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Réunions de secteur
CUMA 
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1) Tour de table, présentation de votre Cuma

2)  Actualité du réseau

3)  Formations 2010/2011

4)  Les aides aux Cuma

5)  Circuits Courts en Cuma

Déroulement de l’après-midi
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1)Tour de table, présentation de votre CUMA

-Présentation de la Cuma

-Projets en cours

-Préoccupations, questionnements

-Projets de renouvellement dans les années à venir
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2) Actualités du réseau

A voir sur:

www.ouest.cuma.fr
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Salon aux champs
01 et 02 septembre 20111
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Assemblée générale de la FDCUMA de l’Orne
Jeudi 26 Mai 2011

Dans le bocage, secteur de Passais-la-Conception 
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Fédération des 
CUMA 

Bas-Normande
2012
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Projet d’achat de matériel:

Contacter la FDCUMA, possibilité de conseils, 
d’informations et de démonstrations
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Normandiag’ pulvé

N'hésitez pas à vous inscrire auprès de votre concessionnaire ou artisan rural 
pour profiter du banc dans votre département.
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Banc d’Essai Tracteur
-Contrôle de puissance
-Contrôle de consommation
-Connaissance de la plage d’utilisation 
optimale de votre tracteur
-Conseil de réglage et de conduite
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Coop’ Huile Normand
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Bois-déchiqueté, le site internet sur

www.boisdechiquete61.com
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Pass’ emploi Cuma
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3) Les formations
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Les aides aux Cuma
-reçu en 2010
-prévu en 2011
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Reçu en 2010
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Aide aux investissements par les CUMA 
pour une agriculture durable et innovante

2 appels à projets en 2010.

1ère appel:
-930 832 € d’investissement  pour 229 762 € de 

subvention
2ème appel:

-1 000 864 € d’investissement pour 264 896 € de 
subvention
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Aide aux investissements par les CUMA pour une 
agriculture durable et innovante.

Listes des investissements éligibles en 2010:

-Construction ou extension d’un hangar

-Co-tractorage et transport :
- Tracteur ;
- Chargeur télescopique ;
- Benne monocoque.

-Travail simplifié – semis direct :
- Semoirs semis direct (zéro travail au sol) ;
- Outil non animé avec semoir
- Equipement pour semis simplifié (chasse 
débris ; élément semeurs à disque...) sur
semoirs
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Aide aux investissements par les CUMA pour une 
agriculture durable et innovante.

-Unité mobile de fabrication d’aliment à la 
ferme
-Trieur de semences

-Valorisation des prairies :
- Matériels de récolte de l’herbe : andaineur, 
faneuse, faucheuse, faucheuse 
conditionneuse, auto-chargeuse, enrubaneuse,
remorque-autochargeuse pour foin ou ensilage 
- Entretien des prairies : matériel permettant 
d’ébouser, d’émousser, d’étaupiner,
d’aérer, et de régénérer une prairie

-Plateau à fourrages 

-Contention mobile 
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Aide aux investissements par les CUMA 
pour une agriculture durable et innovante.

Aide du Conseil Régional 
de Basse Normandie à hauteur de 

25%* du montant HT.

(*) Pour les investissements liés à l’achat d’un 
tracteur, un bonus de 5 % d’aide
supplémentaire est proposé si au moins un 
JA appartient au groupe.
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Plan Végétal Environnement

2 appels à projets en 2010.
1ère appel:

71 802 € de subvention
2ème appel

6 985 € de subvention
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Plan Végétal Environnement

En Basse-Normandie les demandes de 
subventions  ont concernaient 4 enjeux 
prioritaires:

priorité 1 : réduction de la pollution des eaux 
par les produits phytosanitaires (Pulvé et 
équipement pulvé, bineuse désherbineuse Herse étrille.)

priorité 2 : réduction de la pollutions des 
eaux par les fertilisants et lutte contre 
l’érosion(Pesée embarquée des engrais, GPS, semoir 
petites graines pour couvert végétaux)

priorité 3 : maintien de la biodiversité (matériel 
pour implantation de haies)

priorité 4 : réduction de l’impact des 
prélèvements sur la ressource en eau 
(Appareils de mesures pour déterminer les besoins en eau, 
collecte des eaux pluviales)
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Plan Végétal Environnement

Subvention à hauteur de 20%, 25% ou 40% du 
montant HT du matériel.

Zone d’intervention de l’ Agence de l’eau
Zone de protection des eaux superficielles

Zone d’intervention du conseil général de l’Orne
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Aides aux investissements nécessaires   
à une démarche qualité

2 appels à projets en 2010.
1ère appel:

0 € de subvention
2ème appel

48 688 € de subvention
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Aides aux investissements nécessaires à une démarch e 
qualité

Sont éligibles les investissements matériels 
spécifiques :

-à la valorisation des prairies :
- récolte et distribution de l’herbe : matériel 
pour le fauchage, la fenaison, le
pressage, l’enrubannage, le chargement et le 
transport de l’herbe ou du foin
récolté, la distribution de l’herbe ou du foin 
récolte, …
- entretien des prairies : matériel permettant 
d’ébouser, d’émousser,
d’étaupiner, d’aérer et de régénérer une prairie, 
de débroussailler ou de
broyer les adventices,…
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Aides aux investissements nécessaire   
à une démarche qualité

Aide de 30% du montant H.T.

- Région Basse-Normandie 15 %,
-FEADER 15 %,

Attention, au moins un adhérent doit être sous SIQO.
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Aide PMBE

0 € d’aide en 2010 car aucune demande de subvention
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Aide PMBE

Sont éligibles les équipements collectifs en 
lien avec l’activité d’élevage selon les règles 

de priorité suivantes :

-priorité n°1 : les désileuses automotrices,

-priorité n°2 : les matériels mobiles de séchage 
de l’herbe sous réserve 

d’utiliser des énergies renouvelables

- priorité n°3 : les retourneurs d’andain pour le 
compostage des fumiers
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Sont éligibles les équipements collectifs en 
lien avec l’activité d’élevage selon les 

règles de priorité suivantes :

-priorité n°4 : les pendillards sur tonne à lisier,

-priorité n°5 : les enfouisseurs à disques sur 
tonne à lisier,

-priorité n°6 : les enfouisseurs à dents sur 
tonne à lisier,

- priorité n°7 : les tables d’épandage sur 
épandeur à fumier
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Aide PMBE

Aide de 18% du montant H.T.

- Région Basse-Normandie 3 %,
-FEADER 7.5 %,

-Etat 7.5 %
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Fond d’allégement des charges
(Aides FAC)

76 000 € d’aides au CUMA de l’Orne

Aide à hauteur de 50% des 
Frais financiers de la CUMA

Critères d’éligibilité:

+ de 40% de taux d’endettement
et Cuma avec salarié et ou tracteur
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Prêt Moyen Terme Spéciaux CUMA
MTS Cuma

669 843 € financé en prêt bonifié
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Prêt Moyen Terme Spéciaux CUMA
MTS Cuma

Durée et taux:
Zone défavorisée: 0.90% durée maximum de 9 ans
Zone de plaine: 1.40% durée maximum de 7 ans

Conditions:
Matériel neuf uniquement
Non cumulable avec P.V.E. et P.M.B.E.

Montant et Quotité:
70% du montant HT
Pour un renouvellement avec reprise, le montant 
ne doit pas dépasser la soulte.
Pour un hangar montant maximum de 23 000 €.
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Prêt Moyen Terme Spéciaux CUMA
MTS Cuma

Matériels éligibles:

-Matériels de traction,
-Matériels automoteurs de récolte des 
céréales, des racines et tubercules, des 
fourrages, et autres.
-Matériels tractés de récolte fourragère en 
zone défavorisée
-Matériels de défense des cultures 
automoteurs
-Chargeurs télescopiques
-Matériels pour préparation des aliments du 
bétail, désileuses automotrice
-Hangars et ateliers

36



19/11/2010

19

 
  

       
    

OrneOrneOrneOrne    

  

Bilan des aides 2010
aux Cuma de l’Orne:

698 133 € de subvention

669 843 € financé en MTS
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Et en 2011?
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Renouvellement des aides aux 
investissements par les CUMA pour une 

agriculture durable et innovante

2 Appels à projets
Pas encore de dates officielles 

Enveloppe conséquente
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P.V.E
(2007-2013)

Programmation FEADER

Pas plus de 3 demandes par CUMA.
2 appels à projets par an
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Démarche Qualité
(2007-2013)

Programmation FEADER

Pas plus de 3 demandes par CUMA.
2 appels à projets par an
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P.M.B.E.(2007-2013)
Programmation FEADER

Pas plus de 3 demandes par CUMA.
3 appels à projets par an
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F.A.C.

Pas de renouvellement dans les 
années à venir normalement
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Prêt Moyen Terme Spéciaux CUMA
MTS Cuma

Le taux MTS est indexé sur le taux de base

Le taux de base change tout les 3 mois

Zone de plaine (Taux de base - 2 pts) 
Zone défavorisé (Taux de base -2,5 pts)

Jusqu’au 31 janvier 2011 0.90% et 1.40%
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Nouvelle aide 

Aide aux investissement pour  
la transformation à la Ferme

1ER Appel à projet se termine
le 15 février 2011
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Sont éligibles les investissements suivant :

-Bâtiment et aménagements intérieurs : 
terrassement, fondation, maçonnerie, 
toiture, bardage, isolation, électricité, 
plomberie, carrelage…
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Aide aux investissement pour  la transformation à l a Ferme

Matériels et équipements en lien avec :

- la transformation de produits fermiers destinés 
à l’alimentation humaine ;
- le conditionnement et l’emballage ;
- le stockage : chambres froides…
-la commercialisation de produits issus de 
l’exploitation agricole.

Seules sont éligibles les dépenses pour des 
équipements neufs
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Circuits 
courts et 

CUMA

Des outils de 
transformation 

en collectif
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Définitions

CUMA et circuits courts

CIRCUIT COURT 

= maximum 1 intermédiaire entre 
le producteur et le consommateur

0 : vente à la ferme, PVC, paniers...
1 : restauration collective, dépôt vente...

+ parfois ajout notion de PROXIMITÉ

= distance en km / local
/ notion de territoire
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Définitions

CUMA et circuits courts

CIRCUIT COURT
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Pourquoi ?

CUMA et circuits courts

Pour le producteur

→→→→ appropriation de la valeur ajoutée

→→→→ motivations variées : relation avec le 
consommateur, diffusion de bonnes 
pratiques agricoles, prix (intérêt éco),...

Part minoritaire mais grandissante
Ch. d’aff. circuits courts
/ ch. d’aff. agricole : de 7.5 % (Hte Pyrénées) à 

12 voir 25 % (Rhône)
/ conso alimentaire totale : 1 à 3 % selon région
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Les CUMA concernées

CUMA et circuits courts

État des lieux en 2008 par la FNCUMA

62 CUMA de diversification en France

� 34 CUMA de transport / stockage / 
conditionnement

� 28 CUMA de transformation

���� mise en commun d’équipements et de 
moyens pour transformer, stocker ou 
conditionner les produits agricoles des 
adhérents (pas de commercialisation)
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34 CUMA concernées par

CUMA et circuits courts

transport / stockage / conditionnement

� Camion frigo : 4
� Ramassage de lait : 2
� Stockage et conditionnement de 

légumes, ramassage de châtaignes, 
embouteillage de vin et de cidre...

� Séchage de tabac
� Travail de l’osier
� Distillation de plantes à parfum
� ...
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28 CUMA concernées par

CUMA et circuits courts

transformation

� Produits animaux : 
- Abattage : 6
- Découpe / transfo. de viande : 16

� Produits végétaux :
- Jus de fruit : 2
- Transfo. multi-produits : 1
- Transfo. châtaigne : 1

� Transfo. de poisson : 1

� Affinage de fromage : 1
    

       
    

OrneOrneOrneOrne    

  

55

28 CUMA concernées par

CUMA et circuits courts

transformation

� Distinction des CUMA « animales » entre les 
volailles et les autres animaux 

� Distinction entre la première transformation 
(→ abattage, découpe...) et la « deuxième »
transformation (→ conserves, charcuterie, 
plats cuisinés, confitures, jus de fruits...)

� Voir pour valorisation des sous-produits 
(viande, plumes, déchets végétaux...)

� Prévoir les moyens de transport de 
l’exploitation au lieu de transformation ;       
en général, travail des CUMA en flux tendu
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CUMA de transformation

CUMA et circuits courts

Carte
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Comment ?

CUMA et circuits courts

� CUMA ���� outil au service de l’adhérent
De 4 à + de 30 adhérents
Échelle : plusieurs cantons / département

� Chaque adhérent transforme les 
productions de son exploitation ; il : 
� reste propriétaire de ses produits et 

responsable de la qualité sanitaire 
� établit recettes et procédés de fabrication
� commercialise seul ou avec un autre 

collectif (GIE, Sarl, Association,...)
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Investissement

CUMA et circuits courts

� Pour chaque activité de transformation 
agro-alimentaire : néc. d’investir dans une 
chaîne complète et spécialisée  

� investissements souvent « lourds »           
et peu divisibles

� étude économique préalable 
(seuil de rentabilité)

� Idée de coûts : matériel neuf 
+ bâtiment neuf : 200 000 € à + de 500 000 €
+ rénovation bât. : 20 000 € à 150 000 €
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Fonctionnement

CUMA et circuits courts

� Investissement adapté au type et  au 
volume de production

� Lieu facile d’accès pour les producteurs

� Main d’oeuvre  : qui travaille dans l’atelier ? 
salariée (‘prestation’ >1/3) /non (‘artisanale’)

� 2 documents essentiels : 
- le règlement intérieur 
- le règlement des apports (planning 

d’utilisation) → strict (à l’heure ou par jour)

� CUMA enregistrée auprès de la DSV

� Implication des adhérents / esprit collectif
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Démarche : 1 à 3 ans

CUMA et circuits courts

� Définition des besoins (produits, volumes)

� Aller visiter des ateliers existants

� Conception du bâtiment : savoir comment 
on veut fonctionner AVANT de le concevoir

→ comment on va s’organiser
dans le bâtiment ?
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Démarche : 1 à 3 ans (suite)

CUMA et circuits courts

� Cahier des charges : compo groupe, règles, 
tâches, achats groupés, facturation...

� Étude de faisabilité puis recherche de 
nouveaux adhérents

� Devis, financement et investissements
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Deux exemples « viande »

CUMA et circuits courts

CUMA du Champ du coq (44)
→ Abattage de volailles

55 000 v / an – Ch aff : 100 000 €
+ 30 adhérents – pas de salarié :   
orga. en banque de travail (5 à 8 personnes 
par jour / 3 jours par semaine)
Investissement : 510 000 €

CUMA de la Terre à l’assiette (44)
→ Découpe et transformation de viande

180 Tonnes multi-espèces
76 adhérents – 9 salariés
orga. vente en commun (sarl)
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Atouts

CUMA et circuits courts

� Cadre juridique simple et connu : la CUMA ; 
Réduction des coûts d’utilisation, 
mutualisation des risques

� Accès à un matériel adapté, spécialisé,  
« aux normes »

� Ouvert à tous : petits et gros producteurs

� VA à la production : fabrication de produits 
« personnalisés »

� Échanges de savoir-faire entre adhérents

� Mobilisation des partenaires institutionnels : 
développement territorial et valorisation 
économique des ressources locales    
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Inconvénients

CUMA et circuits courts

� Etude prévisionnelle nécessaire car 
investissements très importants

� Réunir un nombre d’adhérents minimum  
pour rentabiliser les investissements /      
Délai de création long / 
Bien dimensionner l’équipement (coût)

� Cadre juridique et fiscal strict

� Fonctionnement collectif / planning CUMA    
à respecter / avoir les qualifications néc.

� Risque : baisse des apports des adhérents 
(augmentation du coût)
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Ateliers modulaires

CUMA et circuits courts

Etude FNCUMA / Adie sur 2 ans
� développer des ateliers de transformation de 
proximité pour de faibles volumes

� ISOMIR
Principes : 
- Structures type « Algeco » de 15 m² 
- Un module = une activité
- Combiner les modules si pluri-activité
- Clefs en main, aux normes
- Coût réduit et mise en œuvre rapide
- Plan-type + liste équipement + organisation
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Ateliers modulaires

CUMA et circuits courts

Module exposé au Salon aux Champs 2009
ISOMIR avec 3MServices
Industrialisation solidaire en milieu rural
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Module type découpe viande

CUMA et circuits courts

Activité : découpe et préparation froide de 
viandes multi-espèces, 

conditionnées sous vide ou non

Bâtiment : 110m², comprenant 3 chambres 
froides, 1 salle de découpe, 1 salle de 
transformation froide, 1 local de mise           

sous vide, vestiaires, sanitaires, bureau

Module évolutif : possibilité d’assembler 
- Un module cuisine

- Un module salaisons
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Module type découpe viande

CUMA et circuits courts

Photo
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Module type découpe viande

CUMA et circuits courts
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�

Module 
type 
découpe 
de viande 
+ cuisine / 
conserverie
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Module type découpe viande

CUMA et circuits courts
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�

Module 
type 
découpe 
de viande 
+ salaisons
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Exemple d’organisation

CUMA et circuits courts

� Découpe réalisée par une personne qui 
possède les compétences en boucherie  
avec les ustensiles de l’adhérent (couteaux)

� L’adhérent assure 
– mise en œuvre de ses recettes avec ses 

ustensiles (charcuterie fraiche)
– emballage, étiquetage et mise en colis ,
– nettoyage et désinfection atelier après 

� L’adhérent peut être assisté d’un autre 
adhérent, d’une aide familiale ou d’un salarié

� Jusqu’à 4 personnes peuvent travailler 
simultanément dans l’atelier (2 en découpe, 
2 en préparation froide)    
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Ateliers modulaires

CUMA et circuits courts

- Facilement modulables et déplaçables ; 
activités : abattage de volailles, découpe et transfo. 
de viande, salaisons, transfo. de fruits et légumes ; sur 
demande transfo. lait. 

- Atelier aux normes sanitaires, permis de 
construire et suivi des travaux compris

- Livré avec tout une gamme de services

- Formation initiale réglementaire, appui
pour procédures (hygiène et sécurité)

- De 900 à 1200 € HT / m²

- Possibilité de soutien financier pour 
l’investissement (prêt participatif)
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Bilan

CUMA et circuits courts

- Développement des circuits courts au 
niveau national

- Demande croissante sur les territoires : 
rôle des PNR, rôle des élus,...

- Potentiel des CUMA de transformation 
pour réduire les coûts
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