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Edito
LE MOT DU PRESIDENT

Encore une année 2021
semée d’embûches, la covid semble s’éterniser…
Entre les nuages de Normandie, nous avons toutefois
réussi à relever le défi d’organiser le salon MécaElevage
début septembre. Une très belle organisation en partenariat avec les cuma locales et la présence de nombreux
partenaires.
A l’échelle de la Normandie, le réseau cuma travaille sur
de nombreux thèmes. L’autonomie protéique (de la récolte
à la distribution des fourrages), les alternatives au désherbage, l’utilité des couverts, le semis et les chantiers
d’épandage de lisier sont quelques exemples des sujets
traités par les fédérations normandes. Les démonstrations
de matériels de semis direct et d’épandage de lisier ont
d’ailleurs suscité beaucoup d’intérêt sur le terrain.
C’est aussi avec la fédération des cuma Normandie Ouest
que nous partageons les relations avec nos principaux
interlocuteurs Normands (Région Normandie, DRAAF,
la Chambre d’Agriculture de Normandie, Littoral Normand,
Cerfrance, banques …).
Un séminaire commun entre élus et salariés du réseau
normand fut l’occasion, comme les cuma, de mettre des
moyens en commun pour préparer l’avenir et découvrir
le fonctionnement de nos homologues.

GUIDE DES PRIX DE REVIENT
DES MATÉRIELS EN CUMA
Ouest édition 2021

Dans nos fermes, 50 % des agriculteurs ont plus de 50
ans. Actuellement le réseau des cuma de l’Ouest s’interroge sur le renouvellement des générations : comment
pouvons-nous accompagner nos groupes lorsqu’un président ou trésorier veut céder sa place sans perturber
le bon fonctionnement de la cuma ?

en ligne
Maintenant aouest.fr
m
www.gprcu

Nous souhaitons que les cuma de Normandie soient
aux services des agriculteurs pour les accompagner
au mieux dans leurs projets.
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.

www.normandie.cuma.fr

VOUS AIDER
À FINANCER

VOTRE MATÉRIEL
AGRICOLE EN
TOUTE SIMPLICITÉ.
Chez votre concessionnaire avec Agilor, une solution simple, rapide
et sur-mesure.
AG I R C HAQU E JO U R DA N S VOT R E I N T É R Ê T
E T C E LU I D E LA SO C I É T É

Le financement Agilor est disponible uniquement par l’intermédiaire des vendeurs de matériel agricole agréés Agilor par votre Caisse régionale de Crédit Agricole. Renseignez-vous
auprès du concessionnaire agréé Agilor sur la disponibilité des solutions de financement proposées. L’obtention d’un financement Agilor dépend de l’acceptation définitive de
votre dossier par votre Caisse régionale de Crédit Agricole participante, prêteur. 01/2021 – H41153-1 – Édité par Crédit Agricole S.A., agréé en tant qu’établissement de crédit –
Siège social : 12, place des États-Unis 92127 Montrouge Cedex – Capital social : 8 750 065 920 € – 784 608 416 RCS Nanterre. Crédit photo : Getty Images.
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Centre

1

PRÉSIDENT Vincent Leborgne 76660 Clais • av.leborgne@orange.fr

2

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

3

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

4

TRÉSORIER Mickaël Rudi 76740 la Gaillarde • cumadubuquet@gmail.com

5

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

6

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

7

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

8

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

9

Sébastien Bachelot 76680 Maucomble • bachelots@wanadoo.fr

10

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

11

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

12

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

13

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

14

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

15

Jean Christophe Leicher 27670 Bosroumois • leicherjc@live.fr

16

Edouard Deceuninck 27250 Grand Bourgtheroulde • edouard.deceuninck@gmail.com

17

Philippe Chuffart 27480 le Tronquay • philipchuff@gmail.com

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
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C’EST QUOI LE RÉSEAU ?
12 260
coopératives

La fédération
nationale des cuma

65
fédérations
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

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...

7 fédérations
sur 14
départements

Les fédérations Normandes
LA FÉDÉRATION DES CUMA NORMANDIE OUEST
Collaboration sur les programmes régionaux
(Contrats d’Objectifs et Bois) et sur le service paie
auprès des cuma (assuré par la F cuma NO)
LA FÉDÉRATION DES CUMA SEINE NORMANDE

80 cuma
dans
l’Eure

130 cuma
en Seine
Maritime

8

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.
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L’équipe des salariés

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

Alexia LESADE
Animatrice des cuma et
accompagnement de projets
Référente programme bois
06 32 77 57 78
alexia.lesade@cuma.fr

130 cuma
Rouen

Gauthier SAVALLE
Animateur agro-équipement
06 76 67 69 22
gauthier.savalle@cuma.fr

Evreux

80 cuma

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

AGC CUMA OUEST :
ANTENNE SEINE MARITIME
L’équipe de l’AGC cuma Ouest gère la comptabilité pour les cuma adhérentes dans l’Eure et en Seine-Maritime.
Les comptables 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.
Hélène VIMONT
Coordinatrice
Appui comptable aux cuma
07 50 59 86 41
helene.vimont@cuma.fr
Denis FRESNEAU
Appui comptable aux cuma
07 50 54 42 90
denis.fresneau@cuma.fr

Véronique TABURET
Appui administratif et comptable aux cuma
07 50 59 58 47
veronique.taburet@cuma.fr

«Nous avons accueilli sur cet exercice deux nouveaux salariés, Véronique à l’AGC et Gauthier à la fédération».
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Les investissements des cuma Seine-Normande

TYPES DES INVESTISSEMENTS 2021

CHIFFRES CLÉS 2020

Répartition des investissements par type de matériels
Montant des investissements

Seine
Maritime
5,8 M€

Eure
2,1 M€

Total
7,9 M€

Nombre de matériels achetés

Seine
Maritime
201

Eure
66

Une majorité des investissements en cuma est liée à l’acquisition de
matériel de récolte (ensileuse, arracheuse de lin, de pommes de terre,
de betteraves et moissonneuse-batteuse). Cette année, la seconde
catégorie, qui suit de près, concerne les investissements en semoirs.
En effet, quelques cuma se lancent dans le semis simplifié ou semis
direct et dans l’activité de traitement avec des pulvérisateurs. Enfin,
plusieurs cuma pomme de terre ont renouvelé leur chantier de plantation
(planteuse, billonneur, tamiseuse). La part d’investissements divers
correspond à des matériels d’irrigation, des balayeuses, des pneus…

Total
267

NATURE DES INVESTISSEMENTS 2021
Part d’aquisition
en neuf et occasion

Montant du chiffre d’affaires des cuma

Seine
Maritime
9,5 M€

Eure
3,2 M€

Part des achats en renouvellement
ou en nouvelle activité

Total
12,7 M€
Chaque année, la part de matériels achetés d’occasion représente
environ 15 % des acquisitions totales. De même, la part de nouvelles
activités représente un peu plus d’un tiers des acquisitions, la majorité
des investissements étant liés à du renouvellement de matériel dans
des activités existantes.

Nombre de cuma ayant investi

SOURCE DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 2021 :

Seine
Maritime
68

Eure
29

Total
97 M€

Origine du financement

Soit 36 % des cuma
Soit 52 % des cuma
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.
10
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Compte de résultat & bilan
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Compte de résultat & bilan
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Compte de résultat & bilan
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Actualités du réseau
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

FORMATIONS

Pour la deuxième année consécutive, le contexte sanitaire
a impacté l’organisation des assemblées générales des
cuma.
Cette année, 109 assemblées générales ont été réalisées
avec les animateurs de la fédération des cuma Seine
Normande. Avec le respect des gestes barrières, les
moments de convivialité ont été limités mais les échanges
étaient bien présents !
Au-delà de l’aspect règlementaire, l’assemblée générale
de la cuma reste un moment privilégié pour suivre le cours
des activités. L’évolution des besoins des adhérents doit
être prise en compte pour anticiper les renouvellements et
créations d’activités.

Masque ou pas, les adhérents répondent présents pour faire vivre leur
cuma !
Ces formations sont proposées chaque année dans différents secteurs
du territoire

Chaque année, la fédération propose aux cuma des
formations. En début d’année, les responsables ou futurs
responsables de cuma ont suivi sur 2 jours une formation
sur la gestion coopérative et la gestion financière afin
d’avoir les clefs pour prendre des décisions et gérer la
cuma au quotidien.
Organisée au Neubourg (27) en 2021, elle va être
reconduite en 2022 sur le territoire Seine-Normande en
fonction de la localisation des participants.
Connectez-vous dès maintenant

link.mycuma.fr

14

L’ensilage fût une autre thématique de formation en 20202021. En effet, la 2ème journée de cette formation s’est
déroulée en janvier 2021 dans le Pays de Bray (76),
pour aborder les réglages de l’ensileuse en fonction de
la qualité de fourrage attendu, l’organisation globale du
chantier et le tassage au silo.
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RÉUNIONS DE SECTEUR
Les réunions de secteur annuelles de fin d’année,
organisées du 26 novembre au 3 décembre 2020, ont dû
s’adapter aux règles du second confinement.
Les administrateurs de la Fédération se sont mobilisés
afin de pouvoir maintenir ce moment de rencontre et
d’échanges.
Ainsi, la cuma des Sources nous a accueilli sur le secteur
du Pays de Bray, la cuma du Tortillard sur celui du Pays
de Caux et la cuma d’Homare sur le Plateau du Neubourg
pour permettre à tous les adhérents de venir.
Seules les matinées ont pu être maintenues avec au
programme les actualités du réseau : retour sur la rencontre
des cuma ensilage, sur la naissance de Camacuma,
sur les nouveaux outils numériques ou encore sur les
subventions en cours.

La construction est en cours, la tonne achetée, le projet verra bientôt le
jour

La cuma des Bosquets a achevé sur l’année 2021 son
second dispositif DiNAcuma. Cet accompagnement a
été sollicité dans le cadre de la construction d’une unité
de méthanisation par une douzaine d’agriculteurs du
secteur, presque tous adhérents à la cuma. Ainsi plusieurs
questionnements ont rythmé le DiNA : quelle organisation
logistique avec les matériels de la cuma, quelles relations
entre les salariés de la SAS Métha et de la cuma, quelles
sont les limites réglementaires, etc.

Cette année, les réunions de secteur étaient au pied des matériels !

Ainsi, grâce à la tenue de 4 réunions en 2020-2021, la
cuma a pu dégager des pistes de réflexion et étudier
plusieurs possibilités telles que l’épandage sans tonne,
l’achat d’un tracteur supplémentaire à la cuma et la mise
en place d’un Groupement d’Employeurs au sein de la
cuma (embauche d’un premier salarié).
L’unité de méthanisation devrait être mise en
fonctionnement au premier semestre 2022. Ce sera
l’occasion de voir si le DiNA a porté ses fruits et si les
actions à mettre en place concordent avec le projet et les
attentes de chacun.

Rapport d’activité 2021 - Seine Normande
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Actualités du réseau
DIAGNOSTICS SEMOIR

Lancée en 2021, la centrale d’achat nationale des cuma
(CAMAcuma) a pour objectif de négocier au plus bas
des tarifs auprès des constructeurs dans un contexte de
constante hausse des prix. Ces offres sont exclusivement
à destination des cuma adhérentes au réseau.

Ce semoir monosem n’a plus aucun secret pour ses adhérents
Chargeur télescopique de la cuma du Buquet, en location longue durée

Deux types d’offres sont disponibles
• Une offre de vente directe à un prix négocié
(matériels non automoteurs)
• Une offre sous forme de location longue durée avec
l’entretien inclus (automoteurs)
En 2021 deux types de matériels ont été proposés
• Plateaux fourragers (achat)
• Chargeurs télescopiques (location longue durée)
Déjà trois cuma de la Seine Maritime et de l’Eure ont
souscrit à l’offre sur les chargeurs télescopiques. Dans
cette offre sont compris l’entretien, les pneumatiques et
la VGP (Vérification Général Périodique) sur le chargeur.
Cette offre est calculée en fonction du volume d’heures
engagées par la cuma. Il reste encore des chargeurs
disponibles, n’hésitez pas à contacter la fédération des
cuma.
16

Les 28 et 29 janvier 2021, de nouvelles cuma ont bénéficié
de diagnostics sur leur semoir. Dans la continuité des
interventions précédentes, un expert, consultant pour la
société Corteva, s’est déplacé pour analyser avec les
adhérents leurs matériels.
De l’entretien quotidien à la préparation de l’hivernage,
toutes les pièces à nettoyer et pièces d’usure ont été
contrôlées. Les réglages ont également fait l’objet
d’échanges riches, commençant par la nécessité
d’étalonner son semoir ! Des repères simples que tout le
monde pourra contrôler régulièrement.
Pour l’un des groupes, c’est finalement le besoin en
équipements
supplémentaires
(micro-granulateurs),
plus que l’âge des semoirs, qui suscitait un projet de
renouvellement. Grâce à ce diagnostic complet et à
quelques trucs et astuces, les semoirs seront encore
mieux entretenus et ont encore de l’avenir.
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JOURNÉE BANC D’ESSAI MOTEUR
Cette année, ce sont 12 tracteurs qui ont pu être testés
les 28 et 29 mai dernier au banc d’essai moteur réalisé
par l’association AILE. Les contrôles ont été hébergés par
la cuma des Quatres Vents (27) avec 6 tracteurs et par la
cuma du Progrès avec 6 tracteurs également dans le 76.
Les adhérents ont pu conforter leurs connaissances sur
leurs tracteurs ou relever certains points à améliorer pour
optimiser leurs automoteurs en termes de performances
énergétiques et optimiser les plages de puissances en
fonction des outils utilisés pour permettre une réduction
de la consommation de carburant.
Ces données sont ressorties pour les agriculteurs sous
forme de graphiques, permettant ainsi de les comparer
aux références existantes.
Le tracteur attelé sur le banc est mis à l’épreuve pour
ressortir les données suivantes :
• La puissance
• Le couple et la réserve de couple
• La consommation horaire et spécifique
• Le débit de la pompe à injection
Les données vont vous permettre de :
• Etre au clair sur le comportement du tracteur
• Détecter en amont les dysfonctionnements du tracteur
• Réduire les émissions de CO2
• Réduire les consommations de carburant
• Améliorer le rodage

le mercredi 21 septembre 2022
à Saint Martin des Noyers
en Vendée

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

www.mecasol.cuma.fr

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez connaître
les dates de passage de banc moteur près de chez vous,
contactez la fédération des cuma Seine-Normande.
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Actualités du réseau
AIDES AUX INVESTISSEMENTS
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Le début d’année 2021 a été marqué par les aides
du Plan de relance dont les cuma ont pu bénéficier,
principalement pour les dispositifs “Plan protéines
végétales” et “Transition agroécologique”. A présent il
est temps pour les structures qui ont reçu une décision
d’octroi de l’aide de réaliser leur demande de versement
lorsque la totalité des investissements du dossier ont été
réalisés. La demande doit être faite via la téléprocédure
du site internet FranceAgriMer. Le délai pour réaliser cette
demande de versement en ligne était de 12 mois mais il
a été prolongé à 18 mois pour l’ensemble des dossiers.
Le délai d’exécution est donc fixé à 18 mois à compter
de la date d’autorisation d’achat (accusé de réception),
la demande devant être réalisée un mois avant la date
d’échéance. Une demande de prolongation peut être
réalisée si vous souhaitez allonger ce délai d’exécution
au-delà de 18 mois.

Après le report de juin 2020, le Mécaélevage a enfin pu
se tenir le 2 septembre 2021, à Vergoncey dans le sud
de la Manche. Les bénévoles de la cuma de la Croix et
des cuma locales ont accueilli sous un soleil généreux,
près de 60 exposants et 1 250 visiteurs, dont de nombreux
étudiants.
Au vu de la date, les thématiques ont été adaptées à la
saison, avec l’apparition notamment d’animations sur les
couverts végétaux. Du choix des couverts et de la récolte
à la valorisation des fourrages, cette journée a apporté
des éléments de réponses aux agriculteurs qui souhaitent
augmenter leur autonomie alimentaire, tout en préservant
leur sol et la biodiversité mais aussi en respectant la
réglementation !
Les démonstrations sur la récolte de l’herbe auraient
presque pu se maintenir au vu de la saison, mais faute de
prévisions fiables des mois à l’avance, seuls les ateliers et
débats ont eu lieu sur cette thématique.
Les épandages étaient également au cœur du programme
avec notamment les automoteurs à lisier qui ont attirés la
foule présente !

Pour ce qui est des aides de la Région, nous entrons
dans la dernière année du Programme de Développement
Rural débuté en 2014. Ainsi les fonds FEADER alloués
à ce programme sont encore valables jusqu’à la fin de
l’année 2022.
Après cela, les dispositifs d’aides mis en place en
Normandie pourront être modifiés, notamment les
principaux dispositifs dont bénéficient les cuma de la
Région Normandie à savoir Investissements agricoles
pour une agriculture normande performante et Ecophyto
II. Dans ce cadre, étant donné que nous ne connaissons
pas encore les modalités des prochains dispositifs, nous
encourageons les cuma qui auraient des projets à déposer
leur dossier avant la fin de l’année. Pour rappel, le dispositif
ANP permet aux cuma de demander une aide de 30% du
montant HT des investissements (ou de la soulte), si vous
avez des projets, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre
animateur.
18

Les visiteurs étaient curieux de voir les démonstrations de semis direct

Rapport d’activité 2021 - Seine Normande

Rapport d’activité 2021

Actions régionales
COB TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE

COB INNOVATION
Ce contrat partenarial avec la Région permet à la fédération
de proposer à ses cuma des journées techniques. Toutes
les thématiques autour de nouvelles organisations et de
nouvelles technologies pour faire face aux enjeux actuels
sont organisables par les partenaires du programme pour
les agriculteurs.
Dans ce cadre, pour répondre à une forte demande des
cuma, une journée Innov’action « Optimiser l’épandage
pour valoriser au mieux son lisier » a eu lieu le 19 mars
2021 dans le Pays de Bray.

Curiosité devant la bineuse de Terre de Lin !

Ce contrat d’objectif régional, nommé “Transition
AgroEcologique”, regroupe 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.

Un expert du réseau cuma est intervenu pour répondre aux
questions sur la législation, mais aussi sur les organisations
possibles pour optimiser les débits de chantier, valoriser
ses apports organiques ou encore maîtriser les charges
de mécanisation. S’en est suivie une démonstration de
tonnes équipées de pendillards, d’enfouisseurs à disques
et à dents afin d’analyser les performances de chacune de
ces solutions.
Le forum Champs d’Innovation, qui se tient annuellement,
a présenté 24 solutions et bonnes pratiques numériques
pour les agriculteurs de Normandie.
L’objectif est de maintenir une dynamique autour des
avancées dans le machinisme, afin de pouvoir répondre
aux enjeux sociaux, environnementaux et économiques.

La carte interactive qui regroupe les pratiques agricoles
favorables à l’environnement en Normandie, est toujours
consultable 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.
Cette année, des démonstrations de désherbage
mécanique ont été organisées avec plusieurs partenaires,
notamment la Chambre d’Agriculture et les Civam. Toutes
les cultures sont concernées. Cette année, ont été ciblés
le blé en sortie d’hiver, le maïs à un stade intermédiaire
ainsi que le lin avant floraison. Les contraintes liées à la
météo, bien connues mais qui nous surprennent toujours,
ne nous ont pas permis de réaliser cette dernière en
action ; seules les interventions ont été maintenues face
au matériel présenté en statique.
Dans cette continuité, des essais et suivis de chantiers
vont pouvoir être mis en place chez certains groupes
volontaires. Ainsi, si vos adhérents souhaitent être
accompagnés dans leurs expérimentations, n’hésitez pas
à revenir vers vos animateurs !
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COB EMPLOI ET COMPÉTENCES

PROGRAMME BOIS

Pour la 2ème année de ce Contrat d’Objectifs GPEC (Gestion
Prévisionnel des Emplois et des Compétences), plusieurs
actions ont été menées sur le terrain pour répondre aux
deux principaux objectifs. Afin d’améliorer l’attractivité
des métiers agricoles, des interventions auprès des
établissements scolaires ont été réalisées notamment
à la MFR de Coqueréaumont et de Buchy. Des visites
d’entreprises avec témoignages, en visio, ont également
eu lieu pour les demandeurs d’emploi et personnes en
insertion professionnelle.
Pour ce qui est de la promotion de l’emploi partagé,
un flyer a été créé en partenariat avec les Services de
Remplacement pour promouvoir le système de mise à
disposition d’un salarié par un employeur unique (dans
notre cas, la cuma).
La rencontre annuelle Employeurs-Salariés n’a pas pu
avoir lieu en présentielle fin 2020, un webinaire traitant des
principales actualités sociales l’a remplacé. Deux thèmes
ont pris une grande place dans les échanges : les contrats
d’apprentissage en cuma avec les aides financières
possibles, ainsi que l’entrée en vigueur de la Convention
Collective Nationale. La principale répercussion de la CCN
est la nouvelle classification des emplois qui était à réaliser
pour l’ensemble des salariés et devait apparaître sur la
fiche de paie du mois d’avril 2021. Les cuma employeuses
ont donc dû réaliser, pour chaque salarié, la classification
de son emploi en fonction de critères tels que l’autonomie
ou le niveau de technicité attendu sur le poste, afin de
connaître la rémunération minimum applicable à cet
emploi. Pour certaines dispositions, ce sont toujours les
Conventions Territoriales de l’Eure et de la Seine-Maritime
qui font foi. Un travail régional est en cours pour essayer
d’aboutir à une Convention Territoriale harmonisée sur la
Normandie.

Les adhérents se forment à la bonne gestion de leurs haies

La nouvelle programmation du programme d’animation
normand de l’ensemble de la filière bois énergie a
commencé en 2021. Toujours soutenu par la Région
Normandie et l’Ademe, les fédérations des cuma Seine
Normande et Normandie Ouest restent associées pour
accompagner la filière agricole. Biomasse Normandie et
les Syndicats d’Énergie sont eux les partenaires de ce
programme pour la filière bois industrielle et collective
notamment.
Par la reconduction de leurs engagements dans ce
programme, les fédérations de cuma poursuivent l’atteinte
de leurs objectifs : développement des débouchés des
plaquettes de bois d’origine agricole pour développer
la filière de valorisation du bois d’origine agricole. La
répercussion est attendue en amont, avec des solutions
proposées aux agriculteurs pour maintenir leurs haies. A
terme, l’objectif est de bénéficier d’une vision positive des
haies et d’en réduire les contraintes associées.
La fédération des cuma travaille au côté de la cuma
départementale Haies’nergie & Territoires et l’association
Eden pour accompagner les agriculteurs souhaitant
s’impliquer dans la filière bois-énergie
En plus du bois énergie, les fédérations de cuma
de Normandie souhaitent mener des travaux sur la
diversification des débouchés de plaquettes (litière
animale, Bois Raméal Fragmenté) pour répondre à un
maximum d’agriculteurs.
Parallèlement aux actions menées avec les agriculteurs,
la promotion de la filière est également assurée auprès
des collectivités. La création de chaufferies collectives
approvisionnées par des plaquettes locales est un moyen
de soutenir l’entretien et la gestion du bocage agricole.
La newsletter Haie’nergie Normandie et le site internet
(www.haienergienormandie.cuma.fr) sont régulièrement
mis à jour pour apporter de l’information dédiée aux
thématiques de la haie à la chaudière.

Les emplois des salariés agricoles classés sur la base de 5 critères
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Actions partenariales
TRIAGE ET STOCKAGE DE GRAINS

IOT CUMA
LES CUMA NORMANDES SE CONNECTENT
La fédération des cuma Seine Normande s’est engagée
au côté d’autres partenaires dans le projet IoT (Internet of
Things) : les cuma normandes se connectent.
De nouveaux outils connectés apparaissent régulièrement,
proposant des procédés plus ou moins novateurs. En
face, une part des agriculteurs se questionnent sur leurs
besoins en outils d’aide à la décision, avec des objectifs
économiques, environnementaux, de confort, de sécurité
ou encore de réduction du temps de travail.
L’augmentation de cette offre entraîne ainsi des demandes,
sans que les agriculteurs puissent facilement distinguer et
comparer les outils. Les outils connectés peuvent parfois
être mutualisés et c’est pourquoi les fédérations des cuma
se mobilisent pour accompagner les groupes dans ces
évolutions.

L’acquisition d’un trieur peut s’envisager en cuma, qu’il soit fixe ou
mobile

Parmi les actions menées avec nos partenaires, une
journée sur la thématique du triage et du stockage de
grains a été organisée avec la Chambre d’Agriculture en
février dernier.

Ainsi, des solutions telles que des boîtiers connectés ou
des stations météos ont été passées au crible et testées
par des groupes pour en ressortir objectivement leurs
avantages et inconvénients.

Avec des questionnements de plus en plus fréquents de la
part des agriculteurs, les objectifs de cette journée étaient
multiples. Tout d’abord connaître les outils de triage, les
différents types de systèmes et leur fonctionnement.
Ensuite, savoir choisir sa chaîne de tri en fonction des
objectifs de tri qui peuvent être différents d’une exploitation
à une autre : trier avant stockage, nourrir les animaux,
produire des semences, vente directe pour l’alimentation…
La question étant également de savoir si le projet se situe
à l’échelle individuelle ou collective, le choix du trieur
pouvant alors différer. Des situations de trieur en cuma ont
été présentées aux participants afin d’illustrer la diversité
des organisations que l’on peut trouver autour de cette
activité.

Les fiches sont à retrouver sur le site normandie.cuma.fr

Enfin la journée s’est conclue sur la production de
semences, notamment en Agriculture Biologique. Le
stockage et le séchage étant les étapes suivantes pour
produire des semences, les bonnes pratiques à adopter et
la présentation de différents systèmes ont permis d’ouvrir
les échanges entre participants. Si vous souhaitez en
savoir plus, n’hésitez pas à revenir vers nous, nous vous
mettrons en contact avec les experts du réseau cuma
Ouest.
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PROJETS CASDAR

AGRICULTURE DE GROUPE 2.0

Le projet Agriculture de groupe 2.0, s’est terminé en mai
2021 par un webinaire « les usages du numérique pour
les collectifs d’agriculteurs » qui est venu remplacer la
journée de clôture prévue initialement.
Ce projet en partenariat avec les Civam, Biolait et
Amiculteurs a permis de mettre en lumière les différents
outils numériques utilisés par les groupements agricoles
au quotidien.
Pour avoir un aperçu concret, plusieurs groupes
d’agriculteurs testant diverses solutions ont été suivis
sur toute la Normandie. Ces suivis nous ont permis de
déterminer quelles sont les clefs de réussite de la mise en
place et de l’utilisation de ces outils au sein de groupes.
Dans un premier temps, le plus important est de clarifier
le besoin du groupe : est-ce que le but est d’améliorer la
communication dans le groupe, le stockage des données,
ou encore de partager un planning ?
En fonction de ce besoin, du niveau de maîtrise des
membres du groupe et du coût des différents outils
existants, il est possible de dégager ceux qui vont
permettre de répondre aux besoins du groupe. Un guide a
été créé pour aider à mettre en place ces outils, de la mise
en route collective jusqu’à l’adhésion totale et l’utilisation
par les agriculteurs.
Des vidéos témoignages, des fiches outils et d’autres
supports sur cette thématique sont également disponibles
suite à ce projet :

Focus groupe sur la délégation lors du MécaElevage

La fédération des cuma travaille en collaboration avec
la Chambre Régionale d’Agriculture sur plusieurs
thématiques financées par le Compte d’ affectation Spécial
au Développement Agricole et Rural (CasDAR).
Parmi ces thématiques, figure celle de la délégation au sein
des exploitations agricoles. Un travail sur l’identification
des leviers et des freins à la délégation des tâches a
été réalisé. Le développement et l’utilisation d’outils
permettent désormais d’aborder le sujet de la délégation
avec les exploitants agricoles de manière plus sereine.
Plusieurs réunions d’échanges avec les professionnels
ont permis de présenter ce travail avec en point d’orgue,
un webinaire prévu en fin d’année.
Autre thématique abordée, celle des charges de
mécanisation. Après un travail coordonné avec d’autres
partenaires comme les centres de gestion (Cerfrance
et AS Normandie), Littoral Normand, les entreprises de
travaux agricoles et le SILEBAN, ce programme a permis
l’élaboration de références complètes sur les charges
de mécanisation (fiches charges de méca par système,
références chantier matériels liés à l’agroécologie, vidéos,
etc).
Des webinaires ont permis de communiquer sur ces outils
auprès des prescripteurs et des agriculteurs.
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DES MATÉRIELS PERFORMANTS ET DIVERSIFIÉS DANS NOS CUMA

Station de traitement de semences
(cuma de Chamblac)
Tracteur de forte puissance
(cuma Haies’Nergie & Territoires)

Combiné scieur-fendeur
(cuma Haies’Nergie & Territoires)
Semoir de semis direct
(cuma des Sources)

Herse étrille
(cuma du Tortillard)
Broyeur de fanes (cuma du Bosmelet)

Epandeur à table d’épandage
(cuma des Epis)
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C’est quoi et ça fonctionne comment ?

C’est une application simple et gratuite
pour vous aider à établir les coûts
de revient prévisionnels d’investissement
Je calcule le prix de revient prévisionnel
du nouveau matériel

J’obtiens les chiffres rapidement,
en réunion ou dans mon tracteur

Je compare mes coûts prévisionnels
avec ceux des cuma de l’Ouest

www.cumacalc.fr

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 • seine-normande@cuma.fr

www.normandie.cuma.fr
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