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0

Net

0

CAPITAUX PROPRES

PASSIF

317 720

15 915

51 766

1 963

Autres creances

Personnel, cot MSA, indemnités

Etat (TVA)

Divers

56 779

190 765

TOTAL GENERAL 1 351 975

25 477

56 779
56 779

1 150 986

TOTAL II

Charges constatées d'avances

462

443 066

Créances clients et comptes rattachés

Disponibilités bancaires

294 617

Créances adhérents : Cuma

Créances

1 125 047

1 161 211

1 094 207

25 477

462

1 963

51 766

15 915

317 720

443 066

237 838

1 068 268

1 007 873

969 886

23 804

564

1 963

50 820

5 177

244 993

318 262

324 303

945 518

37 987

1 150

36 837

Report à nouveau créditeur

DETTES

Résultat de l'exercice

Report à nouveau débiteur

TOTAL I

226 438
134 680

Personnel et organismes sociaux
Dettes fiscales

TOTAL GENERAL

1 161 211

850 658

12 674

18 239

Autres dettes
Produits constatées d'avance

2 524

Dettes sur immobilisations

TOTAL II

263 903

6 687

180 096

5 417

0

310 553

27 951

257 660

24 941

EXERCICE 2020

Fournisseurs divers et comptes rattachés

Dettes clients et adhérents

Emprunt long terme

Concours bancaires

Emprunts auprès des établissement bancaires

TOTAL II

67 004

8 850

58 154

Stock et en cours

133 985

126 978

Provisions pour risques et charges

200 989

8 850

185 132

ACTIF CIRCULANT

TOTAL I

Immobilisation financières

Autres immo.corp

Autres réserves

Réserves statutaires

Net

2019

Réserves indisponibles
7 007

Amort.

2020

Installation techniques,matériels

7 007

Brut

EXERCICE

Immobilisation corporelles

ACTIF IMMOBILISE

ACTIF

1 007 872

725 489

14 857

32 770

133 087

175 187

236 903

12 342

65 141

55 200

282 383

0

50711

206949

24723

2019

Bilan au 30/09/2020

6

Compte de résultat du 01/10/2019 au 30/09/2020
CHARGES
Charges de fonctionnement
Fourniture de bureau
Loyers et charges locatives
Location matériels
Assurances
Honoraires
Frais postaux
Frais téléphonie et internet
Service bancaire
Frais AG, CA…
Autres charges

Services extérieures
Reprographie, communication
M ise à disp. personnel, ss trait
Intervention extérieures
Autres interventions
M aintenances informatiques
Frcuma, Aile mutualisation
Formation des administrateurs

Frais de déplacement

30/09/2020
167 412
14 591
51 375
9 708
14 748
6 259
40 375
14 734
1 941
7 500
6 183

109 489
38 436
29 260

179 164
18 315
57 644
10 080
14 011
7 441
37 450
11 316
984
13 678
8 245
114 036
42 292
1 786
35 197
0

33 974
3 740
4 080

27 336
7 425

44 394

Déplacement, repas salariés
Voiture (entretien, gazole)
déplacement administrateurs

11 745
20 995
11 654

52 743
14 568
26 223
11 952

Cotisations professionnelles

85 733

85 430

681 571

657 427
641 837

Charges de personnel
Salaires et charges sociales
M AD comptable
Formation aux salariés
Indemnités stagiaires
Assurance engagement retraite

666 968

Charges diverses de gestion

55 733

Indem. Administ. Délégués dptaux
Créances irrécouvrables
Autres charges

Impôts et taxes
Amortissements

11 603

11 784
3 806

3 000

33 100
22 631
3

35 376
29 225
5 620
531

6 962

10 534

12 928

12 116

Provision pour risques
Provision créances douteuses

Total des charges d'exploitation
Charges financières

Total des charges financières
Valeur nette comptable
Charges exceptionnelles

Total des charges exceptionnelles
Crédit d'impôt sur les sociétés
Impôts sur les sociétés

TOTAL DES CHARGES

PRODUITS

30/09/2019

Cotisations
Cotisations fédératives
Contributions dispositif HCCA

30/09/2020
452 762
437 852
14 910

Prestations auprès des cuma

275 885

Maintenance infor. My Cuma
Montage dossiers subventions
Montage dossiers emprunts
Prestations juridiques
Conseil stratégique dinacuma
Fournitures de documents
Formations
Prest. conseils emploi/Dt du travail
Autres prestations cuma

14 300
96 596
43 836
34 269
29 150
8 691
9 537
33 078
6 428

Prestations partenaires
MAD Chambre d'Agriculture
MAD Cuma Normandie Services
MAD pers gest Adm cuma assoc
Prestations partenaires (convention)
Autres Prestations
Autres/MAD Chambres
Contrats d'objectifs

177 658
22 154
15 998
76 420
2 868
3 551
56 669

30/09/2019
438 132
423 042
15 090
251 619
7 603
59 736
45 350
32 837
57 223
6 935
7 832
29 193
4 910
231 038
6 387
44 090
24 895
61 260

18 673

11 500
82 906
7 321

Prestations diverses (école…)

1 363

550

Publicité sponsor

9 683

9 150

256 902

262 179
64 377
41 916
31 500
5 250
16 772
6 300

Prestations réseaux

Subventions
Conseil Régional Normandie
Conseil Départemental Manche
Conseil Départemental Calvados
Conseil Départemental Orne
Chambre d'Agriculture Manche
Chambre d'Agriculture Calvados
Chambre Régionale Normandie
Chambre Rég. de Normandie PRDAR
Agence de l'Eau SN Bois
Ademe
CASDAR 775 ENGAGED
Agence de l'Eau SN LB
Crédit Agricole Normandie
Ecophyto
Etat
Autres projets

51 944
37 040
41 125
4 150
4 193
6 300
12 525
18 750
35 417
12 160
2 556
30 350

33 500
24 569
6 465
29 863
1 019
648

392

Autres produits
32 438

1 196 662
4 833
4 833
523
523

35 443

1 182 269
4 761
4 761

4 932

6 114
6 114
-3 318
10 703

1 206 949

1 200 529

Rep.Provision POUR RISQUES
Rep.Provision créances douteuses

Transfert de charges
Total des produits d'exploitation
Produits financiers

Total des produits financiers

29 448
7 562
1 229 936
18

36 573
13 522
1 250 084
1

Produits exceptionels
Rep.Provision engagement retraite

4 947

1
1 157

Total des produits exceptionnels

4 947

1 157

1 234 901

1 251 242

27 951

50 713

TOTAL DES PRODUITS
BENEFICE
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Budget prévisionnel 2021
CHARGES

2021

Charges de fonctionnement
Fournitures de bureau
Loyers et charges locatives
Location matériels
Assurances
Honoraires
Frais postaux
Frais téléphonie et internet
Service bancaire
Frais AG, CA…
Autres charges

177 000
15 000
55 000
10 000
16 000
7 000
40 000
15 000
1 000
10 000
8 000

Services extérieures
Repro, communication, Packcom
Mise à disp. personnel, ss trait
Interventions extérieures
Maintenances informatiques, Silae
Frcuma, Aile, mutualisation
Formations des administrateurs

116 000
38 000
2 000
32 000
34 000
7 000
3 000

Frais de déplacement
Déplacements, repas salariés
Voiture (entretien, gazole)
Déplacements administrateurs

54 000

Cotisations Professionnelles

99 000

Charges de personnel
Salaires et charges sociales
Formation aux salariés
Indemnités stagiaires/Apprentis
Assurance engagement retraite
Réduction de charges
Charges diverses de gestion
Indem. Administ. Délégués dptaux
Créances irrecouvrables
Autres charges

15 000
27 000
12 000

675 500
652 000
12 000
10 000
1 500

35 000
34 000
1 000

Impôts et taxes

10 000

Amortissement

14 000

TOTAL Charges d'Exploitation
Charges financières
TOTAL Charges Financières
Valeur nette comptable
Charges exceptionnelles
TOTAL Charges exceptionnelles
TOTAL

1 180 500
5 000
5 000
1 185 500

PRODUITS

2021

Cotisations
Cotisations fédératives, Pack Com
Contributions dispositif HCCA

505 900
490 900
15 000

Prestations auprès des cuma
Maintenance infor. Mycuma (61)
Montage dossiers subventions
Montage dossiers emprunts
Prestations juridiques
Conseil Stratégique DINAcuma
Fournitures de documents
Formations
Prest. conseils emploi/dt du travail
Prestations bois énergie et autres
Prestations partenaires
MAD Cuma Normandie service
MAD CAMACUMA
MAD pers gest. Adm. Cuma, associat;
Prest partenaires (conventions AGC-CER)
Prestations banques sur les prêts Cuma
Autre/MAD Chambres, ex Casdar
Contrats d'Objectif Frcuma / Région Normandie
Prestations réseaux

193 000
16 000
60 000
36 000
35 000
9 000
10 000
36 000
7 000
168 000
25 000
10 000
16 000
51 000
10 000
56 000

7 000

Prestations diverses
Prestations diverses (écoles…)

2 000

Publicité sponsor

5 000

2 000

Subentions
Conseil Régional Normandie
Conseil départemental Manche
Conseil Départemental Calvados
Conseil Départemental Orne
Chambre d'agriculture Normandie
Chambre d'agriculture Normandie PRDAR
Agence de l'Eau SN Bois
Ademe
Engaged
Couesnon aval AESN AELB
Crédit Agricole
Crédit Mutuel
Autres Produits

290 100
60 500
37 000
41 000
3 600
36 000
20 000
10 000
34 000
7 000
1 000
30 000
10 000
1 171 000

TOTAL Produits d'Exploitation
Produits financiers
TOTAL Produits Financiers
Produits exceptionnels
TOTAL Produits Exceptionnels
TOTAL
Résultat

1 171 000
-

14 500
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Tarifs 2021
Les cotisations des cuma
Cotisations fédératives

Prix HT

Cuma dont le chiffre d’affaires est inférieur à 3 000 €**

220 €

Cuma dont le chiffre d’affaires est inférieur à 120 000 €
- Forfait**
- Part sur le chiffre d’affaires*

270 €
1,05 %

Cuma dont le chiffre d’affaires est supérieur à 120 000 €
- Forfait**
- Part sur le chiffre d’affaires*

270 €
1,05 %
jusqu’à 120 000 €
0,461 % au-delà de 120 000 €

Contribution dispositif HCCA

30 €

Cotisation membres associés

210 €

* Part appelée sur le chiffre d’affaire N-2
** dont Pack Com dont l’abonnement du président au journal Entraid
Les cotisations des cuma représentent 38 % du budget de la fédération. Elles ne couvrent pas complètement les
charges liées à l’animation fédérative : cotisations au réseau cuma, indemnités administrateurs, la réalisation de
l’Infocuma, les références matériel du Guide prix de revient, la promotion des cuma, le conseil téléphonique
(renseignements, prévisionnels, projets…), et les coûts salariaux de l’équivalent d’une journée d’intervention pour
chaque cuma chaque année. En effet la fédération veut se donner les moyens d’être présente dans les cuma.
Ainsi nos animateurs peuvent animer pour une journée votre assemblée générale ou intervenir auprès du conseil
d’administration sur la gestion, l’organisation de la cuma ou un projet de développement. Au-delà nous vous
proposerons une intervention adaptée à votre cuma avec un devis.

Les services aux cuma
La fédération développe des services par action ou des interventions ainsi qu’un catalogue de formations.

Pour vous accompagner dans vos projets
Le dinacuma : Nouveau dispositif de conseil stratégique proposé par votre fédération.
La prestation :  Réalisation d’un état des lieux de votre cuma : les points et les pistes d’amélioration (son
organisation, sa gestion, ses activités, sa dynamique…).
 Selon les besoins et l’état des lieux, définition des priorités pour votre cuma : construire un
hangar, embaucher un salarié, mieux se répartir les responsabilités…
 Construction d’un plan d’actions.
La durée :

1 journée au minimum

Tarif :

575 € par jour pris en charge à hauteur de 90 % par l’Etat et plafonné à 1 500 €.

Exemple :

pour 2 jours d’intervention :
pour 4 jours
‘’
:

2*575 € =
4*575 € =

1 150 € avec une prise en charge de 1 035 €
2 300 € avec une prise en charge de 1 500 €
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La formation

 Organiser une formation au sein de votre cuma pour mener un projet, rédiger
votre règlement intérieur :
19 € /jour/stagiaire
 Participer à une formation technique, sur le fonctionnement des cuma :

37 € /jour/stagiaire

Intervention au-delà de la cotisation

Au-delà d’une journée (comprise dans la cotisation) nous vous proposerons une intervention adaptée sous forme
de formation ou selon un devis à partir du tarif ci-dessous :
Intervention dans une cuma
402 € /jour
Déplacement à
0,39 € du km
Déroulement de la prestation : définition des besoins de la cuma, proposition d’un service adapté, recherche des
intervenants, intervention, suivi de la cuma.

Pour vous accompagner dans le fonctionnement de votre cuma
Le Secrétariat
Travaux de secrétariat divers
58,70 € /heure
(Invitations à l’anniversaire de votre cuma, comptes-rendus, documents d’informations pour vos adhérents)
Confier la réalisation de vos convocations d’Assemblée Générale
La prestation :

Rédaction de la convocation, reproduction, envois aux adhérents de la cuma.

Tarif :

Facturation s’effectue au nombre d’envois :
1 à 50 envois :
50 à 100 envois :
Plus de 100 envois :

2,14 € /envoi
1,87 €
‘’
1,72 €
‘’

Le suivi juridique
Constitution
Mise à jour de Statuts

Modifications K-Bis :
Mise à jour DBE (Déclaration Bénéficiaire Effectif)
Mise à jour K-Bis (changement responsable, siège social)
Mise à jour K-Bis + DBE (Changement Président)

1 705 € + Frais HCCA
315 € + frais
(630 € dont 50 % pris en charge dans la
cotisation fédérative)
31 € + Frais RCS
91 € + ‘’
‘’
103 € + ‘’
‘’

Rédaction du Règlement intérieur
(Intervention en C.A. et rédaction)

620 € ou formation

Fusion

Sur devis

Dissolution
Animation A.G., C.A.

1 485 € + Frais
Compris dans la cotisation
dans la limite d’1 jour/cuma
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Le service social et paie

L’animation de la cuma sur un projet de création d’emploi est comprise dans la cotisation de la cuma. Au-delà de
cet appui qui va jusqu’à la décision d’embauche, la fédération a mis en place des services sur la gestion du salarié
en cuma.
Création d’emploi
Accompagnement à l’embauche :
Fiche de poste, préparation entretien d’embauche, offre d’emploi

76,5 €/heure
ou journée : 390 €

Accompagnement sur le choix du contrat, calendrier prévisionnel, DPAE, contrat de
travail

76,5 €/heure
ou 316 €

Accompagnement à la réalisation du document d’évaluation des risques

618 €

Etablissement des bulletins de salaire
Forfait annuel (DSN, Prélèvement à la source, événement, congés payés…)
Ets bulletin de salaire : cuma avec 1 salarié
Ets bulletin de salaire : cuma avec 2 salariés
Ets bulletin de salaire : cuma avec 3 salariés et plus
Accompagnement au Suivi des heures annualisées par salarié

93 €
21 € /bull
18,5 € /bull
17,5 € /bull
76,5 € /he

Prestations appui suivi gestion administrative des salariés
(cuma hors service paie)
Suivi congés payés, registre horaire, suivi des heures annualisation

76,5 € /heure
52 €
28 € /Bull

Contrat saisonnier + DPAE
Ets bulletin de salaire

Les outils à votre disposition : My Cuma Planning et Travaux
L’outil comprend 3 modules indépendants :

My Cuma Planning : réservation des matériels en ligne
My Cuma Travaux : saisie des travaux réalisés par les adhérents en ligne
My Cuma Suivi temps de travail : pour le suivi horaire des salariés
Les tarifs*

Licence annuelle

1 module

2 modules

3 modules

380 €

465 €

518 €

* y compris un SAV téléphonique à partir de 2020.
Mise en place et paramétrage
Le temps de paramétrage et de mise en place est facturé au temps passé sur une base de 393 €/jour.
Pour My Cuma Planning :
- Intervention en Conseil d’Administration de la cuma afin d’appréhender la partie organisationnelle et technique,
- Paramétrage du dossier,
- Réunion d’information auprès de l’ensemble des adhérents de la cuma, des salariés et/ou des responsables selon
les modules choisis.
Pour My Cuma Temps de Travail :
- Présentation en Conseil d’Administration pour paramétrage et mise en place de l’organisation,
- Présentation au salarié.
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Prestations diverses auprès d’agriculteurs
- Etude sur l’installation d’une chaufferie au bois déchiqueté : de 800 à 1 200 € selon le projet.
- Réalisation d’un Plan de Gestion de Haies : 1 200 €.
- Raisonner son parc matériel : étude économique sur les charges de mécanisation de l’exploitation : 800 €.
Ces prestations bénéficient d’une aide de financement du Conseil Régional Normandie : le CASE (Conseil Agricole
Stratégique et Economique).
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1. La vie fédérative
Les évènements fédératifs
Thème

Date

Bureaux et Conseils
d’administration
Comités
départementaux

La gouvernance de la fédération s’articule autour de réunions régulières : 5 bureaux
et 5 conseils d’administration dans l’année.

Participation des
administrateurs et
délégués

Réunion des salariés

Réunions de secteur
Comité normand

Contenu

Décembre
2020

En alternance avec les conseils d’administration, les comités départementaux se
réunissent entre 4 et 5 fois par an. Ils ont en charge l’animation de proximité et les
actions à mener avec les cuma.
Cette année la participation des délégués et des administrateurs est en nette baisse
avec l’épidémie de Covid et le confinement qui a réduit le nombre de réunions en
présentiel. Les réunions en visioconférence se sont développées.
Administrateurs et délégués cumulent 243 jours de délégation (et 325 en 2019) :
93,5 jours en proximité dans les départements, 53,5 jours au niveau bas-normand
et 96 jours de représentation extérieure.
La réunion des animateurs et comptables normands des 3 départements ainsi que les
collègues de l’Eure et la Seine-Maritime n’a pas pu avoir lieu. Fin septembre les
animatrices et animateurs se sont réunis à Caen pour échanger sur l’animation des
cuma.
9 réunions de secteur (3 Calvados, 3 Manche et 3 Orne) qui ont réuni 61 cuma
en 2020 et 67 en 2019. La participation est en légère baisse.
Le Comité normand regroupe les fédérations de cuma de Normandie (Fédération des
cuma Normandie Ouest et Fédération des cuma Seine Normande) et la FRcuma Ouest
deux fois par an en septembre et en mars ; il est présidé par Etienne Capelle.

Les faits marquants de l’année
Comme pour l’animation des cuma, la vie fédérative de la Fédération des cuma a été marquée cette année par
l’épidémie de Covid 19 et par les confinements. L’activité de la fédération a tout de même perduré pendant les
périodes de confinement et les équipes ainsi que les administrateurs se sont adaptés. En effet, le travail en
visioconférence s’est fortement développé. Pendant l’année 2020 le bureau de la Fédération s’est réuni tous les 15
jours afin de suivre au plus près l’activité de la fédération.
En 2020 le conseil d’administration de la fédération a souhaité lancer un travail de réflexion prospective sur la
fédération : un nouveau cap pour la FCNO ? projet pour les 10 ans à venir. Le calendrier a été décalé, c’est un
parcours collectif qui va nous conduire de septembre 2020 à novembre 2021.
Le Conseil d’Administration, les comités départementaux, les commissions, l’assemblée générale et les équipes de
salariés vont être mises à contribution sur une année et suite au séminaire, le conseil d’administration et les
commissions seront chargés de mettre en œuvre les orientations à l’horizon des 5 prochaines années.
Le projet se résume ainsi : « où va la FCNO à 10 ans ? », avec trois ambitions : être des leaders, être légitimes auprès
des Cuma (accompagnement, développement, conseil) et donner un cap aux salariés de la fédération.
En 2020, la Fédération des cuma Normandie Ouest s’est impliquée dès le début du projet dans CAMACUMA.
Rodolphe Lormelet et Etienne Fels ont fait partie du groupe qui a construit ce groupement d’achat des cuma.
CAMACUMA, ce qui veut dire Centrale d’Achat du Matériel Agricole en CUMA, c’est la volonté du réseau cuma de
peser auprès des constructeurs de matériel agricole pour faire baisser les prix. Les cuma en France, c’est 500
millions d’investissements par an et 10 % du marché du matériel agricole. C’est une force si on est groupés. Cette
initiative se concrétise et se structure sur un plan national afin d’apporter aux agriculteurs adhérents des cuma une
solution pour enrayer la hausse des coûts de mécanisation.
16

Pourquoi CAMACUMA ?
Après plusieurs tentatives d’achats groupés dans l’ouest, des responsables du réseau cuma ont décidé de passer à
l’action afin de proposer aux cuma des offres clé en main via la centrale d’achat CAMACUMA. L’objectif est
économique : peser sur les prix des matériels agricoles et obtenir pour les cuma une baisse de prix de 25 % par
rapport au prix du marché.
Comme on n’est jamais aussi bien servi que par soi-même, c’est le réseau cuma lui-même qui a créé, qui est
propriétaire, qui gère et qui pilote la SAS CAMACUMA.
CAMACUMA : un projet à la fois local et national
Via l’adhésion de la cuma à sa fédération de cuma, elle-même adhérente à la Fédération Nationale des cuma,
chaque cuma locale a accès aux offres et bénéficie de la force de frappe du réseau cuma. En effet la base de donnée
nationale des matériel en cuma ainsi que les compétences agroéquipement du réseau permettent de définir des
offres qui correspondent au standard du marché cuma et bien placées en prix.
Les équipes de responsables et de salariés de la fédération ont fait en sorte de maintenir le contact avec les cuma
pendant toute cette année 2020 si particulière. Au-delà des contacts par téléphone ou en visioconférence et en
dehors de la période de confinement strict du printemps 2020, les animateurs et animatrices ont continué d’assurer
les déplacements dans les cuma (en respectant les règles sanitaires ). Ainsi le lien avec les cuma n’a pas été rompu,
les projets, les DINA ont été conduits en s’adaptant au contexte.
Au moment du déconfinement, la fédération des cuma a fait en sorte de relancer en juin l’animation de proximité
en programmant des contacts et des déplacements dans les cuma ainsi que des réunions de territoire.

Les administrateurs de la Fédération des cuma Normandie Ouest
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Les thèmes développés dans les Comités sur l’animation de proximité
Dans l’Orne, le comité a continué son travail sur le rôle du délégué avec la participation de délégués à certaines
Assemblées générales de cuma, l’organisation de réunion de territoire et une planification d’échange entre
cuma sur la thématique de l’épandage de lisier.
Dans la Manche, le Comité et les délégués restent mobilisés pour l’organisation du Mécalevage dans à Vergoncey
dans le Sud Manche reporté au 2 septembre 2021 avec une adaptation du programme. Des réunions de petits
territoires ont été initiées (4 sur 2020) et une nouvelle approche terrain du délégué avec « les cuma de son secteur
que l’on ne voit jamais » sont en réflexion et en test pour rester en contact malgré le contexte sanitaire. L’animation
avec le SR 50 et les JA 50 prévue en mai 2020 ont malheureusement été reportées pour avril 2021.
Dans le Calvados, l’animation de proximité a fait l’objet de nombreux échanges. La mobilisation des élus et des
salariés s’est donc concentrée sur le lien entre la fédération et les Cuma. En juin, toutes les cuma ont été contactées
pour un rappel sur l’obligation d’immatriculation des matériels. Des réunions intercuma ont également été
organisées sur l’emploi, l’andainage à tapis, l’ensilage.
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Chiffres et animation des cuma Normandie Ouest

2. Les chiffres clés et l’animation des cuma
Les chiffres clés
Les cuma de Normandie Ouest
510 cuma

Chiffre d’affaires
38,2 millions d’€*

124 salariés permanents

290 tracteurs

77 hangars

Investissements
36 Millions d’€

12 390 adhérents
14 700 matériels

* Chiffre d’affaires : Orne

= 14,12 millions
Manche = 19,34 millions
Calvados = 5,4 millions

Les investissements en 2019
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9
10
7
5

Principaux investissements
tracteurs
143 matériels de récolte de l’herbe
télescopiques
48 matériels épandage fumier lisier
ensileuses
57 matériels de transport
désileuses automotrices
5 ramasseuse à pommes
moissonneuse batteuse

Le financement des cuma
Les emprunts

496 dossiers agilors ont été instruits pour un montant de prêt de 15 M d’€
pour 19,2 M € d’investissements.

496
dossiers
Agilor Crédit
Agricole

Les subventions en 2020

Les cuma sont éligibles à différents dispositifs de subvention en 2020 : PCAE et Ecophyto sont les dispositifs
principaux.
En 2020,plus de 80 matériels ont fait l’objet d’une demande de subvention avec principalement :
- matériels pour récolte de l’herbe : 10 andaineurs doubles, groupe de fauche, enrubanneuse, round baller,
plateaux fourragers,
- matériels pour l’épandage : équipements enfouisseurs et pendillards,
- 6 tracteurs,
- matériels de désherbage mécanique : 6 bineuses.
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Plus de 800 000 €
de subventions
accordées aux
cuma en 2020

Les aides des Conseils départementaux
Les investissements de moins de 10 000 € HT sont éligibles à des aides départementales. Ces aides existent sur
les 3 départements mais avec des taux et des modalités différentes. La nature des aides se décline selon 3 axes :
- Contribution à la qualité des élevages,
- Accompagnement des exploitations dans leur quotidien avec des investissements pour faciliter le travail en
élevage et pour diminuer les intrants,
- Valorisation de l’agriculture locale et ses circuits courts.
Dans la Manche, l’aide est au maximum de 60 % plafonnée à 5 000 € et n’est attribuée qu’une fois pour 3 ans. Elles
concernent uniquement les matériels neufs.
Dans l’Orne, l’aide est au maximum de 40 % et n’est attribuée qu’une fois pour 3 ans. Elles concernent à la fois les
matériels neufs et d’occasion.
Dans le Calvados, l’aide est au maximum de 40 % et peut être attribuée 1 fois par an par cuma.

Animation des cuma
8 formations réalisées dans les cuma
9 réunions de secteur en décembre
62 participants
61 cuma réprésentées

24 Dinacuma terminés
2 projets de fusion
en cours

Animation de 109 A.G. de cuma
réalisées dans les cuma
31 dans le Calvados
43 dans la Manche
35 dans l’Orne

35 cuma l’utilisent pour réservation et/ou
enregistrement des bons de travaux et/ou
saisie des temps de travail
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DinaCuma
Sur 5 ans, 200 cuma ont réalisé un DinaCuma.
A noter : 40 % des cuma de la Manche sont revues, un peu moins dans les autres départements.

Les grandes préoccupations des cuma concernent la gestion du risque à travers les projets de développement (ce
qui s’explique par l’entreprenariat dans les cuma). Mais le changement de génération amène de nouvelles
questions autour du numérique.
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Les outils disponibles
pour les cuma

Vous souhaitez localiser les cuma et leur parc matériel ? Vous souhaitez contacter d’autres
responsables ? Vous venez de vous installer et souhaitez connaître les cuma existantes autour
de votre exploitation ? Vous souhaitez acheter un nouveau matériel mais vous voulez connaître l’avis d’autres
cuma ? La solution ? Cumalink ! Président de cuma, connectez-vous : www.link.mycuma.fr

Cumalink est également en
accès libre pour certaines
informations.

Acheter un matériel en cuma, ça se raisonne. Pour vous aider à établir vos coûts
de revient prévisionnel, le réseau des cuma de l’Ouest vous propose CumaCalc, un
outil de calcul simple et facile à utiliser, basé sur des références régionales issues
des comptabilités des cuma :

http://www.cumacalc.fr/
Afin d’approfondir votre réflexion, n'hésitez à contacter votre fédération de
cuma.
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Fonctionnement des cuma

Zoom sur les cuma
CUMA numériques : projet Agriculture de groupe 2.0 et Drive/mail dans les cuma

Le contexte COVID avec des réunions à distance et le changement de génération obligent à travailler sur le sujet et
à accompagner les cuma dans ce changement. En partenariat avec les civam Normands, la FRCUMA ouest, la
Fédération des cuma Seine Normande, Biolait, test d’outils dans certains groupes cuma “cobaye”et retour
d’expériences des utilisateurs : Whatsapp, application amiculteurs, visio, planning, blog… , construction de
formation pour animateurs et agriculteurs. Des restitutiosn sont prévues en mai 2021. En complément, des cuma
testent mail/drive et autres outils. Objectifs : transition numérique aussi dans les cuma… A suivre

Dans le Calvados

Dinacuma : Point de départ d’une nouvelle organisation pour la cuma des Salers
L’état des lieux du dinacuma a permis de mettre en évidence que les responsabilités étaient concentrées
sur le président. Suite aux échanges entre les adhérents, l’organisation des responsabilités au sein de la
Cuma a été revue et le bureau va être redéfini à l’issue de la prochaine assemblée générale. Il est
important qu’au minimum le bureau soit acteur du fonctionnement et de la gestion du groupe et des
activités. Ces séquences de travail ont permis également de revoir la souscription des parts sociales et les
engagements des adhérents.

Dans la Manche

Réunion territoire de 2020 :
4 réunions de territoire , 18 cuma réunies par petits territoires

Les Pieux (5 cuma), Montchaton (6 cuma), Canisy (4 cuma), Chapelle Uréet (3 cuma).
La fédération des cuma propose ces rencontres de cuma locales pour améliorer
l’interconnaissance et aider à dynamiser les projets. Les responsables présents
en sont satisfaits, pour le partage qu’ils en retirent et qui feront mûrir des projets
concrets en temps opportun. Les délégués sont acteurs pour identifier ces
secteurs avec les animateurs. Les sujets d’échanges :
échanger sur l'évolution et les derniers investissements, partager les
organisations et réagir plus vite pour les investissements et les échanges,
actualités emploi, investissements ou voir pour un territoire : regroupement
pour mieux réfléchir les projets et avancer.
Rencontre des cuma autour
de Canisy en juin 2020

Un “temps dinacuma” pour réfléchir sur le regroupement

La cuma de Isigny le Buat et la cuma du Loir ont été accompagnées dans leur projet de regroupement cette année.
Pour simplifier l’organisation et la gestion de la cuma du Loir qui n’avait que l’activité ensilage, et dont des
adhérents étaient aussi adhérents de la cuma d’Isigny le Buat, les responsables ont vu naturellement l'intérêt de
regrouper les deux cuma. Le dispositif dinacuma permet effectivement aux cuma qui se posent des questions sur
l’intercuma, la fusion etc… de prendre ce temps d’organisation, de rationaliser l’activité sur leur territoire. Ce temps
permet de rebondir sur les projets, sur la gouvernance qui se trouve souvent dynamisée et de pérenniser les
groupes. Les cuma de Canton de Sourdeval et du Fresne Poret ont elles aussi été accompagnées avec le dispositif
dinacuma sur leur regroupement.
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Dans l’Orne
Première réunion de territoire dans le secteur d’Argentan

L’après-midi du 26 juin 2020 fut l’occasion d’organiser une rencontre de cuma à Occagnes chez Sébastien Allais,
administrateur de la fédération des cuma Normandie Ouest.
Fort de sa mission de délégué, ce dernier souhaite dynamiser les cuma du secteur. En présence des représentants
des cuma de Fleuré, Sevrai, Ecouché et la Loucéenne les échanges furent constructifs.
Parmi les termes abordés :
- Organiser le regroupement de certaines cuma lorsqu’il y a une baisse d’activité,
- Motiver les nouvelles générations à adhérer aux cuma, dans un contexte économique qui incite à diminuer les
charges de mécanisation !
- Développer les prestations complètes pour certains matériels,
- Informer sur de nouvelles activités comme la moisson (par exemple à la cuma la Loucéenne),
- Etudier les projets existants tels que les hangars cuma avec ateliers et chauffeurs.
En conclusion, pour poursuivre la réflexion il a été convenu qu’une nouvelle réunion sera organisée en fin d’année.

Une réflexion autour d’un projet tonne à lisier à la cuma de la Morlière

La cuma de la Morlière a bénéficié du dispositif Dinacuma pour les accompagner dans leur réflexion pour le choix
de leur équipement d’épandage de lisier. Frédéric Lavalou, expert en épandage les a accompagné dans leur projet
afin de les orienter sur le type de tonne nécessaire en fonction du besoin des exploitations.

Zoom sur les hangars de cuma
Des nouveaux hangars dans les départements
La cuma de Barville (61) a construit un deuxième hangar pour le stockage de leur matériel. La superficie total est
de 540 m2 recouvert en totalité de panneau photovoltaïque. Le coût total du projet est de : 72 888 € hors panneau.
Actuellement 4 autres sont en réflexion pour la construction ou l’agrandissement d’un hangar.
Deux nouveaux hangars dans la Manche, avec la cuma de la Vallée de la Joigne qui a investi dans un hangar neuf
avec atelier (750m²) et la cuma de Montjoie dans une extension de 680m². D’autres ont réaménagé un hangar et
sont en location comme la cuma du Petit Douet.

Cuma de Montjoie (50)

Cuma de la Vallée de la Joigne (50)
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3. L’emploi en cuma
Les chiffres clés

28 % des cuma

Manche

Calvados

65 cuma employeuses
63 chauffeurs permanents
1 chef d’équipe
2 secrétaires administratives
1 apprenti

19 cuma employeuses
16 chauffeurs permanents
12
créations
d’emplois
en 2020

sont
employeuses
de main
d’oeuvre

Orne
60 cuma employeuses
47 chauffeurs permanents
2 secrétaires administratives

Les événements autour de l’emploi
Outre les nombreuses interventions sur la promotion de l’emploi partagé dans les groupes cuma, voici un aperçu
des différents évènements réalisés autour de l’emploi :
Interventions écoles
Intervention licence pro
Forums des métiers
Caen
Rencontre Jeunes agriculteurs service de remplacement et cuma
Une vingtaine de cuma se sont interrogées sur l’emploi partagé
Interventions cuma : promotion de l’emploi
en cuma lors de leur AG, d’une réunion ou ont été rendre visite à des
partagé et groupement d’employeur
cuma déjà employeuse de main d’oeuvre
Présentation en visio de la convention collective nationale,
Rencontre employeurs salariés
l’apprentissage
La main d’oeuvre dans les exploitations
Webinaire sur l’emploi partagé en partenariat avec le GVA de Sartilly, la
agricoles
chambre d’agriculture, le service de remplacement et Terre de Métiers
Intervention cuma : Appui RH cuma
Une dizaine de cuma ont bénéficié d’un appui pour la gestion et le
employeuse
management dans leur groupe
Trois cuma ont bénéficié d’un appui pour la création d’un emploi en
Promotion de l’apprentissage en cuma
apprentissage

07/10/2020
06/12/2019

15/12/2020
3/12/2020

La plupart des évènements prévus et organisés dans le cadre de la promotion de l’emploi et des métiers ont été annulés du
fait du contexte sanitaire (porte ouverte école, forum, journée JA, intervention école…)

Convention collective nationale

La nouvelle convention collective nationale de la production agricole et Cuma a été conclu le 15 septembre dernier.
De nouvelles négociations territoriales vont se mettre en place sur le territoire. Pendant ce temps, les 2 conventions
collectives, nationale et territoriale, s’appliqueront au 1er janvier 2021 selon les dispositions :
-

La classification des métiers de la Convention collective nationale,
Les dispositions prévues uniquement par la Convention collective nationale,
Les dispositions prévues uniquement par la convention collective territoriale,
Les dispositions prévues par la CCN et CCT en retenant la plus favorable aux salariés.

Nous vous tiendrons informer de l’évolution des négociations et viendront en appui auprès de vous pour
l’application.
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Les cuma reconnues Groupement d’Employeurs
Cuma du Plain

La réflexion de l’embauche a été lancée lors d’un constat au cours du DinaCuma. Au fil des discussions il est apparu
un besoin de main d'œuvre sur plusieurs exploitations, estimé à plus de 1 400 heures lors de premiers chiffrages.
La cuma a pris le temps de réfléchir, et vient de franchir le pas de l’embauche d’un salarié dans le cadre d’une
activité groupement d’employeurs. Le salarié sera ainsi mis à disposition de 4 exploitations adhérents à la cuma.

COB gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Piloté par l’ANEFA et la CPRE Normandie, la fédération est un
partenaire actif de contrat d’objectif lancé en 2017 par la région
Normandie sur la gestion prévisionnelle des emplois à l’échelle
de la Normandie. Un nouveau programme s’est mis en place
au 1er janvier 2020.
Plus de 90 jours ont été consacrés par les 5 départements
normands à mettre en place des actions autour de plusieurs
axes :
- L’attractivité des métiers : participation à des forums, salon
de l’orientation, création d’un stage à destination des élèves
de 3ème, portes ouvertes, visites d’entreprise pour les
prescripteurs de l’emploi et les demandeurs de l’emploi, intervention dans les écoles, journée JA, service de
remplacement et cuma…
- Construction d’un parcours d’intégration personnalisé des actifs agricole : l’apprentissage en cuma, la formation
des salariés, la promotion de l’emploi partagé, la gestion des ressources humaines dans les cuma...
Différentes actions sont réalisées en partenariat avec les acteurs de l’emploi en agriculture.
En 2020, une semaine de stage de 3ème a été créée pour découvrir les différents métiers de l’agriculture. 4 jeunes
du collège Lavalley à St Lô ont été accueillis début 2021.
Une vingtaine d'interventions pour la promotion de l’emploi partagé ont été organisées dans les cuma. Des
témoignages de responsable de cuma pour présenter l’emploi ont été organisé en visioconférence à destination
des demandeurs d’emploi.
Dans le cadre de la promotion des métiers et l’emploi partagé, différents supports de communication ont été
réalisés/info “spécial apprentissage”, une plaquette partenariale “osez l’emploi partagé”
De plus, La fédération a participé à l’élaboration d’un guide national “ Guide des bonnes pratiques de l’emploi en
cuma”.

Webinaire “ La main d’oeuvre dans les exploitations agricoles” du 3 décembre
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Un service social et paie au sein de la fédération
L’embauche est une décision importante qui nécessite de définir précisément le besoin,
de rechercher le bon profil et d’accomplir les formalités indispensables. Avec son service
emploi/paie, la Fédération des cuma est là pour épauler les responsables dans les projets
de création d’emploi mais aussi pour accompagner les administrateurs dans la fonction de
responsable de salariés.

85 jours
passés sur les
actions
partenariales

85 cuma
adhèrent au
service paie

Zoom sur les cuma
Dans le Calvados
La cuma des Vallons du Douet mise sur l’apprentissage

La cuma des Vallons du Douet a développé l’emploi dans la cuma depuis 2013. Tout a commencé doucement avec
1 CDD et la cuma compte aujourd’hui 4 salariés en CDI. Il n’est pas toujours facile de recruter des salariés. En octobre
dernier, la cuma a décidé d’embaucher un apprenti. L’idée est de pouvoir former un jeune et de construire l’avenir.
Cela apparaît comme un contrat gagnant-gagnant.

Dans la Manche
Après-midi DUER pour la cuma de Beaumont

En février 2020, accompagné par la Fédération, la cuma de Beaumont a travaillé son DUER dans le cadre d’un
DINAcuma. Les membres du bureau et le salarié ont fait le tour des
hangars, du mobil home et ensuite, le parc matériel a été passé en
revue. La présence à la fois du salarié et responsable(s) est
indispensable car c’est aussi l'occasion de prendre ensemble
conscience des risques au sein de la cuma et de discuter de tous les
aspects de prévention.
Par la suite, le DUER a été transmis aux responsables par l’animateur
avec une synthèse des mesures repérées de prévention et le plan
d’action à mener.
Cela a été aussi l’occasion pour les responsables de réfléchir en même
temps à organiser l’atelier pour que le salarié travaille dans de bonnes
conditions.
Cuma de Beaumont

Dans l’Orne
Un salarié à la cuma de Vimoutiers (61)

La cuma a une cinquantaine d’adhérents et un parc matériel très étoffé, sans automoteur. Un besoin de main
d’œuvre se faisait ressentir chez certains adhérents. Dans le cadre d’un dinacuma il a été étudié l 'embauche d’un
salarié en emploi partagé. Au 1 septembre, c’est l’embauche du premier salarié « chauffeur mécanicien » à temps
plein : Edouard Lebeaupte, qui vient d’un atelier de mécanique agricole. Ses principales missions sont la conduite,
la réparation du matériel de la cuma et des adhérents.
er
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Pour lancer le projet rapidement, faute de hangar disponible, la
cuma a investi dans un camion atelier, avec un minimum
d’équipement pour réaliser tous types de réparations.
Edouard enregistre son temps de travail sur mycuma-Temps de
travaux. Les heures effectuées chez les adhérents sont
directement basculées en facturation. Les réparations effectuées
et le temps passé sont totalisés pour chaque matériel de
cuma : quel temps gagné pour établir les coûts de revient !
Cuma de Vimoutiers
Après 3 mois…
« Ce nouveau service permet aux adhérents de bénéficier d’un salarié disponible pour les réparations, à un coût
très intéressant. Le nombre d’adhérents faisant appel au Service réparation augmente chaque mois » explique
Alexandre Lefebvre, président de la cuma.
Edouard ne regrette pas son choix : « J’apprécie le contact avec les adhérents, d’apporter un conseil sur les réglages
ou des astuces pour améliorer les matériels, et sans oublier le confort de travail avec la souplesse de mon emploi
du temps. »
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4. Organisation et performance
Les temps forts de l’année
Projet ARPIDA national : Allier économie et performances depuis septembre 2018
avec la Chambre d’Agriculture de Normandie, l’AS Normandie, le CER France,
SILEBAN, Littoral Normand
Finalisation de :
 références dans 8 systèmes d’exploitation pour avoir des repères sur la
mécanisation, les matériels, la traction, la consommation de carburant, les
besoins de main d'oeuvre...
 des outils pour simuler le coût des matériels et des chantiers,
 8 vidéos
Délégation : projet DARTEQ avec les Chambres d’Agriculture de Normandie :
identifier les besoins en délégation, construction d’un guide d’entretien pour
l’agriculteur, amélioration du mécaflash travail avec la FRCUMA ouest, tests auprès
d’agriculteurs, présentation auprès de conseillers, préparation d’un dossier de presse
pour début 2021
Amélioration du jeu de sensibilisation aux charges de mécanisation : fin de la
conception : 200 questions. Sortie de la boîte “grand public” prévu en 2021
Guide prix de revient 2021 : participation aux références de chantiers complets et
témoignages
CUMACALC : outil de calcul de prix de revient en ligne
au service des cuma, diffusion dans les cuma

2020

2020

2020
Septembre 2020
2020

2 territoires Tréauville et
Sensibilisation à la mutualisation de la main d'œuvre et matériel avec le SR50 et
Sartilly prévus en juin 2020
les JA 50
sont reportés en avril 2021

Projet ARPIDA : allier économie et performances
Comment concilier pratiques agroécologiques et réduction des charges de mécanisation ? La FRcuma Ouest, les
fédérations de cuma de Normandie et leurs partenaires publient de nouvelles références et une série de 8 vidéos
pour y répondre !

8 vidéos sur les charges de mécanisation disponibles sur
http://www.ouest.cuma.fr/content/agroequipements-agroecologie
et www.normandie.cuma.fr
 Les agroéquipements au service de l’agroécologie ?
 Charges de mécanisation, un poste souvent trop élevé
 Prix de revient des matériels
 La délégation des travaux
 La simplification du travail du sol
 Pâturage maîtrisé, mécanisation bien dosée
 Le désherbage mécanique
 Les enseignements du projet

29

Références : des indicateurs pertinents en fonction du type d’exploitation
Comprendre les charges de mécanisation, c’est aussi regarder des indicateurs sur la main d’œuvre, la traction,
le carburant… Pour ce faire :
 8 fiches "Indicateurs Mécanisation" pour plusieurs types d'exploitations :
 Lait herbager
 Lait et jeunes bovins
 Lait 200-400
 Céréalier
 Lait 400-800
 Céréalier et culture industrielle
 Lait >800
 Légumiers

 1 fiche synthétique ici :
https://normandie.chambresagriculture.fr/fileadmin/user_upload/Normandie/
506_Fichiers-communs/PDF/MACHINISME/DOC-IndicateurMECA-Le_b-a-ba-ARPIDA2020.pdf
Ces références sont issues de l'étude de la comptabilité de 477 exploitations normandes.

Un outil de simulation pour avoir des références sur les matériels disponible en ligne
https://normandie.chambres-agriculture.fr/conseils-et-services/gerer-son-exploitation/investissement/
machinisme/agroequipement-et-agro-ecologie/

Délégation, chantiers complets, conseil charges de mécanisation : des outils pour sensibiliser et
simuler sur l’exploitation
L’outil Mécaflash Travail est en cours d’élaboration avec les objectifs suivants :
- Evaluer le temps gagné en déléguant,
- Comparer la simulation avec délégation avec la situation actuelle,
- Afficher des repères de coûts de la délégation.
Deux délégués de la Fédération se sont prêtés au jeu de simulation pour tester l’outil en cours et l’améliorer, et
pour former les animateurs sur cet outil.
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5. Gestion des cuma
Manche

Calvados

214 dossiers suivis

88 dossiers suivis
soit 78 % des cuma

soit 100 % des cuma

Orne
169 dossiers suivis
soit 95 % des cuma

Des références économiques et financières par département - Données 2019
Chiffre d’affaires moyen
Résultat comptable
Entretien/CA
Taux de vétusté (parc matériel)
Créances/CA
Créances moyennes > 1 an
Capital social/CA
Taux endettement LMT
Autonomie financière

87 000 €
7 312 €
23 %
58 %
80 %
5 916 €
83 %
45 %
44 %

Zoom sur les cuma
Une secrétaire administrative au service des cuma
Neuf cuma de l’Orne bénéficient du service « secrétariat » mis en place par Cuma Normandie Services. C’est au
total 1 078 heures de travaux réalisés dans les cuma pour le classement des factures, le relevé de carnets de travaux,
le suivi du paiement des adhérents, la facturation, la saisie comptable et l’appui aux responsables pour la
détermination du coût de revient. Sa présence varie de 1,5 jours en moyenne par semaine à 1 jour tous
les 1 mois ½ .
Cette solution de délégation permet de soulager les responsables de cuma dans leur mission avec un suivi régulier.
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6. Machinisme environnement
Les programmes d’actions de la Fédération
Thème

Contenu

IOT Cuma, ou comment se
connecter
intelligemment ?

Depuis un an, la FRcuma Ouest, les fédérations de Cuma de Normandie, le Sileban, la Chambre
d’Agriculture de Normandie, l’école UniLaSalle et Littoral Normand sont associés dans un projet
autour des objets connectés en agriculture.
L’objectif central du projet IoTcuma - “L’Internet des Objets (IoT) au service des agriculteurs
normands : imaginer les cuma connectées de demain” est de favoriser l’adoption et l'appropriation
des objets connectés par les collectifs d’agriculteurs.

Secoppa : Séchoir
Collectif Plaine-Pays
d’Auge

Accompagnement d’agriculteurs et de cuma entre Falaise et Lisieux sur un projet de séchoir de
luzerne en commun entre des céréaliers et des éleveurs. Sur ce projet la Fédération des cuma
travaille avec Littoral Normand, le Segrafo et la Chambre d’Agriculture du Calvados. Depuis la fin
2020 le projet est entré dans sa phase de réalisation.

Ecosilage/Ecosil’Herbe

Ecosilage : projet partenarial “Réduction des coûts alimentaires en élevage laitier”. Ce projet est
porté par la Frcuma ouest avec la FCNO, Littoral Normand et Elvup. Ce projet a débouché sur la
réalisation de formations sur l’ensileuse et la réussite de l’ensilage et sur des actions autour de la
distribution en lien avec les coûts alimentaires.
Ecosil’Herbe : dans la suite d’Ecosilage les partenaires poursuivent maintenant les travaux sur la
récolte de l’herbe. Après une mise en route en 2020 le projet s’accélère en 2021 avec notamment
des essais ce printemps avec la cuma du Petit Ruisseau dans l’Orne.

COB : Contrats d’Objectif
de la Région Normandie

COB Innovation : veille et diffusion des innovations sur les besoins du monde agricole et des cuma.
COB Evolution des pratiques : recenser et évaluer les pratiques favorables à l’environnement
(freins et leviers), enquêtes matériels en cuma, accompagner l’émergence de nouveaux groupes en
lien avec l’agroécologie.

Les projets DEFI dans la
Manche

Actions partenariales sur les thématiques de la promotion et l’accompagnement des dynamiques
collectives, l’agro-écologie et le bocage.

Agrifaune dans la Manche

Actions partenariales sur les interactions agriculture-faune sauvage. AGRIFAUNE Manche :
signature d’une convention d'un partenariat départemental en faveur de la petite faune sauvage.

Actions territoriales
Couesnon aval :
“Couvre toi il pleut”

Participation aux actions pilotées par le Sage Couesnon et de nombreux partenaires. La FCNO est
partie prenante autour des questions de valorisation des fumiers et lisiers, des systèmes herbagers
ainsi que des couverts végétaux.

Engaged

La fédération des cuma s’inscrit dans le projet Casdar piloté par le CER Normandie Maine sur la
question de la suppression du glyphosate en techniques culturales simplifiées. Itinéraires et matériels
sont analysés et testés.
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Chiffres et points clés
Voici l’essentiel des actions réalisées avec les cuma et avec nos partenaires. Ces actions sont à destination des cuma,
des agriculteurs ou des groupes.
Actions

Démonstrations de
matériels

Calvados

Manche

Orne

- 1 Automoteur d'épandage de
lisier, Holmer Terra Variant.
(Sept 2020)
- 6 Semoir/Déchaumeur (Juil
2020)
- 2 Desileuses automotrice (Juil
et Déc 2020)
Journée technique épandage de lisier: 10 septembre 2020 Condé/vire (50) a réuni une centaine de
personnes autour de 6 matériels en démonstration.

Journées techniques contrôles semoirs à maïs.
Affiner ses connaissances en entretien et réglages.
Formation
Adhérents et salariés ont profités de l’expertise de Patrick Duffaud désileuses
(Corteva AgriScience). Dans le Calvados et la Manche, 2 jours, 10 06/07
Formations dans les cuma semoirs et 5 cuma. 100% des semoirs présentaient des défauts

chauffeurs
automotrices le

Formation ensilage :
1ère journée technique fin juin, 15 participants (8 cuma), ont été abordés les réglages à mettre en place
pour la digestibilité du fourrage selon le stade de récolte et l’éclatement des grains
2ème journée mi-novembre : retour sur la campagne 2020, actions correctives et conservation au silo.

Accompagnement de
projets en cuma (matériel
innovant…)

Trieur
Projet IOT :
projet porté par FcumaNO et - Paramétrage et mise en place
Ardear et concrétisé par un achat d’automatisation d’extraction
dans la cuma Calvados de données (AMS John
Innovation.
Deere, Karnott et Données
Station Weenat)
- Création de tableaux de bords
stratégique d’aide à la
décision.
Essais désileuse automotrice Depuis les démarches engagées par la FRcuma Ouest et la FNcuma,
avec l’appui du CNIEL et les essais d’utilisation d’une désileuse dans le cas d’adhérents mixtes OGM
et sans OGM. Deux actions de sensibilisation et formation ont permis d’identifier des recommandations
rendant compatible le respect du cahier des charges en présence d’une automotrice de désilage en
cuma. Les 03/07 Carville (Lucas) et 08/12 Desibol (RMH)

Interventions
dans
des Actions pollutions diffuses
groupes 30 000 ou groupe sol sur le Couesnon aval (couverts
vivant.
végétaux, valorisation des
effluents) : un RDV technique
de restitution des essais,
couplé à une démonstration
Accompagnement de
de matériel de destruction des
groupes projets en lien
couverts, a eu lieu le 4 mars
avec l’agro-écologie avec
2020.
des partenaires
Le RDV a très bien mobilisé :
environ 80 agriculteurs étaient
présents. A cette occasion un
travail
d’évaluation
des
différents matériels a été
réalisé.

Accompagnement du GIEE du
Perche pour l’étude des coûts de
mécanisation liés à l’évolution
des
exploitations
vers
l’agroécologie.
Démarrage Projet Ecosilherbe
et accompagnement de la cuma
du Petit Ruisseau (61) où se
préparent les essais.

33

Machinisme environnement
Actions

Calvados

Manche

Orne

Banc d’essai moteur

16 tracteurs

12 tracteurs

20 tracteurs

Guide prix de revient et
références chantiers
complets

Les conseillers machinismes traitent les données issues des comptabilités des cuma et analysent
les données pour le guide prix de revient 2021 (F.Lavalou, D.Ripoche, O.Mauduit, D.Letellier).
Plus de 120 chantiers complets de cuma en références.

Cuma Normandie
Services, contrôle des
pulvérisateurs et VGP

408 pulvérisateurs contrôlés en 2020
l’activité est en baisse suite à la période de confinement début 2020
169 tonnes de déchets verts 2700 tonnes de déchets verts
valorisés avec le syndicat
valorisés avec 4 collectivités, 1
mixte du point fort (effet covid, ESAT et 2 paysagistes
pas d’apports)

Cuma Normandie
Compost

Les cuma innovation

Cuma Calvados Innovation
(intercuma)
18 441 mn de compostage
144 heures de déchiquetage
grappin

Cuma Ecovaloris

Cuma Innov’61

6 200 mn de compostage
663 heures de déchiquetage
grappin

6 059 mn de compostage
1 093 heures de déchiquetage

Organisation de l’équipe Agroéquipements
La Fédération des cuma Normandie Ouest est maintenant dotée de conseillers agroéquipements dans chaque
département. C’est un plus pour répondre aux demandes techniques des cuma et apporter un service pointu. C’est
Florian Frémont qui pilote cette équipe.
Les fédérations de cuma de l’Ouest (Bretagne, Normandie, Pays de Loire) s’organisent pour proposer des
interventions d'experts techniques matériels auprès des cuma. Les expertises Ensilage et épandage sont déjà en
place et la Fédération des cuma Normandie Ouest contribue au dispositif avec Frédéric Lavalou, expert avec Hervé
Masserot de la Mayenne, sur l’expertise épandage fumier et lisier.

Ecosil’herbe
Optimisation de la valorisation de l’herbe récoltée, du champ à l’auge, comment sécuriser les stocks fourragers face
au changement climatique ?
Le projet Ecosil’Herbe initié par le partenariat de la FRcuma Ouest, Fcuma Normandie Ouest, Littoral Normand et
ELVUP, donne suite au projet Ecosilage. Il est soutenu par le Conseil régional de Normandie et le FEADER dans le
cadre du dispositif de Partenariat Européen pour l’Innovation.
Ecosil’Herbe répond à une problématique d’amélioration de la valorisation de l’herbe récoltée – du champ à l’auge
- pour sécuriser les stocks fourragers face au changement climatique. Il a pour objectifs de : créer et consolider les
références technico-économiques pour optimiser la récolte, améliorer la conservation et valorisation de l’herbe ;
élaborer des outils et méthodes pour accompagner les groupes dans leurs stratégies d’achats de matériel et leur
utilisation ; vulgariser et diffuser les enseignements du projet sur divers évènements, via des fiches, vidéos… ; et
établir un contenu de formation à destination des agriculteurs, chauffeurs de Cuma et animateurs conseillers.
Ecosil’Herbe s’articule en quatre actions qui se dérouleront sur 31 mois (du 01/09/2020 au 31/01/2023), laissant
ainsi deux « saisons » pour les essais et suivis de la qualité de l’herbe récoltée et sa conservation (principalement
par voie humide) dans les élevages laitiers normands. La cuma du Petit Ruisseau dans l’Orne accueillera une grande
partie des essais de terrain.
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COB évolution des pratiques et innovation
Le réseau cuma normand (FRcuma Ouest, Fcuma Normandie Ouest et Fcuma Seine-Normande) est partenaire et
participe à deux contrats d’objectifs de la Région Normandie : COB 3 évolution des pratiques et COB 5 innovation.
En 2020, les animateurs et animatrices de la Fédération des cuma ont poursuivi le travail de références, traque des
nouveautés et publication de fiches techniques ainsi que l’animation de groupes et projets collectifs vers
l’agroécologie, actions réalisées en partenariat.
Les fiches techniques produites ont été diffusées et sont accessibles sur le site de la fédération, notamment les
informations techniques liées au désherbage mécanique, thème d’actualité dans les cuma actuellement.
Vous pouvez retrouver les pratiques agricoles des cuma et des agriculteurs de Normandie sur la carte interactive
www.pratiques-agroecologiques-normandie.com

SECOPPA
La fédération a appuyé les agriculteurs pour la création de l’association SECOPPA (SEchoir COllectif Plaine Pays
d’Auge) qui regroupe une vingtaine d’exploitants agricoles du Calvados ayant pour objectif de créer une microfilière luzerne dans un partenariat éleveurs-céréaliers, en agriculture conventionnelle et biologique.
Tout au long du projet les échanges entre éleveurs et céréaliers sont montés en puissance ce qui s’est traduit par
des implantations de surfaces en luzerne et l’évolution des systèmes d’exploitation.
Voici les principales avancées liées au programme d’action :
1. Tests sur la récolte de la luzerne
Le choix des chaînes de récolte de la luzerne pour le projet a été finalisé. Au sein du groupe d’agriculteurs ce
travail s’est concrétisé par des réunions sur les marges brutes.
2. Validation d’un process de conservation de la luzerne
Des études et des simulations techniques et économiques sur le mode de séchage ont été faites. Le mode de
séchage de la luzerne a été défini avec l’appui du Segrafo. Trois visites de séchoirs ont été faites afin d’affiner
les choix techniques. Au final le groupe d’agriculteurs a validé un cahier des charges du séchoir.
Le projet évolue vers un équipement en presse à poste fixe.
3. Contractualisation entre éleveurs et céréaliers
Cette action a été réalisée à la fin du projet, une fois que des agriculteurs se sont lancés dans la production de
luzerne et dans l’échange avec des éleveurs. Nous avons valorisé des exemples issus du projet Luz’co pour
produire le modèle de contractualisation adapté.
4. Organisation logistique entre deux régions, plaine et pays d’Auge
L’organisation logistique a été finalisée. Des tableaux ont permis aux agriculteurs de prendre en compte les
questions de transport afin de finaliser les coûts de production de la luzerne et du fumier. Cette organisation a
permis d’aboutir à la réalisation d’un plan de financement global du projet de production de luzerne basé sur
des échanges.
5. Etude énergétique sur le séchoir
Les études ont été confiées au Segrafo. Les études réalisées dans le projet ont validé l‘installation d’un
déshumidificateur et l’utilisation du bois déchiqueté en appoint.
6. Etude urbanisme et bâtiment
La Chambre d’Agriculture du Calvados a produit les plans nécessaires au chiffrage du projet.
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Journée technique “Expertise” Lisier le 10 septembre 2020
Organisée à la cuma de Condé-sur-Vire, cette journée lance
un nouveau cycle de « Journée technique Expertise » avec
comme première thématique « les épandages d’effluents
liquide ».
Merci aux cuma et différents constructeurs d’avoir pu
rendre disponibles les attelages présents :
La cuma de Condé-sur-Vire (JEANTIL 20 500 L enfouisseur
disque polyvalent, 5.20 m), la cuma de Tessy-sur-Vire
(JOSKIN 18 000 L pendillards, 15 m), la cuma de Carville
(SAMSON 18 000 L injecteur à disque prairie, 8 m), la cuma
de la Maugerie (JOSKIN 20 000 L injecteur à dents, 5.20 m)
mais aussi les constructeurs PICHON (TCI Vac Flow 20 000 L
pendillard, 18 m) et HOLMER (VARIANT 435, automoteur 16
m3 pendillard patins, 15 m) pour leurs démonstrations et
interventions.
A l’issue de cette journée, une conception innovante de
l’organisation des épandages d’effluents liquides par la
décomposition des chantiers en dissociant le transport
routier, par des tonnes navettes, de la partie épandage, par
une tonne optimisée en plein champ, a été abordée.
Le suivi de chantiers a permis de mettre en évidence la
disproportion entre le temps passé des tonnes sur routes
(3/4 du temps) et le temps de présence en plein champs (1/4
du temps).
Les principaux enseignements de cette journée :
Oui, les discussions ministérielles nous laissent penser que la législation évoluera à plus ou moins court terme sur
l’utilisation de la buse palettes. En ligne de mire les évaporations ammoniacales NH3 : une réduction de 4 % par an
d’ici 2030, puis de 13 % par an à partir de 2030 pour respecter la Directive Européenne NEC (Plafonds d’Émission
Nationaux).
Oui, à condition d’avoir l’équipement d’épandage judicieux, la valorisation de nos lisiers sur d'autres cultures que
le maïs est possible.
Oui, une tonne 18 000 L en pendillard 15 m a un débit de chantier supérieur à une 16 000 L buse palette.
Oui, la prestation complète en cuma accroît de manière très significative les performances économiques et les
débits de chantier.
Oui, une capacité de cuve de 18 m3 est un maximum quand on parle surcharge, tassement et donc agronomie.
Non, appliquer avec un injecteur à disques ne nécessite pas beaucoup plus de puissance qu’une tonne à buse
palette (50 CV au lieu de 40 CV sur chaume en terrain plat).
Les Fédérations des cuma de Normandie, Littoral Normand et Elvup ont rassemblé 300 personnes les 16 mai à
Flamets Fretils (76) et 21 mai à Pierres-commune de Valdallière (14) lors de 2 journées techniques consacrées à la
récolte des fourrages.

Banc d’essai moteur
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Les formations techniques avec les cuma

Suite aux essais, suivis techniques, élaborations de références, les animateurs agroéquipements proposent aux
cuma des formations techniques. En voici plusieurs exemples
 Journée formation chauffeur désileuse automotrice en rapport avec le non OGM
(D.Ripoche,F.Lavalou,F.Frémont)
 Formation TSL en partenariat avec la chambre d’agriculture à la cuma de Carville
 Formation Epandage Lisier (F.Lavalou, D.Ripoche) : Morlière,Blavou, St Christophe du Jajolet, la Pratique.
 Formation à destination des chauffeurs de cuma sur le suivi parcellaire AMS John Deere et Karnott.
 Formation Mycuma Planning, saisie des temps en visio et presentiel

Les nouvelles façon de parler technique avec les cuma :
Facebook, les vidéo, les tutos
Les débuts concernent plusieurs exemples de cuma sur le terrain : cuma de Lougé-sur-Maire et Villebadin (61).
Vidéo et Témoignages :
Cuma de Lougé-sur-Maire : activité épandage lisier tonne 20 000 L enfouisseur disques 6,50 m tracteur 240 CV.
Cuma de Villebadin : binage herse étrille carré, le réglage de la herse étrille.
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Machinisme environnement
Filière Bois Energie
Principaux événements 2020
Actions

Manche

Orne

Calvados

- Restitution DLA Haiecobois et
partenaires pour le projet bûche
densifiée/devenir des fines de
criblage à Lessay le 28/1/2020
Accompagnement des
structures
d’approvisionnement

Réunion avec les élus de
- Intervention sur le Label Haie par
Tourouvre (projet de
la SCIC Bois Bocage Energie et visite
chaufferie)
terrain à Fervaches le 29/06/20

Suivi des projets
du CD14

- Recherche et mise en place de 3
plateformes : Tessy, St Jean de Daye,
St Senier de Beuvron
Forum filière bois énergie à Rouen le 28/11/2019
Réunion des structures d’appro sur la qualité du bois le 09/12/2019

Prix de revient du paillage de haie
avec la nouvelle remorque
Accompagnement des cuma Suivi de 8 chantiers déchiquetage
de déchiquetage

Démo coupeur et
déchiqueteuse à Céaucé le
14/03/2020
Suivi de 10 chantiers
déchiquetage

Suivi de 10
chantiers
déchiquetage

Formation des chauffeurs de déchiqueteuses le 15/01/2020
Démo coupeur + visite
chaudière bois à Courcerault le
5 projets de
12/03/2020
chaudières bois
2 notes d’opportunités + 5
accompagnés
projets de chaudières
bois accompagnés

Promotion et
accompagnement des
projets de chaudières
agricoles

Visite du salon bois-énergie à Nantes le 30/01/2020
- ASL boisement Nord : la jeune haie,
comment la conduire ? Bricquebosc
le 14/12/2019
- Intervention DDTM forum énergies
renouvelables St Lô le 16/12/2019

Animations et
accompagnement
collectivités/élus
et grand public

Rencontre du Pays du Perche
- Journée technique « Apprenons à Ornais pour programmation
entretenir les arbres et les haies » d’animations (reportées suite
Coutance le 12/3/2020
COVID)
- Plan bocage de St Lo Agglo :
préparation communiqué de presse
et préparation Groupe de travail
“valorisation du bocage” et comité
Bocage
Mise en place de partenariats sur la thématique “protection de l’eau” :
- RDV avec la CATER Calvados-Orne-Manche
- Rencontre de l’Agence de l’eau Seine-Normandie
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Chiffres clés de la filière 2020
Une quantité de plaquettes produites en constante augmentation (+ 16%).

Ce sont 280 km de haies qui ont été entretenus durablement par les agriculteurs du territoire
en 2019/2020, soit 4 200 km sur une rotation de 15 ans.

Des plaquettes consommées localement en énergie

383 chaudières agricoles, de particuliers et d’entreprises en Normandie, dont 182 dans l’Orne, 82 dans
la Manche et 41 dans le Calvados (carte à retrouver sur www.haienergie-normandie.fr)
1 site internet de la filière bois énergie bocagère www.haienergie-normandie.fr
et 1 chaîne Youtube Haie’nergie Normandie

Les projets de chaudières bois déchiqueté accompagnés en 2020
10 projets suivis et accompagnés en 2020 :

- 5 projets (dont 2 notes d’opportunité) dans l’Orne,
- 5 projets dans le Calvados.

Types de projets (typologie des bâtiments chauffés) :
- 2 en transformation laitière,
- 2 séchoirs,
- 2 élevages volailles,
- 1 élevage de veaux gras,

- 2 maisons/habitations,
- 1 pépinière d’entreprises.
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L’accompagnement prévoit des conseils généraux et une pré-étude de dimensionnement des besoins. Puis, si le
projet se précise, une note d’opportunité est réalisée avec un rendez-vous sur le site du projet et la rédaction d’un
document. Selon la demande, une analyse économique peut être faite pour apprécier le temps de retour sur
investissement prévisionnel.

Travail avec les syndicats d’énergie
Les animateurs ont poursuivi cette année le travail engagé avec les syndicats d’énergie départementaux. L’objectif
est de travailler de concert afin que les projets de chaufferies bois en milieu rural portés par les syndicats d’énergie
soient approvisionnés en bois bocager local. Voici les résultats par département.
Orne
Les échanges se sont poursuivis et se sont concrétisés par la rencontre des élus de
Tourouvre dans le cadre de leur projet de chaufferie bois. 130 tonnes prévues pour
ce projet. Les élus souhaitent s’approvisionner en bois local. A suivre.
Manche
Concrétisation de la convention SDEM-Haiecobois pour les 5 prochaines
chaufferies : Buais Savigny mis en route en novembre 2019, Hamby, Tessy Bocage,
Lessay, St Germain sur Ay pour 2020-2021.

Nouvelle chaufferie d’Hamby

Calvados
Cette collaboration a abouti à ce jour à orienter 2 nouvelles chaufferies vers un approvisionnement agricole. La
nouvelle chaufferie de Vassy, ainsi que la chaufferie en cours de construction à Courtonne la Meurdrac près de
Lisieux brûleront un combustible local en partenariat avec les agriculteurs.

Litière animale, BRF... Le bois ne sert pas qu’à se chauffer !
La ressource en bois issue du bocage n'est pas utile uniquement pour se chauffer. Elle peut remplacer la paille en
litière animale et peut être utilisée en BRF (Bois Raméal Fragmenté) pour enrichir votre sol en matière organique.
Les fédérations des cuma de Normandie travaillent actuellement sur ces deux autres utilisations possibles.
L'objectif : Maîtriser ces autres utilisations en étudiant les impacts possibles (positifs comme négatifs) et savoir
quelles sont les meilleures conditions d'utilisation. Irène Burckard est ainsi arrivée début septembre à la fédération
des cuma Normandie Ouest en tant qu'apprentie pour approfondir nos connaissances sur ces autres utilisations,
voire en trouver d'autres!
En attendant les résultats de son travail, vous pouvez déjà consulter les fiches synthétiques que nous avons faites
en se basant sur la bibliographie déjà disponible sur ces sujets et sur le travail réalisé par Florine Ballon durant son
stage à la fédération. Les fiches sont téléchargeables sur le site internet www.haienergie-normandie.fr . Une fiche
sur l'entretien des haies (grands principes et matériel disponible avec le coût d'utilisation) est aussi disponible !
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La qualité de la plaquette: un enjeu important pour la filière
Après une formation sur la qualité du bois déchiqueté et la certification CBQ+ en novembre 2018, une formation
sur la qualité du déchiquetage avec les chauffeurs et l’intervention de AILE en janvier 2020, la fédération a travaillé
à la mise à disposition de la filière normande d’outils mesurant la qualité du bois . Une réunion d’échanges sur la
mise en commun de ces outils au sein de la filière bocagère normande s’est tenue le 9 décembre 2019 à Caen en
présence des structures d’approvisionnement et des animateurs bois énergie. L’objectif était de quantifier les
besoins de chacun et de présenter le projet de camion master équipé des outils de mesure de qualité (dont
tamiseuse) et qui peut aller de plateforme en plateforme ou chez des producteurs pour contrôler la qualité. Ce
camion est dorénavant prêt et Haiecobois a fait sa première campagne d’analyses internes en ce début de saison
de chauffe 2020.

Zoom sur les cuma
Le nouveau coupeur-abatteur en démonstration dans l’Orne
Deux démonstrations ont été organisées dans l’Orne en mars 2020
pour présenter les nouvelles activités de la cuma Innov’61 :
l’abattage et le débardage.
Le 10 mars, après l’A.G. de la cuma (qui a été délocalisée pour
l’occasion dans le Perche), une trentaine de personnes ont ainsi pu
voir le coupeur abatteur sur pelleteuse en action à Courcerault. Les
participants ont aussi pu voir la pince de débardage en action (pince
3 points). Lucille Sempé a ensuite présenté la filière et les différents
débouchés du bois bocager. Laurent Nevoux de la SCIC Bois Bocage
Energie est aussi intervenu pour expliquer les points de vigilance sur
les chantiers d’entretien et d’exploitation des haies dans le cadre
d’une gestion durable des haies et a présenté le label Haie.
L’après-midi s’est terminée par la visite de la chaufferie bois
Démonstration du coupeur à Courcerault (61)
déchiqueté de Monsieur Hareau.

Résultats des suivis de chantiers de production de bois déchiqueté
Depuis 2 campagnes, des suivis de chantiers ont été réalisés sur le parc matériel des cuma normandes de
déchiquetage. L'intérêt était de pouvoir mettre à jour les derniers suivis réalisés en 2012 et qui étaient basés sur
les suivis d’anciennes déchiqueteuses aujourd’hui renouvelées.
Une trentaine de suivis ont donc été faits.
Sur 8 ans, on observe une baisse du coût déchiquetage (-30 %) et du coût d’abattage mécanisé (-8 %). Le
perfectionnement du matériel et l’amélioration des débits de chantier en sont l’une des causes.
En revanche, l’abattage manuel à la tronçonneuse avec la prise en compte de la main d'œuvre a été réévalué à la
hausse.
Ainsi, en fonction des organisations de chantier, le coût de production de la plaquette avant séchage oscille entre
13 et 16 €/m3, soit un équivalent à 0,018 € kW/h. Ce coût comprend les prestations, la prise en compte du temps
de l’agriculteur (20 €/heure) et des coûts d’utilisation des différents matériels de la ferme.
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Résultats des suivis de chantiers 2019/2020,
calcul du coût de production de la plaquette
bocagère

En complément de l’opération de récolte du bois, nous aurions souhaité faire état de l’ensemble des coûts de
production en y intégrant l’entretien courant de la haie. Les données collectées ne nous ont pas permis d’obtenir
des résultats représentatifs.
Nous remercions les agriculteurs, les cuma et leurs chauffeurs ayant contribué à ce travail !

La cuma Ecovaloris (50) paille maintenant les haies !
Fort de l'expérience de CBB35 (Collectif Bois Bocage du 35) et pour répondre à la demande croissante du paillage
au bois de haie lors de la plantation des haies, Haiecobois fait alliance avec la cuma Ecovaloris pour investir dans
une remorque distributrice avec tapis de déport pour gérer les chantiers dans la Manche.
La cuma départementale Ecovaloris a donc investi en 2020 dans cette remorque pour pailler les haies. A raison de
1km/jour en chantier, avec l'appui des cuma locales pour le tracteur et le chauffeur (exemple cuma de la Station et
cuma de la Croix), ce sont 10km en 2020 qui ont été paillé dans le sud de la Manche et 5km sur le territoire du PNR
du Marais du Cotentin et du Bessin avec le STEVE.
Ce débouché bois déchiqueté hors filière bois énergie s'inscrit dans un circuit tout à fait cohérent avec une
utilisation du bois de haie en local au service de la plantation des nouvelles haies. Pour Haiecobois, cela a représenté
près de 600T fournis par les agriculteurs de ces territoires en 2020.

Remorque de paillage de
la cuma Ecovaloris (50)
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7. Communication
Site web, Infocuma , Newsletters… plus d’actualités et de réactivité pour plus de
proximité

6 Newsletter en 2020 et bientôt, rythme de 1 par mois
3 Infocuma/an
6 Newsletter
en 2020

et 2 Bulletins

1/mois

pour les cuma
employeuses

et bientôt,
au rythme de

emploi

Retrouvez nos actualités, démonstrations et agenda, les outils de gestion des cuma (calcul de coûts, PV AGO… )
et divers informations sur www.normandie.cuma.fr
2 000 exemplaires Infocuma envoyé dans les cuma aux Présidents et Trésoriers, et une version téléchargeable est
disponible sur le site Web
Newsletter des cuma envoyée à 1 000 contacts cuma
Retrouvez maintenant la Fédération sur Facebook : cherchez FDcuma normandie ouest

Communication interne : Nouveau logo après 30 ans !
Pour avoir des autocollants personnalisés au nom de votre cuma, quatre
formats sont possibles (75x30 cm, 45x18 cm, 21x8 cm ou 10x4 cm indication,
tarif indicatif 8 € HT/autocollant pour une commande de 30 autocollants,
option texte ou numéro de téléphone possible ), n’hésitez pas à nous contacter.

Ou un panneau de hangar 305 x 150cm

(devis indicatif : 350 € HT, texte possible sous le nom).
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MécaElevage du 18 juin 2020 à Vergoncey (50) reporté au 2 septembre 2021

La cuma d’accueil est la cuma de La Croix, appuyées des cuma alentours.
Le changement de période a fait revoir certains thèmes techniques : semis simplifiés et semis directs ont remplacé
les démonstrations dynamiques de la récolte de l’herbe.
Le forum débat portera sur la réduction des intrants (changement système)-arrêt réduction des produits
phytos/glypho et l’épandage (organisation, approche économique...).
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La presse en parle
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Le service fédératif
Directeur de la Fédération

FELS Etienne

02 33 06 48 25 06 84 16 05 14

etienne.fels@cuma.fr

Coordinatrice-Animatrice cuma,
énergies renouvelables

LETELLIER Valérie

02 33 06 45 29 06 16 45 48 23

valerie.letellier@cuma.fr

Animatrice cuma et emploi

PIGNEROL Nathalie

02 33 06 47 43 06 16 45 48 20

nathalie.pignerol@cuma.fr

50 Animateur cuma, dinacuma

GODEY Jonathan

02 33 06 47 99 06 16 45 48 38

jonathan.godey@cuma.fr

Service paie et emploi

TROCHERIS Olga

02 33 06 46 24

Animateur cuma et agroéquipement

LAVALOU Frédéric

02 33 06 46 24 06 16 45 48 29

frederic.lavalou@cuma.fr

Assistante administrative

MONTAIGNE Sylvie

02 33 06 48 26

normandie.50@cuma.fr

Coordinatrice-Animatrice cuma

REVERT Caroline

02 31 53 55 15 06 88 78 33 08

caroline.revert@cuma.fr

Animateur cuma et agro-équipement

FREMONT Florian

02 31 53 55 16 06 16 45 48 13

florian.fremont@cuma.fr

Animateur cuma et bois énergie

GOSSELIN Clément

02 31 53 55 05 06 28 11 37 77

clement.gosselin@cuma.fr

Assistante administrative

KUCZER Floriane

02 31 53 55 15

TIROUFLET Nelly

02 33 31 49 02 06 16 45 45 89

nelly.tirouflet@cuma.fr

RIPOCHE Denis

02 33 31 49 11 06 16 45 48 74

denis.ripoche@cuma.fr

SEMPE Lucille

02 33 31 48 14 06 30 66 81 35

lucille.sempe@cuma.fr

AILLARD Nadège

02 33 31 49 01

normandie.61@cuma.fr

14

61

Coordinatrice-Responsable
administrative et financière
Animateur cuma, agri-équipement
Animatrice cuma, développement
local des territoires
Assistante administrative

---

olga.trocheris@cuma.fr

---

---

normandie.14@cuma.fr

---

CER France Orne

AGC cuma ouest

Le service comptable
Coordinateur comptable
Antenne Manche-Calvados

BOSCHER David

02 33 06 48 27 07 66 82 57 35

david.boscher@cuma.fr

Comptable

QUETEL Véronique

02 33 06 47 97 07 66 80 77 24

véronique.quetel@cuma.fr

Comptable

LEGER Melyne

02 33 06 46 30 07 66 87 58 42

melyne.leger@cuma.fr

Comptable

LEBOUVIER Brigitte

02 33 06 47 44

---

brigitte.lebouvier@cuma.fr

Comptable

HONORE Amélie

02 33 06 48 28

---

amelie.honore@cuma.fr

Comptable

DESLANDES Déborah

02 31 53 55 14 07 50 56 82 23

deborah.deslandes@cuma.fr

Comptable

DENIS Swanny

02 31 53 55 14 07 50 56 26 39

swanny.denis@cuma.fr

Coordinateur comptable

CHANCEREL Anthony

02 33 31 49 04 06 23 78 89 33

anthony.chancerel@cuma.fr

Comptable

LAUNAY Anthony

02 33 31 49 06 06 23 66 16 69

anthony.launay@cuma.fr

Comptable

GARNIER Céline

02 33 31 49 07 06 23 39 20 34

celine.garnier@cuma.fr

Comptable

SKORUPA Morane

02 33 31 49 20 06 23 51 07 99

morane.skorupa@cuma.fr

Cuma Normandie Services
B-Ndie

Contrôleur Normandiag’ Pulvé
Normandiag’ Levage

MAUDUIT Olivier

02 31 53 55 15

06 40 13 37 25

olivier.mauduit@cuma.fr
corinne.duval@cuma.fr

61

Secrétaire Administrative Orne DUVAL Corinne

---

---

50

Secrétaire Administrative

---

---

DURUEL Nathalie
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