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Chers cumistes, 
après les trois premiers 
trimestres 2022 atypiques à bien 
des égards (météo, hausse des 
charges, retards de livraison 
dans l’agrofourniture…) votre fédération des cuma 
Normandie vous convie à ses réunions de secteurs 
du 22 novembre au 9 décembre.

Ces moments forts pour les cuma permettent d’échanger 
sur les sujets d’actualités, mais aussi de se projeter vers 
l’avenir et ainsi de se préparer à accompagner au mieux 
nos structures et nos adhérents pour la réussite de nos 
projets collectifs.

Les hausses vertigineuses des prix d’achat des machines, 
tout comme le carburant, les lubrifiants et les pièces de 
rechange, mettent en difficulté nos exploitations et nos 
structures coopératives. Pour les cuma, cela se traduit 
par la révision des tarifs, une réorganisation des chantiers 
parfois pour éviter les kilomètres inutiles ou une meilleure 
corrélation tracteur-outils.

Les conseillers de la fédération seront là pour échanger 
avec vous, responsables et adhérents de cuma, afin 
de vous accompagner au mieux dans la gestion de vos 
structures. Tout comme le programme de formations 
hivernales, qui vous propose de vous donner des outils 
pour agir de façon optimum en tant que responsable de 
cuma.
 
Au plaisir de rencontrer certaines et certains d’entre vous.

Venez nous voir !
L’automne est là et les traditionnelles assemblées de secteurs du réseau 
cuma normand se profilent à l’horizon. Fin novembre et début décembre, 
à travers toute la Normandie, la fédération des cuma va à votre 
rencontre pour faire un point sur les actualités qui vous concernent en tant 
que responsable de cuma. 

Ce sera aussi l’occasion d’échanger avec d’autres cuma sur vos besoins 
mais aussi sur des thématiques diverses comme l’autonomie énergétique 
(photovoltaïque...) ou l’adaptation au changement climatique.

Vous trouverez plus loin dans cet Infocuma les dates et les thématiques qui 
concernent votre secteur. C’est un moment fort de la vie locale des cuma, 
lieu d’échange et de convivialité, n’hésitez pas à venir nombreux avec les 
adhérents de votre cuma !
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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

Jean-Francois Tapin, administrateur du comité Manche

Jean-François est installé avec sa compagne Stéphanie depuis 2008 
sur une exploitation laitière avec la coopérative des Maîtres Laitiers du 
Cotentin.

Avec 140 ha dans le Centre Manche, dont 20 ha dans la zone du Parc des Marais du 
Cotentin et du Bessin, l’exploitation emploie un salarié à temps plein. 
Il fait parti d’un GIEE animé par le CRDA Bocage et la Chambre d’Agriculture (thème 
énergie, valorisation de la haie et auparavant les TSL).

Jean-François est président de la cuma de Carville depuis 2010 (cuma créée en 1986). Il 
adhère aussi à la cuma de l’Aubignayse pour le désilage et à la cuma des Chênes pour la 
tonne à lisier.

La cuma de Carville est née du rapprochement de 2 cuma. La réflexion a démarré dès 2016 
pour concentrer l’activité désilage sur une seule cuma, dynamiser la nouvelle cuma avec 
des activités plus importantes et créer des nouvelles possibilités d’évolutions.
En 2017, un DINAcuma a accompagné ce rapprochement, notamment avec la refonte du 
règlement intérieur et la mise à plat des règles de fonctionnement et d’organisation. 
Regrouper les adhérents a permis de réfléchir ensemble à de nouvelles activités et 
services pour répondre au mieux aux besoins des exploitations, optimiser les coûts pour 
les adhérents et apporter une meilleure cohésion sur un territoire de proximité.

Depuis, la nouvelle cuma de Carville a fait du chemin. Elle a embauché un salarié chauffeur-
mécanicien à temps partiel même si la cuma n’a encore ni atelier ni hangar. 
Aujourd’hui le chiffre d’affaires a été multiplié par 4 avec le développement de la prestation 
complète depuis 2018. 
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SE DONNER UN CAP !

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 Valérie Letellier

Un PCAE déposé en 2016 a contribué à l’arrivée de nouvelles 
activités : tonne à lisier enfouisseur, déchaumeur et semoir rapide, 
bineuse avec caméra et tracteur. Il a aussi permis d’investir dans 
un fourgon atelier pour les déplacements du mécanicien chez les 
adhérents. 

Un dossier FranceAgrimer ZNT en 2020 a également aidé 
à financer l’équipement buses et guidage de précision d’un 
pulvérisateur à régulation DPAE avec autoguidage. 

En 2022, 2 remorques 3 essieux rejoignent le parc matériel de la 
cuma. L’activité transport arrive à 6 remorques au total.

Actuellement, une réflexion d’emploi partagé sur le territoire a 
abouti à l’embauche d’un 0,5 ETP en emploi partagé avec la 
cuma de la Vallée de la Taute.

D’autres projets sont à l’étude comme la construction d’un hangar 
avec du photovoltaïque. 

Entré comme délégué à la fédération des cuma Normandie Ouest 
au Comité Manche en 2015, il s’est vite investi sur le dossier bois 
énergie comme référent et a rejoint le Conseil d’Administration 
en 2018. Élu à la Chambre d’Agriculture pour les cuma de la 
Manche, Jean-Francois est aussi au Conseil d’Administration de 
Haiecobois. 

“Mon objectif est de faire évoluer les choses pour aller de l’avant 
pour les cuma avec la fédération des cuma. Les cuma participent 
à la dynamique du territoire, évitent l’isolement et font vivre les 
territoires ruraux”. 

Pour Jean-Francois Tapin, la cuma c’est “le collectif et l’entraide”, 
et elle est bien mise en pratique à la cuma de Carville. Son 
témoignage avec celui du Trésorier de la cuma devant la DRAAF 
et les DDTM en mars dernier pour parler du DiNAcuma a permis 
d’illustrer l’effet positif de l’accompagnement sur le dynamisme 
des cuma. 

Rencontre salariés en Normandie

 par Etienne Fels

Un travail de prospective
afin de définir les axes d’animation 

du réseau
Voilà bientôt deux ans maintenant que les élus et les 
salariés des fédérations de cuma de Normandie ont 
entamé ce travail afin de définir les axes prioritaires 
d’animation du réseau cuma pour ces prochaines 
années.

En effet, après ces dix dernières années qui nous ont permis de 
mieux structurer et organiser les fédérations de cuma, et surtout 
de développer l’animation de proximité pour être plus présents 
aux côtés des cuma, voici venu le temps d’un nouveau souffle.

L’objectif est bien de répondre aux enjeux majeurs qui attendent 
les cuma et les fédérations face aux évolutions et aux boulever-
sements actuels.

TROIS AXES PRIORITAIRES SONT À DÉVELOPPER :

• Se faire connaître et être attractifs auprès des jeunes
  (futurs adhérents ou futurs salariés de cuma),  en complément
  développer l’accueil dans les cuma (l’ouverture des cuma vers
  de nouveaux adhérents, jeunes ou non, premier pas vers
  le renouvellement des générations et des responsables)

• Accentuer encore notre accompagnement des cuma et des
  responsables

• Aider à développer le conseil d’administration de chaque cuma
  comme lieu central du pilotage de la cuma.

Les actions que l’on va mettre en place mobiliseront élus et sala-
riés de vos fédérations de cuma.
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Assemblées de secteur 2022 : 
le rendez-vous annuel 

des responsables de cuma

C’est le rendez-vous annuel des responsables de cuma par ter-
ritoire.
Les administrateurs, les délégués et les animateurs préparent 
ensemble la thématique par département qui intéresse les cuma.
C’est aussi un moment d’échanges sur l’actualité : questions 
juridiques, formations, PCAE, outils numériques, agroécologie, 
questions machinisme, emploi, ainsi qu’un moment d’intercon-
naissance entre les responsables du territoire et les délégués de 
la fédération. 
Cette rencontre permet d’avoir un moment privilégié avec les 
cuma pour faire remonter les besoins et les attentes, et faire 
connaître les actions de la fédération. 

 par Valérie Letellier et Caroline Revert

Les rencontres 
Chambre d’Agriculture

Dans le cadre d’une convention avec la Chambre 
d’Agriculture de Normandie, des rencontres entre 
conseillers Chambre d’Agriculture et animateurs de 
cuma sont organisées.

Vachement de monde 
à Vachement Caen

Première édition d’une mini ferme en plein cœur 
de ville, « Vachement Caen » était l’occasion, le 11 
septembre 2022, de présenter l’agriculture normande 
à un public urbain.

Les cuma étaient présentes avec pour objectif de parler de par-
tage de matériel mais aussi de la filière bois, notamment la future 
filière granulés.
L’intercuma binage entre la cuma de Sassy et la cuma Centre 
Plaine était représenté. Cette organisation a permis la mise en 
place d’une activité en prestation complète pour les adhérents de 
4 cuma. En effet la cuma du Laizon et la cuma des Trois Vallées 
bénéficient également de cette activité.
Pour la filière bois, les différentes possibilités de valorisation du 
bois ont été présentées au public ainsi que les étapes d’entretien 
et de valorisation des haies.
Le RDV est pris pour l’année prochaine.

 par Caroline Revert

14

par Nelly Tirouflet

L’occasion d’échanger sur les actualités de chaque structure, les 
événements…

Le 8 septembre dernier avait lieu la rencontre avec l’antenne de 
Mortagne au Perche. Les différents échanges ont permis une 
interconnaissance sur les différentes thématiques de travail. Ce 
fut aussi l’occasion pour nous de rappeler quelques règles de 
fonctionnement des cuma et le dynamisme des cuma pour les 
conseillers installation. Suite à ces rencontres, des animations 
communes sont organisées sur le terrain.

Il s’agit de 13 dates sur toute la Normandie du
22 novembre au 6 décembre

14 50 76 2761

CALVADOS
Pays d’Auge : mardi 22 novembre
Plaine : jeudi 1er décembre
Bocage : vendredi 2 décembre
Bessin : mardi 6 décembre

MANCHE
Thème : hangar photovoltaïque en cuma, état des lieux tech-
nique et juridique, et derniers retours d’expériences en Norman-
die
Nord Manche : mardi 29 novembre à Amfreville
Centre Manche : mercredi 30 novembre à Saint Amand
Sud Manche : jeudi 1er décembre à la Bazoge 

ORNE 
Thème : faites des économies en carburant
Bocage : mercredi 30 novembre 
Plaine : vendredi 2 décembre 
Perche : mardi 29 novembre 

SEINE NORMANDE
Thème : l’adaptation au changement climatique sera abordée en 
plus des questions d’actualités.  
Pays de Caux (Yvetot) : mardi 22 novembre
Pays de Bray (Neufchâtel) : jeudi 24 novembre
Eure (Le Neubourg) : jeudi 1er décembre

14 50 76 2761



5I N F O C U M A  N ° 3 2  -  N O V E M B R E  2 0 2 2

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

30 ans à la cuma de la Rotonde, 
ça se fête !

C’est plus de 60 matériels partagés entre
50 agriculteurs depuis plus de 30 ans !

La cuma a ouvert ses portes à cette occasion et a exposé tout 
son parc matériel au grand public, aux écoles et aux élus (maires, 
Département, Région) à Milly (50) le 14 octobre dernier. 

Le président Bruno Gazengel a rappelé l’histoire de la cuma, 
notamment les grosses  étapes de ces 5 dernières années avec 
la mise en place de la réservation en ligne du matériel (Mycuma 
planning) et des nouveaux matériels pour la récolte de l’herbe
(3 andaineurs dont 1 à tapis), la valorisation des lisiers (2 tonnes 
à pendillard à patins) et les techniques culturales simplifiées 
(épandeur à engrais avec GPS). La cuma est impliquée et recon-
nue sur son territoire pour sa prévoyance et sa solidarité par les 
élus, les gendarmes et les pompiers.

par Valérie Letellier

par Nelly Tirouflet

Un groupement d’employeur
à la cuma de la Morlière

Deux adhérents de la cuma souhaitent embaucher 
un salarié pour les travaux de conduite et d’élevage. 
Après discussion avec le conseil d’administration de 
la cuma, ils décident de créer un groupement d’em-
ployeurs au sein de la cuma.

50
Pourquoi créer cette activité “groupement d’employeurs” au sein 
de la cuma ?

Intégrer le GE dans la cuma, cela permet :
• d’éviter la création d’une nouvelle structure et simplifie les 
  démarches administratives de l’employeur, en évitant d’avoir
  2 contrats de travail pour le salarié ;
• une souplesse dans la gestion du planning du salarié entre
  les 2 exploitations ;
• de mettre le salarié à disposition des autres adhérents en cas
  de coup dur sur leur exploitation ;
• de donner la possibilité aux adhérents de bénéficier d’une
  prestation complète en épandage lisier avec enfouisseur.

Comment s’organise l’activité groupement d’employeur ?
Les deux adhérents sont engagés sur un nombre d’heures pour 
disposer du salarié. 

Un planning est établi entre les deux exploitations, qui peut 
cependant varier selon les besoins. Une facturation des heures 
réalisées est établie mensuellement. 
C’est un contrat gagnant/gagnant pour les adhérents et la cuma 

NB : l’option GE est possible à 100% dans les statuts des cuma 
depuis 2017.

61

Rodolphe Lormelet, Président de la Fédération, et Etienne Ca-
pelle, Président du Comité Manche, ont salué l’initiative de la 
cuma de la Rotonde, et rappelé l’importance de montrer le dyna-
misme des cuma aux jeunes qui seront des futurs adhérents et 
responsables de cuma. Ils ont aussi souligné l’enjeu des cuma 
dans l’investissement de matériels permettant le changement de 
pratiques au sein des groupes.

Forte de son dynamisme et fier d’avoir un bon groupe cuma, le 
président a rappelé que : 
”la cuma, ce n’est pas seulement une affaire de matériel. Il y a 
une vie sociale. Ce sont des hommes et des femmes qui s’im-
pliquent dans la vie sociétale. Occupant 70% du territoire avec 
des outils de plus en plus importants, et conscient de ne pas être 
toujours vu d’un bon oeil…”

A cette occasion, la cuma de la Rotonde a remis le 1er prix de 1 
000 € du jeu concours à la MFR de Mortain (élèves de 4ème,3ème 

CAPA-BAC Pro CGEA) pour la vidéo réalisée sur “la cuma de la 
Rotonde et ses agriculteurs dans son territoire” (Prix “Initiative” 
remis par le CRCA Normandie). 

Disponible sur la chaîne Youtube de la fédération des cuma de 
Normandie.

Camacuma continue sa progression 
dans les cuma de Normandie

En Seine-Maritime, après un an de réflexion, la cuma 
de l’Eaulne a finalement décidé de souscrire à une 
location longue durée pour un chargeur télescopique 
grâce à la centrale d’achat Camacuma.

La cuma était déjà équipée d’un chargeur télescopique vieillis-
sant, qui était complètement amorti. L’arrivée du chargeur en 
location, début juillet, permet de conforter le groupe de quatre 
adhérents utilisateurs et de faire perdurer l’activité. 

Un autre groupe est en réflexion au sein de la cuma qui pourrait 
ainsi s’équiper d’un second chargeur télescopique en location 
via Camacuma.

par Noëllie Maillard

76

50

Nouvelle adresse pour le comité Calvados
Fédération des cuma Normandie Ouest

Comité Calvados
Site de l’Atrium - Ferme de la France 

14930 Maltot
pas de changement sur le numéro 02 31 53 55 15

14
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6176 27 50

par Jérôme Renard

En 2021, 56 cuma normandes ont pu 
profiter du DiNAcuma

Un DiNAcuma, c’est un dispositif national réservé aux 
cuma qui permet de financer un conseil stratégique 
allant de 2 à 4 jours. Cette subvention prend en 
charge 90 % de la facture d’accompagnement de la 
fédération. L’aide est plafonnée à 1 500 €.

Stratégie du projet coopératif
Rencontrer la ou les cuma voisines pour mettre en commun un 
salarié et l’entretien du matériel (ex : cuma de l’Egrenne avec la 
cuma de Bazeille).
Développer l’intercuma (ex : cuma de Acqueville).

Parc matériel et charges de mécanisation
Lancer une étude des différentes possibilités de construction/
agrandissement d’un hangar.
Étudier la faisabilité d’un investissement dans de nouveaux ma-
tériels (ex : cuma de L’Aure) en préparation d’un dossier de sub-
vention auprès de la Région ou Ecophyto.
Concerter les adhérents pour connaître leurs besoins en inves-
tissement.
Impliquer les adhérents pour l’entretien du matériel.
Agrandir le parc matériel pour toucher de nouveaux adhérents.

Gestion des ressources humaines
Mettre en place un emploi partagé afin de proposer des activités 
en prestation complète (ex : cuma des Jonquilles).
Créer un groupement d’employeurs.
Rédiger/mettre à jour le DUER (ex : cuma de Beaumont).
Etudier la faisabilité d’une embauche (ex : cuma de la Pratique).

Mettre en place le processus de recrutement
(parution de l’offre et entretien d’embauche)
Réaliser et valider le recrutement d’un nouveau salarié.
Formaliser la gestion salariale (ex : cuma des Vergées).
Etablir/revoir les fiches de postes.
Définir un responsable salarié (gestion du planning, suivi des 
heures).

Différents exemples d’interventions dans les cuma

Organisation du travail
Mettre en place Mycuma Planning (ex : cuma de Virey, cuma des 
Troisphaire…).
Développer la prestation complète.
Développer de nouvelles activités en proposant des prestations 
avec salariés.
Définir des règles de fonctionnement sur l’organisation des 
chantiers.

Gestion financière
Définir des règles de facturation et de paiements, acomptes, 
suivi des retards.
Réexaminer l’ensemble des coûts de revient via le conseil d’ad-
ministration afin de fixer les prix.
Etudier la rentabilité de chaque activité.

Gouvernance 
Mettre à jour puis en oeuvre le règlement intérieur (ex : cuma de 
la Pointe de la Hague).
Mettre à jour les Statuts.
Réorganiser le conseil d’administration pour permettre une trans-
mission entre les membres actuels et les futurs administrateurs 
(ex : cuma de Macé Belfonds).
Répartir les rôles au sein du conseil d’administration (qui fait quoi 
dans la cuma ?).

Gestion et implication des adhérents
Répartir les missions entre tous les adhérents.
Mettre en place des règles de fonctionnement.
Impliquer les adhérents dans les prises de décisions.
Faire entrer des jeunes dans le conseil d’administration.

Performances environnementales
Optimiser les temps morts et les déplacements avec les boîtiers 
connectés.
Réfléchir à l’installation de panneaux photovoltaïques.
Augmenter la valorisation organique sur toute l’année pour limi-
ter l’engrais minéral.
Développement du parc ou rapprochement d’une cuma voisine 
pour le désherbage mécanique (ex : cuma de l’Etoile, cuma de 
la Soquence…).
Diminuer les traitements grâce à l’entretien mécanique des 
haies.
Développer les activités autour de la précision du matériel 
d’épandage.

Témoignage de Marc Coursin, trésorier de la cuma de la 
Guerge

“Notre réflexion portait sur l’évolution du hangar de notre cuma 
avec 2 scénarios possibles, soit réaménager l’existant, soit partir 
sur du neuf.
Avec les idées de chacun de nos adhérents, ça partait un 
peu dans tous les sens. Le DINAcuma nous a permis d’être 
accompagné pour structurer notre projet et de se donner des 
points d’étapes.
Aujourd’hui, notre projet continue d’avancer, nous envisageons 
d’investir dans un bâtiment neuf avec une production 
photovoltaïque.”

Un besoin d’accompagnement ? N’hésitez pas à nous contacter 
pour mettre en place un DiNAcuma.
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Un trieur à air à la cuma de Frenelles

Des rencontres de cuma que l’on 
voit peu mais qui finalement 

ont des questions !

par Valerie Letelliet et Florian Frémont

Une initiative post confinement pour se rapprocher 
des cuma, qui devient une animation des cuma de 
territoire à l’échelle normande. Le ciblage des cuma 
se fait avec le délégué du réseau cuma du territoire 
et l’animateur.

Dans la Manche, sur deux ans et depuis 2021, ce sont 28 cuma 
au total qui ont déjà été rencontrées. 

Dans le Calvados, en 2022, 11 cuma ont été visitées. Des cuma 
cotisantes mais ne se déplaçant pas à nos animations, réunions 
diverses, appelant pas ou peu la fédération des cuma, et qui font 
peu d’AGO avec un animateur. 

Rencontre informelle pour parler de la cuma et de ses questions 
d’actualités. 

Un rendez-vous finalement riche d’échanges avec les respon-
sables, souvent en nombre (pas que le président) avec le délé-
gué et l’animateur, avec dans deux cas sur trois une suite à don-
ner : inscription à une formation administrateurs, intervention en 
AGO avec des mises à jour juridiques, des PCAE, des initiatives 
mises en valeur, une rencontre avec d’autres cuma à organiser, 
proposition de démonstration... 

Et dans tous les cas, des réponses à des questions juridiques ou 
des projets. Le renouvellement des responsables des cuma était 
une préoccupation récurrente. L’appui de délégués sur ces ren-
contres permettait également d’avoir des témoignages concrets. 

L’occasion de connaître aussi leur sentiment vis-à-vis de la fédé-
ration, leurs besoins et de rappeler tous les canaux d’informa-
tions et d’accompagnement mis en place en Normandie. 

Dans le Calvados, les cuma lin ont toutes été rencontrées afin 
de préparer le forum lin qui s’est tenu dans la Somme le 1er mars 
dernier. L’objectif était de mieux répondre aux questions de ces 
cuma linicoles (arrêt du glyphosate, organisation des chantiers, 
renouvellement des machines, relations avec les banques, main 
d’œuvre…).tions de ces cuma linicoles (arrêt du glyphosate, 
organisation des chantiers, renouvellement des machines, rela-
tions avec les banques, main d’œuvre…). 

Le triage de semences permet de gagner en qualité 
après la récolte et ainsi de limiter les volumes à 
stocker.

C’est pourquoi la cuma de Frenelles a fait le choix d’investir 
en 2022 dans une station de triage de semence en poste fixe 
ALISTAN ALS 30. La Marque ukrainienne se distingue par 
un trieur à flux d’air (aérodynamie) couplé à un tamis vibrant. 

La semence passe par gravité puis, selon la densité tombe 
dans les différents compartiments, les premiers pour les 
bonnes graines, ensuite les céréales cassées, les petites 
graines puis les impuretés. 

Les compartiments sont modulables en fonction des types 
de céréales. Dans la cuma, il est utilisé pour préparer 
la semence de 300 hectares de céréales, il trie du Trèfle 
d’Alexandrie dans du Colza, Féveroles, Phacélie, Blé, Trèfle 
Violet et Luzerne.

Acheté neuf 20 000 €, nouvelle activité de la cuma, le trieur 
offre une solution pour valoriser sa production en semence, 
avec un débit important compris entre 20 et 30 T/h. 

Ce type de trieur est compatible avec d’autres objectifs. No-
tamment, pour la valorisation en nutrition animale, la sépara-
tion des graines permet d’affiner la composition de la ration 
et donc une maîtrise plus fine des apports nutritionnels et 
des coûts. 

par Gauthier Savalle

27

14 5061
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Nouveaux responsables de cuma : 
formez-vous

Comme chaque année, nous organiserons en début 
d’année 2023 des formations “gestion organisation 
des cuma” dans chaque département.

Ces formations de deux jours sont destinées aux nouveaux res-
ponsables de cuma dont l’objectif est de :

• Connaître le fonctionnement coopératif des cuma 
• Gérer la cuma et les impayés
• Savoir animer des réunions et prendre des décisions
• Savoir décrypter son contrat d’assurance
• Découvrir les différents outils au service des cuma

Ce qu’il faut surtout retenir de ces formations, ce sont les 
échanges, le partage d’expérience qui sont aussi très forma-
teurs.

« Pour Jennifer, trésorière de la cuma des Landes, ces deux 
jours ont permis de prendre plus confiance en soi lors des réu-
nions par une meilleure maîtrise du fonctionnement des cuma 
et par la maîtrise des outils d’animation de réunion. Apprendre à 
communiquer est essentiel dans un groupe ».

Vous trouverez en pièce jointe le programme de formation, pen-
sez à vous inscrire dès maintenant. 

par Nelly Tirouflet

Tout comme la cuma des Ruettes, à ce jour, près 
d’une cinquantaine de cuma normandes sont 
équipées de Mycuma planning et travaux.

MyCuma planning, au service des 
adhérents de la cuma des Ruettes 

depuis près de 5 ans

80 % d’entre elles l’utilisent pour la réservation du matériel. Mais 
l’outil ne s’arrête pas là, il permet également d’enregistrer les 
temps de travaux de vos salariés, une quinzaine de cuma pro-
fitent déjà de cette option.

Pour le suivi de l’entretien du matériel, il est aussi possible d’en-
registrer les consommables et la nature des travaux réalisés (ex 
: vidange pont avant…) de manière à établir le carnet d’entretien 
de chaque matériel. Il sera ainsi plus facile de retrouver le coût 
d’entretien global d’un matériel depuis son achat, un élément im-
portant pour définir les différentes stratégies de renouvellement.

Pour Bruno Carnet, trésorier de la cuma des Ruettes : “ Avec 
MyCuma planning, 90 % de nos adhérents sont satisfaits. On ne 
fera pas machine arrière”.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complé-
mentaire, une démonstration est possible lors de vos réunions 
ou de votre assemblée générale.

par Jérôme Renard

C’est fait ! Depuis cette année 2022 l’AGC cuma 
Ouest couvre les 5 départements normands.

l’AGC cuma Ouest est présente 
sur toute la Normandie

Même si c’est dans la continuité du travail conjoint animation et 
comptabilité des cuma, c’est à souligner car cela vient faciliter 
la mise en œuvre des orientations du réseau cuma pour ces dix 
prochaines années. En effet l’efficacité de l’appui et de l’accom-
pagnement des cuma sera renforcée par la synergie entre nos 
deux métiers principaux : animateur et comptable de cuma.

par Etienne Fels

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

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.

par Nelly Tirouflet
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par Caroline Revert

L’indemnisation 
des administrateurs en cuma

Les fonctions de membres de conseil d’administration 
sont exercées par principe à titre gratuit.

Il existe cependant plusieurs situations dans lesquelles les 
administrateurs de cuma (personnes physiques ou morales) 
peuvent percevoir une indemnisation sur leur demande pour :

• Remboursement des frais engagés : ainsi les frais de dé-
placements, séjours ou repas peuvent être remboursés au 
réel ou au forfait. Il en est de même pour le remplacement 
sur les exploitations, les charges correspondantes peuvent 
être prises en charge.

• Indemnité compensatoire du temps passé à l’administration 
de la cuma : l’indemnité est attribuée dans la limite d’une en-
veloppe globale décidée et fixée par l’assemblée générale. 
Le montant est inscrit sur le procès-verbal de l’assemblée 
générale. La répartition entre les administrateurs est établie 
par le conseil d’administration en fonction des responsabili-
tés .

Rencontre employeurs-salariés
des cuma de Normandie

Employeurs et salariés des cuma de Normandie, 
retenez bien votre prochain RDV pour cette rencontre 
qui aura lieu cette année dans l’Orne le :

par Nathalie Pignerol

AU PROGRAMME LE MATIN
• Accueil au hangar atelier et présentation de la cuma
  de Saint Germain de Martigny
• Actualités : un appui et des aides possibles avec le contrat
  de prévention MSA
• Intervention d’Agrica : contrat de prévoyance, retraite
  supplémentaire

AU PROGRAMME L’APRÈS-MIDI  
• Ateliers tournants avec l’intervention de la  MSA : sécurité
  des chantiers, manipulation des produits...

Une surprise attendra les salariés, alors venez nombreux 
à cette rencontre annuelle pour vous informer et échanger 
entre collègues.

Administrateur Cuma

Traitement indemni-
tés compensatoires 
temps passé

Déclaration et Impôt 
sur le revenu, CSG, 

CRDS
Prélèvement à la 
source si montant 
supérieur à 1 368 

€/mois

Déclaration 
annuelle adminis-
tration fiscale si 

montant supérieur à 
1 200 €/an/adminis-

trateur

Traitement des frais 
engagés - rembour-
sement au réel

Pas d’imposition

Traitement des frais 
engagés - rembour-
sement au forfait

Déclaration et Impôt 
sur le revenu, CSG, 

CRDS

En pratique, dans les cuma :

35 à 55 % des cuma n’indemnisent pas les responsables.
Pour les cuma qui indemnisent les responsables, le critère 
de 1% du chiffre d’affaires est une moyenne observée. Cela 
est cohérent quand on fait correspondre le montant de l’in-
demnité avec le temps passé à l’administration de la cuma.

Mardi 13 décembre 2022
à la cuma de Saint Germain de Martigny

(à 20 km de Sées)

Sensibilisation auprès des futurs 
agriculteurs et futurs salariés

Le 22 septembre, les élèves de la MFR de 
Coqueréaumont (76) ont fait des heures supp !

Après leur journée de cours, les élèves de BTS (1ère année) 
ont reçu dans leur établissement les animateurs et les élus 
des réseaux JA, Services de Remplacement et cuma. 
Au programme, deux ateliers pour découvrir les services 
proposés par les Services de Remplacement et les cuma, 
notamment en ce qui concerne l’emploi partagé. 
En effet, les élèves d’aujourd’hui sont les futurs agriculteurs 
et salariés de demain. L’idée était donc de leur présenter les 
cuma comme une solution, que ce soit en tant qu’employeur 
ou qu’employé. 
Pour les agriculteurs, les cuma peuvent apporter un com-
plément de main-d’œuvre. A l’inverse, pour les personnes 
recherchant du travail, les cuma sont des employeurs poten-
tiels pour des postes qui peuvent être divers : conducteur, 
mécanicien, secrétaire, etc. Cette sensibilisation a été, cette 
fois encore, très bien perçue par les jeunes et sera donc 
reconduite en 2023.

par Noëllie Maillard
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Les chiffres de l’emploi partagé 
en cuma

Aujourd’hui, 165 cuma normandes sont employeuses 
de main d’oeuvre. Un chiffre en constante évolution 
pour répondre aux besoins des exploitations 
agricoles. Parmi ces cuma, 104 cuma emploient des 
salariés en CDI. Ils sont aujourd’hui 176 salariés 
permanents au sein du réseau cuma normand pour 
un équivalent en temps plein 1.35 salariés par cuma.

QUELLES SONT LES ÉVOLUTIONS À NOTER ? 

En 2022, 33 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…) : 21
• Création d’un 1er emploi : 3
• Création d’un 2ème ou 3ème emploi : 4
• Embauche apprenti ou contrat qualification : 5

On constate tout de même, un turnover assez important. 
55 % des salariés ont moins de 5 ans d’ancienneté et 31% 
moins de 2 ans ! 

Trois cuma ont créé leur premier emploi dont 2 dans le 
cadre de la création d’un groupement d’employeurs. 40% 
des cuma (soit 41) embauchent au minimum 2 salariés. Pour 
certaines, elles ont fait le choix de former leurs futurs sala-
riés en embauchant des apprentis ou des jeunes en contrat 
de professionnalisation. Cette méthode permet à la fois de 
former les jeunes mais c’est aussi un moyen de se conforter 
sur la création d’un 2 ème emploi. Ils sont au nombre de 8 
aujourd’hui présents dans les cuma. 

DES PROFILS DE POSTE VARIÉS EN CUMA

Actuellement, 139 salariés sont chauffeurs dont une femme. 
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. Neuf secrétaires sont aussi em-
bauchés pour réaliser les tâches administratives des cuma 
afin de soulager les responsables dans leur missions.

par Nelly Tirouflet

Nombre de cuma employeuses de main d’œuvre

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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Une 6ème déchiqueteuse à grappin 
dans les cuma normandes

Depuis de nombreuses années, la filière bois 
bocagère ne cesse de se développer sur le territoire 
normand. En parallèle, les cuma départementales 
continuent de s’adapter afin de proposer du matériel 
performant.

Un nouveau cap vient d’être franchi en 2022 avec la cuma 
Calvados Innovation qui vient d’investir dans un ensemble 
de broyage, tracteur et déchiqueteuse à grappin.
Jusqu’ici en intercuma avec Ecovaloris, cuma départemen-
tale de la Manche, les moyens matériels devenaient insuffi-
sants pour répondre à la demande croissante.

Cette déchiqueteuse, livrée en janvier 2023 sera la 6ème à 
l’échelle normande, et bénéficie du soutien de la région Nor-
mandie et l’Union Européenne. 
Le tracteur est quant à lui en cours de modification afin de 
l’adapter à l’activité de broyage, qui nécessite un poste de 
conduite inversé.

En plus de ce nouvel investissement, la fédération des cuma 
a accompagné le renouvellement d’une déchiqueteuse de la 
cuma Ecovaloris, afin de maintenir une qualité de plaquette 
optimale !

par Clément Gosselin

DUER : prévention & consignes
Tout employeur doit assurer la sécurité et la 
protection de la santé des salariés(ées) et stagiaires 
qu’il accueille.

Il y a donc obligation de sécurité par la mise en œuvre d’une 
démarche d’évaluation des risques professionnels à travers 
le DUER (Document Unique d’Evaluation des Risques).
Président de cuma, vous êtes le seul responsable des conte-
nus de ce document unique. Vous pouvez néanmoins délé-
guer sa réalisation à un animateur de votre fédération.

Attention, nouvelle règle : mettre à jour le DUER au moins 
une fois par an.
• Lors de toute décision d’aménagement, modifiant les condi-
tions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail.
• Lorsqu’une information supplémentaire concernant l’éva-
luation d’un risque est recueillie.
• Pensez à indiquer sur le document unique les dates de 
mises à jour effectuées.

Un conseil : nommer un préventeur interne (membre du 
conseil d’administration).
Conformément au code du travail (L4644-1). Il agira par dé-
légation et assurera des plans d’actions à mettre en place 
relative à l’évaluation des risques réalisée au préalable. Les 
préventions proposées dans le DUER devront être connues 
par les intéressés. C’est le rôle du préventeur.

En voici quelques-unes :
• Sensibilisation systématique et multiple aux dangers (sur-
tout les plus jeunes qui se sentent surpuissant).
• Imposer les combinaisons de travail non flottantes et des 
EPI avec port obligatoire (chaussures de sécurité, lunettes, 
protections anti-bruit, protections anti-poussières et gants).
• Avoir à disposition des boissons rafraîchissantes (non al-
coolisées).
• Des véhicules de service contrôlés (Contrôle technique & 
pollution).
• Disposer de signalétiques routières en cas de problème 
sur la voie publique (cônes, panneaux et bandes réfléchis-
santes).
• Rappeler par différents moyens les consignes d’urgences 
et les numéros d’appels des services et personnes concer-
nées (sur fiche plastifiée).

par Frédéric Lavalou

Pour information : 
un accident avec arrêt 
de travail coûte 
en moyenne 3 000 € 
(coût direct), multiplié 
éventuellement par 5 
en coût indirect.

La fédération vous 
accompagne pour 
réaliser votre DUER, 
n’hésitez pas 
à la contacter. 

Septembre 2022 : tracteur en cours de préparation par la concession
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L’installation d’une chaudière
au bois déchiqueté

Depuis plus de quinze ans, la fédération des cuma 
propose un accompagnement pour l’installation de 
chaufferies bois déchiqueté de la filière agricole.

Cet accompagnement comprend les étapes suivantes :
 
• Visite sur le terrain (localisation des bâtiments, réseaux
  de chaleur et localisation du silo et de la chaufferie)
• Dimensionnement de la puissance nécessaire et de 
  la consommation prévisionnelle
• Dimensionnement du silo (autonomie)
• Dimensionnement économique (analyse des devis, analyse
  économique)
• Rédaction d’une note d’opportunité du projet 
• Accompagnement 

Cet accompagnement peut être subventionné à 80 % par la 
Région Normandie, dans le cadre du dispositif CAS2E. 

par Mathieu Gadeau

Un document dédié est à votre disposition auprès de votre fédération
ou de votre conseiller

Sur le terrain

Monsieur Nicolas Fougère a sollicité la FCNO au mois de mars 
2022. Il souhaitait un système de chauffage efficace, écono-
mique, simple d’utilisation et gagner en autonomie (énergie 
provenant de l’exploitation agricole ou des alentours). Il a été 
accompagné dans son projet par la FCNO ce qui lui a permis de 
déposer au mois de juin, un dossier de subvention auprès de la 
Région. 

Il gère une exploitation agricole de 130 hectares orientée en 
élevage laitier (140 vaches) avec un atelier de transformation 
sur le secteur de Saint-Hilaire-du-Harcouët (50). Il réalise la 
transformation d’une partie de sa production à la ferme. Au vu 
de l’augmentation des coûts de combustible, il souhaite installer 
une chaudière automatique à bois déchiqueté pour ses besoins 
en eau chaude concernant le processus de transformation et de 
fabrication des produits laitiers ainsi que pour la salle de traite. 
L’accompagnement par la fédération des cuma Normandie 
Ouest lui a permis de connaître ses besoins énergétiques et la 
puissance de chaudière nécessaire.

Une chaudière de 100 kW est prévue pour alimenter une cuve de 
transformation fromagère, un pasteurisateur ainsi que deux bal-
lons d’eau chaude sanitaire. Le projet comprend l’aménagement 
d’un silo et la création d’une chaufferie.

Ce projet permettra d’entretenir et de gérer durablement 10 km 
de haies sur 15 ans et pourra ainsi fournir 51 tonnes de bois 
déchiqueté par an.

Dans le cadre de ce projet, la solution bois-déchiqueté permettra 
d’économiser près de 8 000 € sur le combustible, comparative-
ment au fioul. Si la plaquette est auto-produite sur l’exploitation, 
c’est une économie estimée à 10 500 €, toujours en comparai-
son à la solution fioul.

Il s’agit d’un investissement de près de 100 000 € bénéficiant de 
30 % de subvention de la part de la Région Normandie et des 
fonds FEDER. 

Le retour sur investissement de l’installation est de 7 ans.
Monsieur Fougère témoigne : « La fédération des cuma était la 
seule structure capable de m’informer sur les subventions mobi-
lisables. Je suis satisfait des délais et de la prestation. La chauf-
ferie sera opérationnelle en novembre 2022».

RRééuussssiirr  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  dd’’uunnee  
cchhaauuffffeerriiee  aauu  bbooiiss  ddéécchhiiqquueettéé

N O R M A N D I E  

NOTRE SERVICE
Vous accompagner pour réussir 

techniquement et économiquement, 

l’implantation de votre chaufferie au bois déchiqueté.

Nous mettons à votre disposition de nombreuses 

références dans l’accompagnement de projets de 

chaufferies pour les bâtiments d’élevage, salle de traite, 

transformation laitière, poulailler, porcherie, élevage de 

veaux, production d’eau chaude et autres locaux.

Nous vous offrons une information adaptée

et indépendante sur l’organisation des chantiers de production 

de bois déchiqueté, la mise en place de chaufferies bois 

et leurs approvisionnements.

Connectez-vous dès maintenant

link.mycuma.fr
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Des parcelles d’essai désherbage 
céréales : projet 2023

Différentes parcelles vont être suivies dans la région normande 
avec des itinéraires techniques différents (écimage, herse étrille, 
houe, roto étrille…).

Des relevés seront réalisés avec des démonstrations au champ 
pour suivre et comparer le développement de la culture. 

L’objectif est de créer des références techniques normandes 
autant pour la partie machinisme qu’agronomique. 

Pour plus d’informations, prenez contact avec vos animateurs 
agro-équipement. 

Les fédérations des cuma de Normandie travaillent 
en partenariat avec la Chambre d’Agriculture et 
Bio en Normandie sur les problématiques liées au 
désherbage mécanique sur céréales.

Contrôle des pulvérisateurs : rappel
La nouvelle campagne 2022-2023 a débuté le 1er 

septembre 2022.

Le contrôle doit être réalisé au plus tard 5 ans après la date 
d’achat, puis tous les 3 ans.

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

• Suppression de la largeur minimale de 3 m pour les rampes
  et de la notion de « buses régulièrement espacées ».

• Ajout d’une catégorie « appareils combinés » qui intègre
  les équipements de pulvérisation installés sur des semoirs, 
  des planteuses ou des bineuses.

• Ajout d’une catégorie « appareils fixes ou semi mobiles » qui 
  regroupe une très grande diversité de matériels, allant de la
  lance de pulvérisation aux installations de traitement sous serre. 

Attention : un agriculteur qui utilise le pulvérisateur d’une cuma 
doit s’assurer que ce dernier a bien été contrôlé car, dans le cas 
contraire, il risque des sanctions à titre individuel.

En cas de contre-visite, le propriétaire doit cesser d’utiliser son 
pulvérisateur, et dispose de 4 mois pour le remettre en état.

Il appartient aux propriétaires des matériels concernés de 
prendre contact avec son concessionnaire afin de faire réaliser 
le contrôle le plus rapidement possible.

N’hésitez pas à prendre contact pour un rendez-vous auprès du 
secrétariat 02 31 53 55 15

par Olivier Mauduit

par Gauthier Savalle

cuma Normandie
s e r v i c e s

s e r v i c e s

levage

pulvé
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La journée du 9 juin 2021 fut l’occasion de présenter 
les andaineurs à tapis en statique et au travail, avec 4 
constructeurs et concessionnaires présents : Kuhn, 
Reiter, Sip et enfin Roc (ce dernier appartenant à la 
cuma du Petit Ruisseau).

Ecosilherbe, suite… 
Quatre andaineurs à tapis 

en démonstration et en résumé

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

Pour se faire, la cuma partenaire du projet et le Gaec H2LM 
avaient mis leur matériel et une parcelle de trèfle à disposi-
tion.

DANS UN PREMIER TEMPS, les caractéristiques techniques 
de chaque marque ont été présentées par les constructeurs 
et la cuma.

Caractéristiques des andaineurs à tapis

par Denis Ripoche

Nous pouvons constater que :

• Dans la conception de leurs machines, les constructeurs 
font des choix techniques, en fonction des conditions de 
récolte les plus fréquentes, selon leur pays d’origine. Par 
exemple : un matériel d’origine britannique devra travailler 
dans des conditions de récolte parfois difficiles, obligeant le 
constructeur à ajouter des équipements (rotor + convoyeur). 

Cependant, ils ne sont pas toujours indispensables pour 
satisfaire les cuma de notre région. L’andaineur Roc de la 
cuma du Petit Ruisseau équipé uniquement d’une volute sur 
le pick up en est la preuve. Et ces équipements ont un impact 
significatif sur le prix des prestations en cuma.

• Le distributeur du matériel et son service sont des éléments 
dont l’acheteur potentiel doit également tenir compte.

DANS UN DEUXIÈME TEMPS, les concessionnaires pré-
sents ont fait travailler leur machine sur le terrain. Il en res-
sort plusieurs remarques :

• Il est impératif de régler sa machine avant le travail (pres-
sion au sol, patins, roues de jauge, vitesses…).
• La conduite de ces andaineurs nécessite une mise en route 
sérieuse et complète. 

Un chauffeur expérimenté sera en mesure de former lui-
même les adhérents qui le souhaitent.

• Lors des essais, les andaineurs à tapis ont prouvé leur effi-
cacité en termes de ramassage avec un bon suivi de terrain 
et peu de perte de récolte. Cependant, en zone humide ou 
avec du relief, le poids sera un élément dont il faudra tenir 
compte afin de ne pas abîmer le terrain à défaut d’un nombre 
de roues important. 

Ils permettent une baisse des coûts d’entretien sur l’ensi-
leuse en préservant les couteaux de rotor car ils ramassent 
moins de pierres.

Ils optimisent les chantiers d’ensilage par l’augmentation de 
la productivité de l’ensileuse en regroupant les andains (2 
andains de 9 m par exemple). Ainsi, le coût de l’ensilage 
d’herbe diminue, comme l’affirme Philippe Legendre du 
Gaec H2LM.

CONCLUSION
Malgré les obstacles tarifaires (prix élevé : 10 000 €/m mais 
subventionnable), organisationnels (nécessité d’un chauf-
feur bien formé), ou de surfaces (en moyenne 600 ha mini-
mum), il est intéressant d’étudier cet investissement.

L’andaineur à tapis fait ses preuves aujourd’hui en cuma !
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AGENDA

FORMATION MANAGEMENT
Manche
le jeudi 17 novembre et  jeudi 8 décembre 

Orne
le vendredi 18 novembre et vendredi 9 décembre

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

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

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

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

Seine Normande
Yvetot le mardi 22 novembre
Neufchâtel-en-Bray le jeudi 24 novembre
Le Neubourg le jeudi 1er décembre

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

FORUM PRAIRIE ET CLIMAT 
le jeudi 1er décembre au Robillard (14)

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

RENCONTRE EMPLOYEURS SALARIÉS 
le mardi 13 décembre

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

AGO DE LA FÉDÉRATION
DES CUMA NORMANDIE OUEST 
le mardi 28 février 2023 (61)
L’accueil des jeunes dans les cuma

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

AGO DE LA FÉDÉRATION
DES CUMA SEINE NORMANDE 
le jeudi 2 mars 2023 (76)
L’autonomie énergétique
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Un nouveau support pour faire découvrir les cuma de Normandie 
à trouver auprès de votre fédération ou de votre animateur
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