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Edito
LE MOT DU PRESIDENT

L’entrée dans une nouvelle décennie
nous donne l’occasion de faire un point d’étape.
Nos fédérations ont beaucoup évolué, la fusion de nos deux départements
en 2019 et la nouvelle organisation de notre équipe y ont contribué.
Parallèlement à cette fusion, notre fédération s’est aussi organisée avec
la fédération des cuma Normandie Ouest en comité régional pour coordonner
les actions du réseau sur le territoire normand.
Aujourd’hui, les cuma sont présentes dans une majorité d’exploitations
agricoles et doivent donc être représentées et soutenues au sein des
différentes instances politiques régionales et départementales.
Sur les dix dernières années, les analyses de notre réseau nous font constater
une hausse de 3 à 4 % par an des prix du matériel agricole. Les charges
de mécanisation sont devenues le poste le plus important après les charges
opérationnelles dans nos comptabilités. Dans l’objectif d’aider les cuma à maîtriser ces coûts, notre réseau a créé cette année une calculatrice de coût
de revient des matériels appelée CUMACALC.
Le réseau des cuma ouest a mis en place un groupe de travail sur
les alternatives à l’utilisation des produits phytosanitaires. Nous envisageons de
mettre en place au niveau normand une plateforme culturale durable
pour tester ces alternatives et ainsi pouvoir mieux vous accompagner
dans vos changements de pratiques.
Dans 10 ans, nous serons probablement toujours moins d’agriculteurs,
présentant des productions et des pratiques plus diversifiées. C’est pourquoi
la fédération des cuma Seine Normande participe aux groupes de réflexion
sur l’innovation. Afin de maîtriser les charges de fonctionnement nous avons
pour objectif de renforcer notre partenariat avec les différentes organisations
para-agricoles qui se préoccupent des coûts de mécanisation dans un monde
agricole en perpétuelle évolution.
Vincent Leborgne
Président de la fédération des cuma Seine Normande
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Le Conseil d’Administration de la fédération Seine Normande remercie
les partenaires qui, par leur contribution, ont participé à l’élaboration
de la brochure annuelle d’assemblée générale.

D’INFOS SUR
www.normandie.cuma.fr

Liste des administrateurs et représentants au sein des diverses commissions
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PRÉSIDENT Vincent Leborgne 76660 Clais • av.leborgne@orange.fr

14

1ER VICE PRÉSIDENT Benoît Ferrand 27370 Le Bosc du Theil • be.ferrand@wanadoo.fr

1

2EME VICE PRÉSIDENT Hubert Commare 76210 Lanquetot • hubert.commare@wanadoo.fr

11

TRÉSORIER Laurent Pierre de la Brière 14590 Moyaux • laurent.pierre-de-la-briere@wanadoo.fr

5

SECRÉTAIRE Benoit Bourgeois 76760 Bourdainville • benoit.bourgeois3@sfr.fr
ADMINISTRATEURS

2

Samuel Bréant 76640 Bermonville • breant.samuel@sfr.fr

8

Baptiste Breton 76660 Osmoy Saint Valéry • breton.baptiste@sfr.fr

3

Bruno Lefrançois 76450 Lanquetot • brunoetastride.lefrancois@neuf.fr

7

Sébastien Bachelot 76680 Maucomble • bachelots@wanadoo.fr

6

Philippe Dilard 76720 Cressy • philippe.dilard@wanadoo.fr

4

Mickaël Rudi 76740 La Gaillarde • cumadubuquet@gmail.com

12

Jérôme Morin 27800 Berthouville • earl.harsancourt@orange.fr

13

Jérôme Breemeersch 27800 Bosrobert • jerome.breemeersch@wanadoo.fr

16

Ludovic Rivière 27330 Saint Pierre du Mesnil • l.riviere@wanadoo.fr

10

Jean Marie Crevel 27500 Colletot • jmcreveldelepine@gmail.com

15

Michel Lafosse 27170 Combon • earl.lafosse@wanadoo.fr

CDOA 76
Vincent Leborgne (Sébastien Bachelot et Baptiste Breton sont suppléants).
AGC OUEST ANTENNE SEINE MARITIME
Mickaël Rudi
COMMISSIONS RÉSEAU CUMA NORMAND
• Gestion Travail Emploi Formation : Hubert Commare
• Machinisme Environnement Energie : Sébastien Bachelot
ADMINISTRATEURS FRCUMA OUEST
Benoit Ferrand, Vincent Leborgne et Jérôme Breemeersch (Hubert Commare et Michel Lafosse suppléants).
COMITÉ NORMAND
Vincent Leborgne, Benoit Ferrand, Jérôme Breemeersch et Bruno Lefrançois.
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Les chiffres clés de la fédération pour 2019 & les salariés

SEINE MARITIME

132

cuma

EURE

9,2 M€

de chiffre
d’affaires

7,1 M€
millions
investis

82

cuma

3,6 M€
de chiffre
d’affaires
2,9 M€
millions
investis

FÉDÉRATION DES CUMA
SEINE-NORMANDE

AGC CUMA OUEST :
ANTENNE SEINE-MARITIME

Denis LETELLIER
Coordinateur
Animateur des cuma et
accompagnement de projets
02 32 26 75 10
denis.letellier@cuma.fr

Hélène VIMONT
Coordinatrice
Appui comptable aux cuma
Animatrice des cuma
02 35 61 78 58
helene.vimont@cuma.fr
Denis FRESNEAU
Appui comptable au cuma
02 35 61 78 61
denis.fresneau@cuma.fr

Noëllie MAILLARD
Animatrice des cuma et
accompagnement de projets
Référente emploi
02 35 61 78 80
noellie.maillard@cuma.fr

Alexia LESADE
Animatrice des cuma et
accompagnement de projets
Référente programme bois
02 35 61 78 79
alexia.lesade@cuma.fr

François DUPONT
Animateur des cuma
et accompagnement de projets
francois.dupont@cuma.fr

Nous remercions Marie-Josée Guidon pour son travail
auprès des cuma durant ses 42 ans de carrière.
Toujours dans la bonne humeur, elle a su se montrer
disponible pour accompagner les groupes dans
le développement de leurs activités. Grâce à son
intérêt pour l’informatique, la fédération a pu évoluer
avec son temps et proposer aux cuma des services
adaptés. Nous lui souhaitons de tout coeur une bonne
retraite !
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Les investissements des cuma Seine-Normandes

Montant des investissements
Nombre de matériels
Nombre de cuma ayant investi

Eure
2 855 011 €
47
28

Seine Maritime
7 119 986 €
139
67

INVESTISSEMENTS 2019 PAR TYPE DE MATÉRIELS

zoom sur les matériels de récolte

NATURE DES INVESTISSEMENTS 2019

SOURCES DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
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Total
9 974 997 €
186
95

Comptes de résultat & bilan

Compte de Résultat 2019
F CUMA Seine Normande

CHARGES (€uros)

2019

N-1

Fournitures - photocopies - tirages

2 838.44

3 148.03

Carburants et péages

5 391.35

2 378.88

Autres achats

1 401.74

326.65

Total achats

9 631.53

5 853.56

17 069.69

9 007.97

1 014.38

1 172.52

Maintenances

11 355.60

11 342.00

P. & T. - Télécommunications

11 431.42

9 588.25

Frais de greffe et annonces légales pour les CUMA

6 036.80

5 168.79

Honoraires pour la fédération

7 487.28

9 627.49

MAD de personnel fédératif

1 861.34

10 500.00

MAD de personnel AGC

21 064.50

19 331.00

Cotisations Professionnelles

41 478.69

40 017.16

Autres charges externes (assurances, services bancaire, reception,14
…)909.27

18 625.94

Locations - bureaux et véhicule
Entretien des véhicules

Impôts et taxes

1 093.65

689.76

142 918.57

138 409.05

2 213.20

-1 544.77

279 934.39

271 935.16

2 866.70

1 744.68

Indemnités administrateurs

6 608.57

4 350.00

Total autres charges

9 475.27

6 094.68

Formation Personnel et administrateurs

1 641.80

760.00

Frais de personnel
CICE
Total Ch. externes / personnel
Dotation amortissements
Dotation provisions pour impayés > 1 an

Variation de provision Congés Payés
TOTAL CH. D'EXPLOITATION

-919.81
300 682.99

283 723.59

Charges financières

122.00

113.54

TOTAL CH. FINANCIERES

122.00

113.54

Créances irrécouvrables

6789.43

1214.02

Charges exceptionnelles

5.49

12.27

6 794.92

1 226.29

19 647.83

38 299.94

327 247.74

323 363.36

TOT. CH. EXCEPTIONNELLES
EXCEDENT DE L'EXERCICE
TOTAL DES CHARGES
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Comptes de résultat & bilan
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Bilan au 30 septembre 2019
F CUMA Seine Normande

ACTIF (€uros)
Matériel de bureau et véhicule :

PASSIF (€uros)
7 926.03 Report à nouveau

211 823.07
Résultat d'exercice

Capital social Entraid'

240.00 Autres réserves

Cap. Soc. CRCA Normandie Seine

193.50

Prêt de trésorerie AGC Ouest
Dépôt et cautionnement
ACTIF IMMOBILISE
Stocks
Créances

7 652.69
CAPITAUX PROPRES

Emprunt
361.18

EMPRUNTS

12 753.41

1 053.69

12 753.41

PROVISIONS

rémunérations au personnel

Créances diverses (TVA )

10 109.76

provisions pour congés payés

109 029.00
75 552.11

13 640.60

Trésor Public (TVA + TA)

37 834.81
1 500.00

471 858.70 Compte d'attente
TOTAL DETTES
Charges constatées d'avance

TOTAL ACTIF

78 827.88

organismes sociaux

Charges à payer
ACTIF CIRCULANT

89 569.87

2 496.59 Dettes fiscales et sociales :
21 822.44

Banque

7 008.05

8 720.71 Provisions créances douteuses

Produits à recevoir

Compte sur livret

239 123.59
7 008.05

251 795.11 Fournisseurs biens et services

Autres créances et cpte attente

19 647.83

480 579.41

TOTAL PASSIF

Rapport d’activité 2019 - Seine Normande

221 373.16
321.20
480 579.41
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Actualités du réseau
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 FÉVRIER 2019
ET RÉGIONALISATION
Cet exercice a vu la concrétisation du projet de fusion
des fédérations des cuma de l’Eure et de la Seine
Maritime.
Cette fusion a mobilisé les cuma sur deux Assemblées
Générales Extraordinaires en fin d’année 2018. Le projet
a été validé à l’occasion des Assemblées Générales des
deux fédérations en février 2019.

RÉSEAU NATIONAL ET RÉGIONAL
En Normandie
• Comités de région Normands : les 20 mars
et 22 octobre 2019 à Hérouville Saint Clair (14).
Harmonisation et coordination des actions et
de la politique à l’échelle de la Normandie.
• Assemblée Générale de la fédération des cuma
Normandie Ouest le 14 février 2019 à Tinchebray (61).

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES FD EURE ET SEINEMARITIME :
Le 20 février 2018 à Routot : Assemblée Générale des
Fédérations de l’Eure et de la Seine Maritime sur le
thème des “cuma connectées” via la présentation d’outils
en ligne tels que cumalink ou MyCuma Planning et
Travaux.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Cette année de fusion a mobilisé une dernière fois les
conseils d’administration des départements de l’Eure et
de la Seine-Maritime le 12 et le 18 décembre 2018.
Les Conseils fusionnés des deux départements se sont
retrouvés deux fois, le 25 octobre 2018 et le 23 janvier
2019 en vue de préparer la future gouvernance de la
nouvelle fédération.

• Participation au CODIR Normand tout au long de
l’année.
• Comité d’organisation du prochain MécaElevage
à Saint James (50) : 19 juin 2019.

Le nouveau conseil d’administration de la fédération des
cuma Seine Normande s’est réuni deux fois depuis la
fusion (le 11 mars et le 6 septembre 2019).
AGC ANTENNE SEINE MARITIME
L’équipe salariée de l’AGC a connu des changements au
cours de cet exercice. Tout d’abord Marie Josée GUIDON
est passée à un temps partiel à partir du 1er janvier 2019
afin de se préparer à une retraite sereine. Pour pallier
à son départ, Denis FRESNEAU a rejoint l’équipe le 28
janvier 2019 à temps complet.
Puis c’est à compter du 1er août 2019 que Marie Josée
GUIDON a pris sa retraite bien méritée après de
nombreuses années passées au service des cuma. Nous
avons profité de ce changement de personne pour revoir
l’attribution des dossiers comptables.
14
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Dans l’Ouest
• Assemblée Générale de la FRcuma Ouest
le 27 février 2019 à Derval (44).

• Conseils d’Administration de la FRcuma Ouest
les 8 novembre 2018 et 27 juin 2019 à Pacé (35).
• Salon aux champs les 18 et 19 septembre 2019
à Broons (22).

Jeudi 18 juin 2020

Vergoncey sud Manche

ÉPANDAGE / FOURRAGE / RÉCO
Ateliers techniques / Débats / Dém

LTE

onstrations

www.mecaelevage.cuma.fr

Au national
Congrès de la FN cuma à Clermont Ferrand (63)
les 4,5 et 6 juin 2019.
un événement du réseau

Rapport d’activité 2019 - Seine Normande
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Actions régionales
Emploi

CONTRATS D’OBJECTIFS
Evolution des pratiques
Le contrat d’objectifs concernant l’évolution des pratiques
arrive en fin de programmation. Le 3 décembre a eu lieu
une journée de restitution des travaux qui ont été menés
sur les trois dernières années.
De nombreux agriculteurs ont pu venir témoigner sur leurs
pratiques : pourquoi et comment ont-elles évolué ? quels
freins et quels atouts ont été observés à leurs mises en
place ?
Une partie des résultats de ce programme sont
regroupés sur une carte interactive en ligne où l’on
retrouve une liste non exhaustive des pratiques agricoles
recensées en Normandie. Les animateurs ou conseillers
des différentes OPA sont le relais pour obtenir de plus
amples informations. Une vingtaine de thématiques sont
abordées telles que le désherbage alternatif, l’autonomie
alimentaire ou encore la protection des sols.
La carte est visible sur le site internet des cuma de
Normandie, dans la rubrique « Agroéquipement et
Environnement »des actualités.

Journée portes ouvertes à la cuma de la Voie Romaine

Cette année encore, plusieurs actions concernant la
promotion des métiers du secteur agricole ainsi que la
promotion de l’emploi partagé ont été organisées par
les fédérations des cuma en Normandie, dont plusieurs
manifestations qui se sont déroulées sur le territoire 2776.
L’emploi en cuma et les chantiers en prestation complète
ont été au cœur de nos réunions de secteur fin 2018.
Les participants ont pu échanger sur les avantages et les
inconvénients à embaucher en cuma et ont découvert par
le biais d’exemples, la répercussion économique de la
main-d’œuvre sur les activités en chantier complet.
Au cours de l’hiver, les cuma ont été invitées à participer
aux journées portes ouvertes emploi en cuma, dont l’une
s’est déroulée à la cuma de la Voie Romaine (76) et
l’autre à la cuma de Morainville Jouveaux (27).
La rencontre avec le salarié de la cuma et les
responsables a permis un temps d’échange et a donné
l’occasion aux participants de revenir sur la mise en
place de la main-d’œuvre et sur la première embauche
d’un salarié en cuma.

Carte interactive des différentes pratiques agricoles recensées

Dans ce cadre, la Fédération accompagne des groupes
sur la création d’un premier emploi. Que ce soit par des
interventions en AG ou dans le cadre du dispositif Dina
cuma, les animateurs peuvent vous épauler pour étudier
la possibilité d’une embauche.
Les cuma peuvent donc être employeuses de maind’œuvre, ce qui n’est pas forcément une évidence
pour l’ensemble des acteurs du monde agricole. Pour
sensibiliser les futurs agriculteurs et/ou futurs salariés
agricoles, les établissements scolaires sont également
concernés par le sujet.
Au printemps 2019, une journée portes ouvertes a été
organisée à la cuma des Hauts Plateaux (76).

16
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A cette occasion, des élèves de Bac Pro de la MFR de
Buchy et du Lycée Agricole de Brémontier Merval sont
venus visiter les infrastructures de la cuma (hangaratelier) et ont découvert le fonctionnement des cuma.
Trois ateliers leur ont été proposés : l’un portant sur le
fonctionnement des cuma en général, un second sur la
réduction des charges de mécanisation et un troisième
sur les atouts de l’emploi partagé en cuma.
Dans cette dynamique, les élèves en BTS et terminale
Bac Pro CGEA du Lycée Agricole du Neubourg ont
également bénéficié d’une présentation en classe portant
sur ces trois thématiques.
Nous avons également eu l’occasion de rencontrer
les JA, via le forum Terres d’Avenir qui s’était déroulé
à Yvetot. La participation à ce type de manifestations
auprès des Jeunes Agriculteurs est importante pour le
réseau. En effet, l’implication des jeunes est un gage de
pérennité pour nos cuma, qui ne pourront se maintenir
sans un renouvellement des générations.

Journée portes ouvertes établissements scolaires, cuma des Hauts
Plateaux

Afin d’animer au mieux l’ensemble de ces interventions,
les fédérations des cuma de Normandie ont travaillé
conjointement pour créer des supports de communication
pour promouvoir l’emploi. Que ce soit sous forme
de flyers, de panneaux ou de powerpoint, il existe à
présent sur le territoire normand de quoi sensibiliser le
grand public, les élèves, les demandeurs d’emploi et
les agriculteurs sur les bénéfices et le fonctionnement
de l’emploi partagé (embauche en cuma, groupement
d’employeurs …).
L’année 2019 s’est démarquée par des discussions
autour de l’activité groupement d’employeurs. En
effet, depuis 2017, les cuma peuvent être reconnues
groupement d’employeurs pour 100% de leur masse
salariale. Cela signifie qu’une cuma employant un salarié
a la possibilité de le mettre à disposition des exploitations
adhérentes, pour la totalité de son temps de travail.
Cela change donc la donne par rapport à l’embauche
des salariés en cuma car cela procure plus de flexibilité
et permet donc de faciliter une première embauche.
Durant les périodes de l’année plus creuses en termes
de travaux à la cuma, le salarié peut aller réaliser des
missions chez les adhérents.
Rapport d’activité 2019 - Seine Normande
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Innovation

PROGRAMME BOIS

Le réseau des cuma a entre autres pour objectif
de faire connaître les innovations pouvant servir au
développement de nos cuma, ou provenant de nos
groupes. L’innovation peut être matérielle (avancées
techniques, nouveautés technologiques) mais elle peut
également être organisationnelle (chantiers performants,
initiatives collectives).
Dans ce cadre et depuis maintenant 3 ans, une journée
consacrée à l’innovation dans le secteur agricole est
organisée par les Chambres d’Agriculture afin de
favoriser les échanges de connaissances entre les
différentes OPA.

Le programme animation bois, piloté par la fédération
des cuma, en partenariat avec le réseau des Civam
normands, financé par l’Ademe, la région et des fonds
européens, a vu la fin de son programme en 2019.
Des suivis de chantiers bois ont été menés par la
fédération des cuma Normandie Ouest. Répartis sur
tout le territoire normand, l’objectif est de réactualiser les
données sur les débits de chantier notamment.
En effet, les dernières déchiqueteuses investies par la
cuma Calvados Innovation et la cuma Haies’nergie &
Territoires ont considérablement augmenté les débits
potentiels des chantiers.
Le Haie’nergie Normandie Tour a eu lieu en novembre
2018. Des visites de chaudières agricoles ont permis
à de nouveaux porteurs de projets de rencontrer
et d’échanger sur la gestion des haies et de
l’approvisionnement mais aussi sur la conception des
chaufferies et le bilan économique.
La gestion durable des bocages est mise en avant au
travers de la création du label bois bocager. Plusieurs
groupes ont été suivis dans les départements bas
normands pour tester le cahier des charges élaboré par
les structures d’approvisionnement. L’objectif est de faire
valider par la profession agricole un cahier des charges
cohérent.

Forum champs d’innovation à UniLasalle Rouen

AGRICULTURE DE GROUPE 2.0
Ce programme régional a pour objectif de tester, avec
différents groupes issus de différents réseaux du
territoire normand (cuma, Biolait, FR Civam...), les outils
numériques susceptibles d’améliorer la communication et
le pilotage des groupes.
Pour le réseau des cuma Seine Normande, la cuma
Bio’logique sur le secteur de Damville (27) teste un
nouveau logiciel en développement : Amiculteurs.
D’autres solutions sont testées comme WhatsApp,
Facebook ou Whaller. Le but est de déterminer si les
groupes d’agriculteurs sont prêts à franchir le pas du
numérique et quels sont les outils les mieux adaptés à
chaque situation.
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ACTIONS CASDAR 775 ET 1.2 (CHARGES DE
MÉCANISATION ET INFORMATION DÉMONSTRATION)
Ces programmes réunissent différentes actions
réalisées, dont la création d’un jeu de plateau pour
sensibiliser de manière ludique à l’importance des
charges de mécanisation. Un travail au sein du réseau
normand a été effectué pour le développement de
références et la montée en compétence des animateurs
sur les diagnostics de mécanisation. Ceci dans le but
d’accompagner et de développer la délégation sur les
exploitations.
Sur l’année 2019 plusieurs vidéos ont été réalisées en
partenariat avec différents organismes (cuma, Chambre
d’agriculture, CER, Littoral Normand, Sileban...) sur des
thèmes divers comme l’agroécologie, les prix de revient,
les charges de mécanisation, la délégation des travaux…
Les 4 premières vidéos sont disponibles sur le
site internet des cuma de Normandie dans l’onglet
“Actualités” (vidéos ARPIDA sur www.normandie.cuma.
fr/).

Rapport d’activité 2019 - Seine Normande
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Actions fédératives
ANIMATION DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

FORMATIONS DES ADMINISTRATEURS

Les animateurs ont participé cette année à 123
assemblées générales ordinaires de cuma sur les deux
départements.

Pour faire suite à une première édition réussie, une
deuxième formation à destination des administrateurs de
cuma a été proposée cette année.

Hormis la présentation des comptes, les AG sont des
moments privilégiés pour échanger sur les matériels
et le fonctionnement des activités de la cuma. Ce
sont également des temps de discussion propices au
développement de projets (nouveaux matériels, projet
main-d’œuvre…).

Durant deux jours, les participants apprennent
ou redécouvrent certains principes coopératifs et
économiques.

RÉUNIONS DE SECTEUR

La première journée a pour but d’éclaircir certaines
notions essentielles au bon fonctionnement coopératif de
la cuma : qui peut être adhérent ? comment fonctionnent
les engagements ? quels sont les droits et les devoirs de
chacun ?
La seconde journée est tournée vers la gestion financière
de la cuma : calcul des coûts de revient, politique de
facturation, gestion de la trésorerie et des impayés.
Cette formation, qui a eu lieu à Bois-Guillaume,
sera réitérée annuellement afin de permettre aux
administrateurs des cuma d’être à l’aise dans la gestion
quotidienne de leur groupe.

Formation des administrateurs de cuma à Bois-Guillaume

FORMATION ENSILAGE
Réunions de secteur à Neufchâtel en Bray et au Neubourg

2018 a été l’année du lancement des réunions de secteur
sur le territoire des cuma Seine Normandes.
Trois journées ont été organisées :
• 22 novembre 2018 : Yvetot
• 27 novembre 2018 : Le Neubourg
• 29 novembre 2018 : Neufchâtel en Bray
Ces journées sont l’occasion pour les cuma de se
rencontrer et d’échanger sur des thèmes d’actualité. Un
temps d’échange sur la délégation et la main d’oeuvre fut
organisé lors de ces journées.
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Sachant que les ensilages de maïs constituent un
moment important pour les éleveurs, les Fédérations
des cuma de Normandie ont organisé cette année des
formations « Réussir son chantier d’ensilage de maïs ».
Destinée aux responsables de matériel, aux
responsables de cuma ensilage ainsi qu’aux chauffeurs
d’ensileuse, cette formation sur deux jours a fait
intervenir des experts du réseau cuma et de Littoral
Normand.
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De l’organisation du chantier en amont, au tassage du
silo, en passant par les réglages de l’ensileuse et le
contrôle de la qualité de l’ensilage, cette formation a
permis à chaque groupe de se positionner par rapport
aux autres, d’échanger sur leurs pratiques et d’avoir une
approche technique autour de l’ensileuse.

Explications autour de l’ensileuse à la cuma du Progrès

Le DiNAcuma est un outil d’animation pour les cuma qui
souhaitent améliorer leur fonctionnement ou travailler sur
une thématique particulière.
Pour exemple, la cuma d’Homare sur le secteur de
Brionne (27) a bénéficié de ce dispositif. Auparavant, la
cuma fonctionnait avec une organisation très axée sur
le binôme Trésorier-Président. Le DiNAcuma réalisé au
sein de la coopérative a permis de fédérer les adhérents
en un conseil d’administration plus élargi où les
responsabilités sont mieux réparties.
Dès lors, le Président de la cuma peut compter sur une
réelle équipe pour gérer la coopérative. Une nouvelle
activité, innovante, de semis direct s’est mise en place
depuis.
Le DiNAcuma oblige les adhérents et les responsables
de cuma à se poser certaines questions qu’ils n’évoquent
pas en temps normal. C’est un moment pour faire le point
sur le projet collectif.
Ce dispositif est ouvert à toutes les cuma, n’hésitez pas à
contacter la Fédération pour manifester votre intérêt sur
le dispositif.
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Actions fédératives

Les outils numériques

DOSSIERS DE SUBVENTIONS

MYCUMALINK : UN SITE POUR MUTUALISER LES
CUMA

Cumalink devient Mycumalink
La plateforme de communication et d’échanges entre les
cuma, démarrée en 2017, a élargi le dispositif au niveau
national, avec pour objectif de faciliter le lien entre les
cuma.
Le semoir de semis direct peut être subventionné par la région

La fédération Seine Normande a déposé 19 dossiers de
demande de subvention entre le 1er octobre 2018 et le
30 septembre 2019 au travers de deux dispositifs. Ces
aides sont financées par l’Europe (FEADER), la région
Normandie, le Ministère de l’Agriculture ainsi que les
Agences de l’eau.
Le premier dispositif est l’accompagnement pour une
Agriculture Normande Performante, qui concerne des
matériels ayant pour vocation de s’inscrire dans les
conditions du développement durable.
La fédération peut également soumettre des dossiers
dans le cadre du plan EcoPhyto II, où les matériels
éligibles sont tous ceux qui visent à diminuer l’utilisation
d’intrants, au respect des sols et à la valorisation des
surfaces en herbe.
Les appels à projet dans le cadre de la programmation
2014-2020 se sont terminés fin janvier 2020. En
attendant la nouvelle programmation, un appel à projet
“transitoire” est relancé jusqu’au 31 mai 2020.

C’est un véritable accélérateur de mise en relation
pour les 9 052 cuma répertoriées (dont 2 495 cuma de
l’Ouest) et géolocalisées.
Avec Mycumalink, le maillage du territoire par le réseau
des cuma s’affiche avec : 2786 tracteurs, 2869 tonnes à
lisier, 1249 ensileuses, 1480 moissonneuses, 59 striptill
et 315 machines à vendanger.
Mycumalink est accessible à tous, mais seuls les
responsables de cuma peuvent consulter les fiches
détaillées des équipements et mettre des offres en ligne.
Mi-novembre 2019, tous les présidents de cuma ont reçu
par mail, les informations pour se connecter.
En 2020, Mycumalink va continuer d’évoluer. Il s’agit
à présent de dynamiser son utilisation et de faire en
sorte qu’il s’impose comme un outil de réseau social
indispensable pour tous les responsables de cuma.
Pouvoir afficher sur une plateforme web, toutes ces cuma
et tous ces matériels, c’est le résultat d’un travail de fond
des responsables de cuma, des animateurs de fédération
et des comptables. Il est en effet indispensable de veiller
à la qualité de nos bases de données.
Connectez-vous sur http://link.mycuma.fr
Sur la page d’accueil : cliquez sur «se connecter» (en
haut à droite)
• Vous avez un mot de passe et votre identifiant, vous
pouvez vous connecter immédiatement
• Vous n’avez pas de mot de passe cliquez sur : «J’ai
oublié ou je n’ai pas encore initialisé mon mot de
passe», indiquez votre adresse mail, vous recevez alors
un message pour créer votre mot de passe (seul le
président a son mail identifié).
Important : votre identifiant est l’adresse e-mail du
président enregistrée dans MyCuma Compta
Voilà, vous pouvez dès maintenant vous connecter !
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CUMACALC
Ce nouvel outil du réseau est accessible en ligne, sans
identifiant.
Il permet de calculer facilement le coût de revient
prévisionnel d’un matériel en prenant en compte
les différents éléments financiers du projet. Simple
d’utilisation, son fonctionnement est basé sur des
références issues des comptabilités des cuma de l’Ouest.
A retrouver sur : http://www.cumacalc.fr/

Interface de calcul du coût de revient

KARNOTT
Remplacer les carnets de travaux par des boîtiers
Karnott est devenu la solution pour une quinzaine de
cuma sur nos deux départements.
Permettant de géolocaliser les matériels et de détecter
leur activité, le logiciel Karnott permet de distinguer
les trajets en parcelle / hors parcelle et de calculer les
surfaces travaillées. Les surfaces enregistrées peuvent
être affectées automatiquement aux exploitations
correspondantes, permettant ainsi d’avoir un suivi des
activités et de faciliter la facturation des travaux.

Boîtier connecté Karnott
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Machinisme et territoire
LA CUMA HAIES’NERGIE & TERRITOIRES
RENOUVELLE ET AGRANDIT SON PARC MATÉRIEL

SALON AUX CHAMPS

La déchiqueteuse Mux Max T10 XL est disponible pour
déchiqueter des grumes jusqu’à 75 cm de diamètre.
Equipée d’une grue à grappin Kesla 800, elle est en
activité depuis mars 2019.

Le nouvel ensemble pour le déchiquetage
(tracteur, grue et déchiqueteuse) de la cuma Haies’nergie & territoires

La scierie mobile Serra Bavaria, permettant de débiter
des grumes de 130 cm de diamètre et de 7 à 9 mètres
de long, a également été inaugurée au printemps 2019.
Ce matériel permet de valoriser le bois d’œuvre en
planches en les réalisant avec les dimensions choisies
par l’adhérent.

Les 18 et 19 septembre 2019, la commune de Broons
dans les Côtes d’Armor a accueilli deux journées de
démonstrations et forums organisées par le réseau des
cuma de l’Ouest.
De nombreuses thématiques étaient présentées sur
place : charges de mécanisation, autonomie protéique,
maïs fourrage, valorisation de la biomasse... Cette
année, l’accent a été mis sur l’accueil des jeunes, le
salon a donc reçu près de 2 000 lycéens et étudiants.
Ce salon est une vitrine vers l’extérieur des valeurs
portées par les cuma. Près de 8 000 personnes ont
participé à cet événement.

La scierie mobile de la cuma Haies’nergie & territoires
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JOURNÉE FOURRAGES AVEC LITTORAL NORMAND
Le 16 mai 2019 était organisée une journée pour mettre
à l’honneur l’ensilage de maïs et l’ensilage d’herbe à
Flamets Fretils (76) au GAEC de Port Mort.
Avec 150 participants, cette journée de démonstration et
de restitution des travaux du programme ECOSILAGE
a été une réussite. Lors des ateliers de la matinée, les
conseillers élevage et agroéquipements ont présenté
leurs préconisations pour optimiser les ensilages de
maïs, du champ à l’auge, en passant par le silo.
Durant l’après-midi, les partenaires ont présenté les
résultats des essais réalisés dans l’Orne quelques
semaines plus tôt. Objectif : déterminer comment
atteindre rapidement 30-35% de matière sèche
pour un ensilage d’herbe. Des démonstrations de
fauche, d’andainage (andaineur ELHO) et de récolte
(autochargeuse) ont ensuite été organisées.

Une journée technique avec des démonstrations de matériels
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Machinisme et territoire
BROYAGE DE PAILLE
Les adhérents des cuma normandes montrent un intérêt
croissant pour le broyage de paille, dont le produit final
possède plusieurs usages possibles sur les exploitations.
La paille broyée peut être utilisée aussi bien pour le
paillage des animaux que pour l’alimentation animale
ou des utilisations plus spécifiques telles que la
méthanisation.
La paille broyée, qu’elle soit sous forme de farine ou de
courts brins défibrés, possède un fort pouvoir absorbant
et représente une alternative assez peu coûteuse.
Les aviculteurs se servent de la farine de paille comme
litière notamment pour réduire le taux de pododermatites,
mais ce produit intéresse aussi fortement les éleveurs
laitiers pour le paillage des logettes.
La plupart des broyeurs de paille sont à ce jour détenus
par des ETA mais il existe quelques exemples de
matériels en cuma, notamment dans la Sarthe.
De petits groupes d’éleveurs curieux se dessinent sur le
territoire normand.
Une démonstration a notamment eu lieu en avril dans le
Pays de Bray, à l’initiative d’une cuma locale.

Broyeur de paille en démonstration dans le Pays de Bray
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