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VIE FEDERATIVE 

� Les prêts : ça bouge toujours... 

� SAFIR 2009 

� Les aides à destination des CUMA 

� Contrôles des pulvérisateurs : les CUMA s’engagent ! 

� Commande d’autocollants CUMA 

� Emploi : les brèves... 

� Emploi : tout le monde y gagne !  

� Désilage en CUMA : des démonstrations en juin... 

LE RESEAU 

� Le Plan de Performance Energétique : c’est parti ! 

� Solaire photovoltaïque et CUMA ECOVALORIS 

� Un besoin ponctuel de forte puissance 

Pièces jointes 

� Plaquette du SAFIR 2009 

� Plaquette des Prairiales Normandie du 25 juin 2009 

S omma i r e  

Désila
ge en 

CUMA 

Le mardi 2
3 juin

 2009 

à St-P
lanche

rs 

témoigna
ge et d

émons-

tratio
n de la

 CUMA 

Désibo
l à Ou

ville 



 

 

V
ie
 f
é
d
é
r
a
ti
v
e
 

Bulletin d’information FD CUMA Manche - juin 2009 Page 2 

LES PRETS : CA BOUGE TOUJOURS... 

Retour des MTS 

Les prêts MTS sont de retour avec 

des taux qui bougeront tous les tri-

mestres. Le taux est désormais fixé à 

2 points au-dessous du taux de base 

qui au 1
er
 mai est fixé à 5,2 %. Le taux 

est donc de 3,2 % jusqu’au 1er août. 

Les matériels concernés en zone 

de plaine sont les matériels automo-

teurs neufs : 

����    Tracteur, 

����    Désileuse, 

���� Ensileuse, 

���� Moissonneuse batteuse, 

���� Chargeur télescopique, 

���� Pulvérisateur 

����    Les hangars. 

La quotité est fixée à 70 % de 

l’investissement avec un plafond de 

23 000 € pour les hangars. 

Non bonifiés 

Les prêts non bonifiés concernent 

également les Agilor qui sont au même 

taux, sauf négociation particulière avec 

le concessionnaire. Les taux sont à la 

baisse depuis le début de l’année et 

sont établis de la façon suivante : 

Durée 

� 1 à 5 ans : 3,95 % 

���� 6 à 7 ans : 4,25 % 

���� 8 à 10 ans : 4,55 % 

Le financement peut aller jusqu’à 

100 % pour les petits investissements 

et dans certaines conditions pour de 

plus gros investissements. 

SAFIR 2009... 

CCCC    
’est reparti (une fois tous les 

2 ans) pour les 3, 4 et 5 sep-

tembre 2009 à Treffieux (44). Vous 

pouvez prendre connaissance avec at-

tention du dépliant joint. 

Le SAFIR reste un grand moment 

pour le réseau CUMA mais pas seule-

ment outre l’université au champs ba-

sée sur des conférences, des échan-

ges et des débats, c’est aus-

si un lieu de démonstrations, 

d’expositions de matériels et 

qui sait aussi être convivial. 

La FD CUMA peut vous fournir 

des billets à tarif réduit (5 € au lieu de 

10 € à l’entrée). 

Les premiers à 

commander se-

ront les pre-

miers servis ! 

Rendez-vous donc 

au SAFIR et 

pensez à en parler 

autour de vous ! 
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LES AIDES A DESTINATION DES CUMA 

Subvention PVE (Plan Végétal pour l'Environnement) 

Les subventions PVE permettent d’investir dans un matériel ayant un enjeu 

environnemental en le subventionnant de 40 %. Pour cela, il faut que le siège de 

la CUMA soit parmi les communes éligibles. Pour connaître les communes éligi-

bles, vous pouvez vous renseigner près de : 

���� La DDAF de la Manche 

Site Internet : http://ddaf.manche.agriculture.gouv.fr rubrique « agriculture » 

���� Geoffrey MEREL à la FD CUMA (� 02 33 06 46 24). 

Il est impératif de s’y prendre à l’avance car l’achat ne peut s’effectuer 

avant l’accord de subvention qui peut demander plusieurs mois. 

Liste des matériels subventionnables 

Priorités Enjeux environnementaux Matériels 

1 

Matériels de substitution à l’utili-
sation de produits phytosanitaires 

Bineuses, désherbineuses, herses étrilles, 
houes rotatives, système de guidage pour 
bineuses, girobroyeur 

Matériels liés à l’implantation et à 
l’entretien des haies 

Débroussailleuses, broyeurs d’accotement, 
lamiers, sécateurs 

Matériels spécifiques concernant 
le pulvérisateur 

Kit environnement sur le pulvérisateur (cuve 
de rinçage, rince bidons, lave main, système 
de rinçage interne, système de rinçage de la 
rampe, buses antidérive...) 

2 

Lutte contre l’érosion 

Kit sous couvert (option bineuse), matériel 
permettant l’implantation de couverts végé-
taux, matériel permettant de casser la croûte 
de battance 

Réduction des pollutions par les 
fertilisants 

Pesée embarquée des engrais, matériels 
permettant une meilleure répartition des 
apports (DPA, rampes, enfouisseurs...), ou-
tils d’aide à la décision (GPS, logiciels de 
fertilisations... 

ATTENTION : lors de l’achat du matériel, n’oubliez pas d’apposer l’autocollant 

« matériel cofinancé par l’union européenne » au risque de se voir infliger 

une amende. Pour se procurer l’autocollant, s’adresser à la FD CUMA. 

Les aides du Conseil Général 

Le Conseil Général attribue des aides à 

hauteur de 40 % de la valeur d’achat 

HT d’un matériel neuf avec un plafond 

de 7 000 €. Contrairement au PVE, l’a-

chat du matériel peut s’effectuer dès le 

dépôt du dossier à la DDAF mais le dos-

sier ne fait pas promesse de subvention. 

Pour tous renseignements, prendre 

contact avec Geoffrey MEREL anima-

teur à la FD CUMA (���� 02 33 06 46 24). 

Listes des matériels aidés : 

���� balayeuse, tarière, enfonce pieux 

���� fendeuse de piquets, affûte piquets 

���� dérouleuse de barbelés 

���� matériel de désherbage mécanique 

 et mixte 

���� piscine à vaches 

���� lamier à scie 



LLLL    
a nouvelle réglementation 

rend obligatoire le contrôle 

des pulvérisateurs tous les 5 ans. 

A ce titre, et en partenariat avec d’au-

tres organismes du monde agricole, 

coopératives et concessions, les trois 

fédérations des CUMA bas-normandes 

sont en phase de réflexion pour l’acqui-

sition d’un banc de contrôle mobile. 

L’objectif est de contrôler jusqu’à 

500 pulvérisateurs par an. 

Pour connaître la date de passage 

de votre pulvérisateur ou celui de votre 

CUMA, il faut vous référer au numéro 

SIREN de votre exploitation ou à ce-

lui de votre CUMA. 

Pour tous renseignements com-

plémentaires, vous pouvez contacter 

Romain MARIE, technicien à la FD CUMA 

(� 02 33 06 46 30). 

CONTROLES DES PULVERISATEURS : 
LES CUMA S’ENGAGENT ! 

Fin du numéro SIREN Date limite de contrôle 

Entre 00 et 19 31 mars 2010 

Entre 20 et 39 31 décembre 2010 

Entre 40 et 59 31 décembre 2011 

Entre 60 et 79 31 décembre 2012 

Entre 80 et 99 31 décembre 2013 

COMMANDE D’AUTOCOLLANTS CUMA 
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PPPP    
our les CUMA intéressées par une commande d’autocollants person-

nalisés au nom de votre CUMA (confère le modèle ci-dessous), format 

450 mm x 230 mm (tarif environ 3 € l’unité HT selon 

la commande), merci de bien vouloir prendre contact 

avec Joël PICQUENARD (� 02 33 06 48 28) afin de 

lui communiquer le nombre d’exemplaires que vous 

souhaitez recevoir (20, 30, 40, 50...). 

des Loups 
50860 MOYON 
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EMPLOI : LES BREVES... 

DDDD    
es adhérents souhaitant 

déléguer certains travaux, 

des responsables matériels ayant de 

moins en moins de temps pour entrete-

nir le matériel, ... voici quelques exem-

ples qui mettent en avant le besoin réel 

en main-d’oeuvre dans les groupes 

CUMA... 

Avoir un salarié gagne en effi-

cacité et est vite « rentabilisé » ! 

Les groupes doivent anticiper et me-

ner une réflexion pour ces nouveaux be-

soins... Cela en va de la pérennité de cer-

taines activités au sein de votre CUMA ! 

L’emploi est un thème qui peut 

être débattu dans votre groupe à l’occa-

sion de votre assemblée générale ordi-

naire ou toute autre réunion. La FD 

CUMA reste à votre disposition. 

A noter, pour une création d’em-

ploi en 2009 à temps plein ou à temps 

partiel, une aide est accordée 

(environ 184 €/mois pour un SMIC à 

temps plein). 

Pour tous renseignements com-

plémentaires, prendre contact avec 

Nathalie PIGNEROL animatrice à la 

FD CUMA (� 02 33 06 48 26). 

Taux de cotisations : un courrier a 

été envoyé à la MSA 

Suite à des vérifications faites par 

le service paie des cotisations appelées 

par la MSA, il s’est avéré que certaines 

CUMA avaient des taux de cotisations 

différents. Ces différences portent prin-

cipalement sur les taux d’accident du 

travail et AGRICA prévoyance. 

Un courrier a été envoyé à la MSA 

pour demander explication et pour clari-

fier ces écarts. Rappelons que les 

CUMA font partie de la convention col-

lective des exploitations de polyculture, 

d'élevage, cultures légumières et ma-

raîchères et CUMA de la Manche et 

donc un secteur d’activité culture et éle-

vages non spécialisés. A suivre... 

Actions prioritaires de l’inspection du travail pour 2009 

Le ministère du travail fixe chaque année les priorités actions pour les ins-

pections du travail. Entre autre, cette année, elle s’attache à vérifier l’existence 

du document d’évaluation des risques professionnels et de s’assurer de 

sa pertinence. 

EMPLOI : TOUT LE MONDE Y GAGNE ! 
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LLLL    
’activité désilage en CUMA 

continue de progresser dans 

le grand Ouest. La Manche compte au-

jourd’hui 4 groupes ayant franchi le pas 

de la désileuse en groupe... Pour les 

dernières créées, après une phase de 

transition à maîtriser, les adhérents 

sont satisfaits de cette nouvelle activité 

en CUMA et sont étonnés de la rapidité 

et de la qualité du service. 

Malgré les circonstances actuelles 

de la production laitière, on sent que 

cette activité séduit les éleveurs qui 

cherchent à réduire leur temps de tra-

vail tout en maîtrisant leur coût de distri-

bution et qui souhaitent gérer au mieux 

les rations. 

La FD CUMA continue à faire 

la promotion de cette activité. Elle inter-

vient dans les groupes. Actuellement, 

des groupes sont en réflexion sur les 

cantons de Torigni sur Vire, St-Hilaire 

du Harcouët, ... 

Dans le sud Manche, la FD CUMA 

a décidé en partenariat avec le Contrôle 

Laitier, la Chambre d’Agriculture et les 

CRDA, d’organiser en juin deux ré-

unions d’informations et de démons-

trations sur le désilage en commun. 

Pour tous renseignements ou 

informations, n’hésitez pas à contac-

ter Nathalie PIGNEROL animatrice à 

la FD CUMA. Ce thème peut faire 

l’objet d’une présentation de cette 

activité lors de votre prochaine 

assemblée générale ou toute autre 

réunion. 

DESILAGE EN CUMA : 
DES DEMONSTRATIONS EN JUIN... 

Le lundi 8 juin 2009 

à St-Aubin de Terregatte 

témoignage et démons-

tration de la CUMA 

de l’entraide à Louvigné 

du désert 

Le mardi 23 juin 2009 

à St-Planchers 

témoignage et démons-

tration de la CUMA 

Désibol à Ouville 

80 agriculteurs ont participé 

à cette journée 



LE PLAN DE PERFORMANCE ENERGETIQUE : 
C’EST PARTI ! 

Objectifs 

Le Plan de Performance Energétique (PPE) a pour objectif de diminuer la 

dépendance énergétique des entreprises agricoles. Ce programme s’inscrit dans 

le cadre du Grenelle de l’Environnement et du plan de relance de l’économie. 

Ce plan se traduit par des enveloppes d’aides aux investissements pour les 

exploitations agricoles et les CUMA. Chaque département possède donc une 

enveloppe annuelle renouvelée jusqu’en 2013. 

Liste des investissements éligibles pour les CUMA : 

���� (1) Diagnostics énergétiques 

���� (2) Eclairage spécifique lié à l’économie d’énergie (détecteur de présence, 

système de contrôle photosensible, démarreur électronique) 

����    (3) Echangeurs thermiques de type air-sol (puits canadiens) ou air-air 

(VMC double flux) 

����    (4) Système de régulation lié au chauffage et à la ventilation des bâti-

ments 

����    (5) Matériaux, équipements, matériels et aménagements pour l’isolation 

des locaux et des réseaux à usage agricole 

����    (6) Pompe à chaleur (hors serres) 

���� (7) Valorisation de la biomasse bois de haies (chaîne de conditionnement 

pour la commercialisation de la biomasse, combiné scieur fendeur avec tapis 

ameneur pour bois bûche, chargeur télescopique pour usage lié à la valorisa-

tion du bois, coupeur abatteur) 

����    (8) Module de suivi de consommation sur tracteur existant 

Attention : les installations de production d’électricité pour la vente 

à EDF, à partir de panneaux photovoltaïques, ne sont pas éligibles. 

Montants et conditions : 

���� Pour accéder à ces aides, sauf pour les aides (7) et (8), la CUMA devra obli-

gatoirement réaliser un diagnostic énergétique par une personne habilitée à 

le faire. Le diagnostic est financé sur la base d’un coût plafond de 1 000 € 

pris en charge à hauteur de 40 %. (+10 % en zone défavorisée). 

���� Montant global éligible : minimum 2 000 € et maximum 150 000 €. 

���� Le taux maximum est de 40 % en incluant des aides éventuelles d’autres 

financeurs, et peut donc représenter jusqu’à 60 000 € d’aides. (Ce taux est 

majoré de 10 % en zone défavorisée). 

Renseignements : 

DDAF 50 : Monsieur Claude ENEE (� 02 33 77 52 45) 

Documents disponibles sur le site internet : http://ddaf.manche.agriculture.gouv.fr 

rubrique « agriculture » 
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LLLL    
’objectif de la CUMA Ecova-

loris est de développer des 

activités innovantes dans la Manche. 

Après le compostage, l’huile de colza 

ou encore la bois déchiqueté, ses adhé-

rents se sont penchés sur le solaire 

photovoltaïque à l’occasion de leur as-

semblée générale annuelle, en décem-

bre dernier. Compte tenu de l’intérêt 

porté par les personnes présentes ce 

jour là, le président de la CUMA a déci-

dé d’initier un groupement. 

Les gens désireux de se lancer 

pourraient ainsi avoir accès à des tarifs 

intéressants. Ce n’est pas vraiment l’ac-

tivité d’une CUMA, mais Ecovaloris est 

un peu spéciale ! L’objectif était avant 

tout de donner l’impulsion, de faire par-

ler du solaire et de voir se développer 

cette énergie renouvelable dans le dé-

partement. Et le succès est au rendez-

vous ! Grâce au groupement, 16 instal-

lations dans des exploitations agrico-

les vont bientôt voir le jour : ces projets 

valoriseront pour la plupart des bâti-

ments existants ou équiperont quelques 

bâtiments neufs. Une installation dans 

une commune a pu également se 

concrétiser sur le toit de la salle polyva-

lente. Toutes ces installations vont per-

mettre de produire de l’électricité d’ori-

gine renouvelable qui sera revendue à 

un tarif préférentiel à EDF (obligation 

d’achat et contrat de 20 ans). Cette ini-

tiative représente donc au final plus de 

4 200 m2
 de panneaux, soit une écono-

mie annuelle de 155 tonnes de CO2. 

Un second groupement 

Compte tenu du succès de ce pre-

mier groupement et des nombreuses 

demandes d’informations encore re-

çues à la date de la clôture de ce der-

nier, la CUMA Ecovaloris a décidé de 

lancer un second groupement ouvert 

jusqu’au 10 juillet 2009. Ce groupe-

ment est valable pour toute la Basse-

Normandie. 

Pour toute information, contactez la 

CUMA Ecovaloris (� 02 33 06 45 29). L
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SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 
ET CUMA ECOVALORIS : 

SUCCÈS DU PREMIER GROUPEMENT ! 
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UN BESOIN PONCTUEL DE FORTE PUISSANCE 

LLLL    
e tracteur de la CUMA Ecovaloris peut être une solution. Hors période 

de déchiquetage de juillet à décembre, le tracteur de la CUMA dépar-

tementale est en location pour un coût de 23 € 

de l’heure, hors fioul. 

Pour rappel, ce tracteur est un Valtra T 171 

HiTec d’une puissance de 180 CV, il est équipé 

d’un relevage avant. Pour toute information, 

contactez Romain MARIE (� 02 33 06 46 30). 


