
FEV
2021

Assemblée générale
MAR

09 à Beuzevillette (76)

Rapport d’activité
2020

SEINE NORMANDE





3
Rapport d’activité 2020 - Seine Normande

LE MOT DU PRESIDENT

Edito

On oublie 2020, dans une situation actuelle incertaine, 
la priorité de la fédération est de garder le contact de proximité. 
Nos animateurs sont à vos côtés pour vous accompagner 
dans vos réflexions d’investissements, d’emploi, etc. 

L’année 2021 a débuté par l’édition d’un nouveau logo, 
symbole du renouvellement des générations, symbole 
de modernité, mais aussi garant de nos origines : 
le mot  “CUMA” toujours en vert, avec la signature 
“la puissance du groupe”. 

L’agriculture est en perpétuelle évolution. Elle doit s’adapter 
aux aspirations de la société, faire face au changement 
climatique, produire des produits de qualité au meilleur coût, 
fournir de l’énergie verte… Le virage vers le développement 
de l’agroécologie est engagé avec l’accroissement des 
conversions « bio », des systèmes de production plus 
autonomes, la réduction des produits phytosanitaires, la 
recherche de l’amélioration de l’empreinte carbone, la 
simplification du travail du sol, l’agriculture de conservation … 
Quelle est la place des agroéquipements dans ces évolutions ? 
Comment réduire les charges de mécanisation pour les 
agriculteurs qui orientent leur exploitation vers plus 
d’agroécologie ? La FRcuma Ouest, les fédérations des cuma
de Normandie et leurs partenaires publient de nouvelles 
références sur les charges de mécanisation. Pour les 
comprendre, il faut aussi regarder des indicateurs pertinents 
tels que la main d’œuvre, la traction, le carburant… 

Les cuma de l’Ouest diffusent la nouvelle édition de leur 
Guide prix de revient. L’objectif est de vous aider à prendre
les bonnes décisions en se basant sur des “références 
objectives”. Ces dernières sont obtenues grâce à la 
consolidation de données régionales actualisées : les 
comptabilités analytiques des cuma 2018 et 2019. 
Ce sont des chiffres réels et constatés ! 

Vincent Leborgne
Président de la fédération des cuma Seine Normande

LES PRINCIPAUX THÈMES
• Semis couverts végétaux• Epandage lisier / digestat• Epandage fumier
• Récolte herbe
▪ Autonomie protéique des exploitations

contact
Organisation
Gilles Picard 
02 99 54 63 15 
gilles.picard@cuma.fr

Exposants 
partenariats et communication
Johann Caillard
02 99 54 63 10 
cumacommunication@cuma.fr

LE PROGRAMME
Démonstrations dynamiques de matériels• Tonne à lisier, épandeurs à fumier, automoteur épandage• Semoirs simplifiés et semoirs directs
Village exposants
Constructeurs, concessionnaires, fournisseurs, instituts…
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Jeudi 2 septembre 2021
A VERGONCEY 
dans le sud Manche
à côté de Saint James 
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PRÉSIDENT Vincent Leborgne 76660 Clais • av.leborgne@orange.fr

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

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

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

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

ADMINISTRATEURS

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

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

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

Sébastien Bachelot 76680 Maucomble • bachelots@wanadoo.fr

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

Mickaël Rudi 76740 La Gaillarde • cumadubuquet@gmail.com

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

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

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

Jean Marie Crevel 27500 Colletot • jmcreveldelepine@gmail.com

Michel Lafosse 27170 Combon • earl.lafosse@wanadoo.fr
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CDOA 76 Vincent Leborgne (Sébastien Bachelot et Baptiste Breton sont suppléants)

AGC OUEST ANTENNE SEINE MARITIME Mickaël Rudi, représentant cuma à l’AGC Ouest : Marc Tréhet

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.

PROGRAMME BOIS Philippe Dilard

Le conseil d’administration
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C’EST QUOI LE RÉSEAU ?

65
fédérations

La fédération
nationale des cuma
La fédération nationale des cuma c’est conduire et coordonner 
l’ensemble du réseau cuma au niveau national
• Assurer la représentation des cuma et la promotion de leurs
  intérêts auprès des pouvoirs publics, des instances européennes,
  des organisations professionnelles agricoles
• Apporter un appui technique, économique, méthodologique
  et juridique à ses adhérents, en matière d’agro-équipements,
  d’environnement, de gestion économique et technique, de
  formation, de droit coopératif...

12 260
coopératives

10
fédérations
régionales

La fédération 
des cuma de l’Ouest

Animation du réseau
Communication et événements

Développement des compétences du réseau
Recherche, développement et prospective

7 fédérations
sur 14

départements

Les fédérations Normandes
LA FÉDÉRATION DES CUMA NORMANDIE OUEST

Collaboration sur les programmes régionaux
(COB et Bois) et sur le service paie auprès des cuma
(assuré par la F CUMA NO)

LA FÉDÉRATION DES CUMA SEINE NORMANDE 

Ses missions
• Représenter et promouvoir les cuma
  et leurs valeurs coopératives
• Développer l’animation de proximité auprès des cuma
• Favoriser les différents projets des cuma
• Faciliter les échanges entre cuma
• Produire des références économiques et techniques
• Etre en appui des responsables de cuma
  dans tous les domaines liés à l’activité cuma
• Promouvoir l’emploi dans les cuma
• Favoriser l’innovation technique et économique
  notamment dans les domaines du machinisme
  et de l’environnement.

130 cuma
en Seine 
Maritime

80 cuma
dans 
l’Eure
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L’équipe des salariés

Denis FRESNEAU
Appui comptable au cuma
02 35 61 78 61
denis.fresneau@cuma.fr

Denis LETELLIER
Coordinateur
Animateur des cuma et 
accompagnement de projets 
07 71 92 08 44
denis.letellier@cuma.fr

LES ANIMATEURS VOUS ACCOMPAGNENT AU QUOTIDIEN POUR LA RÉALISATION 
DE VOS PROJETS EN CUMA 

Ils sont disponibles pour vous aider à la réflexion concernant les investissements, l’emploi et la 
gestion globale de la cuma. En parallèle, ils interviennent lors des assemblées générales annuelles 
et peuvent réaliser certaines prestations en fonction des besoins de la cuma (dossier de subvention, 
démarches administratives, etc).

Le Neubourg

Bois-Guillaume

Alexia LESADE
Animatrice des cuma et 

accompagnement de projets
Référente programme bois 

06 32 77 57 78
alexia.lesade@cuma.fr

Noëllie MAILLARD
Animatrice des cuma et 
accompagnement de projets
Référente emploi
06 31 15 00 44
noellie.maillard@cuma.fr

Hélène VIMONT
Coordinatrice 
Appui comptable aux cuma
Animatrice des cuma
07 50 59 86 41
helene.vimont@cuma.fr

AGC CUMA OUEST : ANTENNE SEINE MARITIME 

L’équipe de l’AGC cuma Ouest gère la comptabilité pour presque la totalité des cuma de Seine-
Maritime. Hélène et Denis effectuent tous les ans pour les cuma la saisie, l’établissement des 
déclarations TVA, le calcul des coûts de revient, la facturation et finalement la clôture comptable.

130
cuma

80
cuma
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Les investissements des cuma Seine-Normande

MONTANT DES INVESTISSEMENTS :

Seine
Maritime

6 M€

Eure
2 M€

Total
8 M€

NOMBRE DE MATÉRIELS ACHETÉS :

Seine
Maritime

145
Eure
60

Seine
Maritime

9 M€

MONTANT DU CHIFFRE D’AFFAIRES DES CUMA

Eure
3 M€ Total

12 M€

Seine
Maritime

57

NOMBRE DE CUMA AYANT INVESTI :

Eure
32

Soit 44 %  des cuma

Soit 40 %  des cuma

NATURE DES INVESTISSEMENTS 2020 :

Chaque année, la part de matériel d’occasion représente 
environ 10 % des acquisitions totales. De même, la part de 
nouvelle activité représente environ 1/3 des acquisitions, la 
majorité des investissements étant liée à du renouvellement de 
matériel dans des activités existantes.

Part d’aquisition 
en neuf et occasion

Part des achats en renouvellement
ou en nouvelle activité

SOURCE DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 2020 :

Les cuma empruntent en moyenne pour ¾ du montant de 
l’investissement. L’autofinancement est notamment lié au capital 
social des adhérents, viennent ensuite les fonds propres de la 
cuma et d’éventuelles subventions.

Origine du financement

Une majorité des investissements en cuma est liée à 
l’acquisition de matériels de récolte, moissonneuse-batteuse, 
ensileuse, arracheuse de lin, de betteraves, de pomme de terre. 
C’est ensuite la large catégorie de matériel de travail du sol 
qui prend la deuxième position des investissements réalisés. 
La part d’investissement divers correspond à des matériels 
d’irrigation, d’outils d’aide à la décision, des pneus…

Répartition des investissements par type de matériels

TYPES DES INVESTISSEMENTS 2020 :
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Compte de résultat & bilan

CHARGES 30/09/2020 30/09/2019

Charges de fonctionnement 54 922 55 268 
Fourniture de bureau 2 747 2 838 
Loyer et charges locatives 12 853 11 701 
Location matériels 4 250 5 368 
Assurances 3 623 3 543 
Honoraires 15 710 11 524 
Frais postaux 4 835 6 641 
Frais téléphonie et internet 4 989 4 790 
Service bancaire 130 123 
Frais missions réception 4 980 5 599 
Autres charges 805 3 140 

Services extérieures 11 623 13 217 
Mise à disp personnel, CORN 4 020 1 861 
Intervention extérieures
Autres interventions
Maintenances informatiques 7 603 11 356 

Frais de déplacement 9 049 12 313 
Déplacement, repas salariés 3 560 5 907 
 Voiture (entretien, gazole) 5 489 6 406 

Cotisations professionnelles 41 234 41 479 

Charges de personnel 164 747 165 625 
Salaires et charges sociales 152 046 142 919 
MAD comptable 12 700 21 065 
Formation aux salariés 1 642 

Charges diverses de gestion 10 202 6 609 
Indem. Administ. Délégués dptaux 10 202 6 609 
Créances irrécouvrables
Autres charges

Impôts et taxes 1 094 

Amortissements 2 530 2 867 

Provision pour risques

Provision créances douteuses 1 548 6 789 
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 295 855 305 259 
Charges financières 92 122 
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 92 122 
Valeur nette comptable
Charges exceptionnelles 17 5 
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 17 5 
Crédit d'impôt pour la compétitivité 7 350 2 213 

TOTAL DES CHARGES 303 313 307 600 

Compte de résultat au 30/09/2020
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Compte de résultat & bilan
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Compte de résultat & bilan
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ACTIONS FÉDÉRATIVES

2020 a été une année très particulière pour la fédération 
des cuma comme pour l’ensemble des organisations para-
agricoles. Le fait de ne pas pouvoir se réunir de manière 
normale sur l’année a impacté directement l’activité des 
cuma et celle de la fédération. 

Néanmoins cette dernière a continué à accompagner 
les cuma sur les dossiers les plus urgents et certains 
évènements ont pu être réalisés comme le forum ensilage 
ou les réunions de secteurs de l’automne. En espérant 
une année 2021 plus propice pour nous réunir.

Actualités du réseau

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES CUMA

Le contexte sanitaire a également impacté les assemblées 
générales de nos cuma ; une majorité d’entre elles étant 
organisées au mois de février, mai et juin habituellement. 

Il a fallu s’adapter avec plusieurs possibilités 
réglementaires qui ont été proposées aux cuma : recours 
à la visioconférence et consultation écrite à distance 
notamment. 

Entre les récoltes, ce sont 91 assemblées générales qui 
ont tout de même pu se tenir en présence des animateurs 
dans des conditions sanitaires respectées. L’occasion de 
faire naître ou de concrétiser des nouveaux projets dans 
les cuma.

FORMATION DES RESPONSABLES DE CUMA

Cette année encore, nous avons reçu à Bois-Guillaume 
une dizaine de responsables de cuma à l’occasion de la 
formation « Administrer ma cuma » (financement Vivéa).
Sur 2 jours, en janvier, les participants ont découvert ou 
re-découvert les principes de fonctionnement coopératif et 
de gestion financière.

Durant la première journée, plusieurs thèmes ont été 
abordés : les droits et devoirs des adhérents, la gestion 
du capital social, la tenue des AG et les assurances en 
cuma (avec un intervenant extérieur). Lors de la seconde 
journée, ce sont des thématiques financières qui ont 
intéressé les responsables : coût de revient, politique de 
facturation et gestion de la trésorerie et des impayés.

A travers les différents échanges, les participants 
constatent aussi les choix stratégiques effectués par les 
autres cuma.

Cette formation sera reconduite chaque année par la 
Fédération pour toucher un maximum de responsables ou 
de futurs responsables car la formation est aussi ouverte 
aux administrateurs stagiaires.

Formation « Administrer ma cuma » à Bois-Guillaume
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RÉUNIONS DE SECTEUR

Les réunions de secteur annuelles 2019 se sont déroulées 
entre le 18 et le 28 novembre, à Neufchâtel-en-Bray, au 
Neubourg et à Yvetot. A cette occasion, les responsables 
de cuma apprennent à connaître leurs cuma voisines et 
peuvent échanger sur leur mode de fonctionnement. 

Après avoir débattu sur les actualités du réseau cuma, les 
cumistes ont travaillé sur les charges de mécanisation. 
Un temps a également été consacré à la place donnée 
aux jeunes dans les cuma, comment leur donner envie de 
s’investir, les intégrer et les valoriser dans des groupes de 
cuma. 

Enfin, une intervention de cuma Normandie Services 
nous a permis de faire un point sur les contrôles des 
pulvérisateurs.

FORUM ENSILAGE

Le 19 juin 2020, un forum ensilage a réuni les responsables 
ensilage des départements de l’Eure et de Seine-
Maritime à Bois-Guillaume. L’occasion d’échanger sur les 
spécificités de cette activité et sur les futures évolutions 
des cuma ensilage. 

Un groupe WhatsApp est né pour que les responsables 
puissent continuer à communiquer entre eux 
quotidiennement sur leurs problématiques. 

Ce forum a initié des axes de travail pour que les cuma 
puissent satisfaire leurs adhérents. Par exemple, avec 
un début de demande sur l’ensilage de maïs épis, les 
cuma doivent se tenir prêtes ensemble pour répondre 
aux besoins émergents de leurs adhérents et diversifier 
leur offre en ensilage. Pour ces activités spécifiques, un 
regroupement de cuma pourrait être envisagé…

FORMATION ENSILAGE

La formation “réussir les chantiers d’ensilage maïs” 
(financée par Vivéa) a été reconduite et ce sont 
principalement des adhérents et chauffeurs de cuma du 
Pays de Caux qui en ont bénéficié en 2019. 

Pour rappel, cette formation co-animée avec des experts 
du réseau cuma et de Littoral Normand aborde toutes les 
thématiques de l’ensilage, des réglages de l’ensileuse à 
la qualité du silo en passant par l’organisation nécessaire 
pour un bon déroulement des chantiers. La première 
journée a pour objectif de préparer la saison avant récolte 
et la seconde permet de faire un bilan après la campagne.L’utilisation de l’outil numérique Klaxoon sur smartphone a permis à tous 

les adhérents de s’exprimer

Les cumistes ont pu s’enrichir de l’expérience de l’intercuma des 3 
rivières en rencontrant son président, Monsieur Stéphane Brizard.

Les adhérents ont pu échanger sur leurs propres échantillons d’ensilage
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DIAGNOSTIC DES SEMOIRS À MAÏS DES GROUPES

Actualités du réseau

Passage d’un tracteur au banc d’essai à la cuma de la Voie Romaine

Quelques groupes ont bénéficié en début d’année 2020 
d’un diagnostic très complet de leur(s) semoir(s) à maïs en 
cuma. Un expert, consultant pour la société Corteva, s’est 
ainsi déplacé pour rencontrer les cuma de notre territoire. 

Les échanges ont porté aussi bien autour des réglages 
du micro-granulateur ou du bloc tasseur que sur des 
questions d’entretien et notamment de l’usure des pièces. 

Les responsables de cuma, salariés ou agriculteurs ont 
aussi appréhendé la portée agronomique des réglages 
à réaliser autour des roues (pression, orientation des 
crampons, etc).

De nouveaux diagnostics ont été réalisés en 2021 pour 
les groupes souhaitant connaître les répercussions 
des réglages de leur semoir à maïs ainsi que les points 
d’attention notamment en termes d’usure des pièces.

6 semoirs Monosem et 1 semoir Gaspardo passés au peigne fin

PASSAGE DES TRACTEURS AU BANC D’ESSAI 
MOTEUR

Une douzaine de tracteurs sont passés au banc d’essai 
moteur de l’association AILE fin mai. Accueilli par la cuma 
de la Voie Romaine (76) et la cuma du Neubourg Nord 
(27), le banc a pu analyser les tracteurs des adhérents 
des cuma locales avec 4 principaux objectifs : connaître 
les performances techniques, prendre en compte son 
efficacité énergétique, déceler des dysfonctionnements 
coûteux en carburant et être conseillé sur ses plages 
optimum d’utilisation. 

Pour arriver à cela, le banc effectue plusieurs 
mesures : la puissance, le couple et la réserve de couple, 
les consommations horaire et spécifique et le débit de 
pompe à l’injection. Les résultats obtenus sont ensuite 
comparés à des références pour faire ressortir les points 
d’amélioration.

Chaque agriculteur intéressé par la démarche se voit 
attribuer un créneau horaire, sachant qu’un passage de 
tracteur dure environ 45 minutes. 

Durant ce temps, l’opérateur qui effectue les relevés, 
très pédagogue, explique les courbes de données et 
les principaux résultats avec l’objectif principal de mieux 
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www.mecaelevage.cuma.fr

Jeudi 2 septembre 2021
A VERGONCEY 

dans le sud Manche
à côté de Saint James 

ÉPANDAGE / FOURRAGE / SEMIS COUVERTSAteliers techniques - Débats - Démonstrations

Il s’agit d’un dispositif d’accompagnement national 
subventionné qui est proposé aux cuma souhaitant revoir 
leur organisation, leur fonctionnement et/ou leur gestion.
De nombreuses thématiques peuvent être abordées, de la 
gouvernance de la cuma, au développement d’une activité 
et du parc matériel en passant par la gestion financière. 

Concentrées sur une année, plusieurs réunions sont 
organisées avec un groupe de travail de la cuma, 
accompagné par l’animateur de la fédération des cuma. 
Ce dernier peut faire intervenir des experts du réseau si 
la thématique le nécessite. Le DiNAcuma débouche sur 
un plan d’actions qui guide le groupe pour atteindre les 
objectifs qu’il a visé.

A la cuma du Buquet, le DiNAcuma a été amorcé par 
la troisième génération d’adhérents qui souhaitait se 
réapproprier la cuma. Les idées ne manquant pas, 
plusieurs thématiques ont été retenues. 

Tout d’abord, une nouvelle attribution des missions dans 
le conseil d’administration, pour leur permettre d’avoir 
une répartition plus homogène de leur temps consacré 
à la gestion de la cuma. Côté parc matériel, l’évolution 
des surfaces chez les adhérents implique de trouver une 
nouvelle organisation pour les différents chantiers de 
pommes de terre (de la plantation jusqu’au stockage). 

Mickaël Rudi, président de la cuma du Buquet

Le fonctionnement historique par binôme, qui a fait ses 
preuves pendant tant d’années, ne répond plus aux 
besoins de chacun des adhérents. Enfin, il existe une 
activité d’irrigation depuis de nombreuses années, 
mais qui, aujourd’hui nécessite un développement et 
surtout une meilleure optimisation : «nous ne sommes 
pas assez spécialisés dans ce domaine qui demande 
encore beaucoup à apprendre...». Un rapprochement 
avec la fédération des cuma des Hauts de France va leur 
permettre de rencontrer des groupes plus expérimentés 
sur cette thématique.



18
Rapport d’activité 2020 - Seine Normande

Rapport d’activité 2020

OUTILS NUMÉRIQUES CUMA

Le réseau cuma travaille à la création et au développement 
d’outils numériques pour répondre aux besoins spécifiques 
des cuma. N’hésitez pas à vous rapprocher des animateurs 
de la fédération pour être accompagné de la présentation 
de ces outils à leur mise en place dans vos groupes.

Infocuma et Spécial Entraid adressés aux cuma Seine-Normande

COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE

Actualités du réseau

Nous essayons chaque année de développer notre 
communication, aussi bien auprès de nos adhérents que 
vers le grand public.

Les responsables de cuma reçoivent 2 à 3 fois par an 
notre Infocuma Normandie contenant les dernières infos 
locales et actualités techniques et juridiques. Cet Infocuma 
est consultable en ligne, sur le site internet des cuma de 
Normandie. Sur le site, sont également disponibles des 
contenus juridiques et techniques ainsi que les liens vers 
les différents outils numériques du réseau.

Les présidents de cuma sont également destinataires du 
magazine Entraid’ dont le contenu national est très axé 
sur le machinisme, mais qui présente aussi les différentes 
initiatives de chaque fédération en France.

Cette année, notre fédération a édité un numéro Entraid’ 
spécial Seine-Normande, qui comporte uniquement des 
articles concernant nos cuma locales. Afin de mettre en 
avant les productions de notre territoire et les modes 
d’organisation diversifiées de nos cuma, nous avons 
interviewé nos groupes pour concocter ce numéro spécial 
sorti au mois de Juillet.

L E  J O U R N A L  D E S  F É D É R A T I O N S  D E  N O R M A N D I E

N O R M A N D I E  

Edito

Avec le soutien du 

N ° 2 7  -  J A N V I E R  2 0 2 1

A LA UNE

Denis Letellier

Xavier Linck président du comité Orne

INFO

www.normandie.cuma.fr

En préambule, même 
si la période que nous 
connaissons actuellement 
n’est pas plus apaisée, 
nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d’année. 

Dans ce contexte difficile, la priorité de la fédération est de maintenir le contact de proximité, tel en témoigne la réalisation des assemblées de secteur. Nos animateurs sont à vos côtés pour vous accompagner dans vos réflexions d’investissement, d’emploi… 

L’emploi partagé au sein de la cuma est aujourd’hui une réelle demande de vos adhérents et notamment pour de la prestation complète. Le développement de l’emploi permet le maintien et la consolidation du maillage territorial des cuma. Il améliore les conditions de travail des agriculteurs et permet de déléguer les travaux pour se consacrer à d’autres tâches mais aussi prendre des vacances. 

Je vous rappelle que les cuma sont désormais reconnues groupement d’employeurs et peuvent mettre à disposition de leurs adhérents un salarié pour tous types de travaux. 
Une nouvelle convention collective nationale pour la production agricole et les cuma a été signée par la Fédération nationale et les autres syndicats. Elle sera mise en place en ce début d’année 2021. Elle s’appliquera pour nos 130 salariés et sera abondée d’un accord territorial. La fédération participe à ses négociations. 

Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2021. Bonne lecture.

Les fédérations restent au contact…En cette année chahutée par la pandémie liée à la COVID 19, nombre de réunions de nos groupes se sont vues reportées voire annulées. Les traditionnelles réunions de secteur du réseau des cuma de Normandie ont été elles aussi impactées par le second confinement. Néanmoins les fédérations normandes ont souhaité maintenir ces moments forts d’échanges sur le terrain avec les cuma adhérentes du réseau.
Vincent Leborgne, président la fédération des cuma Seine Normande“Nos réunions de secteurs sont un moment d’échange et de proximité avec nos cuma. Elles nous permettent de voir vos réactions sur les projets que nous vous proposons (…..) elles sont importantes pour renforcer les liens entre notre fédération et nos cuma. Ensemble, nous irons plus loin.”

Rodolphe Lormelet, président de la fédération des cuma Normandie Ouest“Malgré le contexte nous avons fait le choix de maintenir nos assemblées de secteur car malgré la COVID, la terre continue de tourner et nos saisons continuent de rythmer notre emploi du temps. Nous avons vu que pendant le printemps, la solution de tout décaler à des jours meilleurs n’est pas la solution pour nos agendas et le moral de nos adhérents. En effet, notre rôle est de vous accompagner au quotidien pour répondre à vos besoins.” 

Cumacalc

Cumacalc est un outil du réseau, accessible en ligne à 
tous 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.

Si vous avez plusieurs devis, vous pourrez ainsi les 
comparer rapidement. Cette calculatrice en ligne peut 
s’initier dans la préparation ou directement au cours de 
vos réunions d’investissement.

A retrouver sur : http://www.cumacalc.fr/

Cumago

Une nouvelle application 
a été créée par le réseau 
pour répondre aux cuma qui 
souhaitent améliorer la gestion 
et le suivi de leur parc matériel. 

Cumago est une application mobile, simple et rapide 
d’utilisation. Chaque adhérent peut faire lui-même son 
état des lieux du matériel lorsqu’il le prend, le rend, ou en 
cours d’utilisation. Des questions spécifiques par matériel 
peuvent être enregistrées afin de guider l’adhérent sur 
les points de contrôles à réaliser. Des photos peuvent 
également être prises directement pour illustrer le 
problème rencontré. Ainsi, les actions de maintenance 
préventive, les pannes et les réparations peuvent être 
anticipées par le responsable du matériel, sans même 
qu’il ait vu le matériel revenir chez lui !
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MycumaLink : un site pour mutualiser les cuma

MycumaLink est une carte interactive en ligne permettant 
de visualiser les cuma de France. L’intérêt de cette 
plateforme est de renforcer l’interconnaissance entre les 
groupes en permettant des interactions directes entre 
responsables de cuma.

La carte interactive est visible du grand public, chacun 
peut ainsi localiser les cuma et identifier les activités de 
chacune.

Mycuma Planning et Travaux

Le réseau des cuma a développé une interface en ligne 
ayant pour but de faciliter la gestion quotidienne de la 
cuma par les responsables.
L’interface possède 3 modules indépendants ayant des 
utilités différentes :
• Le planning en ligne permet aux adhérents de réserver
  sur internet les matériels dont ils souhaitent se servir,
• Les bons de travaux permettent d’enregistrer les surfaces
  et les volumes d’activité réalisés par les adhérents,
• La saisie des temps permet aux salariés de cuma
  d’enregistrer leur temps de travail en spécifiant
  le matériel utilisé et le cas échéant, l’adhérent concerné
  par la prestation.

L’interface étant disponible sur ordinateur, tablette ou 
smartphone, les adhérents et responsables peuvent la 
consulter à tout moment.

L’ouverture de compte et le paramétrage peuvent être 
réalisés par votre fédération de proximité. Si vous êtes 
intéressés, la cuma peut bénéficier de deux mois d’essai 
gratuits.

Pour aller plus loin, chaque responsable de cuma 
possède un identifiant personnel qui lui permet d’accéder 
à des informations plus détaillées. Ainsi les responsables 
ont accès aux détails du parc matériel des autres cuma 
et sont en mesure de contacter d’autres groupes. Les 
objectifs peuvent être divers : récolter un avis d’utilisateur 
avant achat d’un matériel, mutualiser des matériels en 
intercuma, faire un complément d’activité pour un matériel 
sous-utilisé …

Différents algorithmes sont utilisés en fonction du type de 
matériel utilisé et les mesures se font alors à la surface, au 
nombre de trajet, à la balle… 

Les volumes de travail enregistrés peuvent être affectés 
automatiquement aux exploitations correspondantes, 
permettant ainsi d’avoir un suivi des activités et de faciliter 
la facturation des travaux.

Le boîtier qui remplace
vos carnets de travaux

Karnott

Remplacer les carnets de travaux par des boîtiers Karnott 
est devenu la solution pour de plus en plus 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 volumes 
travaillés.

Déversement des informations sans ressaisie dans 

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

Retrouvez nous
le 10 juin 2021
au Pertre
en Ille et Vilaine
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Actions régionales
EMPLOI EN CUMA

Rencontre employeurs - salariés à la cuma de l’Alliance (35)

L’emploi est un enjeu majeur. Que ce soit dans les 
exploitations agricoles ou au sein des cuma, la tendance 
est visible : les agriculteurs manquent de temps pour 
réaliser l’intégralité de leurs tâches et sont de plus en plus 
nombreux à vouloir déléguer certains travaux.

C’est dans ce contexte que les fédérations des cuma 
de Normandie sont associées à plusieurs partenaires à 
l’échelle normande dans le cadre du Contrat d’Objectif 
GPEC (Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des 
Compétences) afin de travailler sur deux thématiques 
principales : la promotion et l’attractivité des métiers du 
secteur agricole et la promotion de l’emploi partagé.

Ce travail prend la forme de diverses actions, qui ont été 
moins nombreuses qu’espérées cette année en raison de 
la situation sanitaire.

Une rencontre a notamment eu lieu avec les employeurs 
et les salariés le 21 novembre 2019. A cette journée 
étaient conviés l’ensemble des responsables des cuma 
employeuses ainsi que l’ensemble des salariés des cuma 
de Normandie. 

L’accompagnement des groupes employeurs de main-
d’œuvre est également ponctué par l’envoi d’une note 
d’information régulière. En effet, nous sommes associés 
avec nos collègues des cuma Ouest pour réaliser 2 à 3 
Infocuma employeurs dans l’année. Cet infocuma prend 
la forme d’un livret contenant des informations destinées 
aux cuma employeuses avec des thèmes d’actualités 
juridiques et sociales autour de l’emploi (Infocuma 
employeur à retrouver également sur le site internet des 
cuma de Normandie).

La rencontre a eu lieu à la cuma de l’Alliance en Ille et 
Vilaine, qui emploie 10 salariés. 

Après la présentation et la visite de cette cuma XXL, les 
participants ont participé à des ateliers mis en place par 
les animateurs. Les responsables ont ainsi pu échanger 
autour des clefs de la réussite du management pendant 
que les salariés se sont penchés sur la planification et 
l’organisation des tâches (priorités, suivi des demandes, 
etc).

Infocuma Employeurs à destination des cuma avec salarié(s)

Cette année encore, un numéro spécial “Apprentissage” 
est paru. Les cuma peuvent en effet conclure des contrats 
d’apprentissage ou de professionnalisation. Les jeunes 
travaillant en alternance dans les cuma (conduite et/ou 
mécanique) gagnent en connaissances techniques et en 
expérience professionnelle.

Salarié et apprenti travaillent ensemble à l’entretien des matériels de la 
cuma
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Pour la cuma, prendre un apprenti demande une certaine 
organisation afin que le jeune soit encadré et formé 
correctement. Néanmoins, le coût horaire assez faible 
et le complément de main-d’œuvre sont des éléments 
appréciables. 

Un jeune formé en alternance par la cuma peut, à la fin 
de son contrat, être embauché par la cuma. Dans ce cas, 
la cuma gagne un salarié bien formé qui connaît déjà le 
mode de fonctionnement du groupe.

Concernant la communication vers le grand public, 
principalement adressée aux étudiants et aux demandeurs 
d’emploi, nous avons pu communiquer sur les métiers du 
secteur agricole lors du Salon des Métiers d’Evreux en 
janvier et lors des Olympiades des métiers à Rouen en 
février. 

L’ensemble des évènements dédiés à l’emploi (salons, 
forums, festivals) auxquels participent les partenaires du 
Contrat d’Objectif GPEC afin de promouvoir les emplois 
du secteur agricole, sont à retrouver en ligne sur la carte 
interactive https://www.oselagriculture-normandie.org/

En effet, depuis 2017, les cuma peuvent être portées 
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 
notamment pour occuper un temps plein. 

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 en fonction de ses compétences.

En termes d’avancées juridiques concernant les emplois 
du secteur agricole, l’année 2021 sera riche étant donné 
qu’elle sera marquée par l’entrée en vigueur de la nouvelle 
Convention Collective Nationale de la production agricole 
et des cuma au 1er avril 2021.

Carte interactive des actions de promotion de l’emploi agricole en 
Normandie

Les portes ouvertes annuelles dans les cuma, organisées 
habituellement pour les étudiants au mois de mars, n’ont 
pas pu avoir lieu. Elles sont reportées au mois de mars 
2021.

En parallèle de ces actions, nous avons continué à 
accompagner les groupes sur le développement de l’emploi 
dans les cuma (première embauche, questionnement RH 
…) notamment à travers le dispositif DiNA cuma.

De plus en plus de cuma s’interrogent autour de l’emploi. 
Cette tendance s’est renforcée depuis que les cuma ont 
été pleinement reconnues groupement d’employeurs.
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Actions régionales
PROGRAMME BOIS NORMAND

Le programme d’animation de la filière bois énergie, financé 
par l’Ademe et la Région, a pour objectif d’accompagner le 
développement de cette filière. Les fédérations des cuma 
de Normandie sont aux côtés des cuma départementales et 
de leurs structures d’approvisionnement pour promouvoir 
leurs actions.

Le bois énergie est la solution déjà retenue pour de 
nombreuses chaufferies agricoles et collectives. Elles 
bénéficient ainsi d’un approvisionnement local issu de 
nos paysages bocagers. Dans ce cadre, le Label Haie a 
officiellement été déposé par l’Afac Agroforesterie ; il a été 
conçu pour valoriser et faire valoir le bois d’origine agricole 
auprès des collectivités. Collectivement, les adhérents de 
cuma vont pouvoir s’engager dans la démarche. 

En plus du bois énergie, des travaux sur la diversification 
des débouchés de plaquettes sont à l’étude. Le BRF 
(Bois Raméal Fragmenté) et la litière animale notamment 
pour répondre aux différents besoins des adhérents. 
Des formations et actions de communication vont 
être multipliées afin de permettre aux agriculteurs de 
s’imprégner des avantages et inconvénients de ces 
solutions dans leur système.

L’entretien et la gestion des haies restent des 
problématiques quotidiennes des agriculteurs en amont 
de la commercialisation de leur plaquette. Une fiche 
technique regroupe les grands principes de gestion 
durable et les matériels disponibles (visible sur le site 
internet du programme).

Ainsi, en fonction de vos objectifs, vous pourrez utiliser le 
matériel adéquat et essayer d’anticiper vos coûts.

Sur le territoire de la Seine-Maritime et de l’Eure, la cuma 
Haies’nergie & Territoires développe son parc matériel afin 
de répondre à la demande des adhérents. Des prestations 
complètes de déchiquetage, de sciage de grumes et de 
façonnage de bois bûche vous sont proposées.

La newsletter Haie’nergie Normandie est consacrée aux 
thématiques de gestion des haies, à leurs valorisations et 
à leurs débouchés ! 

TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE

Le site internet du programme, 
www.haienergienormandie.cuma.fr

Ce contrat d’objectif régional, nommé “transition 
agroécologique” fait suite au précédent nommé “évolutions 
des pratiques”. Regroupant 7 partenaires au côté des 
fédérations des cuma de Normandie, les productions 
horticoles, biologiques mais aussi légumières sont 
représentées.

De nombreuses thématiques sont travaillées dans ce 
programme, de la réduction des intrants à l’autonomie 
protéique. Les cuma contribuent aux évolutions des 
pratiques, en étant support de cette transition avec de 
nombreux matériels de désherbage mécanique, de 
valorisation des cultures fourragères ou encore pour 
l’épandage de précision.

Une carte interactive regroupe les pratiques agricoles 
favorables à l’environnement en Normandie, vous pouvez 
la consulter sur le site de la fédération des cuma ainsi que 
sur les sites des partenaires. Vous y retrouvez des fiches 
techniques caractérisant chaque pratique mais aussi les 
coordonnées des animateurs et techniciens pouvant vous 
renseigner sur ces pratiques. Dans cette continuité, des 
essais et suivis de chantiers vont pouvoir être mis en place 
chez certains groupes volontaires. Alors si quelques-uns 
de vos adhérents souhaitent être accompagnés dans 
leurs expérimentations, n’hésitez pas à revenir vers vos 
animateurs ! 

La carte interactive est mise à jour régulièrement pour vous apporter les 
derniers témoignages recueillis, www.normandie.cuma.fr
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INNOVATIONS

L’un des objectifs de la Fédération est donc d’accompagner 
les groupes dans le changement des pratiques. Dans ce 
cadre, la volonté est de pouvoir proposer aux adhérents 
des journées techniques sur des thématiques présentant 
des enjeux actuels, notamment via le biais d’innovations 
matérielles ou organisationnelles.

Une journée technique Innov’action, organisée par 
la Chambre d’Agriculture, a notamment eu lieu le 14 
novembre 2019 sur le thème de l’implantation et la 
destruction des couverts végétaux à Fréville (76). La 
Fédération a présenté à cette occasion des coûts de 
destruction de couverts en fonction du matériel utilisé.

Le matin, 3 ateliers de plein air ont été proposés aux 
participants : enjeux de l’implantation des couverts, 
observation de la structure et de la fertilité des sols autour 
des fosses pédologiques et présentation de données 
économiques et biologiques (faune et flore).

L’après-midi fut consacrée aux démonstrations : plusieurs 
types de matériels dont divers modèles de déchaumeurs 
et de rouleaux destructeurs ont été testé dans différents 
couverts implantés sur la parcelle. A cette occasion, la 
cuma des Prés avait apporté l’Ecorouleau Bonnel afin de 
le comparer aux autres matériels présents.

 Rouleau hacheur et scalpeur Treffler présentés en démonstration

Une journée Innov’action était prévue en 2020 sur une 
autre thématique, le bois-énergie. Il était prévu ce jour-
là que la cuma Haies’Nergies & Territoires présente ses 
matériels en démonstration (scierie mobile, combiné 
scieur-fendeur et déchiqueteuse) d’une part, et que les 
participants puissent visiter une chaudière agricole d’autre 
part.
Cette rencontre n’a pas pu avoir lieu en raison du contexte 
sanitaire et devrait avoir lieu en 2021.

L’objectif est de maintenir une dynamique autour des 
avancées dans le machinisme, afin de pouvoir répondre 
aux enjeux sociaux, environnementaux et économiques. 

Ainsi, la fédération souhaite organiser, avec ses 
partenaires, des rencontres techniques régulières 
permettant aux agriculteurs de se tenir informés sur des 
thématiques spécifiques.

CHAMPS D’INNOVATION

Les stands LUZ’CO et triage de semences présentés par les 
animateurs du réseau cuma Ouest

La Fédération participe également au rendez-vous annuel 
Champs d’innovation, piloté par la Chambre d’Agriculture. 
Le dernier forum du 21 novembre 2019 a rassemblé à 
Rouen des innovations proposées par un grand nombre 
d’OPA. 

Les fédérations des cuma de l’Ouest ont pu présenter à 
cette occasion 6 innovations présentes dans nos groupes 
cuma, dont la scierie mobile de la cuma Haies’nergie & 
Territoires (76).
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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 (projet Darteq)…

Interface d’Amiculteur pour le groupe de la cuma Bio’logique

Actions partenariales

AGRICULTURE 2.0

La fédération des cuma est aussi impliquée dans d’autres 
programmes de développement agricole.

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.

ACTION CASDAR 775 ET 1.2

Ces programmes réunissent différentes actions réalisées, 
dont la création d’un jeu de plateau, CAP Cuma 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 des références en 
charge de mécanisation et la montée en compétence 
des animateurs sur les diagnostics de mécanisation des 
exploitations. Ceci dans le but d’accompagner et de 
développer la délégation de certains travaux au sein des 
exploitations.

Dans le cadre du projet CASDAR 775, en collaboration 
avec la Chambre d’Agriculture et d’autres partenaires, des 
fiches sur les charges de mécanisation par système de 
production ont été réalisées.

Fiche charges de mécanisation

Toutes ces vidéos sont disponibles sur le site internet 
des cuma de Normandie dans l’onglet “Actualités/
Agroéquipement et Agroécologie” (vidéos ARPIDA sur 
www.normandie.cuma.fr/).
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PRÉSENTATION DE QUELQUES INVESTISSEMENTS 
MATÉRIELS INNOVANTS RÉALISÉS PAR NOS CUMA 
CES DERNIÈRES ANNÉES 

Rouleau faca - cuma du Veaujon
Bineuse avec guidage caméra - cuma d’Anceaumeville
Andaineur Elho - cuma de la Voie Romaine
Ecimeuse - cuma Bio’logique
Rampe pendillards sur tonne à lisier - cuma des Sources
Andaineur à tapis - cuma des Hauts Plateaux
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Antenne Eure
Allée de la Croix Verte 27110 Le Neubourg

Antenne Seine Maritime
Immeuble Chambre d’Agriculture

Chemin de la Bretèque 76230 Bois Guillaume

02 35 61 78 21 • fd.76@cuma.fr

www.normandie.cuma.fr
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