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Le 10 Mars dernier a eu lieu notre assemblée générale à Cambremer. Ce rendez- vous 
annuel de la FD CUMA a été un succès compte tenu de la bonne participation des res-
ponsables de CUMA. 
Cette mobilisation démontre une nouvelle fois la force de notre réseau et la vitalité de 

nos CUMA au sein de notre agriculture départementale. 
Cette journée délocalisée en dehors de Caen a aussi été réussie grâce à la forte impli-
cation des CUMA locales qui ont contribuées à la bonne organisation de la journée. 
Qu'elles en soient remerciées ! 

Je ne vais pas revenir sur les nombreux sujets traités au cours de cette assemblée. 
Toutefois, compte tenu du contexte de crise profonde de notre agriculture en cette 
année 2009, j'aimerai alerter les pouvoirs publics et en particulier l'état sur l'impé-
rieuse nécessité de continuer à soutenir le mouvement CUMA. 

Comme je le rappelais à Cambremer, jamais sur le papier les CUMA n'ont bénéficié 
d'autant de possibilités d'aides. 
Pourtant, la réalité est tout autre. En effet, faute de crédits suffisants nous souf-
frons actuellement d'une remise en cause des aides avec entre autres des déblocages 
tardifs des MTS pour 2009, une modification des durées et taux des prêts bonifiés, un 
accès limité et surtout non prioritaire aux appels à projets PVE et PMBE. 
Ces décisions sont totalement injustifiées et inacceptables pour les CUMA, l'état se 
doit de tenir ses promesses et de montrer plus de reconnaissance envers nos groupes, 

ceci est d'autant plus vital dans le contexte économique dans lequel nous vivons.  

Comme nous vous l'avions annoncé le 10 Mars, nous souhaitons renforcer la diffusion 
des informations dans le réseau avec le journal Entraid'. 
Actuellement une action promotionnelle “ Pas une CUMA sans Entraid ” est mise en œu-
vre, aussi dans les prochains jours toutes les CUMA non abonnées vont être contactées 
pour bénéficier d’abonnements à tarifs réduits. 
Nous comptons sur vous pour réserver le meilleur accueil à cette offre. 
Dans le même temps, vous venez de recevoir un numéro spécial Bas Normand d'Entraid, 

sur des groupes qui innovent avec des exemples intéressants. J'espère qu'il vous ap-
portera toute satisfaction. 

Vous souhaitant de bonnes récoltes cet été malgré le contexte de grande morosité, 
nous vous donnons rendez-vous au prochain SAFIR de Treffieux les 3,4 et 5 Septem-
bre prochain en Loire-Atlantique. 

 

James LOUVET 

Président de la FD CUMA 
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Actualité 

 CUMA - FD CUMA 

Emploi : « Cuma Pensez à embaucher ! » 

La diminution de la main d’œuvre sur les exploita-
tions et le surcroît de travail peuvent dans cer-
tains cas avoir une répercussion sur le fonctionne-
ment de certaine Cuma concernant l’entretien des 

matériels voire la conduite d’automoteurs. 
 
Les 3 FD CUMA bas normandes se sont lancées 
dans la construction d’un projet régional de déve-
loppement de l’emploi. L’objectif est de créer un 
groupement d’employeurs porté par les FD CUMA 
de Basse Normandie. Son rôle sera de servir de 
tuteur pour les Cuma qui deviendront employeurs 

mais qui restent hésitantes à la création d’un 
poste de salarié. 
 

Les Cuma pourront ainsi bénéficier d’une mise à 
disposition de salariés à temps plein ou en partage 
à plusieurs Cuma d’un même secteur selon chaque 
volume d’activité potentielle. 

Cela a pour but d’augmenter l’emploi permanent à 
temps plein dans les Cuma pour répondre toujours 
mieux aux besoins des adhérents. 
 
Si vous souhaitez l’appui de la FD CUMA pour une 
réflexion sur la création d’un emploi dans votre 
Cuma, contactez la FD CUMA. 
 

Brochure d’information jointe à ce bulletin. 

Rallye sol 2010 : Première réunion du comité d’organisation 

Le comité d’organisation du rallye sol 2010 s’est 
réuni pour la première fois le vendredi 29 mai à 
Epaney (secteur de Falaise).  
L’ objectif de cette réunion était de présenter le 

contexte et l’organisation du rallye sol et de fixer 
les premiers axes de travail. Les présidents res-
ponsables de Cuma locales étaient présents ainsi 
que les équipes d’animations des 3 départements 
Bas-normands, la chambre d’agriculture et des en-
seignants du lycée agricole du Robillard. 
 
 

Trois principaux thèmes ont été avancés :  
  - Maitrise des adventices : désherbage localisé et 
binage pour colza, betteraves, maïs et céréales, 
  - Déchaumage : destruction, implantation, gestion 

des intercultures, 
  - Implantation cultures de printemps : destruc-
tion avant semis, épandage des engrais. 
Pour le forum débat, le thème de « l’agriculture 
intégrée » semble être intéressant.  
La mise en place d’une plateforme de couverts vé-
gétaux a également été retenue. 

Certaines CUMA ont reçu une proposition pour une 
publication dans un annuaire comme par exemple le 
« guide européen de la cité ». Sur le formulaire il 
est mentionné les coordonnées de la Cuma à véri-

fier et à corriger.  
 
ATTENTION A NE PAS RENVOYER CE DOCU-
MENT !!! 

Si vous envoyez ce document, cela entraîne un ver-
sement de plus de 900 € et vous engage pour plu-
sieurs années.  
 

SOYEZ VIGILANTS !!! 
 

ATTENTION VIGILANCE ! 



Bienvenue au petit ENZO !!! 
Nous vous informons que Déborah MERESSE est 
de retour de son congé maternité, durant lequel 
elle a été remplacée par Viviane LEVIONNAIS.  

Déborah sera présente au bureau les lundi, mardi, 
mercredi et jeudi. 
 
Saisie de la comptabilité 2009 :  
Le mois de juin approche, vous pouvez d’ores et 
déjà nous  transmettre vos premiers mois de 
comptabilité après classement pour pouvoir pren-
dre de l’avance sur la saisie. 

 
 
 
Programmation des Assemblées générales :  
Contactez le service comptable avant de   
programmer votre date d’assemblée générale  
pour vous assurer de la clôture de vos comptes. 
 
Déborah MERESSE, Tél : 02 31 53 55 14. 

AGC CUMA OUEST 

 de la Motte 

 

 des Vallons du 

Douet 

 

 de Castillon en Auge 

 

 des Quatre Rivières 

 

 des Vergers de  

Cambremer 

 

DES AUTOCOLLANTS POUR IDENTIFIER VOS MATERIELS 

Le conseil d’administration de la FD CUMA 
vous propose de relancer la communication par 
le biais d’autocollants personnalisés. En 
exemple ci-contre les autocollants réalisés par 
la FD CUMA pour remercier les Cuma ayant 
participé à l’organisation de la dernière 
assemblée générale du 10 mars dernier. 
 
Si vous aussi êtes intéressés pour faire faire 
des autocollants pour votre Cuma, contactez la 
FD CUMA. 

Dimensions : 20 X 50 cm 



Deux stagiaires intègrent la FD CUMA : 

           Bois Energie et Transport en Agriculture au programme 

Du concret pour le bois déchiqueté ! 
 
Les actions se multiplient actuellement en faveur du 
développement des filières locales bois-énergie 

bocager. L’arrivée d’une stagiaire à la FD Cuma sur 
ce thème et pour une durée de 18 semaines traduit 
bien la volonté du département d’accompagner les 
acteurs du territoire (avec en tête de ligne les 
agriculteurs) dans une structuration de l’offre et la 
demande en bois plaquettes.  
 
C’est dans ce contexte et en profitant de la venue 

de la déchiqueteuse à grappin dans le Calvados que 
plusieurs suivis de chantiers ont été réalisés avec 
des résultats plus qu’encourageants ! En effet, avec 
un prix de revient de chantier compris entre 35 et 
50€/T verte incluant abattage et déchiquetage 
(variations dues à la conduite du chantier et à la 
qualité de bois en entrée de déchiqueteuse), la 
production de plaquettes pour la vente se justifie 

par sa rentabilité économique. Des projets locaux se 
mettent en place avec de la fourniture de plaquette 
pour des particuliers ou des collectivités comme 
pour la communauté de commune de Vassy. Même en 
comptant le coût du transport jusqu’à une 
plateforme de stockage collective, les gains de 
vente de bois de haie sont avérés alors, en alliant à 
cela l’économie à moyen terme réalisée par les 

exploitants propriétaires de chaudière à bois (4 ans 
pour amortir les frais d’installation) et une 
structuration optimale de la filière sur le territoire, 
le bois-énergie a de quoi satisfaire producteurs et 
consommateurs convaincus de ses intérêts 
économique et environnemental.  
Pour sonder votre opinion à ce sujet, une enquête 

est jointe à cet article  que nous vous invitons à 
remplir et à renvoyer à l’adresse de la FD Cuma 14. 
Pour tous renseignements supplémentaires, 
n’hésitez pas nous contacter, nous répondrons 
volontiers à vos questions et serons en mesure de 
vous fournir de la documentation complémentaire. 
 
 

 
 
 
 
 
                          Céline CASTEL 

Depuis deux mois, un stagiaire est arrivé à la FR 
CUMA Ouest et basé à la FD Cuma du Calvados. 
Arnaud Beaudhuin est issu de l’Ecole Nationale 
d’Enseignement Supérieure Agronomique de Dijon 

(ENESAD) et travaille sur le thème des transports en 
agriculture jusqu'à mi-septembre.  
 
En effet, certains paramètres tels que le prix du 
carburant, la disponibilité de main d’œuvre, 
l’augmentation des puissances des matériels 
affectent le résultat des exploitations agricoles. 
Plusieurs éléments, soit liés à la structure de 

l’exploitation, soit liés aux pratiques influencent ces 
transports.  
 
La période de stage étant trop courte pour aborder 
tous les aspects des transports, l’accent sera mis 
principalement sur les chantiers d’ensilage de maïs, 
d’épandage de lisier et une comparaison outil porté, 
semi-porté, trainé pour les autres activités. 

Sur ces chantiers, les principaux paramètres étudiés 
sont la distance entre les parcelles et l’exploitation, 
les volumes transportés, la puissance du matériel ainsi 
que le morcellement. 
 
 Les comparaisons des différents chantiers se font 
sur certains indicateurs comme le temps passé par 
hectare, le cout à l’hectare suivant le barème 

d’entraide ou encore un ratio temps de transport / 
temps total du chantier. Les résultats de ces études 
seront présentés lors du SAFIR qui aura lieu du 3 au 
5 Septembre à Treffieux (44). 
 

Arnaud BEAUDHUIN 



Hydrothérapie bovine :  

          deux nouveaux projets sur le département du Calvados ! 

Un investissement de deux piscines a été réalisé par la 
Cuma Calvados Innovation début 2007 pour un groupe 
d’agriculteurs du Bocage dans le secteur de Vire. Cette 
activité compte aujourd’hui 45 exploitations pour un 
total de plus de 2 700 vaches. Deux autres projets d’in-
vestissements sont à l’étude. 
 
Suite à des assemblées générales de Cuma, des agri-
culteurs ont manifesté leur intérêt pour un équipement 
d’hydrothérapie bovine dans 2 secteurs du départe-
ment. L’équipement comprend une piscine à vaches et 
une tonne à eau chauffante. Cet équipement sert à re-
mettre d’aplomb une vache qui ne se lève plus mais qui 
n’est pas blessée : vêlage difficile, suite d’une fièvre de 
lait ou glissade sur béton. 
Un premier projet serait situé autour de l’axe Cambre-
mer – Lisieux dans le Pays d’Auge et le deuxième autour 
de l’axe Bayeux – Trévières. 
 
De plus cet investissement est éligible depuis cette 

année au programme de subventions du Conseil  Général 
du Calvados à hauteur de 20% du montant HT du maté-
riel. 
 

L’objectif serait de rassembler sur un secteur géogra-
phique réduit un effectif global d’environ 1 800 vaches. 

Le coût prévisionnel pour les adhérents serait alors de 
1.60 € par vache présente sur l’exploitation par an (sans 

compter l’approvisionnement en gaz pour chauffer 
l’eau). 

 

Les personnes intéressées pour faire partie du groupe 
doivent contacter la FD CUMA au 02.31.53.55.15. 

Témoignage : Stéphane LANGELIER, adhérent et res-
ponsable d’une piscine sur le secteur de Vire. 
 
Stéphane LANGELIER est plus que satisfait du maté-
riel. En 2 ans d’utilisation, l’équipement lui a permis de 
sauver 3 vaches laitières de l’exploitation atteintes de 
mammites colibacillaires. 
« Sur l’ensemble des utilisations de la piscine, on 
compte environ 60% de taux de réussite, pour moi les 3 
utilisations ont été réussies ». Un facteur important 
est le temps de réaction des adhérents : « il faut agir 
au plus vite ! ». « Le principe de la piscine est surtout 
efficace pour les vaches qui ont un vélâge difficile, une 
fièvre de lait ou une mammite colibacillaire. Quand une 
vache est tombée sur le béton, c’est plus compliqué ! ». 
« D’un point de vue de l’utilisation c’est assez facile, il 
suffit d’être 2 pour installer la vache sur la carpette 
puis dans la piscine ».  « Le seul point  à améliorer se-
rait le système de chauffe eau  pour diminuer le temps 
de préparation ». « D’autres exploitations souhaite-

raient intégrer le groupe, un autre investissement sur 
notre secteur sera peut être à envisager ». 
 

Banc essai tracteur : la solution ECONOMIES !! 

SAFIR - Déplacement en car - Transport GRATUIT 

Le SAFIR a lieu du 3 au 5 septembre à Tref-
fieux en Loire Atlantique. L’association Les 

Cuma du Bocage organisera un déplacement en 
car gratuit le 3 ou 4 septembre (si nombre suf-

fisant). Vous pouvez également bénéficier d’un 
tarif de groupe. 

 
Contactez la FD CUMA pour tout  
renseignement et pré inscrip-
tion. 

 
Voir tract ci-joint. 

Passage du banc d’essai tracteur sur le 
Calvados les 29, 30 juin et 1er juillet. 
 
Contactez la FD CUMA si vous souhaitez 

diagnostiquer votre tracteur !  
 
Consultez la brochure d’informations jointe. 
 

Constat sur plus de 7500 contrôles effectués : 
  
Plus d’un tracteur sur deux est suralimenté en 
carburant, 

 
Plus d’un tracteur sur deux montre un défaut de 
puissance, 
  
Un tracteur sur trois a des problèmes de combustion. 


