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Les évènements fédératifs 
 

Thème Date Contenu 

Bureaux et Conseils 
d’administration 

 L’an dernier, le Bureau s’est réuni 6 fois et le Conseil d’administration 5 fois 

Comités 
départementaux 

 Dans la Manche et dans l’Orne les comités se sont réunis 3 fois, le comité Calvados avec 
l’organisation du Salon aux champs s’est réuni 5 fois. Les comités sont principalement 
mobilisés autour de l’animation de proximité avec les cuma et notamment la mise en 
place des Dinacuma. 

Participation des 
administrateurs et 
délégués 

 Cette année la participation a été légèrement en baisse par rapport à l’an dernier. Les 
administrateurs et délégués cumulent 233 jours de délégation : 70 jours en proximité dans 
les départements, 65 jours au niveau bas-normand et 98 journées de représentation 
extérieure 

Journées conviviales  Les trois comités ont organisé une journée conviviale réunissant délégués et salariés 

Réunion des salariés 28 juin 
2017 

Réunion des animateurs et comptables des 3 départements à Vire : 
23 participants (thèmes : Dinacuma, évolution des métiers, thèmes techniques) 

Réunions de secteur Décembre 
2016 

10 réunions de secteur (4 calvados, 3 Manche et 3 Orne), thèmes techniques : tracteurs 
et hangars. La participation est en baisse (90 cuma et 128 participants) mais elle a 
augmenté en 2017. 

Salon aux champs 
2017 à Lisieux 

 Mobilisation de l’ensemble des administrateurs et délégués ainsi que les cuma locales 
(préparation, organisation, Village cuma…) 
Le temps passé par les salariés de la FcumaBN à la préparation et à la réalisation du 
Salon : Calvados 187 jours, Manche : 90 jours, Orne : 31 jours 

 

Les faits marquants de l’année 
 

L’activité de la Fédération des cuma repose sur une mobilisation forte des délégués et des administrateurs. 

L’année 2017 a été très marquée par la préparation et l’organisation du salon aux champs. 

Outre le Salon, l’activité du conseil d’administration de la FcumaBN a porté pour une part importante sur la 

mobilisation autour de l’action auprès du Conseil Régional Normandie sur les subventions cuma PCAE 

mesure 411. L’accent a été mis sur la nécessaire mise en avant des projets collectifs dans les appels à projet. 

L’année 2017 a également été marquée par un travail sur l’organisation et la répartition des tâches des salariés 

de la Fédération, en même temps que l’organisation de plusieurs recrutements liés à des départs et à une 

création de poste. La nouvelle organisation se mettra en place en 2018. 

Avec la création de la région Normandie, le programme d’action sur la filière bois énergie géré par la FcumaBN à 

l’échelle de la Basse-Normandie jusqu’en 2017 va s’étendre à la Normandie à partir de 2018. La Fédération des 

cuma de Basse-Normandie coordonne le projet 2018-2020 pour « développer la filière bois d’origine agricole sur 

la Normandie ». Le plan d’action est préparé avec trois partenaires : les fédérations de cuma de l’Eure et de la 

Seine-Maritime, Civam-Défi ruraux en Seine Maritime et ALEC 27 dans l’Eure. Ce projet a mobilisé du temps 

en 2017 et continue de se construire en 2018. 

 

Renouvellement de la gouvernance à la Fédération des cuma 
 

Six ans après la création de la Fédération des cuma de Basse-

Normandie, plusieurs changements dans les comités sont en 

préparation. Le conseil d’administration s’est emparé de ce sujet 

depuis juin 2017 et qui va se concrétiser lors de l’assemblée 

générale de la FcumaBN à Brécey le 22 février 2018. En effet 

suite à l’annonce de leur départ de leur poste de président de 

comité, Calvados pour Antoine Vivien et Manche pour 

Guillaume Thouroude, administrateurs et délégués se sont 

mobilisés sur l’organisation du renouvellement des 

responsables. La première étape s’est concrétisée début 

décembre 2017 lors des élections des délégués aux réunions de 
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secteur. Dans le Calvados, trois nouveaux délégués ont été élus, un dans la Manche et 6 dans l’Orne, soit une 

augmentation de plus de 20 % pour la Basse-Normandie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réseau cuma et la Normandie 
 

Suite au remodelage des régions, les Fédérations de l’Eure et de la Seine-Maritime ont rejoint la Frcuma Ouest 

(Bretagne, Normandie, Pays de Loire). Au sein de la FRcuma Ouest, le comité Normand permet de se 

coordonner et de prendre des habitudes de travail entre les 5 départements. 

Lors de cette année 2017, plusieurs actions concrètes se sont mises en place avec tout d’abord la contribution 

des trois fédérations de cuma normandes à la préparation du salon aux champs de Lisieux. Cette année s’est 

également mis en place des programmes d’action dans le cadre des contrats d’objectifs initiés par la région 

Normandie sur les thèmes de l’emploi, de l’innovation et de l’évolution des pratiques. Depuis 2017 le 

coordinateur des Fédérations de cuma 76 et 27 participe aux comités de direction de la FcumaBN afin de gérer 

les actions en commun. 
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 Les cuma de Basse-Normandie 

Chiffre d’affaires 

36 millions d’€  105 salariés permanents 

14 655 matériels 

Investissements  

32 Millions d’€ 

74 hangars 

531 cuma 

  284 tracteurs 

12 300 adhérents 

Chiffres clés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamique des cuma 
 

 

Zoom dynamique des cuma au travers la variation de leur chiffre d’affaires 

 

Lecture du graphique-Exemple pour le département 14 : 

 Pour 32,95 % des cuma  hausse du C.A. de plus de 10 % 

  19,32 %  hausse du C.A. entre 0 et 10 % 

  23,86 %  baisse du C.A. entre 0 et 10 % 

  19,32 %  baisse du C.A. de plus de 10 % 

 

On constate en Basse-Normandie qu’en moyenne 50 % des cuma voit leur chiffre d’affaires augmenter preuve 

du dynamisme des cuma.  
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Evolution des investissements

Orne

Manche

Calvados

605 

dossiers Agilor 

Crédit Agricole 

réalisés 

51 

dossiers  de 

subventions 

déposés en 

2017 

32 M€ 

d’investissements 

en 2017 

Les cuma de Basse-Normandie 

Les investissements en 2017 
 

Montant des investissements 
 

C’est + 36 % d’investissements par rapport à 2016, année où les investissements 

étaient bas. Nous retrouvons le même niveau qu’en 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux investissements 
 

 

 

 

 

Le financement des cuma 
 

Les emprunts  
 

Outre les 605 dossiers agilors d’un montant de 15,6 M d’€ pour 20,5 M € 

d’investissements, d’autres types d’emprunts ont été réalisés : 

 6 dossiers Crédit Agricole hors agilor pour un montant d’emprunts de 728 850 € 

 1 dossier Crédit Mutuel pour un montant d’emprunt de 76 000 € 
 

Les subventions-Conseil Régional, FEADER 
 

Pour le premier appel à projet 2017 validé en Commission permanente : 

 Dossiers aidés  70 %   

 Montant total des subventions  1 200 000 €   

 Montant moyen de subvention par dossier 63 000 € 

  avec un taux d’aide publique de 40 % 

33 tracteurs 8 désileuses automotrices 45 matériels épandage fumier lisier 

13 télescopiques 5 moissonneuses batteuses 5 matériels récolte de lin 

11 ensileuses 140 matériels de récolte de  l’herbe  
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 Les cuma de Basse-Normandie 

On constate sur le 1er appel à projet 2017 une nette amélioration du nombre de dossiers acceptés. 
 

Rappel de la Mesure 411 
 

Les cuma peuvent bénéficier d’une aide de 25 à 40 % à condition d’avoir un dossier GLOBAL et d’atteindre la 

triple performance économique, environnementale et sociale. Les investissements éligibles sont les matériels 

pour : 

- la valorisation des surfaces en herbe (tout matériel de récolte herbe), 

- la gestion des effluents (enfouisseurs, tables, pendillards), 

- la diminution des intrants (bineuse, herse étrille…), 

- la lutte contre l’érosion sols (semis simplifié ou semis direct, matériel de désherbage mécanique), 

- le bâtiment, l’emploi, les matériels spécifiques (désileuse automotrice, ramasseuse à pomme, retourneuse 

à lin). 

 

Les aides des Conseils départementaux 
 

Les conseils départementaux aident les cuma 

Depuis cette année des investissements de moins de 10 000 € HT sont éligibles à des aides départementales. 

Ces aides existent sur les 3 départements mais avec des taux et des modalités différentes. 

 

Dans la Manche, l’aide est au maximum de 60 %. Attention un seul dossier à déposer tous les 3 ans. Les 5 

thématiques retenues sont : l’amélioration des conditions de travail, les aménagements des herbages, le 

développement des filières de proximité, la performance environnementale et les agri-technologies. 

 

Dans l’Orne, l’aide est au maximum de 40 % et n’est attribuée qu’une fois pour 3 ans. Elles concernent à la fois 

les matériels neufs et d’occasion. Les 5 thématiques retenues sont identiques au département de la Manche. 

 

Dans le Calvados, l’aide est au maximum de 40 % et peut être attribuée 1 fois par an par cuma. La nature des 

aides se décline selon 3 axes : 

- Contribution à la qualité des élevages, 

- Accompagnement des exploitations dans leur quotidien avec des investissements pour faciliter le travail en 

élevage et pour diminuer les intrants, 

- Valorisation de l’agriculture locale et ses circuits courts. 

Les premiers dépôts auront lieux en 2018. 
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L’animation des cuma en Basse-Normandie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les outils disponibles pour les cuma 
 

 

 
 

Plusieurs cuma se sont lancées dans l’utilisation du logiciel MyCuma Planning & Travaux. 

En tout, 3 modules sont disponibles : réservation du matériel, enregistrement des temps de salarié, et 

enregistrement des bons de travaux. La réservation du matériel en ligne permet de la visibilité pour tous les 

adhérents, une simplification de la réservation du matériel et de la rapidité. La cuma des Ruettes l’utilise depuis 

début 2018. Le module enregistrement du temps salarié est, lui, utilisé par exemple par les cuma de Tréauville 

et des Trois Vallées.  La fédération installe le logiciel, le paramètre et répond à toutes vos questions. 

 

 

Vous venez de vous installer et souhaitez connaître les cuma existantes autour de votre 

exploitation ? Vous souhaitez acheter un nouveau matériel mais voulez connaître l’avis d’autres cuma ? Vous 

avez un problème sur un matériel et souhaitez savoir si d’autres ont eu ce même problème ? Vous souhaitez 

mettre à disposition du matériel pour d’autres cuma ou au contraire vous aimeriez utiliser le matériel d’autres 

cuma ? La solution ? Cumalink ! Président de cuma, vous allez sur le site internet, vous entrez votre adresse 

mail, vous créez votre mot de passe et Cumalink répond à toutes vos questions ! La fédération est là pour vous 

guider. Cumalink est également en accès libre pour informations. 
 

 

 Fonctionnement des cuma 
 

Règlement Intérieur 
 

A l’exemple du Conseil d’Administration de la cuma de Landelles, 8 cuma 

en 2017 ont été accompagnées par la Fédération sur une journée pour 

prendre le temps de revoir leurs règles de fonctionnement internes. Cela 

permet notamment de débattre sur l’organisation de la cuma et de 

 

 

21 Dinacuma terminés 

38 en cours de réalisation 

11 formations réalisées dans les cuma 

9 réunions de secteur en décembre 

159 participants 

100 cuma représentées 

 

 

14 cuma l’utilisent pour réservation et/ou 

enregistrement des bons de travaux et/ou 

saisie des temps de travail 

et 5 installations sont en cours 

5 projets de fusion en cours 

Animation de 122 A.G. de cuma 

32 dans le Calvados 

47 dans la Manche 

 43 dans l’Orne 



 L’animation des cuma en Basse-Normandie 

remettre à jour les modalités d’organisation de la cuma. Plus les règles sont claires et précises plus on évite des 

litiges ! 

 Exemples de réalisation Dinacuma 
 

 

 

Dans la Manche 
La cuma des Trois Vallées à Urville-Nacqueville a réalisé un DiNACuma en 

2017. Ces jours de conseil ont permis à la cuma de mener une réflexion 

globale sur l’évolution de la cuma. Après une année de travail du 

Conseil d’Administration, la cuma a embauché un salarié, lancé un nouveau 

programme d’investissements, travaillé le Règlement Intérieur et les 

Statuts, et accueilli de nouveaux adhérents suite à une dissolution d’une 

cuma voisine. 

 

 

Dans le Calvados 
La cuma de Sept Frères a sollicité la Fédération des cuma pour la réalisation d’un 

DiNACuma. Celui-ci a permis de développer de nouveaux projets :  

- Tracteur de forte puissance avec un prévisionnel à 800 heures par an : ensilage d’herbe transport de maïs, 

ramassage et transport de paille, épandage de lisier, semis ; 

- Autochargeuse 70 m3 : pour de l’ensilage mais aussi du transport de fourrage ; 

- Bineuse ; 

- Rampe à pendillards ; 

- Andaineur spécifique pour les légumineuses. 

Des projets qui s’inscrivent dans l’air du temps et qui amènent des réflexions sur le fonctionnement de la cuma. 

Mode de facturation, parts sociales, responsables matériels, etc. Finalement c’est tout le règlement intérieur qui 

a été revu. Cerise sur le gâteau, MyCuma Planning sera mis en route dès mars 2018 dans le groupe. 

 

Dans l’Orne 

Aider au renouvellement des responsables de la cuma 

Y-a-t’il un candidat pour me remplacer dans ma fonction de président ? C’était la question que Dominique 

Mercier de la cuma de l’Etoile répétait régulièrement en Conseil d’Administration. Mais comme dans beaucoup 

de cuma, les doigts ne se levaient pas de manière instantanée. Pour aider le Conseil d’Administration à 

construire une nouvelle équipe, la cuma a décidé de réaliser un DiNACuma. Ce fut l’occasion de faire un état de 

lieux de la cuma, d’étudier l’entrée de nouveaux administrateurs et de préciser le rôle de chaque membre du 

Bureau. Ainsi avec toutes les cartes en main, 1 président et 2 vices-présidents ont été élus : une nouvelle 

organisation a été mise en place.  Chacun (président, vice-président, trésorier) est responsable d’un secteur de 

travaux (travail du sol, récolte) et ont pour rôle d’accompagner les responsables d’activités lors des 

investissements, dans la prise de décision des réparations à effectuer, de juger de la casse…. Tâches effectuées 

en totalité par le président auparavant. 
 

 

 Evènements 
 

Défilé d’autochargeuse dans le Bessin 
 

Par le biais d’une porte ouverte organisée par la Chambre d’Agriculture du Calvados, la Fédération des cuma et 

la cuma du Vieux Château ont sollicité 3 concessions pour avoir en présentation des autochargeuses 40m3 DIN 

pour de l’ensilage d’herbe : Bellamy (Krone), Claas, Vivagri (Strautmann). Ces dernières ont été mises en 

démonstration. 

Ce fut l’occasion de faire quelques rappels sur le fonctionnement de cette activité, et de comparer ensileuse 

automotrice et autochargeuse. 

Des suivis de chantier vont être réalisés dès ce printemps. 
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L’animation des cuma en Basse-Normandie 

 

 

Echanges et projets entre cuma locales ! 
 

Même si elles sont proches géographiquement, les cuma n’échangent pas ou très peu ! Ainsi, après une 

demande émergente de connaître les cuma environnantes, 7 cuma du secteur du Teilleul se sont retrouvées en 

juillet dans le Sud-Est de la Manche. Une demi-journée de réunion a permis d’échanger et d’apprendre aux 

cuma à se connaître ! L’objectif premier est de favoriser l’interconnaissance entre cuma voisines. Après la 

présentation de chacune d’entre elles, le but est d’échanger sur des besoins et problématiques, de trouver des 

solutions et d’encourager l’émergence de projets en inter-cuma : investissements de matériels, construction 

d’un atelier/hangar, partage de main d’œuvre salariée, astuce de gestion, etc. Ces réunions de territoire 

permettent de rapprocher les responsables et de créer une dynamique locale ! 

Cela peut être aussi une rencontre à l’échelle de 2 ou 3 cuma voisines à l’image des cuma des Ruettes et de La 

Rotonde, qui se sont rencontrées pour échanger sur leurs projets. 

 

D’autres « réunions de territoire » pourront être organisées. 

N’hésitez pas à contacter votre Fédération ! 

 

 

 

La cuma de Beuvron a 40 ans ! 

Les responsables étaient réunis autour de François DUFOUR 

pour célébrer l’anniversaire. 

 

 

 

 

 

 

Les 60 ans et l’inauguration du hangar de la cuma de St Germain-de-Martigny 
 

Le 22 mai dernier, la cuma de St Germain-de-

Martigny a fêté ces 60 ans et a inauguré son 

nouvel hangar. L’occasion de réunir 

l’ensemble des adhérents, anciens et 

nouveaux, en compagnie des élus du 

territoire. Pour marquer l’inauguration, ils ont 

procédé à la coupe d’un bandeau dont le 

slogan était « Cuma de St Germain-de-

Martigny, la force du collectif ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les événements autour de l’emploi 
  

Rencontre employeurs-salariés à Sassy  (15 cuma présentes, 20 salariés) 23 novembre 

Réunions de travail pour  la mise en œuvre  du Contrat d’Objectif Emploi NORMANDIE 

3/10/2017 

14/11/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Employeurs et salariés lors de la rencontre annuelle 

 

 Les cuma reconnues groupement d’employeurs 
 

Depuis la loi travail du 8/08/2016, les cuma sont des groupements d’employeurs à part entière, sans plus de 

limitation liée à la masse salariale. A noter que cette nouveauté est le résultat d’un travail syndical de la 

FNcuma. 

Désormais, une cuma peut embaucher un salarié pour mettre à disposition de la main d’oeuvre dans les 

exploitations adhérentes pour tout type de travaux (maintenance, élevage…) et cela sans aucune fourniture de 

matériel.  

Toutes les cuma peuvent activer cette activité dans la mesure où elle respecte un certain nombre de formalités : 

mise à jour des statuts, règlement intérieur, convention de mise à disposition... 

L’emploi en cuma 

Orne 
58 cuma employeuses 

38 chauffeurs permanents 

2 secrétaires administratives 

 

Calvados 
18 cuma employeuses 

10 chauffeurs permanents 

 

Manche 
50 cuma employeuses 

47 chauffeurs permanents 

1 chef d’équipe  

4 secrétaires administratives 

3 apprentis 

 

23 % des cuma 

sont 

employeuses 

de main 

d’oeuvre 

Emploi en cuma 

7 emplois 

créés en 

2017 
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53 cuma 

adhérent au 

service paie 

45 cuma ont 

bénéficié d’un 

appui à la 

fonction 

employeur  

La Fédération accompagne les cuma pour sa mise en place. 

 

 Un service social et paye au sein de la fédération 

 
Cuma, votre activité se développe de plus en plus et vous vous 

interrogez sur le recrutement d’un salarié ? Quel enjeu stratégique ? 

Comment passer le cap d’employeur ? Quelle sont les démarches à 

accomplir ? Quelles sont les aides possibles ? 

L’embauche est une décision importante qui nécessite de définir 

précisément le besoin, de rechercher le bon profil et d’accomplir les 

formalités indispensables. Avec son service emploi/paie, la 

Fédération des cuma est là pour épauler les responsables dans les 

projets de création d’emploi mais aussi pour accompagner les 

administrateurs dans la fonction de responsable de salarié.  

 

 Le contrat d’objectif : promotion des métiers et emploi partagé 

 

Dans le cadre du contrat d’objectifs de la région Normandie sur la gestion  prévisionnelle  des emplois et des 

compétences piloté par l’ANEFA et la CRPE Normandie, la Fédération est partenaire des actions à mettre en 

place. L’ambition régionale étant d’augmenter de 25 % le nombre d’emplois salariés à l’horizon 2020. 

Pour la Fédération, ces actions s’articulent autour d’une part sur la promotion des métiers salariés agricoles et 

d’autre part, la promotion de l’emploi partagé. A titre d’exemples, la Fédération organisera en mars 2018 dans 

chaque département, une porte ouverte cuma avec salarié pour présenter l’emploi partagé en cuma et les 

missions et les tâches d’un salarié de cuma.  

De plus, la Fédération intervient dans les écoles notamment au Lycée Agricole St Lô devant une classe de 

Licence pro-Conseiller en exploitation agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création d’un 1er emploi à la Vallée de la Joigne 
 

A l’image de la cuma de la Vallée de la Joigne, il a fallu au départ 

que quelques adhérents s’engagent pour concrétiser le 1er emploi. 

Camille ambauché en avril 2017 partage son temps entre la mise à 

disposition chez 4 adhérents (dont Haiecobois) et la conduite et 

l’entretien des matériels de la cuma. 

Bien souvent après 1 an d’activité, le plein temps est largement 

réalisé, les besoins évoluent et de nouvelles activités voient le jour… 

 

 

 

 

  

L’emploi en cuma 



 

 

 

Un salarié pour 4 cuma désilage dans le bocage 
 

Congés payés, arrêt maladie, sont des évènements difficiles à 

gérer dans les cuma désilage car elles doivent faire appel à de la 

main d’œuvre temporaire difficile à trouver et souvent peu 

formée. Pour pallier à ces difficultés, les cuma de Pont Louvigny 

(50), Bion (50), Saint Siméon (61) et Bon Terroir (61) se sont lancé 

le défi d’embaucher un salarié en commun.  La fédération des 

cuma a accompagné les 4 cuma dans leur projet en les aidant 

dans la définition les règles de fonctionnement et dans 

l’organisation globale : construction d’un planning prévisionnel, 

rédaction de la convention… 

 

Pourquoi ne pas embaucher un apprenti à la cuma? 
 

Telle a été la réflexion de la cuma de St Christophe (50) qui a accueilli en juillet dernier un apprenti au sein de la 

cuma dans le cadre de sa formation. Il viendra en appui à Arnaud le chauffeur qui sera présent pour 

l’accompagner avec le Président dans son apprentissage. 

 

Construire une nouvelle organisation de son équipe « salarié »   
A l’arrivée d’un nouveau salarié suite à un départ en retraite, la cuma de l’Auvraisienne a 

dû réfléchir à une nouvelle organisation de son équipe de salarié. Après un audit réalisé 

dans la cuma dans le cadre du dinacuma, une nouvelle organisation a été bâtie en lien direct avec les salariés. Ce 

fut l’occasion de procéder à la rédaction de fiche de poste afin de définir clairement les missions de chacun : qui 

s’occupe de la commande des pièces, des différentes huiles, de l’entretien des différentes machines… ? 
 

  

1, 2, 3 et bientôt 4 salariés permanents à la cuma des Vallons du Douet   
 

Le 1er projet était de mener une réflexion sur l’évolution des besoins et faire émerger la 

création d’un poste de salarié dans la cuma. Depuis toujours, la cuma des Valons du Douet 

avait un chauffeur saisonnier pour la conduite de l’ensileuse mais trouver quelqu’un devenait compliqué et 

fragilisait l’activité. En 2014, la cuma a embauché un salarié en CDD pour faire du semis de maïs en prestation 

complète. 

L’essai a été concluant et d’autres activités ont été proposées ensuite en prestation pour compléter le temps de 

travail du salarié comme une activité pressage en balles rondes, du transport, du débroussaillage, de 

l’épandage. Le salarié est mis également à disposition des adhérents dans le cadre de l’activité groupement 

d’employeurs. 

Depuis la cuma a mis en place un groupe désilage pour 6 adhérents, et créer de nouvelles activités comme le 

pressage big baller depuis cet été. 

La cuma compte aujourd’hui 3 salariés permanents, 1 salarié saisonnier pour le tassage des silos, 2 tracteurs… et 

réfléchit à une embauche supplémentaire à hauteur d’un mi-temps pour le développement de nouvelles 

activités comme le binage, l’enrubannage pour répondre aux besoins des adhérents avec l’investissement dans 

un tracteur supplémentaire. 

 

  

L’emploi en cuma 
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Tracteur de tête  

=  

25% des heures de 

traction 

60% du coût de la 

traction 

Traction + fuel 

= 

Plus de 50% des 

coûts de 

mécanisation 

de l’exploitation 

 

 Les temps forts de l’année 
 

Rencontre Chambre d’Agriculture de l’Orne sur les charges de mécanisation En fonction des actions 

Groupe de travail sur les charges de mécanisation avec les différents partenaires : 
 CER France - Littoral Normand - AS Normandie - Chambre d’Agriculture 

30 janvier et 29 mai 

Interventions auprès des conseillers du CER France Orne et du CER France Manche sur les charges 
de mécanisation 

28 septembre et 
23 novembre 2017 

Intervention AG JA de canton de Crouttes - Thème : le fonctionnement des cuma et les charges de 
mécanisation 

10 février 2017 

Démonstration  désilage aux cuma de Périers et Aubignayse 17 mai 2017 

Accompagnement de groupe pour la création d’une activité désilage à St Sauveur-le-Vicomte 
13 avril 2017 

20 juin   ‘’ 

 

 

Démonstration de désilage à la cuma de l’Aubignayse et à la Cuma de la 

Région de Périers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Raisonner ses charges de mécanisation 
 

Mise en route d’un comité de pilotage normand 

partenarial. 

En 2017, la Fédération des cuma a réuni les OPA (CER 

France, AS Manche, Chambre d’Agriculture, Littoral 

Normand) autour du thème des charges de 

mécanisation pour relancer un groupe de travail 

régional. L’ensemble des partenaires se trouvent 

confronter aux conséquences économiques et 

techniques des choix de stratégies de mécanisation 

des exploitants. 

Parmi les objectifs de ce comité de pilotage charges de mécanisation : trouver les « bons » indicateurs qui font 

le lien entre l’analyse des charges de mécanisation et l’analyse de gestion de l’exploitation, proposer des formes 

mieux adaptées pour valoriser les résultats et communiquer. 

Le guide de prix de revient et le nouveau mécaflash du réseau cuma a été l’objet de présentation et de débat 

pour avancer sur les réflexions du groupe. 

Une des premières conséquences de ces rencontres a été une sensibilisation générale des conseillers de gestion 

du CER France sur les 3 départements (2 interventions auprès de plus de 60 conseillers). D’autres projets de 

travail : la poursuite de la sensibilisation des conseillers et agriculteurs (communications, vidéos…), une 

organisation multipartenaire pour la collecte d’information entre les OPA dans le but d’avoir une base de 

Organisation et performance des cuma 



 

En moyenne : 

7 adhérents 

3 730 000 litres 

24 Km 

16,55 €/1000 L 

39 groupes 

désileuse  

en Basse-

Normandie 

données observatoire de l’évolution de la mécanisation dans les exploitations, la création d’un espace 

d’échange collaboratif et une intervention conseil mécanisation en lien avec le conseil de gestion.  
 

 Le désilage en cuma 
 

Référente dans cette activité, la Fédération des cuma 

accompagne les éleveurs autour du désilage en cuma allant du 

projet de faisabilité jusqu’à la création et la mise en place de 

l’activité. 

 

 

 

 

Cuma de la Percyaise 

 

 

 

 
 

La progression des groupes désilage continue puisque 2 groupes désilage ont été créés 

par la Fédération cette année. D’autres groupes aujourd’hui sont en réflexion. Preuve 

que cette activité spécifique fait toujours de nombreux adeptes : 

• cuma de Hauteville-la-Guichard: 3 adhérents 3 600 ML 11 km 12,50 €/1 000 L 

• cuma de la Percyaise : 5 adhérents 3 900 ML 21 km 15,50 €/1 000 L 
 

De plus, dans sa mission de promotion de l’activité désilage en cuma,  la Fédération est  souvent sollicitée pour 

intervenir dans les groupes ou pour organiser des démonstrations ou des formations sur le thème des coûts de 

distribution à l’image de celle qui a été organisée à St Sauveur-le-Vicomte pour un groupe de 8 agriculteurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Groupe désilage de Hautteville-la-Guichard Démonstration et intervention 

   de la cuma de Périers et de l’Aubignayse  

 

 Les groupes tracteur doivent évoluer car les besoins des adhérents évoluent 
 

Le tracteur en cuma est un maillon essentiel de la réduction des charges sur les exploitations agricoles. Le parc 

des tracteurs en cuma est en constante évolution, on compte aujourd’hui près de 300 tracteurs dans les cuma 

de Basse-Normandie. La physionomie des groupes tracteurs aujourd’hui est bien différente de celle des 

années 90. Dans ces années-là c’était souvent un groupe de 4 à 6 adhérents autour d’un tracteur, aujourd’hui 

cohabitent dans les cuma des adhérents qui restent dans cette logique et d’autre qui demandent des chantiers 

clé en main avec tracteur et chauffeur. 

La FcumaBN a accompagné l’an dernier plusieurs cuma qui avaient à revoir ou clarifier leur fonctionnement face 

à ces demandes diverses des adhérents. Suivant les cas il peut y avoir une réaffectation des tracteurs et des 

adhérents dans les différents groupes voir l’achat d’un tracteur supplémentaire affecté prioritairement au 

salarié de la cuma pour les chantiers complets. 

  

Organisation et performance des cuma 
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Organisation et performance des cuma 

 

 

 

 
 

 Pour être performantes et rester compétitives, les cuma doivent se mobiliser pour apporter des solutions 

collectives aux besoins en main d’œuvre de leurs adhérents pour proposer des prestations complètes au lieu 

d’une simple location et pour déléguer l’entretien du matériel de la cuma. 

 

Un nouveau groupe tracteur dans le Pays d’Auge  
 

La cuma des Salers située à Cricqueville-en-Auge (14) a été créée en 1997 autour 

d’activités débroussaillage, épandage de fumier et tonne à lisier. Ces 3 matériels ont 

été renouvelés en 2014, suite à un souhait commun de redynamiser la cuma et 

répondre aux besoins de 2 jeunes agriculteurs du groupe. 

En 2017, le groupe a de nouveau mené un travail de fond avec l’arrivée d’un 

tracteur, d’une benne, d’un plateau et d’une enrubanneuse. Le tracteur est utilisé 

pour des travaux de fauchage, d’épandage, de transport, du chargeur mais 

également de la débroussailleuse (300 heures par an). Avec un tracteur dédié au débroussaillage, les conditions 

d’utilisation sont simplifiées en limitant au maximum l’attelage-dételage de la machine. Cela constitue un réel 

gain de temps et incite à réaliser de petits chantiers sans contrainte. 

La cuma ne compte pas s’arrêter là puisqu’actuellement un nouveau projet est en cours : groupe de fauche 6m, 

faneuse, round-baller, houe rotative, broyeurs, bétaillère et ramasseuse à pommes. 

 

Activités et chantiers performants avec la prestation complète ! 
Pour être performantes et rester compétitives, les cuma doivent se mobiliser pour apporter des solutions 

collectives aux besoins en main d’œuvre de leurs adhérents pour proposer des prestations complètes au lieu 

d’une simple location et pour déléguer l’entretien du matériel de la cuma. 

 

Exemples de chantiers complets 
 

Activité 
Coût de la 

prestation 

Avec chauffeur 

tracteur et 

carburant 

 

Matériels 

utilisés 

Quantités 

réalisées 
Nom de la cuma 

Bottelage 

2.8 €/balles 63 1.4m 6 000 Auvraysienne 

3.25 50  6 000 Montjoie 

3.5 57  6 500 Condé sur Vire 

Epandage fumier 

4.8 €/ep 

86 €/h 
61 13m3 7 200 T/an Bocage Ornais 

0.38 €/m3 

151 €/h 
58 

2 épandeurs 

15m3/                        

3 tracteurs/                       

3 chauffeurs 

159 h/an Condé sur Vire 

Epandage lisier 
2 €/m3 

64 €/h 
 13.5 m3  Vallons du Douet 

Semis mais (ha) 

74 €/h 

49 €/ha 
50 6 rangs 145 ha Vallée de la Sarthe 

84 €/h 

35 €/ha 
 8 rangs 347 ha Vergées 

Tassage silo 25 €/ha 63 3.5 m 148 ha Auvraysienne 

Débroussaillage 48 €/h   295 he Vallée de la Taute 

Bigballer 5 € ou 8 € si broyé 50  5 000 à 6 000 Montjoie 

Fauche 31 €/ha 51 €/h 
Cond avant et 

arrière 3+3 m 
400 ha St Jean de Daye 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des références économiques et financières par département  
 

Pour réaliser un commentaire de gestion approprié à chaque Cuma, des références économiques et financières 

sont réalisées par département, en voici quelques extraits : 
 

Département 14 50 61 

Chiffre d’affaires moyen 52 804 € 79 650 € 75 421 € 

Créances/CA 102 % 65 % 85 % 

Créances moyennes > 1 an 6 045 € 4 566 € 6 193 € 

Capitaux propres/Passif 45 % 38 % 49 % 

 

La situation financière est globalement satisfaisante pour l’ensemble des cuma avec cependant un niveau de 

créances élevé à la date de clôture. La situation des créances demeure un sujet d’actualité impactant la 

trésorerie des cuma. Ce niveau élevé des créances en fin d’exercice n’est pas uniquement la conséquence des 

difficultés financières de certains adhérents. Un rythme de facturation plus régulier, un mode de règlement par 

prélèvement sont des leviers pour améliorer le niveau des créances. 

 

 

 

 

 
 

Provoquer un conseil d’administration pour analyser la gestion de sa cuma 
 

Objectifs : Permettre aux responsables de cuma de réaliser un état des lieux approfondi de la politique de 

gestion de leur cuma (politique d’amortissement, financement des matériels, gestion des emprunts, capital 

social, endettement, investissement, etc)  pour en identifier les points forts et les points de vigilance et d’étudier 

des pistes d’évolution pour optimiser la gestion de la cuma et préparer les évolutions à venir (embauche d’un 

salarié et développer des prestations complètes, investissement automoteur, etc…). 

 

En pratique (dans une cuma avec une situation financière tendue) 

Etape 1 : Validation du constat par les responsables de la cuma au vu de critères de gestion (fonds de 

roulement, EBE/annuités, graphe de trésorerie…).  

 

Gestion des cuma 

 

89 dossiers suivis 

soit 77 % des cuma 
 

223 dossiers suivis 

soit 99 % des cuma 

 

182 dossiers suivis 

soit 96 % des cuma 

Gestion des cuma 
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100 cuma  

ont déjà opté 

pour ce service, 

pourquoi pas 

vous ? 

Etape 2 : Proposition d’actions à valider par les responsables de la cuma : arrêt d’activité, hausse des tarifs, 

facturation plus régulière, mode de règlement par prélèvement, …  

Le Dinacuma “Audit Gestion” permet à tous les responsables dans la cuma de prendre conscience des difficultés 

collectivement et de prendre des décisions au cours d’une réunion centrée uniquement sur la gestion. 

 

Intervention du comptable pour la réalisation des coûts de revient 
 

Le service comptable réalise pour les cuma la tenue de la comptabilité. Mais son 

rôle est également de vous apporter des conseils dans la gestion de votre cuma, 

notamment lors de la détermination des coûts de revient. Le comptable connaît, 

après avoir enregistré les pièces comptables les différentes charges sur vos 

matériels. Il pourra donc vous accompagner pour la détermination des coûts de 

revient dans votre cuma soit par la simple transmission du grand livre analytique 

(charges par matériels), ou par le calcul complet des coûts de revient (entretien, 

amortissements, frais généraux…). Ce service est apprécié en déplacement, 

permettant gain de temps et regard extérieur. 

 

 

  



 

3 500 T de 

déchets verts 

valorisés en  

dans la Manche 

et l’Orne 

560 heures 

de 

compostage 

de fumier 

 

Machinisme 
 

 Principales actions  
 

Thème Date Contenu 

Lisier 
janvier 
2016 

Essai séparateur de phase en collectif dans le bocage virois (essais peu concluants 
pour envisager un investissement collectif, 9 m3 de lisier traité à l’heure dans le 
meilleur des cas et 9% de volume gagné dans la fosse) 

Epandage 
Février/mar

s 2017 
3 démonstrations  sur le matériel d’épandage de lisier (enfouisseurs, rampes 
d’épandage, DPAE) et une sur l’épandage de fumier de précision 

Luz’N’co 
28 février 

2017 

Journée Normande sur les légumineuses fourragères (interconnaissances initiatives 
collectives, interventions techniques) : « légumineuses fourragères : le maïs de 
demain ? » 

Luz’co  Accompagnement de projets collectifs sur les légumineuses fourragères 

Contrats d’Objectifs  Participation aux contrats d’objectif Innovation et Evolution des pratiques 

Cumalink  
Le site pour faciliter les échanges entre les cuma. Matériels mis en ligne au salon 
aux champs : Moissonneuses batteuses, ensileuses, tracteurs, big ballers. Matériels 
ajoutés : épandage, désherbage alternatif 

Chambres d’Agriculture  
Interventions et appuis auprès des Chambres d’Agriculture dans les domaines des 
agroéquipements 

Banc d’Essai Tracteur  Deux semaines de contrôle dans le Calvados et la Manche 

Interventions projets 
Calvados 

 Interventions dans 3 groupes 30 000 

Interventions projets 
Manche 

 
- Projet Agrifaune 
- Les projets DEFI du Conseil Départemental (énergies renouvelables, préservation 

du bocage, dynamiques collectives territoriales) 

Interventions machinisme 
Chambre d’Agriculture 
Calvados 

 17 journées de Florian Frémont 

Cuma Normandie 
Services 

 474 pulvérisateurs contrôlés en 2017 par Normandiag’Pulvé 

 

 

 Cuma Normandie Compost : une valorisation des déchets verts en hausse  
 

Avec plus de 3 500 tonnes de déchets verts valorisés en 2016 (3 020 t en 2015, 

soit + 18 %), le tonnage a progressé de 66 % depuis 2011 ! Deux nouvelles 

conventions ont commencé en 2016 : le syndicat Mixte du Point Fort et la ville de 

Bagnoles-de-l’Orne (760 t en 2016). Le marché concernant les déchetteries de 

Juvigny-sous-Andaine et Passais a été renouvelé en 2017 (Nombre de marchés en 

cours : 3 marchés soit 5 déchetteries concernées, nombre de conventions en 

cours : 5, dont 2 dans la Manche). 

 

 

 

Machinisme environnement 

Machinisme environnement 
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 2017, année de mise en place des Contrats d’Objectifs 

 
Initiés par la région Normandie, depuis 2017 les actions des organismes agricoles sur les thématiques du 

développement de l’emploi partagé, des innovations et de l’évolution des pratiques sont désormais 

coordonnées au sein de Contrats d’Objectifs. 

Pour le réseau cuma ces actions mobilisent la Frcuma Ouest, la FcumaBN et les Fcuma 76 et 27. Nos actions 

s’appuient sur les initiatives des cuma en matière de nouveaux matériels et de nouvelles techniques qu’il 

convient de développer et d’encourager. Les animateurs et animatrices mobilisées sur ces sujets ont déjà mis en 

place des enquêtes dans les cuma. Le nouveau site cumalink sera enrichit au fur et à mesure des exemples de 

nouvelles pratiques des cuma où les matériels innovants des cuma seront repérés sur une carte interactive. Il 

s’agit également de valoriser les matériels innovants dont les Cuma s’équipent via les aides PCAE. 

 

 

 Une plateforme d’essai calvadosienne pour s’y retrouver parmi les semoirs SD  
 

L’association « Action Agro Avenir » a organisé le 26 septembre 

dernier un comparatif au champ de 5 semoirs SD (blé derrière pois) 

sur sol nu et sur couvert vivant (phacélie + repousses de pois). Même 

si les gains de rendement ne sont pas toujours évidents, il faut 

néanmoins choisir un semoir qui assure régulièrement les meilleures 

qualités de levées. 
  

« Plus d'une centaine d'agriculteurs se sont déplacés, ce qui prouve 

l'intérêt et la curiosité suscité par ces nouvelles pratique » témoigne 

Philippe Godefroy, le président de l’association. Les conditions de 

travail difficiles des semoirs (surtout pour les essais du matin) dues 

au 25 mm d'eau tombés la veille ont plutôt été un atout dans la réflexion sur les limites de ces nouvelles 

pratiques de semis. La réussite de ce projet sera complète si des différences notoires de qualité de semis, 

peuvent être établies. 
 

Fédération des cuma et Chambre d’Agriculture apportent leur expertise au groupe pour assurer un suivi de ces 

essais. L’objectif est naturellement d’identifier les forces et faiblesses de chacun et d’inclure une dimension 

économique et organisationnelle, surtout considérant la région et ses conditions pédoclimatiques. Un premier 

bilan comparatif est déjà disponible. 
 

 

 Démonstrations sur la valorisation des effluents d’élevage 

 
Dans les trois départements, des démonstrations d’épandage avec des tonnes équipées de pendillards ou 

d’enfouisseurs ont également été réalisées. Il a été démontré chiffres à l’appui l’intérêt de ces équipements. 

Pour rappel il sera à priori impossible d’acheter des buses palettes dès 2020 et interdit de les utiliser dès 2025. 

Tout cela sera précisé fin 2018. Préconisation à retenir : prendre un pré équipement pour un équipement arrière 

lors d’un achat.  

Ce fut également l’occasion de présenter les résultats d’essais DPAE : 

En épandage de lisier :  3 % d’erreur, système moins bon dans les pentes. 

En épandage de fumier :  à 30 T/ha : fiable, à 50 T/ha : inutile car quantité/Ha trop importante. 

 

  



 

 

 Ecosilage : limiter les pertes à l’ensilage de maïs 
 

Trois cuma bas-normandes équipées de désileuse automotrice et trois 

cuma équipées d’ensileuse sont accompagnées dans le cadre d’un 

programme intitulé « Ecosilage ». Fédération des cuma et contrôles 

laitiers bas-normand (Littoral Normand et Elvup) travaillent sur les 

pertes de fourrages du champ à l’auge, ainsi que sur le coût alimentaire 

rendu auge. 

Lors des ensilages de maïs 2017, un suivi et des préconisations ont été 

réalisés dans ces trois groupes. 

Le jour du chantier : confection silo, longueur de coupe, réglage de l’éclateur, qualité du tassage. Le serrage de 

l’éclateur a d’ailleurs été revu dans pratiquement tous les chantiers. 

Le rôle déterminant du chauffeur a été relevé, que ce soit dans la réalisation de l’ensilage (débit de chantier) ou 

dans la prise de décision (réglage de la longueur de coupe et de l’éclateur).  L’éleveur doit impérativement 

prendre sa place sur ce type de chantier, d’autant que les réglages sont à adapter tout au long du chantier. 

Attention également à la hauteur des silos (bien au-delà de la hauteur des murs bétons = silo taupinière) et au 

poids des tasseurs parfois insuffisant. L’application TassSilo est disponible sur le Play Store (gratuite) pour vous 

permettre d’apprécier l’organisation de vos chantiers. 

Après le chantier : Suivi de la conservation au silo avec des analyses de densité, porosité, pH, et température. 

Un travail est également engagé sur la qualité d’éclatage des grains et les leviers à mettre en œuvre : quelles 

répercutions si on choisit de brider la vitesse de la machine ou si on modifie le coefficient de friction de 

l’éclateur ? 

L’intérêt des technologies embarquées sur l’ensileuse et désileuse est également en cours d’évaluation. 
 

Une journée technique sera proposée au printemps 2019 pour rendre compte 

de l’ensemble des travaux. 

 

 

 Secoppa : un projet de territoire dans le Calvados 

 
La coopération dans les cuma va parfois au-delà des frontières habituelles, un projet de séchoir collectif est en 

construction dans le Calvados autour de la luzerne.  

Céréaliers et éleveurs intéressés : les céréaliers (plaine de Falaise) ont besoin de fumier et sont favorables à 

l’implantation de légumineuses pour des raisons agronomiques : diversification, allongement rotation, 

structuration des sols, libération de l’azote, réduction stock semencier sur 4 ans… Distants de 30 km, les 

éleveurs (Pays d’Auge) recherchent des protéines locales et ne possèdent pas de terres favorables à la 

production de luzerne. Ils sont parfois intéressés par des échanges de fumier et possèdent des haies en quantité 

pour du copeau de bois. 

Après moult échanges, un projet de séchoir a vu le jour. L’idée étant de valoriser les matières premières locales : 

du pellet de luzerne et du foin de qualité à un prix raisonnable et stable dans le temps, contre du fumier et du 

copeau pour tout ou partie. L’intérêt du séchage n’est plus à démontrer : 

- récolter la luzerne encore verte (45 - 50 % de MS) et de conserver au maximum les feuilles et les protéines, 

- réduire la durée d’assèchement au champ (1 à 2 jours contre 3 jours pour l’enrubannage et 4-5 pour du foin) 

et ne pas subir la pluie, 

- pouvoir récolter le fourrage au bon stade dès le départ et de maximiser le nombre de coupes. 

Aujourd’hui ce sont près de 25 agriculteurs qui ont pris part au projet, bio et non bio chez les céréaliers et les 

éleveurs. Des partenaires ont été mis autour de la table pour appuyer la réflexion : Littoral Normand, Segrafo et 

Chambre d’Agriculture. Sortie de terre prévue en 2020. 
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Journée légumineuses fourragères le 

28/02/2017 à Villers-Bocage 

 

 Luz’co : actualité du projet 

 
La Fédération des cuma de Basse-Normandie participe au projet 

national Luz’co sur les légumineuses fourragères en collectif. Ce 

projet est piloté par la FRcuma Ouest. L'ambition du projet est de 

renforcer la place de la luzerne ou autres légumineuses fourragères 

dans les assolements en favorisant l’émergence, la consolidation et 

la démultiplication des démarches collectives autour des 

légumineuses fourragères. Plusieurs groupes sont accompagnés en 

Normandie. Le Salon aux champs a été l’occasion de faire se 

rencontrer des groupes de toute la France et d’échanger des 

expériences. 

Dans le Calvados, la cuma du Mesnil travaille sur les questions d’implantation et de récolte : intervention Littoral 

Normand réalisée, essais luzerne en cours-bouts de champs à venir. 

Dans l’Orne le groupe est en émergence dans le Perche et s’oriente vers le développement des échanges entre 

éleveurs et céréaliers. 
 

 

 Bilan 2017 du banc d’essai moteur 

 
Le banc d’essai moteur de l’association Aile est venu à plusieurs reprises dans la région au cours de l’année 

2017.  Quarante tracteurs ont été diagnostiqués. Rappelons que 50% des charges de mécanisation d’une 

exploitation agricole concerne le poste tracteurs et le carburant (en sévère augmentation depuis le début de 

l’année). 

Diagnostiquer son tracteur au banc permet ainsi de : connaître ses performances réelles (puissance, couple et 

réserve de couple, consommation de carburant horaire et spécifique, débit de la pompe) et identifier son 

comportement (travaux adaptés) mais aussi de déceler un problème durant la garantie, surveiller son 

vieillissement, faire la chasse au gaspillage de carburant, sensibiliser à une conduite qui valorise bien le moteur 

selon les travaux à effectuer. 

Cela est réalisé bien évidemment en toute neutralité. Outre un contrôle ponctuel, le passage peut notamment 

se faire en plein rodage, avant la fin de la garantie, ou lors d’un achat en occasion.  

Prochaine venue du banc en Normandie : du 28mai au 8 juin 2018. 

 

 

 TCS : Techniques Sans Labour 

 
La Fédération des cuma de Basse-Normandie est sollicité pour son expertise sur les techniques sans labour. 

Outre le suivi de la plateforme d’essai dans le Calvados et les interventions diverses en cuma, la Fédération 

appui d’autres collectifs : 

 

Groupe Ruche dans le Sud Manche qui rassemble des agriculteurs qui échangent et expérimentent sur les 

pratiques agroécologiques. La FcumaBN intervient pour du conseil et de l’accompagnement pour l’achat d’un 

semoir de semis direct : 4 à 5 membres de la ruche sont prêts à investir dans un semoir SD de type John Deere 

750 A en cuma. Ils totalisent à ce jour 140 ha d’engagement. Pour atteindre un coût/ha de l’ordre de 30 € hors 

MO, il faut mobiliser un engagement ferme de 250 à 300 ha. De ce fait une réunion sur le territoire sera 

programmée fin mars 2018 pour faire connaître le projet et mobiliser des engagements supplémentaires. 
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démonstrations 

de matériels 

organisées en 

partanariat avec 

les cuma 

31 cuma 

accompagnés dans 

leur projet 

d’investissements : 

épandage, 

tracteur…. 

Groupe sol dans le Calvados : chiffrage des charges de mécanisation actuelles et à 5 ans dans le cadre d’une 

évolution vers la simplification du travail du sol. 

Les charges de mécanisation autour du travail du sol et du semis pour le groupe sont estimées actuellement à 

168 €/Ha SAU, mais il existe un rapport de 1 à 2.5 : 100 €/Ha SAU pour un itinéraire très simplifié (déchaumages 

réduits et semis simplifié à direct) et 244 €/Ha SAU s’il y a beaucoup de mécanisation dans le champs (nombre 

de déchaumages et travail profond), suréquipement par rapport aux surfaces actuelles. 

Dans les 5 ans, le groupe envisage de simplifier ces itinéraires tout en augmentant la surface en couverts 

végétaux. Les objectifs : moins 150 heures de travail/an en moyenne, les charges de mécanisation vont passer 

de 168 à 99 €/ha, soit en moyenne 12 000 €/an d’économie. 

Au-delà du choix de matériels et d’un itinéraire technique épuré, il faudra mettre en œuvre d’autres leviers 

(rotation, couverts, vie du sol, etc.) qui demandent du temps, des essais individualisés, et une trésorerie 

permettant une transition en douceur. Une stratégie autour de la traction est également à construire puisque le 

groupe est actuellement suréquipé. 

Des interventions du même type sont prévues dans d’autres groupes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuma du Mesnil (14) : faire biner par le chauffeur de la cuma, 

 c’est plus performant 
 

En matière de chantiers complets et performants, citons le cas de la cuma du Mesnil 

près de Vire qui a fait le choix d’investir dans une bineuse avec double guidage et 

surtout qui est conduite par le salarié de la cuma. 250 Ha de maïs ont été binés dès la 

première année d’utilisation là où dans les autres groupes les bineuses conduites par 

les adhérents ne font que 80 à 100 Ha par an. 

Cet investissement et cette organisation fait suite à une formation technique fin 2016 puis une démonstration 

au printemps. 

 

Assemblée Générale de cuma et démonstration de matériel (50) 
 

Vendredi 1er septembre 2017, l’assemblée générale de la cuma de la Rotonde à Milly qui 

avait lieu le matin s’est poursuivie l’après-midi par une démonstration de matériel 

d’épandage de lisier car c’est l’actualité du moment dans la cuma : quels équipements 

choisir sur la tonne à lisier ? 

Quarante personnes étaient aux champs pour comparer les enfouisseurs et rampes 

présentés par le constructeur Pichon. La cuma avait aussi amené sur le champ des 

matériels de déchaumage afin de comparer les techniques d’enfouissage du lisier. Les 

adhérents de la cuma ont du lisier de bovin à épandre, ils ont regardé les avantages et 

inconvénients de chaque technique. 
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Un nouveau déchaumeur pour la cuma de la Largerie (61) 
 

Après réflexion avec la Fédération des cuma sur des modèles portés ou semi porté et une analyse des différents 

modèles présents sur le marché, la cuma a opté pour un Horsch Joker 5 m avec semoir APV. L’avantage du 

modèle porté est son prix d’achat et son report de charge sur l’arrière du tracteur, bien qu’il faille une puissance 

de relevage importante (le Horsch reste assez léger). Pour un modèle semi porté comptez 100 ha/m/an 

minimum sur 5 ans. Soit 400 ha pour 4 m et 500 pour 5 m. Le fait d’augmenter la largeur de l’outil peut faire 

gagner 2 €/Ha sur la traction (avec fioul et main d’œuvre). 

 

 

Deux cuma se penchent sur leurs pratiques d’épandage 
 

La Fédération accompagne les groupes sur les choix d’équipements et les volumes nécessaires pour les tonnes 

à lisier, ainsi deux groupes ont pu faire évoluer leur réflexion : cuma de Sept Frères pour du pendillards et cuma 

de la Rotonde pour un enfouisseur. 

 

Il en ressortait par exemple que : 

- L’enfouisseur sur prairie n’est souvent utilisé qu’au mois de juin, il représente généralement 10 % des 

quantités, les largeurs sont limitées à 6m, et le poids de 2 T est conséquent, c’est un bon outil mais le 

pendillard est plus polyvalent surtout avec patins (en sol nivelé) 

- Pour compenser le temps à enfouir par rapport aux pendillard ou à la palette, il faut rouler plus vite dans les 

champs (dans la limite du respect de la prairie, 7 à 8 km/h contre 4 à 5 avec la palette) ou augmenter 

légèrement les capacités des tonnes (2 m3), pour gagner un peu de temps sur la phase de transport. 

- Enfouisseur à dents, disques, pendillards ne demandent pas vraiment de puissance, y compris les dents car 

travail sur sol déchaumé en amont.  

- Hormis dans les pentes, la puissance est nécessaire essentiellement pour le transport et pour l’asservissement 

hydraulique réclamé. Etre vigilant sur le gabarit du tracteur et les pneumatiques. 

 

La cuma du Boulaire (14) a bénéficié de conseils pour l’achat d’un épandeur à engrais avec modulation de dose, 

suite notamment aux essais modulation effectués l’année passée. Pour rappel : le manque de réactivité de 

l’épandeur en modulation intra parcellaire est surtout lié aux cartes trop précises, donc il faut préférer opter 

pour des cartes simplifiées et éviter d’épandre sur trop large. Considérant ces critères de réussite une 

modulation manuelle peut également faire l’affaire. 
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Filière Bois Energie 
 

 Plus de 27 600 t de bois déchiqueté par les 3 Cuma départementales (+ 8 % par 

rapport à 2015/2016). 

 

 

 

 

 Plus de 4500 km de haies entretenues durablement sur une rotation de 15 ans. 

 

 

 

 5 230 tonnes de plaquettes sèches (+ 2%) et 3 060 tonnes de plaquettes 

vertes (-13%) commercialisées par les structures d’approvisionnement en 

bois bocager (SCIC Bois Bocage Energie, Haiecobois, Bois Hainergie 14). 

 

 

 

 92 chaufferies  (<500 kW) approvisionnées par les structures 

     d’approvisionnement en bois bocager locales. 

 

 

 

 

Les cuma départementales 

 

 Bois Compostage 

Déchiquetage 

Combiné scieur-
fendeur 

Minutes rotor 
Déchiqueteuses à grappin 

Déchique-
teuses 

manuelles 
 

Heures 
rotor 

2016/2017 
Tarif 

Heures rotor 
2016/2017 

Equivalent bois 
déchiqueté 

produit (en t) 

Heures 
rotor 

Tarif 

Ecovaloris 548 
de 250 €/h à 

330 €/h 

231 10 170 76 

120 €/h          
+ 30 € 

6 500 

Calvados 
Innovation 

172 16 2 920 61 17 932 

Innov’61 762 
290 €/h 
350 €/h 

 14 339 185 9 296 
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 Les actions bois  
 

Notes d’opportunités 
 

La Fédération des cuma de Basse-Normandie accompagne les projets de chaudières à bois déchiqueté. A ce 

titre, elle réalise des notes d’opportunités pour des chaudières de petite puissance (<500 KW) auprès des 

agriculteurs mais aussi des particuliers et entreprises. 27 notes d’opportunités pour des agriculteurs ont été 

réalisées depuis 2012 (eau de traite, ateliers de transformation, aviculture, élevage de porcs, séchage en grange, 

veaux de boucherie…).  

Cette note consiste à dimensionner la puissance nécessaire en fonction des bâtiments à chauffer ainsi que de 

l’eau chaude à produire. La consommation de bois prévisionnelle est aussi calculée, ce qui permet aux 

agriculteurs qui souhaitent s’auto-approvisionner de connaître la quantité de bois déchiqueté à produire (en m3 

ou en tonnes) et l’équivalence en linéaire de haies (en prenant une moyenne d’1 tonne produite par 100 mètres 

linéaires). 

Nous pouvons aussi calculer le temps de retour sur investissement en comparant avec la solution de chauffage 

actuelle ou avec d’autres solutions. Un accompagnement global du projet est ainsi réalisé, du dimensionnement 

de la chaudière au dossier de subvention. 

 

 

Plans de gestion des haies 
 

Depuis 2017 la Fédération des cuma de Basse-Normandie réalise dans le Calvados des plans de gestion des haies 

pour accompagner les producteurs qui valorisent durablement leurs haies. Cette action est encouragée par le 

Conseil Départemental du Calvados. 

 

 

Label certifié « bois bocager géré durablement » 
 

Création d’un label national participatif d’ici fin 2019 pour garantir la gestion durable des haies dans la 

commercialisation du bois déchiqueté. La SCICB2E (pilote au niveau Normandie), Haiecobois, Bois Hainergie 14 

sont engagés dans la démarche aux côtés des régions Bretagne (SCIC Bocagénèse), Pays de Loire (SCIC HMBE 53) 

et l’AFAC Agroforesterie. Le projet : 2 cahiers des charges en cours de rédaction (producteurs et revendeurs), un 

outil informatique d’enregistrement des plans de gestion des haies et des travaux. Premiers test terrains pour le 

cahier des charges producteurs prévu début 2018 dans les départements avec l’appui de la Fédération des 

cuma.  

Les valeurs communes : valoriser économiquement le bois issu du bocage tout en :  

- Intégrant les enjeux environnementaux et en préservant les fonctionnalités du bocage,  

- Développant une énergie renouvelable, 

- Réintégrant le bocage comme une production à part entière du système d’exploitation, 

- Structurant des filières économiques locales. 

 

 

Dispositif d’Accompagnement Local DLA pour les structures d’approvisionnement bois  
 

Haiecobois, la SCIC B2E, Bois Haienergie 14 démarrent un DLA pour leur structure et un DLA en collectif est en 

projet avec la SCIC HMBE (53), ainsi que la SARL Bois énergie du Maine (72), pour définir un projet de 

coopération. Le but : renforcer leur positionnement dans la filière bois énergie et les appuyer pour le 

développement dans cette filière. Une réflexion en 2 temps : le projet collectif (objectfis et périmètre de 

coopération), les moyens à affiner et prioriser. 
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Des gains en chantiers déchiquetage avec les nouvelles machines de la cuma Ecovaloris (50) 
 

Avec une grille G30 : 2 €/t en gain de productivité entre le débit des 2 machines Biber 70 et Biber 78, et près de 

4€/T avec les grilles G50 ou G80. 

Les chantiers G80 (opportunité de contrat spot sur 1 an pour Haiecobois et Bois Hainergie 14) ont représenté 

une centaine d’heures en plus sur la Manche et le Calvados pour la machine avec des débits variant de 50m3/h à 

plus de 70m3/h.  

La cuma renouvelle la Biber 70 et aura les 2 attelages identiques Biber 78 avec Valtra 240 cv pour la saison 2018. 

 

BIBER Grille m3/h Déch €/T Déch €/m3 Tonnes m3 H rotor 
Nb  

chantiers 
m3/ 

chantier 
Prix facturation 

B70 G30 38 21,2 7,4 4 318 12 398 333 110 112 250 €/h + 45 € 

B78 G30 50 19,0 6,7 1 259 3 604 82 38 96 280 €/h + 45 € 

B78 G50 53 17,4 6,1 1 299 3 716 69 26 186 300 €/h + 45 € 

B78 G80 57 18,0 6,3 1 098 3 141 54 22 148 330 €/h + 45 € 

 (Références de chantiers avec pesées de bois en vente à Haiecobois sur les années 2015, 2016, 2017) 
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 Fête de la Terre dans l’Orne 

 

 
 Cuma des Vallons du Douet sur France 3  
 

 

Ce matin reportage de France 3 au GAEC de la Couturelle à 

Grandouet dans le Pays d’Auge (14). 

Fabien Lesuffleur et Johan Rocque, producteurs de lait 

installés depuis un an ont expliqué comment le recours à la 

cuma leur permettait de supporter la conjoncture 

défavorable actuelle. Depuis 2 ans la désileuse automotrice 

de la cuma des Vallons du Douet passe tous les jours sur 

l’exploitation. 

 

Arnaud Grière, président de la cuma des Vallons du Douet, a présenté 

les activités de la cuma qui a su évoluer pour répondre aux besoins des 

adhérents sur du matériel performant et des chantiers complets. 

En 4 ans tracteurs, salariés, hangar, désileuse automotrice sont venus 

étoffer sérieusement les activités de la Cuma. » 

 

 

 Circuits courts viande  
 

Dans le cadre d’un travail mené par la Chambre d’Agriculture et la Fédération des 

cuma sur l’opportunité de créer un atelier collectif de découpe-transformation de 

viande dans la Manche, un voyage d’étude sur 2 jours a été organisé dans les 

Hauts de France. Sept agriculteurs et techniciens sont allés près de Boulogne-sur-

Mer, étudier des expériences collectives viande en circuits courts : la cuma du 

Paleron et la Coopérative du Panier Vert. 

 

Communication 

  
Plateforme d’échanges 

pour les cuma 

2 Infocuma/an aux 

responsables de cuma 

3 Fêtes de la 

Terre ou de 

l’agriculture 

1 

Forum des 

métiers   

J.A. 

Site web : 

www.basse-normandie.fr 
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 Salon aux Champs  
 

Le Salon aux champs, salon national des cuma s’est déroulé les 31 et 31 août 2017 dans 

le Pays d’Auge calvadosien.  
 

9 000 visiteurs se sont déplacés pour bénéficier des différentes animations avec 

démonstrations, participer aux différents débats, échanger entre responsables. 
 

Réussite organisationnelle et médiatique avec le déplacement du ministre de 

l’agriculture, l’ouverture du journal de la mi-journée sur France 3. 
 

Merci aux bénévoles, aux élus du réseau et du territoire, aux équipes, aux partenaires 

qui ont contribué à mettre en avant les valeurs de notre réseau : « Solides et 

solidaires ». 
 

De la préparation...au démontage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilisation des cuma pour 

annoncer l’événement 

Des responsables de cuma locales 

mobilisés pour l’organisation. 

Premier déchargement 

Visite ministérielle 

Stéphane Travert, Ministre de l’Agriculture et 

Mme Colette Malherbe, Maire de St Pierre-des-Ifs, 

commune qui accueillait le Salon sur ses terres 

60 matériels 

de cuma, 

8 cuma locales 

impliquées 

9 000 

participants 

sur les 

2 jours 

43 

articles de 

presse 

180 bénévoles 

1 abo Entraid 

offert à chacun
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Salon aux champs 2017 : préparé et animé en collectif 
Le Salon aux champs réaffirme son rôle fédérateur au sein du 

réseau cuma et avec les partenaires agricoles, très impliqués dans la 

préparation et l’animation du Salon. La première réunion de 

lancement et de préparation du Salon le 3 novembre 2016 a donné 

le ton de la dynamique partenariale qui s’est poursuivie jusqu’à la 

fin du salon. La réussite du Salon tient aussi par la qualité des stands 

et atelier proposés par les organismes agricoles et les exposants. La 

FcumaBN entend poursuivre cette dynamique partenariale au-delà 

du salon. 

 

 

Le village cuma : un lieu d’échange et de convivialité 
Quoi de plus original que d’arriver sur un Salon et de se faire offrir un 

café car « je suis adhérent de cuma » : c’est ce qu’ont connu tous les 

adhérents qui sont venus visiter le Salon aux champs. 

Objectifs : créer du lien, échanger entre responsable, démontrer 

l’intérêt d’être en cuma. Autour de ce « café cuma », on pouvait 

échanger sur le métier de salarié de cuma et s’arrêter devant une pièce 

de théâtre « la paix au hangar ». Plus loin, des tracteurs avec du 

matériel attelé à un prix compétitif puisqu’il s’agit de matériel en 

prestation complète. Et si nous échangions nos matériels, consultions 

les matériels des cuma voisines, c’est ce que permet le nouvel outil 

« cumalink » qui a vu le jour dans le Village cuma du Salon.  

 

Paroles de responsables de cuma 
Sur tout le site du Salon aux champs 2017 à Lisieux s’affichaient en grand des portraits de responsables de cuma 

avec leur message sur ce qu’ils voyaient d’important dans leur rôle de responsable de cuma (président ou 

trésorier). 

 

 

Vincent BARBOT : 

« Etre responsable, c'est choisir  son agriculture pour demain » 
 

 

Christian Mary :  

« La cuma : faire coopérer les gens entre eux, les rassembler autour d'un projet »  
 

 
Frédéric Sablé : 

« Encourager les jeunes à se mettre en cuma et à s’investir » 
 

 

Laurent Pierre de la Brière : 

« "Motiver" les troupes et  apporter un dynamisme entre voisins. » 

 

 

 

 

 

MERCI AUX CUMA LOCALES et AUX BENEVOLES !  
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Le service fédératif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les services comptables 
 Poste Nom - Prénom Téléphone Adresse mail 

AGC 
cuma 
ouest 

Coordinateur comptable 
Antenne Manche-Calvados  

BOSCHER David 02 33 06 48 27 david.boscher@cuma.fr 

Comptable QUETEL Véronique 02 33 06 47 97 véronique.quetel@cuma.fr 

Comptable TISON Anne-Sophie 02 33 06 48 28 anne-sophie.tison@cuma.fr 

Comptable MELLET Samuel 02 33 06 47 97 samuel.mellet@cuma.fr 

Comptable BEAUFILS Virginie 02 33 06 46 30 virginie.beaufils@cuma.fr 

Comptable DESLANDES Déborah 02 31 53 55 14 deborah.deslandes@cuma.fr 

Comptable GROUSSARD Véronique 02 31 53 55 14 véronique.groussard@cuma.fr 

CER 
France 
Orne 

Coordinateur comptable CHANCEREL Anthony 02 33 31 49 04 anthony.chancerel@cuma.fr 

Comptable LAUNAY Anthony 02 33 31 49 06 anthony.launay@cuma.fr 

Comptable LARUE Didier 02 33 31 49 07 didier.larue@cuma.fr 

 

Cuma Normandie Services 
 

Poste Nom - Prénom Téléphone Portable Adresse mail 

Contrôleur Normandiag’ Pulvé 
Normandiag’ Levage 

MAUDUIT Olivier 02 31 53 55 15 06 40 13 37 25 olivier.mauduit@cuma.fr 

Secrétaire Administrative Orne DUVAL Corinne  
 

corinne.Duval@cuma.fr 

Secrétaire Administrative Manche  DURUEL  Nathalie  
  

Secrétaire Administrative Manche FAUVEL Roselyne  
  

Secrétaire Administratif Manche JULIEN Jean-Louis  
 

jl.julien@cuma.fr 

  Poste Nom - Prénom Téléphone Portable Adresse mail 

 
Directeur de la fédération FELS Etienne 02 33 06 48 25 06 84 16 05 14 etienne.fels@cuma.fr 

50 

Coordinatrice 
 Animatrice cuma, énergies 
renouvelables 

LETELLIER Valérie 02 33 06 45 29 06 16 45 48 23 valerie.letellier@cuma.fr 

Animatrice cuma et emploi PIGNEROL Nathalie 02 33 06 47 43 06 16 45 48 20 nathalie.pignerol@cuma.fr 

Animatrice cuma, dinacuma 
 COULOMBEL 
   Morgane 

02 33 06 46 30 06 16 45 48 38 morgane.coulombel@cuma.fr 

Animatrice cuma,  service 
paie et emploi 

Le GUILLOUX 
   Vanessa 

02 33 06 46 24 06 16 45 48 29 vanessa.leguilloux@cuma.fr 

Assistante administrative MONTAIGNE Sylvie 02 33 06 48 26 --- basse-normandie.50@cuma.fr 

14 

Coordinatrice et animatrice REVERT Caroline 02 31 53 55 15 06 88 78 33 08 caroline.revert@cuma.fr 

Animateur cuma et 

 agro-équipement 
FREMONT Florian 02 31 53 55 16 06 16 45 48 13 florian.fremont@cuma.fr 

Animateur cuma et bois 
énergie 

GOSSELIN Clément 02 31 53 55 05 06.28.11.37.77 clement.gosselin@cuma.fr 

Assistante administrative KUCZER Floriane 02 31 53 55 15 --- basse-normandie.14@cuma.fr 

61 

Coordinatrice et responsable 
administrative et financière 

TIROUFLET Nelly 02 33 31 49 02 06 16 45 45 89 nelly.tirouflet@cuma.fr  

Animateur cuma, 
 agro-équipement  

DAMOISEAU 
   Jérôme 

02 33 31 49 11 06 16 45 48 74 jerome.damoiseau@cuma.fr 

Animatrice cuma, 
développement local des 
territoires 

SEMPE Lucille 02 33 31 49 14 06 30 66 81 35 lucille.sempé@cuma.fr 

Assistante administrative AILLARD Nadège 02 33 31 49 01 --- basse-normandie.61@cuma.fr 



 

 


