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Le réseau cuma à vos côtés  
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Un régime d’aide 
    exceptionnel 

 
     Pour faire face aux difficultés que connaît  
     actuellement le secteur agricole, la région 
     Basse-Normandie met en œuvre un régime 
     d’aide exceptionnel .  
 
     Une aide jusqu’à 25 % de l’investissement  
     est possible. L’opportunité pour chacun 
     d’investir en cuma pour mutualiser ses coûts.  

 
Le dispositif d’aide 
aux investissements 
collectifs CUMA 

 
     L’encouragement des investissements collectifs 
     portés par les cuma est une des priorités de 
     la région Basse-Normandie pour favoriser 
     la mutualisation des coûts sur des activités  
     prioritaires. 
 
     Le nouveau dispositif régional « investissements 
     collectifs par les CUMA pour une agriculture 
     durable et innovante » va permettre aux 
     exploitants de réaliser des économies  
     d’investissement sur les équipements tout en 
     optimisant leur mécanisation pour mener à bien 
     leur activité de production. 
    
 
 

 

              « Investissements collectifs CUMA pour  
      une agriculture durable et innovante » 

 

Des aides pour quels matériels ? 
 
Ce dispositif offre un accompagnement sur des 
investissements matériels neufs et des 
nouvelles activités  dans plusieurs domaines :  
 

���� Tracteur en commun et transport 

���� Travail simplifié – semis direct 

���� Valorisation des prairies 

���� Unité mobile de transformation d’aliment à  
la ferme 

 

���� Hangar de cuma 

���� Matériels spécifiques aux cultures 
légumières 

 

Pour plus de détai ls, demandez la liste 
complète des matériels subventionnés et les 
conditions d’accès à votre FDcuma. 

Besoin d’aide, de conseils pour monter vos 
dossiers de demande de subventions ? Le 
réseau cuma vous accompagne dans la 
réalisation de vos dossiers. Ce service vous 
permettra d’anticiper et de concrétiser vos 
projets, notamment ceux qui peuvent être 
éligibles aux subventions de la région. 
 

Prenez dès à présent contact avec les 
animateurs des Fédérations 
Départementales de cuma.  

 

Le réseau cuma à vos côtés 

Bonus aux jeunes 
agriculteurs 

 
Pour l’achat d’un tracteur, un bonus de  
5 % d’aide supplémentaire est proposé si 
au moins un jeune agriculteur* appartient 
au groupe. 
 

(*Jeune Agriculteur : agriculteur installé 
depuis moins de 5 ans, âgé de moins de 
40 ans, justifiant d’un diplôme agricole, et 
d’une exploitation viable).  



    
 
 
 
 
 
   
 
     

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
      
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
     Le Plan Végétal Environnement    

(PVE) en question ?     
 
                      
                     
 

 

 

   Zoom sur l’aide phare du dispositif d’aide 
aux investissements collectifs CUMA 

 

Le PVE permet d’aider les cuma à investir dans 
des agroéquipements environnementaux 
permettant :  
 

• La réduction des pollutions par les produits 
phytosanitaires. 

 

• La réduction des pollutions par les 
fertilisants. 

 

• La lutte contre l’érosion. 

Le poids du tracteur 
 

Dans les charges de mécanisation, la traction pèse 
très lourd, fréquemment de l’ordre de 40% des 
charges de mécanisation. 
 
La variabilité des charges de mécanisation entre les 
exploitations montre bien qu’il existe des marges de 
manoeuvre importantes et compatibles avec les 
conditions de travail souhaitées par les agriculteurs 
d’aujourd’hui.  

 
Investissez dans le « cotractorage *» ! 

 
Les cuma-tracteur  rassemblent un petit nombre 
d’agriculteurs autour du tracteur. Les exploitants 
adhérents mettent en commun le tracteur de tête        
(+ 120 cv) dont la puissance n’est vraiment utile que 
200 à 300 heures dans l’année. Economie possible : 
2000 à 5 000 euros par an.       

 * Tracteur en commun  

 

  Zoom sur deux autres dispositifs 
 

     (Pour tout renseignement supplémentaire, contactez votre FDcuma) 

 
 

Le Plan de Modernisation des           
Bâtiments d’Elevage (PMBE) 
en question ? 

 
Le PMBE s’applique aux équipements en lien 
avec l’activité de l’élevage : 
 

• Les équipements liés à l’affouragement 
comme les désileuses automotrices  et le 
matériel mobile de séchage du foin. 

 

• Les équipements liés à la gestion des 
effluents (tables d’épandages, enfouisseurs, 
rampes à pendillards…). 

 



 
 
 
 

  A qui vous adresser ? 
 
 
 
  

Les animateurs  des FDcuma  de Basse-Normandie sont à votre disposition pour :   
 

���� Constituer avec vous les dossiers de demande de sub ventions 
���� Répondre à vos questions, vous écouter, vous consei ller 
���� Vous accompagner dans vos projets : de la réflexion  à la réalisation 

avec les adhérents de votre cuma 
 
 
             

Caroline REVERT 
Elisabeth ROUGEVIN / 
BAVILLE 

                Tel : 02 31 53 55 15 

             fd.14@cuma.fr  

 

       Geoffrey MEREL  

       Tel : 02 33 06 48 24  

       fd.50@cuma.fr                      Baptiste FOUCAULT 

Tel : 02 33 80 82 96 

             fd.61@cuma.fr  
  
 

        
  
 

 
 

Pour en savoir plus :  
          

���� Sur le dispositif d’aide  
aux investissements  
collectifs CUMA   

 
 
 

 
 
       
 
    

ATTENTION ! 
 

Les dossiers sont à réaliser rapidement et doivent 
correspondre à un cahier des charges. 
 

N’attendez plus, prenez contact avec votre 
animateur de FDcuma ! 
 

Le dossier de demande de subventions est 
téléchargeable sur le site de la FRcuma Ouest : 
 

http://www.ouest.cuma.fr/info-departements/basse-
normandie  
 
Et sur le site de la région dans la rubrique « appe l à 
projet » : 
 

http://www.cr-basse-normandie.fr/  
 

Date limite de réception à la région Basse-
Normandie  : le 30 avril 2010  


