












Zoom sur les Techniques Sans 
Labour 

• Action « développer les TSL en 
Basse-Normandie » 

o Accompagnement de 3 groupes 
CUMA (formation agronomique…) 

o 2 portes ouvertes/plate forme 

o Création blog dédié : 
bassenormandiesanslabour.fr  

 

• Projet « TSL 2 » avec chambres 
d’agriculture BN (2013-2015) 

o Obj : 9 groupes accompagnés 



• Bretagne  

o Elaboration de fiches techniques 
« cultures » et « matériels » 

o A partir des enquêtes agris bio et 
non bio 

Zoom sur le désherbage 
mécanique toutes cultures 



Zoom sur le désherbage 
mécanique toutes cultures 

• Pays de la Loire  

o Colloque le 22/11/2012 

o Enquêtes auprès agriculteurs pionniers 

o Réalisation de vidéos : témoignages, 
pratiques,  

 

• Basse-Normandie : blé, betterave, colza, 
féverole 

o Dimension partenariale forte : FR cuma, 
F cuma BN, Agrial, CA 14, GRAB 

o Plate forme de désherbage mécanique 
sur cultures peu étudiées 

o Création blog dédié 



Récupération des  
menues-pailles 

• Des quantités récupérées de 500 kg à 
1,6 T/ha 

 

• Une valorisation essentiellement  en 
paillage 

 

• Des références sur les impacts 
agronomiques à créer (partenariat 
avec chambres d’agricultures) 

 

 



• Essais consommation de carburant 2012 

o 5 tracteurs sur le même circuit pour un même 
travail (puissance de 125 à 220 ch) 

o 15 % de conso en plus pour un tracteur trop 
puissant en variation continue 

o Tier 4 : références sur conso AD Blue (10 %) – 
impact non négligeable sur le coût final 

 

 

Zoom sur les économies de 
carburant 



Zoom sur les économies de 
carburant : programme européen 

efficient 20 

• Mesurer et réduire sa consommation de 
carburant de 20 % 

• 30 groupes d’agriculteurs – 9 groupes 

pilotes « cuma » 

• Des tests comparatifs  par les groupes ! 

o Effet profondeur de travail au déchaumage 

o Effet pression des pneus au déchaumage 

 

Intervention au colloque du RMT 
agroéquipements et énergie 

Tests comparatifs cuma de Bellevue 
(29) éco conduite chantier 

épandage 



 

•Activité comptable  
Largement abordée au niveau AGC et Cum@net 

 

•Pôle comptabilité gestion se réunit 2 fois par an -  

animation FRcuma 

 

Activité comptable 



Groupe de travail administrateurs, animateurs fédératifs, comptables, 
accompagnateurs coopératifs, avec Service juridique Fncuma et Expert 
comptable AGC. 

Présidence : C. Perraud 

Animation : V. Laizé 

Groupe de travail : 
préconisations juridiques et 

réglementaires 

Thèmes déjà abordés en débat 

•Normes comptables d’amortissements 

•Affectation du résultat 

•Les engagements 

En débat ; réunion groupe de travail : 18 janvier 



Charges de mécanisation  
des exploitations 

• Un groupe Ouest pour mutualiser 
 

 Des références : systèmes herbe en Basse Normandie, 
exploitations laitières de grande taille 

 

 Etude des chantiers complets performants en Cuma 

 



Organisation des groupes 

• Mise en œuvre du cumascope 
pour diagnostiquer l’organisation 



Organisation des groupes 

FRAC cuma en Pays de la Loire (Fonds Régional d’Aide au Conseil) 

•Accompagner les cuma : 

o Analyse stratégique, 

o Diagnostic organisationnel 

o Création d’emploi 

 

•Des animateurs expérimentés et formés spécifiquement 



• Pôle technique travail-emploi 

• Convention collective des salariés de cuma 

• Gestion de l’emploi dans les cuma 

o Appui technique juridique avec Coop de France 
Ouest 

o Gestion des pointes de travail : étude saisonniers 

o Référentiel métiers de chef d’équipe dans les 

cuma 

 



Publication du guide 
employeur 



• Mise en place d’une 
dynamique d’innovation 

dans le réseau cuma Ouest 

• Thème : Cuma XXL 

• Innovation et groupe : expérimentation AEI 

o Accompagner des groupes de terrain 

o Faire évoluer les matériels 

o Travailler sur l’évolution du métier d’animateur 

Innovation prospective 



Formation 

• Séminaire des salariés du 
réseau fédératif : septembre 
2012 

• Formation régionale des 
administrateurs :  
8 administrateurs 



Guide Prix de Revient  
 Edition 2013 

 Données de 11 départements 

 50 matériels étudiés 

 Nombreux comparatifs par marques 

 Des commentaires : 

• rédigés par un groupe de 8 animateurs 

• appui de Pascal Bordeau (Entraid') 

 En liaison avec Efficient 20 



Guide Prix de Revient  
en avant première 



bineuse23 





Cum@net est fonctionnel... 

 818 dossiers de cuma 

 surtout centralisés 

 3 départements ont transféré 
(44, 49 et 85) des 
« décentralisés » 

 

 Outil jugé fonctionnel pour la 
comptabilité et la gestion des cuma 

 Des utilisateurs « positifs » 

 Des procédures formalisées 

 
 

… et continue à évoluer 

 Des fonctionnalités comptables 

améliorées progressivement 

 

 Des fonctionnalités pour les  

« cuma atelier-salariés » à intégrer 

 

 Un PGI pour le réseau fédératif 

 les fonctionnalités arrivent 

 formations à venir 

Valorisation de nos données 

mailto:Cum@net


A l'Ouest : 
Fort investissement en cours 

• Pilotage du calendrier : en permanence 
• Déploiement auprès des cuma 

– En 2013, tous les dossiers de cuma centralisés sur Cum@net   

– Transfert progressif des dossiers de cuma décentralisés 

• Participation au comité de pilotage national 

• Formation des animateurs et secrétaires 

• Accompagnement 
• Organisation de journées « comptables pionniers » 

• Appui à la « conduite accompagnée » au sein des équipes 

 

• Pilotage régional : « Cellule de coordination » : 
interlocuteur du suivi et demandes d'évolution auprès du GIE 
 

 



Relations presse 

Création et exécution graphique / Edition 

Web et réseaux sociaux 

Evénementiel 

Réaliser les produits et supports de communication imprimés (plaquettes, brochures ,dépliants, lettre 

d’informations, invitations…), et audiovisuels (vidéos, présentation powerpoint…) 

Animation et mise à jour du site web du Salon aux Champs et des réseaux sociaux, rédaction et mise en 

ligne du contenu (newsletter, rédaction on-line...) 

Suivi de production 
Suivi des productions et des délais, respect des contraintes budgétaires, calculs des coûts, négociations avec 

les fournisseurs... 

Relation avec les médias - Faire en sorte que les médias parlent du réseau cuma Ouest  

Ecriture de communiqués de presse et de dossiers de presse, organisation de points presse et gestion des 

interviews, analyse quantitative des retombées presse (revue de presse)… 

Recherche de prestataires, accompagnement à l’organisation (Ex. : Salon aux Champs, Mécaévénements) 

Les domaines d’intervention du  

chargé de communication 



Les INFOCUMA du Morbihan, Basse-Normandie et  

de l’Union des cuma Pays de la Loire 

Brochure de formation 2012 & 2013 

Union des cuma Pays de la Loire 

Publications de l’année 

Extraits 2012 



Publications de l’année 

Extraits 2012 



L’événement 2012 

Mécatraction – Gaël - Ille-et-Vilaine (35) 

• 1ère édition pour cet événement  

• 2 thématiques fortes : TRACTEURS et 
MANUTENTION 

• Près de 2 500 visiteurs 

• Plus de 60 exposants  

• 120 bénévoles 

• Atelier 1 : Partager son tracteur  
Les expériences de mutualisation de son tracteur en cuma et son impact économique 

• Atelier 2 : Manutention et élevage  
Les critères de choix de son équipement de manutention en élevage, les aspects de 
réglementation et de sécurité avec la MFR et la MSA 

• Atelier 3 : Nouveaux tracteurs  
Les normes de puissances, d’anti pollution, la transmission, les critères de choix 

Forum débat – thème : Transport en exploitation agricole : quelle solutions envisager ? 



Bilan de l’événement 2012 

Mécatraction 



Bilan de l’événement 2012 

Mécasol – Martigné - Mayenne (53) 

• Des conditions météo très difficiles 

• Thématique forte : Techniques Sans Labour 

• 2 000 visiteurs dont 800 jeunes en formation 

• Près de 50 exposants  

• 120 bénévoles 

• Un partenariat média avec le journal L’Avenir Agricole 
pour la promotion de l’événement 

• Inauguration du nouveau banc d’essai de l’association 

AILE 

• Atelier 1 : Couverts végétaux, une culture à part entière  
Avec une plateforme de couverts végétaux 

• Atelier 2 : Maîtriser ses adventices en Techniques Sans Labour 
Rotations, déchaumage, récolte des menues pailles, binage 

• Atelier 3 : Prévenir et limiter le tassement de son sol  
Présentation d’une fosse pédologique 

• Forum débat – thème : Les Techniques Sans Labour en région d’élevage  

• Bilan >>> 250 personnes 



Bilan de l’événement 2012 

Mécasol – Martigné - Mayenne (53) 



• L’événement de l’année 2013 dans le réseau cuma 

• Objectif : 15 000 visiteurs sur les 2 jours 

• Continuer sur la lancée de 2011 : un salon très professionnel 

• Nouveauté 2013 : LE SALON NATIONAL DES CUMA 

• Une mobilisation du réseau cuma à tous les échelons 

• Des animations basées sur les machines et l'équipement (le matériel 

en fonctionnement) 

Thématiques fortes du Salon aux Champs 2013 

•La récolte du maïs : améliorer la qualité, réduire les coûts... 

•Agronomie et travail du sol 

•Elevage 

•Energies 

•Circuits courts : transformation à la ferme 

 Retrouvez les dernières actualités du Salon aux Champs 

 sur www.salonauxchamps.fr  

 



Ce que vous trouverez dans le rapport 
écrit  

 AILE 
 ENTRAID 

 AEI : texte de prise de position 

 Les politiques d’appui aux cuma : Conseils régionaux / MTS cuma /PVE 

/ PMBE / PPE… 

 Dispositif HCCA  et CAC 

 Dispositif FRI (CD hangar à venir par ex) 

 Bibliothèque emploi et bulletin d’information des employeurs 





Retrouvez les dernières actualités du Salon aux Champs sur 

www.salonauxchamps.fr  


