait évidemment aux agriculteurs biologiques, mais aussi aux 
conventionnels qui pouvaient alors venir découvrir des tech-
niques adaptables à leurs systèmes.

La fédération des cuma était présente sur un stand où était mis 
en avant le projet Secoppa, le jeu Cap’cuma, la filière bois et 
le trieur de la cuma Calvados Innovation. 

L’expertise du réseau a également été mise à contribution sur un 
atelier consacré au désherbage mécanique du maïs en partena-
riat avec la société Agronat. La cuma du Vieux Château (Saon) 
exposait d’ailleurs sa nouvelle bineuse au public (EINBÖCK 
Chopstar EMS 4-6 rangs/75 cm, achetée en 2021). Depuis son 
passage en prestation complète, la cuma est passée de 
35 à 200 ha binés cette année.

Le salon Tech & Bio, s’est déroulé les 29 et 30 juin 
à Commes dans le Calvados.

Les cuma présentes à Tech et bio

par Florian Frémont
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AGENDA

RÉUNION JACUMASR J’ADHÈRE

Seine Maritime
le jeudi 22 septembre
à la cuma des Hauts Plateaux (Ronchois)

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

ASSEMBLÉES DE SECTEURS
Calvados 
Pays d’Auge le mardi 22 novembre
Plaine le jeudi 1er décembre
Bocage le vendredi 2 décembre
Bessin le mardi 6 décembre

Manche 
Nord Manche le mardi 29 novembre
Sud Manche le mercredi 30 novembre
Centre Manche le jeudi 1er décembre

Orne
Bocage le mercredi 30 novembre
Plaine : le jeudi 1er décembre
perche : le vendredi 2 décembre

Seine Normande
le mardi 22 novembre
le jeudi 24 novembre 
le jeudi 1er décembre
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FORMATION MANAGEMENT
Manche 
le jeudi 17 novembre et le jeudi 8 décembre

Orne
le vendredi 18 novembre et le vendredi 9 décembre

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

RENCONTRE EMPLOYEURS SALARIÉS 
le mardi 13 décembre

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

ÉVÈNEMENTS TECHNIQUES
Semaine sur l’agroécologie du 14 au 18 novembre 
organisée par le COB 3 dont les cuma sont partenaires

Agriculture de conservation et biostimulants
le lundi 14 novembre (76)

Agroforesterie et arbres fourragers le 15 novembre 

Désherbage mécanique, autonomie alimentaire, triage 
des céréales le mercredi 16 novembre à Falaise (14)

Fertilisation organique le jeudi 17 novembre (50)

Vaches nourrices, vêlage, pâturage et paillage bois
le vendredi 18 novembre (61)

Forum prairies et climat
le jeudi 1er décembre 
au lycée agricole du Robillard (14)

par Frédéric Lavalou

Formation chauffeur d’ensileuse : 
les clés de la réussite

Trois jours de formation sur l’ensemble du territoire 
normand ont été animés par Michel Seznec, référent 
ensilage pour le réseau grand ouest.

• Le 8 mars : dans l’Eure, 27260 Morainville-Jouveaux
  (3 chauffeurs & 3 responsables)
• Le 9 mars : dans l’Orne, cuma du Guyon 
  61170 Le Ménil-Guyon (8 chauffeurs & 5 responsables)
• Le 10 mars : dans la Manche, cuma de colomby 
  50700 Colomby (6 chauffeurs & 4 responsables)

Cette formation d’une journée, décomposée en deux temps, a 
permis d’aborder de nombreux points.

Durant la matinée : la ration, les leviers d’amélioration de qualité, 
la clarification de la commande de travail de la part des éleveurs, 
l’ajustement des réglages pour une performance animale optimi-
sée avec la présentation d’une méthode simple d’évaluation de 
l’éclatement des grains. L’après-midi a permis de revenir sur la 
campagne écoulée, les éventuelles difficultés rencontrées par 
un diagnostic de machine présente en statique, pour aller plus 
loin dans la maîtrise des réglages et l’organisation des chantiers 
de récolte.

Sachant que « la qualité de la future ration commence dès la 
récolte »…

Le stade optimum de la récolte

- 32 à 35 % de matière sèche atteint environ 60 jours après la 
floraison avec un amidon réparti en 3 tiers dans le gain

Les réglages impactant sur la qualité d’un ensilage de maïs
- La longueur de coupe selon : le taux de MS, le mode de dis-
tribution, les autres sources de fibres dans la ration, la part de 
concentrés.
- L’éclatement des grains : en 4 à 8 morceaux, plus il sera éclaté, 
plus l’amidon sera valorisé (représente 50 % de l’énergie).
- La gestion du chantier en régularité de débit : bien tasser sans 
avoir à gérer des vagues au silo est un enjeu économique fort 
(5 % de perte représente à minima un manque à gagner de 75 
€/ha).
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