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� Assemblée générale de la FD CUMA : élection du bureau 
� Départ de Guénaëlle ... et arrivée de Virginie HERVIEUX 
� Entraid’ la première revue d’information des agriculteurs en CUMA 
� Prêts bonifiés : ils sont de retour 
� Plan Végétal Environnement : les CUMA éligibles 
� Banque de France : demande d’informations 
� Emploi en groupe : un enjeu majeur pour l’avenir des CUMA 
� Information aux employeurs : les contrôles de l’Inspection du travail 

Pièces jointes 
� Le conseil d’administration de la FD CUMA 
� Bulletin d’abonnement à la revue Entraid’ 
� Fiche sur l’activité de groupement d’employeurs en CUMA 
� Rappel des aides du Conseil Général + fiche technique sur le hangar 
� Opération coccinelle du 11 au 16 juin 2007 
� Tract SAFIR 2007 
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Bonne lecture 
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e conseil d’administration sortant a été réélu quasiment à l’identique par l’assemblée 
générale. Seul départ non remplacé : Monsieur François-Marie HEBERT. 

Le bureau de la FD CUMA subit quelques changements : 

��ASSEMBLEE GENERALE DE LA FD CUMA : 
élection du nouveau bureau 

Président 
1er vice-président 
2ème vice-président 
Secrétaire 
Secrétaire adjoint 
Trésorière 
Trésorier adjoint 
Membres du bureau 

Marc LECOUSTEY 
Christian MARY 
Gustave AUBREE 
Sébastien MACE en remplacement de Philippe MAHIEU 
Mickaël PHILIPPE en remplacement de Sébastien MACE 
Maryse HEDOUIN 
Guillaume THOUROUDE 
Philippe MAHIEU, Philippe ANGOT, Jean-Pierre CARNET 

��Départ de Guénaëlle SCOLAN ... 
... Arrivée de Virginie HERVIEUX 

��������
près 2,5 années 
passées à la FD 

CUMA, Guénaëlle SCOLAN 
nous quitte pour des raisons 
personnelles. Guénaëlle est 
arrivée au moment où la fi-
lière bois était en cours d’éla-
boration. Elle aura su avec 
quelques professionnels vo-
lontaires, imposer les CUMA 
et la FD CUMA comme des 

partenaires reconnus, in-
contournables et sérieux. La 
CUMA Ecovaloris va bientôt 
investir dans une déchique-
teuse à grappin et la création 
de l’association Haiecobois, 
chargée de la commerciali-
sation de bois déchiqueté 
d’origine bocagère, lui doit 
beaucoup. Merci à Guénaëlle 
pour son implication et son 

volontarisme dans les tâches 
qui lui ont été confiées. Bien-
venue à Virginie HERVIEUX 
qui reprend son poste et qui 
vient d’Ille et Vilaine. Virginie 
est ingénieur agronome de 
l’ENSA de RENNES et c’est 
sa première activité profes-
sionnelle. 

Responsables, adhérents de CUMA, pensez à Entraid’ ! Cette revue est faite pour vous ! 

��La première revue d’information 
des agriculteurs en CUMA 

Entraid’Ouest c’est… 

~ Des dossiers techniques sur le machinisme 
 pour vous aider à réaliser vos investissements 
~ Des solutions pour réaliser des économies et 
 des informations pour gérer votre CUMA 
~ Des témoignages, des portraits et la découverte 
 de CUMA innovantes 
~ L’actualité du réseau CUMA nationale, régionale et 
 bien sûr de la Manche ! 
… Et bien plus encore ! 

Facile à lire, la revue 

pour s’informer 

et communiquer 
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� PRETS BONIFIES : ils sont de retour 

��������
es prêts bonifiés 
sont de retour pour 

les CUMA et à un taux vrai-
ment bonifié, soit 2,80 % 
en zone non défavorisée, ce 
qui est le cas pour le départe-
ment de la Manche. 

Les matériels éligibles sont les suivants : 
� Traction 
� Automoteur de récolte 
� Automoteur de pulvérisation 
� Chargeur télescopique 
� Hangar - atelier 

2,80 %  

��������
es décrets viennent 
d’être signés mais 

les procédures qui devraient 
être simplifiées, ne sont pas 
encore connues. 

Patience donc pendant quel-
que temps, avant d’avoir la 
certitude du financement des 
investissements à 2,80 %. 
La mobilisation du réseau 

CUMA et le travail de la FN 
CUMA, ont permis cette 
avancée significative qui 
doit être saluée. 

��PLAN VEGETAL ENVIRONNEMENT : 
les CUMA éligibles mais toutes les règles 

ne sont pas connues 

��������
es CUMA sont éligi-
bles aux aides du 

Plan Végétal Environnement 
(P.V.E.) pour la période 
2007/2013. Cette aide aux 
investissements doit permet-
tre de mieux répondre aux 
exigences environnementa-
les, notamment la réduction 

de la pollution par les produits 
phytosanitaires. Un zonage 
sera mis en place (tout le 
territoire ne sera pas éligi-
ble) et le taux maximal de 
l’aide publique sera de 40 % 
sur un investissement mini-
mum de 4 000 € et maxi-
mum de 100 000 €. 

Patience cependant, car les 
discussions sont encore en 
cours afin de déterminer les 
taux de financement et les 
matériels éligibles. 
L’instruction des premiers 
dossiers n’aura lieu qu’après 
les vacances. 

��BANQUE DE FRANCE : 
courrier de demande d’informations 

��������
ertaines CUMA ont 
reçu une demande 

d’informations émanant de la 
Banque de France. Ce cour-
rier a été adressé à des fins 
statistiques et bien que l’inté-
rêt de l’envoi au public 
« CUMA » semble peu évi-
dent, la Banque de France ne 

peut exclure les CUMA 
de l’envoi. Les CUMA 
peuvent y répondre 
(facultatif), en cas de 
non réponse, vous rece-
vrez un ou deux rappels, 
eux aussi évidemment 
facultatifs. 
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��EMPLOI EN GROUPE : 
un enjeu majeur pour l’avenir des CUMA ... 

��������
grandissement des 
exploitations, dimi-

nution des actifs, recherche 
de nouvelles conditions de 
travail, la question de la 
main-d’œuvre va se poser 
de plus en plus. 

Entretien du matériel, un 
chauffeur pour des presta-
tions complètes, mise à dis-

position chez les adhérents, 
les CUMA sont maintenant 
reconnues groupements 
d’employeurs. Cette recon-
naissance facilite les possibili-
tés d’organisation qui 
conviennent au groupe et 
permet ainsi de créer de l’em-
ploi durable (confère la fiche 
« 9 questions sur l’activité de 

groupement d’employeurs en 
CUMA ». La FD CUMA reste 
à votre disposition pour toute 
question sur l’emploi ou pour 
mener une réflexion sur l’em-
ploi partagé. 
Pour toute information, 
n’hésitez pas à contacter 
Nathalie PIGNEROL à la 
FD CUMA (02 33 06 47 43). 

��INFORMATION AUX EMPLOYEURS : 
les actions prioritaires de contrôle 2007 

de l’inspection du travail 

��������
eux notes de servi-
ces fixent pour 

2007, les actions prioritaires 
des ITEPSA concernant les 
exploitations agricoles et les 
CUMA : 

� La réduction des ris-
ques auxquels sont exposés 
les jeunes en formation : 
utilisation de machines dites 
dangereuses,... 

� Prévention des zoo-
noses dans les élevages de 
volailles et les entreprises 
prestataires de service : les 
services s’assureront que 
les principes de prévention 
ont été assimilés et principa-
lement, la formation des sa-
lariés à la sécurité et les 
équipements de protection 
individuelle. 

� Réduction des ris-
ques liés aux agents cancé-
rogènes, mutagènes ou 
toxiques pour la reproduc-
tion : les agents contrôleront 
les conditions d’utilisation des 
produits phytosanitaires et 
la vérification des moyens 
effectifs de prévention.  

Veillez donc à avoir votre document unique d’évaluation des risques 
à jour et pensez à former et informer vos salariés 

sur la sécurité et la prévention des risques. 

CUMA du nord de l’Ille et Vilaine avec 
deux ensileuses 6 rangs recherche par-
tenariat (échanges, prestations, ...) avec 
CUMA de La Manche. Pour tous rensei-
gnements, contacter Philippe RICHARD 
au 02 99 39 50 72. 

Annonce ensilage 

Jeune homme mobile, âgé de 17 ans en BEP agroéquipe-
ment, recherche une CUMA pour stages non rémunérés 

(4 semaines pendant l’été 2007, 2 semaines 
en octobre 2007 puis 2 semaines en février 
2008). Pour tous renseignements, contacter 
Guillaume HARLEAUX au 02 31 74 56 98. 

Annonce 


