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En effet, il permet de faciliter l’entretien et 
le stockage du matériel. Le développement 
de la cuma passe par ce type de projet, la 
pérennité d’un emploi est très souvent liée 
à l’existence d’un hangar.

La fédération des cuma de Basse-
normandie est à votre disposition pour la 
réflexion ou le montage d’un projet, et je 
vous encourage également à aller voir des 
cuma qui ont des hangars pour échanger 
et recueillir leurs avis.

Le mois de novembre est le mois de la 
solidarité, ce qui m’amène à une autre 
réflexion : insister sur l’importance de la 
solidarité dans le milieu agricole et plus 
particulièrement dans les cuma.

La solidarité entre adhérents doit être 
maintenue pour que les cuma conservent 
toute leur place dans un monde qui devient 
de plus en plus individualiste. La cuma doit 
être un lieu de rendez-vous et d’échange.
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Identification des matériels de cuma ! 
Numéro d’immatriculation ou d’exploitation ?

Guillaume THoUroUDe
Président du Comité Manche
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rencontre des cuma ensilage de basse-Normandie : 
témoignage

Assemblées de la Fédération des cuma de basse-Normandie

tout véhicule ou matériel agricole appartenant à 
une cuma, dont le Ptac est supérieur à 1,5 t, destiné 
à être attelé à un tracteur (de cuma ou pas) doit 
être muni d’une plaque d’identité mentionnant le 
numéro d’exploitation de la cuma.

suite à l’évolution du système d’immatriculation 
(décret du 9 février 2009), les tracteurs neufs sont 
immatriculés depuis le 15 avril 2009. Les autres 
automoteurs neufs sont immatriculés depuis le 1er 
janvier 2010.

a compter du 1er janvier 2013, tous les véhicules ou 
appareils agricoles neufs remorqués dont le Ptac 
est supérieur à 1,5 t seront également soumis à 
immatriculation. tous ces matériels rattachés aux 
cuma peuvent avoir en complément du numéro 
d’immatriculation, le numéro d’exploitation de la 
cuma propriétaire comme actuellement.
contactez vos animateurs pour connaître votre 
numéro ou pour en faire la demande si besoin.

avec le soutien de 

edito à la une

à la une

en cet fin d’automne, les 
ensilages se terminent 
après une campagne 
difficile et éprouvante 
pour les responsables, 
les adhérents, comme 
pour le matériel. 

Les cuma ont fait face et se sont organisées 
entre elles localement. Pour ouvrir des 
perspectives aux cuma, je voudrais mettre en 
avant l’intérêt des projets de hangar en cuma. 

baptiste FoUCAULT
E > baptiste.foucault@cuma.fr
q > 02 33 80 82 96

trois rendez-vous sont prévus début 2013 entre 
la fédération et les 580 cuma adhérentes de 
Basse-normandie. comme prévu à la fusion, nous 
organiserons 2 assemblées départementales et une 
assemblée générale bas normande dans le troisième 
département. 
Pour cette première année d’existence de la fédération 
des cuma de Basse normandie, les assemblées 

départementales auront lieu le 19 février dans 
le calvados et le 21 février dans la manche, 
elles traiteront de questions locales (matériels, 
animation des cuma). Vous êtes invités à retenir 
la date du 19 mars 2013 pour l’assemblée de la 
fédération qui aura lieu dans l’orne, à laquelle les 
cuma des 3 départements sont conviées pour une 
journée d’échanges techniques et coopératifs.

La cuma du Guyon et la cuma des Monts d’Amains 
partagent depuis 2009 deux ensileuses. 
avant ce rapprochement, la cuma des monts 
d’amains possédait son ensileuse 6 rangs qu’elle 
ne pouvait plus renouveler. ‘‘Nous ne pouvions 
plus renouveler notre ensileuse, nous nous sommes 
donc rapproché des cuma voisines’’ explique Gilles 
tHuauLt le président des monts d’amains.

La cuma du Guyon ensilait 600 ha avec 2 machines, 
les adhérents étaient également intéressés pour 
mieux valoriser les ensileuses. 

‘‘En 2007 nous avons donc réunit les 2 bureaux 
pour réfléchir à un achat d’ensileuse en inter-cuma’’ 
commente arnaud duVaL le trésorier de la cuma du 
Guyon. une rencontre avec la fédération des cuma 
a permis de choisir la forme d’inter-cuma : l’achat 
en co-propriété de deux ensileuses neuves, après 
avoir vendu les trois anciennes.

Caroline reverT
E > caroline.revert@cuma.fr
q > 02 31 53 55 15

organisé par

le salon national des

28 et 29 août 2013
La Chapelle Caro (Morbihan)

+ de 15 000 visiteurs
lors de l’édition 2011

dans la manche

plus d’informations sur

www.salonauxchamps.fr
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exploitation
Le Ménil de Briouze est situé en plein cœur du Bocage 
ornais
. une centaine de V.L., en lait aoc pour du camembert 
au lait cru
. surface totale : 205 ha en céréales, maïs, herbe avec 
un atelier de poulets standards

Situation familiale 
marié - 2 fils de 26 et 27 ans

Jean DAvY : président de la cuma du ménil (61)
‘‘La machine est l’élément fédérateur dans la cuma’’

La LEttrE d’InformatIon dE La fédératIon dEs cuma dE BassE-normandIE

Jean daVY, président de la cuma du ménil dans l’orne

Son exploitation : une affaire de famille
après des expériences de chauffeur en E.t.a. et cuma, 
Jean daVY s’est installé en 1981 à 20 ans avec sa femme 
nicole. En 1994, une EarL est créée, jusqu’en 2011, date 
de création d’un GaEc à 4, avec leurs 2 fils.

L’arrivée de 2 utH supplémentaires a entraîné une 
restructuration de l’exploitation : augmentation du 
nombre de V.L., installation de 2 robots de traite et 
construction d’un poulailler.

La cuma : la machine avant tout !
‘‘La machine est l’élément fédérateur dans la cuma‘‘ 
insiste Jean qui est un machiniste qualifié et passionné.
Il est président depuis 2 ans de la cuma du ménil, après 
avoir été trésorier pendant plus de 20 ans. Il est aussi 
adhérent à la cuma voisine de Bellou-en-Houlme.

La cuma du ménil compte environ 50 adhérents actifs, 
une cinquantaine de matériels variés (sauf ensileuse, 
moissonneuse-batteuse et tracteur). une ramasseuse 
de pommes automotrice achetée en 2008. un chiffre 
d’affaires de 100 000 €.

‘‘La gestion doit être suivie de près’’ pour un fonctionnement 
transparent et clair. rien ne lui échappe, chaque facture est 
contrôlée.

La cuma a pour principe « d’accueillir tout jeune qui se 
présente ». a l’installation, c’est le meilleur moyen d’avoir du 
matériel à moindre coût, performant et récent car renouvelé 
régulièrement. Il y a actuellement 7 jeunes installés, dont 2 
sont entrés dans le conseil d’administration.

chaque matériel est logé chez son responsable, ce qui pose 
parfois un problème de place sur les exploitations. L’objectif 
serait de construire un hangar pour regrouper les 
matériels à l’abri et créer un lieu de vie.

Ses valeurs et motivations : l’entraide
Jean daVY a toujours été convaincu de l’intérêt de travailler 
en cuma. tous les matériels de l’exploitation sont en cuma ou 
en co-propriété, sauf le tracteur.

« Je me vois mal travailler tout seul ». dans la cuma du ménil, 
l’entraide est le mot d’ordre. c’est indispensable pour être 
efficace. de plus, cela permet de voir concrètement le 
travail des autres, et de discuter entre adhérents, c’est ce 
qui permet à chacun d’évoluer.

L’opération phyto du ménil en est la preuve. Grâce aux 
relations au sein de la cuma elle a démarré en 2002. 
son but : diminuer l’utilisation des produits 
phytosanitaires sur le bassin versant de la rouvre par 
les agriculteurs et les particuliers. une base phytosanitaire, 
site pilote, a été construite au ménil de Briouze. son impact 
a été départemental, régional et même national avec 
une consécration aux trophées de l’eau par l’agence de 
l’Eau seine-normandie. Et 12 ans après, il y a encore des 
retombées.

cette opération a ouvert la voie vers de nouvelles 
thématiques environnementales en cuma (orientations 
techniques, organisation du travail...).

La cuma permet d’expérimenter des techniques 
respectueuses de l’environnement, par l’achat de matériels 
trop lourds pour une exploitation individuelle (Ex.: bineuses).

Son implication dans le réseau cuma
administrateur de la fédération des cuma depuis 1994, dès 
l’année suivante Jean rentre dans le Bureau, pour être élu 
trésorier-adjoint en 2004, puis trésorier en 2007.
Il est également administrateur bas-normand depuis 
la fusion, représentant du comité orne et trésorier de 
l’association cuma normandie services*.
son implication dans les commissions de machinisme-
environnement, tant au niveau départemental que régional 
atteste de son intérêt pour ces thèmes et son goût pour les 
relations en réseau.
* Association qui propose le service Normandiag’Pulvé qui réalise des 
contrôles pulvérisateurs, devenus obligatoires depuis le 1er janvier 2009.

Le méNIL De brIoUze

saint Lô
caen

alençon

sommaire portrait

Nadége AILLArD
E > basse-normandie.61@cuma.fr
q > 02 33 80 82 90
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Le hangar de la cuma du bocage ornais

face au manque de place pour stocker son matériel, la cuma du Bocage 
ornais à La ferté-macé (61) a construit un deuxième hangar bardé 3 faces 
pour loger son matériel.

ce deuxième hangar s’ajoute à celui acheté tout fait en 2000. ‘‘Nous y 
avions réalisés quelques aménagements’’ explique christophe dELanGE le 
président de la cuma.  ‘‘On a supprimé des murs, fait de grandes ouvertures 
pour le matériel, et agrandit d’une travée l’existant pour y faire un atelier’’. 
un hangar fermé de 520 m2 d’une valeur de 70 000 € à l’époque (terrain 
+ hangar + agrandissement).

face à l’augmentation des matériels et de la main d’œuvre (la cuma 
embauche un deuxième salarié), la place dans le hangar atelier se faisait 
plus serrée. Pour pallier à ce manque de place, le deuxième hangar de 
468 m2 ouvert et non bétonné a été construit en 2011 pour une valeur 
de 65 000 €.

La charge du hangar est proportionnelle au chiffre d’affaires du matériel. 
‘‘4 % du chiffre d’affaires, c’est peu comparé au bénéfice du hangar sur le 
matériel et la main d’œuvre’’ explique le président.

vie des cuma - actualités

	  

	  

Le nouvel hangar, inauguré en 2011 a bénéficié des aides du conseil régional 
de Basse-normandie pour 13 700 €.

L’ancienne cave à calvados transformée en hangar atelier, commençait à se 
faire petite pour les deux salariés et le nombre de matériel à loger.

Avec l’appui de la région Basse-Normandie et de l’Europe

baptiste FoUCAULT
E > baptiste.foucault@cuma.fr
q > 02 33 80 82 96

La         du bocage ornais (Orne - 61)
. créée en 1958
. chiffre d’affaires : 300 K€
. 40 adhérents
. activités : moisson, ensilage, traction, + tout le matériel
. un hangar atelier + un hangar de stockage
. deux salariés en cdI

avoir un hangar dans la cuma présente de nombreux avantages. Il apporte une 
meilleure qualité de services. non seulement on assure la longévité du matériel 
en le mettant à l’abri, mais aussi l’entretien et les réparations deviennent plus 
aisées, et en plus on peut y stocker les pièces d’usure.

Lorsqu’un salarié est présent dans la cuma, le hangar permet de bien identifier 
son lieu de travail et d’exercer son activité dans de meilleures conditions.
de plus, ce bâtiment renforce l’image, l’identité de la cuma pour le groupe (lieu 
de rencontre) et vis-à-vis de l’extérieur.

deux ou trois ans de réflexion et d’études sont souvent nécessaires pour bien 
mûrir le projet. Le déclic pour démarrer le projet varie d’un groupe à l’autre : 
l’opportunité d’un terrain bien situé, un problème de logement, des responsables 
qui ne peuvent plus loger le matériel, l’arrêt d’une location de hangar suite au 
départ en retraite du responsable...

L’investissement peut varier selon le type de hangar et sa destination : remisage 
seul ou atelier et salle de réunion. cela peut aller de 40 000 € à 150 000 €, voire 
plus.

Pour la répercussion de la charge annuelle du hangar, plusieurs solutions 
existent : proportionnelle au chiffre d’affaires du matériel, proportionnelle à 
la valeur du matériel ou à son encombrement, une part fixe par adhérent... 
certaines cuma panachent 2 solutions. L’important est de réaliser des 
simulations et de prendre la décision lors de l’étude.

En règle générale, la charge annuelle (charges fixes et variables) ne dépasse 
pas les 5 % du chiffre d’affaires. un toit pour la cuma est un pari sur l’avenir et 
la pérennité de la cuma !

Pour étudier un projet de hangar, contacter votre animateur départemental 
de la fédération des cuma de Basse-normandie.

Le hangar, un élément structurant 
pour la cuma

Nathalie PIGNeroL
E > nathalie.pignerol@cuma.fr
q > 02 33 06 47 43

qUeLqUeS reCommANDATIoNS
Le choix du terrain
- Bien centré par rapport au groupe
- très accessible et extensible (espace)
- facilement ‘‘viabilisable’’ (tél., eau, électricité, eaux usées...)
- analyser aussi les problèmes de voisinage (nuisances, bruit...)
- un terrain acheté par la cuma

Définir le type de hangar 
- un lieu de stockage couvert bardé 3 faces
- un hangar fermé 4 faces avec portail(s)
- avec un atelier ?
- avec un lieu de stockage, un bureau, une salle de réunion, des sanitaires, une 
aire de lavage ?

Le mode de financement
accès au prêt bonifié (suivant enveloppe disponible)
70 % du hors taxes plafonné à 23 000 € en prêt bonifié (à 1,62 % en zone de 
plaine et 1,12 % en zone défavorisée) sur 7 ans ensuite non bonifié sur 12 ans

Des aides du conseil régional
20 % du hors taxes + 5 % (si Ja) (sous conditions) non cumulable avec les prêts 
bonifiés

Autres aides?
Par la collectivité locale ?
Par la msa (si salarié) - a étudier
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vie des cuma - actualités
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Les travaux par tiers dans les systèmes herbe...
Le taux de délégation des travaux pour les exploitations en système herbe est 
de 17 % en moyenne, que ce soit au sein d’une cuma ou d’une Eta. Le ratio de 
délégation sur une exploitation laitière standard est de 40 % en moyenne* : 
les exploitations laitières en systèmes herbe délèguent donc moitié moins que 
les exploitations en système classique !

Calcul du taux de délégation : charges de mécanisation déléguées 
(factures de travaux par tiers – fioul – main d’œuvre externe)/charges de 
mécanisation globale. ceci pour pouvoir comparer mécanisation individuelle 
et mécanisation collective.

...ont une influence positive sur la baisse des charges...
Pourtant, déléguer certains travaux à une influence positive sur la baisse 
des charges de mécanisation ! malgré de grandes disparités, une tendance 
significative se confirme, qui est valable d’ailleurs pour tous les systèmes 

Les systèmes herbe et la mécanisation : les travaux par tiers ont une influence 
positive sur la baisse des charges !

‘‘ Plus je délègue, plus je réduis mes charges ! ‘‘
on constate que, globalement, plus le pourcentage de travaux par tiers est 
important sur une exploitation, plus les charges de mécanisation réelles d’une 
exploitation sont optimisées (se rapprochent ou sont supérieures à l’objectif).

Pourquoi recourir à un indice (objectif de charge – réalité des charges) 
pour comparer les exploitations ?
L’objectif de charge de mécanisation est mesuré par l’outil mécaflash, 
qui mesure, à partir des travaux réalisés sur l’exploitation, un objectif de 
charges optimum de mécanisation que l’on devrait trouver sur l’exploitation. 
concrètement, l’exploitant déclare ses assolements, ses travaux de récolte, 
d’épandage et d’élevage. a partir de ces déclarations, l’outil donne un objectif 
de charges de mécanisation à atteindre pour cette exploitation. 
Les charges réelles de mécanisation de l’exploitation sont mesurées par l’outil 
mécagest, à partir de données recueillies avec l’exploitant, et à partir de sa 
comptabilité. 
>>> Intérêt de l’indice : il permet de comparer les exploitations très 
différentes en termes de charges de mécanisation, en « gommant l’effet 
système ». une exploitation intensive (système auto-chargeuse et séchoir 
en grange) peut ainsi être comparée à une exploitation extensive (pâturage 
maximum et peu de récolte de foin). 

Pour le revenu, la stratégie de mécanisation fait partie des choix de 
l’exploitation
Le plus important est que chacun prenne ses décisions d’investissement 
matériel en connaissance de cause. Il est absolument nécessaire de calculer 
l’impact que ce choix aura sur ses charges, et au final sur son revenu, pour 
pouvoir décider de ses priorités.
n’hésitez pas à faire appel à la fédération des cuma de Basse-normandie pour 
vous aides à travailler sur les charges de mécanisation dans vos exploitations, 
lors de votre aG de cuma ou conseil d’administration. 

L’éTUDe
Etude sur les systèmes herbe/lait soit :
- 10% maximum de maïs/sfP
- 60% minimum du ca hors dPu par l’atelier lait
30 exploitations enquêtées (10/département)
Le chiffre d’affaire moyen des exploitations enquêtées est de 125 055 € pour 
une surface de 84 ha et 259 000 L lait produits.
objectif de l’étude : références en mécanisation sur les systèmes herbe. 
comment raisonnent-ils leur mécanisation ?

valérie LeTeLLIer
E > valerie.letellier@cuma.fr
q > 02 33 06 45 29

* Étude sur 75 exploitations à dominance laitière des Pays de la Loire, 
réalisée avec les mêmes outils (Mécagest pro et Mécaflash)

dans un contexte où 
les surfaces à ensiler 
tendent à diminuer 
et où les prix des 
machines ont fortement 
augmenté, certaines 
cuma éprouvent des 
difficultés pour le 
renouvellement de leur 
ensileuse. 

‘‘Les cuma doivent se rencontrer, c’est la première chose à faire si l’on veut tendre 
vers des solutions collectives’’ insiste Bertrand macE, délégué du comité orne, 
en charge du projet. ainsi, les cuma bas-normandes étaient invitées par la 
fédération des cuma de Basse-normandie début septembre à venir échanger 
sur leur activité ensilage à l’occasion de trois réunions à Vire (14), Picauville 
(50) et sées (61). cela concerne plus d’une cuma sur cinq. 

une enquête a été menée auprès de 31 cuma afin de dresser un premier état des 
lieux de l’activité et poser un cadre de réflexion. Il en ressort que la part du chiffre 
d’affaires que représente l’ensilage en cuma est en moyenne de 47 %, le maintien 
de l’activité est donc déterminant pour le dynamisme de la cuma.

cependant 80 % des cuma ont une activité stabilisée et 37 % pourront avoir des 
difficultés pour renouveler leur ensileuse, faute d’hectares suffisants pour rentabiliser 
une machine. La solution de l’intercuma a été plébiscitée par 40 % des cuma 
enquêtées !
un projet pour la mise en place d’un répertoire inter-régional (grand ouest) a 
été présenté et a suscité beaucoup d’intérêt  pour diverses raisons (intercuma et 
gestion de la panne), à condition qu’il soit simple d’accès et d’utilisation. 
concernant l’intercuma, deux positionnements ont été observés :
- Intercuma de proximité avec la coopération entre cuma voisines.
- Intercuma à plus grande échelle, avec le souhait de conserver une machine 
dans chaque cuma, et d’en avoir une performante en tampon pour les périodes 
chargées. Le décalage de maturité doit être important et nécessite de descendre 
assez au sud pour se passer d’une machine.

Florian FremoNT
E > florian.fremont@cuma.fr
q > 02 31 53 55 16

Présentation de la Krone Big x700 à Picauville (50)

rencontre des cuma ensilage de basse-Normandie : une activité fédératrice

quelles sont les 1ères suites à donner ? 
- mise en place du répertoire 
- accompagner et sensibiliser autour de l’intercuma n’attendez pas le dernier 
moment pour construire un projet !

Etude réalisée avec le soutien du Conseil 
Régional de Basse-Normandie
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Le 22 mai, les cuma de l’orne se sont donné rendez-vous à sainte 
scolasse-sur-sarthe, pour l’assemblée départementale du comité orne.

après avoir dressé un bilan de l’activité 2011 de la fdcuma, l’assemblée 
départementale a laissé place à la fédération des cuma de Basse-
normandie où annie GacHELIn (Présidente régionale) et Xavier LIncK 
(Président du comité orne) ont rappelé les principaux enjeux, à savoir la 
mutualisation des moyens et le renforcement de l’animation de proximité 
auprès des cuma.

‘‘Penser à l’intercuma, c’est préparer l’avenir des cuma sur le 
territoire’’ fut le thème de la table ronde de l’assemblée.

L’élément clé de ce débat : maintenir son activité, son prix de revient 
et le service aux adhérents grâce à l’intercuma qu’elle soit locale, 
départementale ou plus encore. Les cuma autour de la table ont déjà mis 
en application cette pratique. Les cuma du Guyon et des monts d’amains 
ont acheté une machine en copropriété, la cuma de l’auvraysienne réalise 
un échange d’hectares avec une cuma de la sarthe pour la moisson et 
pour la cuma de st Germain de martigny, ce sont les adhérents de la 
cuma de rémalard qui adhèrent désormais à l’activité ensilage. ces 
initiatives doivent encore être développées pour rester compétitives 
face à la diminution des surfaces d’ensilage et à l’évolution du matériel 
(prix et dimension des machines). au cours de ce débat, des exemples 
d’intercuma « ensilage » comme en Ille-et-Vilaine ont été cités. six cuma 
ont crée la cuma nord-sud alliance pour ensiler 2 405 ha en 2012.

En bref : une journée réussie grâce aux cuma du secteur : un grand merci 
aux adhérents des cuma locales qui ont participé à l’organisation de cette 
journée !

Assemblée départementale de l’orne : l’intercuma au cœur du débat

Activité fenaison en cuma : plus large et plus vite

	  

assemblée départementale du comité orne

Nelly TIroUFLeT
E > nelly.tirouflet@cuma.fr
q > 02 33 80 82 91

Le jeudi 5 juillet à ste marie-la-robert, la démonstration organisée par la 
fédération des cuma et la cuma du Petit ruisseau avait pour objectif de 
présenter les produits proposés par les constructeurs en grande largeur.

Les visiteurs ont pu découvrir un groupe de fauche de 6 mètres avec 
faucheuse-conditionneuse frontale et portée arrière. Le débit de cet 
attelage est d’environ 3 à 4 ha/heure. Le besoin en puissance est de 150 cv. 

Pour un groupe de fauche de 9 mètres avec faucheuse frontale plus deux 
faucheuses portées arrières, le besoin en puissance est d’environ 200 cv, 
pour 6 ha/heure en moyenne. 

une faneuse 10 toupies était également présentée. Le fanage est très 
important pour gérer au mieux le temps de séchage. dans nos régions, 3 
fanages sont parfois nécessaires. En cuma il est donc important d’avoir un 
bon débit de chantier. avec une faneuse 12 mètres, le débit est d’environ 8 
ha/heure. Pour gagner en efficacité certaines cuma n’hésitent pas à laisser 
le même tracteur attelé pendant les fenêtres météo favorables.

trois andaineurs grande largeur étaient aussi présentés. un double 
andaineur à dépose latérale ou deux andains, un double à dépose centrale 
et un andaineur à soleil. L’andainage à dépose latérale permet une plus 
grande souplesse en fonction de la quantité de fourrages et de l’outil 
de récolte mais le matériel est plus fragile qu’en andainage central. Les 
andaineurs à soleil préservent très bien les fourrages fragiles et bénéficient 
d’un débit supérieur pour un prix d’achat inférieur. compter environ 4 ha/
heure en double contre 6 ha/heure en ‘‘soleil’’ en 7 mètres.

	  

depuis quelques années, certaines cuma de Basse-normandie ont fait le 
choix de s’équiper en grande largeur pour la fauche, le fanage et l’andainage.

baptiste FoUCAULT
E > baptiste.foucault@cuma.fr
q > 02 33 80 82 96

dès son arrivée, Valérie s’est investie dans l’activité 
bois déchiqueté avec la préparation de l’assemblée 
Générale d’Haiecobois et la préparation de la 
prochaine campagne d’approvisionnement des 
chaufferies collectives dans la manche, notamment 
les collèges.

Les missions de Valérie concernent tout d’abord l’animation du réseau cuma 
et des cuma de la manche. Elle prend également en charge les thématiques 
sur les énergies renouvelables et les charges de mécanisation. auparavant, 
Valérie a travaillé à la chambre d’agriculture du calvados puis en suède. nous 
accueillons donc Valérie dans le réseau cuma bas-normand et lui souhaitons 
une bonne découverte et une bonne immersion auprès des cuma de la 
manche.

nous en profitons pour remercier solen LEtron pour son énergie apportée au 
réseau cuma et au développement de la filière bois énergie dans la manche. 
Elle a notamment contribué avec Haiecobois à la mise en place de plateformes 
de stockage sur le département pour alimenter les chaudières des collectivités 
et des collèges.

Comité manche : nouvelle animatrice

Valérie LEtELLIEr

depuis début juin, Valérie LEtELLIEr a rejoint la 
fédération des cuma de Basse-normandie à saint Lô 
en remplacement de solen LEtron, partie avec son 
conjoint en région parisienne.
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gestion - juridique

Type de dossier Taux 
d'aides JA* Plafond 

d'investissement éligible
cas général 20% + 5% 100 000 €

dossiers spécifiques 
à la production légumière 20% + 5% 200 000 €

dossiers spécifiques 
à la production cidricole 15% + 5% 60 000 €

David boSCHer 
E > david.boscher@cuma.fr
q > 02 33 06 48 26

Anthony CHANCereL
E > anthony.chancerel@cuma.fr
q > 02 33 80 82 92

Subventions Conseil régional de basse Normandie 
C’est le moment pour vos projets !

Déploiement de Cum@net

ce dispositif offre un accompagnement sur du matériel neuf, une nouvelle 
activité, un nouveau groupe et l’arrivée de nouveaux adhérents dans un 
groupe déjà existant.

Pour un même type d’investissement pour un groupe d’adhérents 
donné, une seule subvention peut être accordée pendant la période de 
programmation 2008-2013.

mATérIeLS CoNCerNéS 
- hangar de cuma,
- tracteur, télescopique, benne monocoque, plateau à fourrages,
- travail simplifié/semis direct,
- unité de fabrication d’aliment à la ferme,
- valorisation des prairies : andaineur, faneuse, faucheuse, faucheuse 
conditionneuse, auto-chargeuse, enrubanneuse, round baller, régénératrice de 
prairie, aérateur, ébouseuse, émousseuse, étaupineuse,
- investissement spécifique à la production légumière,
- investissement spécifique à la production cidricole,
- compacteur de déchets agricoles.

Le montant minimum des dépenses éligibles est fixé à 4 000 €.
Le montant maximum des dépenses éligibles est fixé à 80 000 € pour 
l’acquisition d’un tracteur ou télescopique.

Le réseau cuma a décidé de changer ses outils informatiques. après 
cumagest et €urocuma, c’est maintenant cum@net qui va devenir l’outil 
du réseau cuma.

cet outil commun à tout le réseau doit répondre aux exigences comptables, 
aux besoins fédératifs et permettre ainsi une mutualisation des données 
sur une base commune qui doit servir l’ensemble des utilisateurs.

après une phase d’élaboration et de test de ce logiciel en ligne via 
internet (on parle de PGI : Progiciel de Gestion Intégré), nous en sommes 
maintenant au déploiement dans les départements et auprès des cuma.

En 2012, nous avons fait le choix de transférer les dossiers des cuma dont la 
comptabilité est réalisée par les comptables. a partir de 2013, ce seront les 
dossiers des cuma qui réalisent elles-mêmes leur comptabilité.

tout changement de système informatique est susceptible de générer 
des difficultés, aussi nous vous informons dès aujourd’hui qu’en 2013 il 
est possible que la clôture des dossiers prenne un peu de retard. aussi, il 
ne faut pas exclure que vous soyez dans l’obligation de reculer votre date 
d’assemblée Générale.

de ce fait, il est important de nous faire parvenir l’ensemble des documents 
comptables des 6 premiers mois (au minimum) de l’exercice 2012 afin de 
permettre à votre comptable de s’avancer au mieux (n’hésitez pas à le 
contacter avant d’envoyer votre courrier).

une rencontre physique pourrait être l’occasion de faire le point sur le 
dossier avant le transfert.

* JA : moins de 5 ans d’installation, avoir bénéficié des aides à l’installation (obligation de 
fournir un Arrêté d’attribution ou un Certificat de conformité DJA).

Les animateurs sont à votre disposition pour :
- constituer avec vous les dossiers de demande (notamment la construction 
de l’argumentaire qui est obligatoire),
- Vous accompagner dans vos projets.

N’oubliez pas : les dossiers doivent être arrivés à la Fédération 
pour le 4 février 2013.

Pour tous renseignements complémentaires, notamment sur les délais et 
les enveloppes, vous pouvez contacter : Pauline arnaud au 02 33 06 46 27 
ou 06 16 45 48 29

FINANCemeNT mTS
Les mts permettent de financer l’achat ou le renouvellement d’automoteurs 
(tracteur, télescopique, moissonneuse, ensileuse...) ainsi que les hangars. 
ce prêt peut représenter jusqu’à 70 % du montant hors taxe de votre 
investissement ou de la soulte.

L’enveloppe pour l’année 2012 étant limitée, elle a été consommée très 
rapidement. nous n’avons pas pu obtenir de rallonge en fin d’année. Pour 
prévoir vos investissements en automoteurs pour 2013 appelez votre 
comité départemental.

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter votre 
animateur départemental :
Calvados >> caroline revert : 02.31.53.55.15 ou 06.88 78.33.08
orne >> nelly tirouflet : 02.33.80.82.91 ou 06.16.45.45.89
manche >> Pauline arnaud : 02.33.06.46.24 ou 06.16.45.48.29

embAUCHeS réALISéeS

Virginie BEaufILs est arrivée en contrat d’apprentissage 
à saint-Lô pour 2 ans en appui à l’antenne manche-
calvados de l’aGc cuma ouest.
	  

corinne duVaL a été embauchée en cdd par le comité 
orne comme comptable en appui sur les dossiers à 
alençon.

Pauline ArNAUD
E > pauline.arnaud@cuma.fr
q > 02 33 06 46 24

! Unique appel à candidature pour 2013 !
Date limite de dépôt : 4 février 2013
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Techniques Culturales Simplifiées : le Strip till, un outil qui suscite de l’intérêt
Le strip till a été utilisé pour l’implantation du maïs sur les plateformes 
d’essais consacrées aux techniques sans labour, à Virey (50) et aux Isles 
Bardel (14). 

En confrontant les coûts d’implantation, le temps de travail, et les 
rendements prévisionnels, il arrive en tête pour cette récolte 2012.
L’investissement en cuma dans un tel outil est en réflexion dans les trois 
départements bas-normands. si vous êtes intéressé, contactez-nous.

Le strip till est une technique qui consiste à travailler le sol par bandes sur 
une largeur de 15 à 20 cm et à une profondeur variable (jusqu’à 30 cm). 

Florian FremoNT
E > florian.fremont@cuma.fr
q > 02 31 53 55 16

Contrôle des pulvérisateurs : le point sur ce dispositif
Le contrôle des pulvérisateurs offre une opportunité pour les bonnes 
pratiques. c’est peut-être une contrainte pour l’agriculteur mais que 
l’on peut transformer en atout.

d’abord un petit rappel sur les appareils concernés par le contrôle. 
En fait, ce sont tous les pulvérisateurs dits « de type agricole », 
c’est-à-dire à rampe d’au moins 3 mètres ou à distribution verticale 
(exemple : atomiseur). sont donc exclus les appareils à jet unique, les 
poudreuses, les microgranulateurs, les semoirs-pulvérisateurs qui ne 
traitent qu’une partie de la surface (désherbage sur le rang de semis). 
Il faut remarquer que c’est le type d’appareil qui doit être agricole, pas 
son propriétaire ! Les « pulvés » de ce type utilisés sur les zones non 
agricoles (terrains de sports, etc.) ou par des particuliers doivent, eux 
aussi, passer au contrôle !

un contrôle doit avoir lieu tous les 5 ans, donc concerne les appareils 
âgés de 5 ans ou plus. un calendrier des dates limites de contrôles 
a été organisé, en fonction du numéro sIrEn des exploitations (ou 
autres entreprises) concernées. Les contrôles volontaires effectués en 
2007 et 2008 ont été pris en compte.

Pour savoir quand on doit faire contrôler son pulvérisateur, il faut 
connaître l’âge de l’appareil, le numéro de sIrEn de son exploitation 
ou entreprise (si on n’en a pas, le cas est prévu), et la date d’un 
éventuel précédent contrôle effectué depuis 2007.
Ensuite on peut se reporter :
- au tableau 1 pour les appareils datant de 2006 ou plus anciens,
- au tableau 2 pour les pulvérisateurs plus récents.

Le contrôle a un intérêt technique pour l’agriculteur. certains arrivent 
au contrôle en traînant des pieds. Ils en repartent contents d’avoir un 
appareil qui ne fuit plus, dont ils peuvent vraiment régler la pression 
et le débit, qui pulvérise régulier. mais si l’appareil est conforme dès 
le départ, c’est l’occasion d’échanger avec l’inspecteur compétent en 
machinisme et qui donne des conseils techniques, sur le choix des 
buses par exemple.

alors, un intérêt pour les agriculteurs qui ont participé aux contrôles, 
un intérêt pour la collectivité avec des appareils révisés et l’ensemble 
qui sera mieux maîtrisé. Le contrôle des pulvérisateurs, au-delà de 
l’aspect réglementaire, est une opportunité à saisir. 

TAbLeAU 1 - JUSqU’à 2006
vous avez un pulvérisateur de type agricole datant de 2006 (1) ou avant, quand devez-vous le faire contrôler ?

 La réponse vous concerne, que vous soyez agriculteur ou non, sauf si votre appareil a déjà subi le contrôle obligatoire 
et a été reconnu conforme (auquel cas il faudra le faire re-contrôler 5 ans après)

dans le cas où cet appareil... Vous devez...

...n’a subi aucun contrôle depuis 
2007 inclus, et si les derniers 

chiffres du n° sIrEn(2) de votre 
exploitation (ou entreprise) sont 

compris entre...

...00 et 59 inclus(3) ...le faire contrôler le plus vite possible 
en attendant, vous êtes en infraction !

...60 et 79 inclus... ...le faire contrôler cette année 2012

...80 et 99 inclus... ...le faire contrôler avant fin 2013

...a subi un contrôle volontaire et 
a été reconnu conforme en 2007...

quel que soit 
votre n°sIrEn

...le faire contrôler cette année 2012

...a subi un contrôle volontaire et 
a été reconnu conforme en 2008...

quel que soit 
votre n°sIrEn

...le faire contrôler avant fin 2013

                       (1) Il s’agit de la première mise sur le marché de l’appareil, pas de la date de l’achat si appareil d’occasion.
 (2) Ce sont les 8e et 9e chiffres du N° de SIRET.
 (3) Ou vous n’avez pas de n°SIREN.

TAbLeAU 2 - 2007 eT APrèS
 vous avez un pulvérisateur de type agricole datant de 2007 (1) ou après, quand devez-vous le faire contrôler ?
La réponse vous concerne, que vous soyez agriculteur ou non, sauf si votre appareil a déjà a été contrôlé et reconnu 

conforme (2) (auquel cas il faudra le faire re-contrôler 5 ans après)

dans le cas où cet appareil... Vous devez...

...est de 2007, et si les deux 
derniers chiffres de votre n°sIrEn 

sont compris entre...

...00 et 79 inclus ...le faire contrôler cette année 2012

...80 et 99 inclus ...le faire contrôler avant fin 2013

…est de 2008 ...le faire contrôler avant fin 2013

…est de 2009 ...le faire contrôler avant fin 2014

…est de 2010 ...le faire contrôler avant fin 2015

…est de 2011 ...le faire contrôler avant fin 2016

...est de 2012 ...le faire contrôler avant fin 2017
(1) Tenez compte de la première mise sur le marché, pas de la date de votre achat si vous l’avez eu d’occasion.

(2) Soit en contrôle volontaire en 2007 ou 2008, soit en contrôle obligatoire à partir de 2009.

olivier mAUDUIT 
E > normandiag@cuma.fr
q > 02 31 53 55 15

Subventions Conseil régional de basse Normandie 
C’est le moment pour vos projets !

Déploiement de Cum@net
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efficient 20
Les deux cuma bas-normandes engagées dans le projet européen porsuivent 
les suivis de consommation.

a la cuma de Blavou (61) des suivis de consommation ont été relevés sur 
différents chantiers (labour, ensilage, pressage, semis, tassage de silos).
Par exemple des suivis ont été faits sur l’ensileuse de la cuma. La 
consommation moyenne est de 32 l/ha, avec sept suivis situés entre 30 
et 35 l/ha. ces différences sont dues à la quantité de fourrages et aux 
conditions de récolte (pente, humidité du terrain...). un suivi a révélé 
une consommation de 51 l/ha lors d’un chantier d’ensilage, consacré aux 
détourages de parcelles. un autre suivi, lors de l’ensilage de paille a révélé 
une consommation de 21l/ha.

Yves GuErIn, le salarié de la cuma a commencé à tester des solutions pour 
diminuer la consommation au labour, baisse de la pression des pneus de 
1.8 à 1.2 bars.

a la cuma de la croix (50) des essais ont été réalisés sur des chantiers 
d’épandage de lisier, de déchaumage et de transport. une comparaison 
entre la conduite habituelle du chauffeur et la conduite économique (selon 
les données sorties au Banc d’essai tracteur) ont montré qu’une économie 
d’environ 15 % de carburant était possible seulement grâce au type de 
conduite.

baptiste FoUCAULT
E > baptiste.foucault@cuma.fr
q > 02 33 80 82 96
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efficient 20 Guidage GPS : Présentation et essais au champ
La fédération des cuma de Basse-
normandie organise des après-
midi au champ à destination 
des agriculteurs. La première a 
eu lieu le lundi 17 septembre à 
Préaux-du-Perche (61). Quatre 
concessionnaires locaux se sont 
déplacés pour présenter leurs 
matériels de guidage et les faire 
essayer aux cuma présentes.

Les Ets Pifre (John deere), Lecoq (new Holland), duret (case), cuntz-ragot 
(fendt) étaient présents avec différents modèles de guidage pour des précisions 
allant de 30 à 2 cm. tout le monde a pu essayer les systèmes de guidage présents.

baptiste FoUCAULT
E > baptiste.foucault@cuma.fr
q > 02 33 80 82 96

 

Guidage GPS : Présentation et essais au champ 

La Fédération des cuma de Basse-Normandie organise des après-midi au champ à 
destination des agriculteurs. 

La première a eu lieu le lundi 17 septembre à Préaux-du-Perche (61). Quatre 
concessionnaires locaux se sont déplacés pour présenter leurs matériels de guidage et les 
faire essayer aux cuma présentes. 

Les Ets Pifre (John Deere), Lecoq (New Holland), Duret (Case), Cuntz-Ragot (Fendt) étaient 
présents avec différents modèles de guidage pour des précisions allant de 30 à 2 cm. 

Tout le monde a pu essayer les systèmes de guidage présents. 

 

 
Précision recherchée 

 
Précision 20 à 30 cm 7 à 15 cm 5 à 10 cm 1-2 cm 
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 Déconseillé techniquement  Déconseillé économiquement 

 

 Contact : Baptiste FOUCAULT 
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emploi

Un nouveau service emploi aux cuma dans votre fédération

rencontre annuelle employeurs et salariés le 31 janvier 2013

Votre fédération des cuma peut vous accompagner dans vos démarches 
liées à l’embauche d’un salarié :
- accompagnement au projet d’embauche,
- aide à l’élaboration de la fiche de poste, à la préparation de l’entretien 
d’embauche et la gestion des heures,
- réalisation de la dPaE et du contrat de travail qu’il soit permanent ou 
saisonnier,
- réalisation des bulletins de paie (convention avec la fdcuma 35),
- un accompagnement ponctuel : point sur les congés payés, le registre 
des horaires.

Employeurs et salariés de cuma, retenez dès à présent la date du 31 janvier 
2013 pour notre prochaine rencontre annuelle employeurs et salariés de 
cuma. En 2013, c’est au tour de la manche de recevoir l’ensemble des 
salariés et employeurs des cuma de Basse-normandie.

Au programme
outre la présentation et la visite de la cuma par ses responsables et ses 5 
salariés permanents, 5 ateliers techniques seront présentés :

dans le cadre de ce nouveau service, les cuma employeuses de main 
d’œuvre recevront 2 fois par an «l’Infocuma employeurs ».
Vous trouverez l’ensemble de ses services dans le catalogue de 
prestations ci-joint.

CoNTACTS
comité calvados - caroline rEVErt : 02.31.53.55.15
comité manche - nathalie PIGnEroL : 02.33.06.47.43
comité orne - nelly tIroufLEt : 02.33.80.82.91

Gestion d’un 
atelier

Prospective 
cuma Salariés employeurs Salariés

camion atelier, 
gestion des 

pièces, stocks...

Quelle évolution 
pour les cuma 
employeurs ?

comment gérer 
au mieux son 

temps de travail ?

comment gérer 
au mieux ses 

salariés ?

Exercices de 
maniabilité

Nelly TIroUFLeT
E > nelly.tirouflet@cuma.fr
q > 02 33 80 82 91

Nathalie PIGNeroL
E > nathalie.pignerol@cuma.fr
q > 02 33 06 47 43

HeUreS SUPPLémeNTAIreS 
Fin des exonérations d’impôt sur le revenu et de cotisations salariales 
(Loi de finances rectificative pour 2012)
L’exonération d’impôt sur le revenu prend fin pour les heures supplémentaires ou complémentaires effectuées depuis le 1er août 2012. La suppression 
de la réduction de cotisations salariales s’applique, elle, aux heures supplémentaires effectuées à partir du 1er septembre 2012.

flash info

c’est la cuma de condé-sur-Vire qui nous recevra cette fois ci. facile d’accès, 
la cuma se situe à 5 km de l’a84 et à 20 km au sud de st Lô.
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Cuma de Saint Germain de martigny
Un an après l’embauche du salarié : la principale crainte du conseil 
d’administration au moment de l’embauche était de savoir s’il allait avoir 
assez d’activités dans leur cuma pour occuper un salarié à temps plein. 
Hormis la conduite des matériels de récolte et l’entretien du parc matériel, 
ils ont misé sur la mise à disposition chez les adhérents. un pari réussi...

Voici quelques chiffres sur la répartition du temps du salarié, les principaux 
avantages et son coût.

28% de son temps est consacré à la conduite des moissonneuses 
et ensileuse : Pour eux, c’est un chauffeur assuré pour l’ensilage et la 
moisson en limitant le recours à l’emploi saisonnier.

35% du temps est consacré à l’entretien du matériel : Le salarié 
ne réalise que l’entretien courant des matériels, avant effectuer par les 
responsables. La cuma constate une diminution des heures d’entretien 
chez le mécanicien pour un meilleur suivi du matériel (moins de pannes 
pendant les travaux). L’économie est difficilement quantifiable, mais 
elle est bien là et elle sera d’autant plus vraie à la revente du matériel. 
aujourd’hui la cuma n’a pas d’atelier. L’entretien est réalisé chez les 
responsables. La cuma a investit seulement dans l’outillage de base.

37% du temps correspond à de la mise à disposition 
chez les adhérents : Il réalise soit un service « clé en main » 
(tracteur+chauffeur+outil) ou seulement de la conduite avec le tracteur de 
l’adhérent. Il peut aussi réaliser de l’entretien du matériel des adhérents, le 
soin aux animaux, ou aider aux travaux divers de l’exploitation (entretien, 
maçonnerie). La seule règle définie par la cuma en accord avec le salarié, 
c’est qu’il ne réalise pas la traite des vaches.

quel coût ? La mise à disposition à l’adhérent est facturé 18 € de l’heure.

quelle organisation a été mise en place ? un responsable du salarié 
a été nommé. son rôle est d’accompagner le salarié dans la gestion de 
son planning, de faire un suivi des heures du salarié. Le temps de travail 
du salarié est annualisé sur une base de 1607 he sur la période du 01/06 
au 31/05. depuis début 2012, la cuma utilise le logiciel chantier pour la 
réservation du matériel.

Prochaine étape : La construction d’un hangar pour le logement du 
matériel et surtout pour y réaliser un atelier.

zoom sur la             de St Germain de martigny
(Orne - 61)
. Président : Eric corBIn
. chiffre d’affaires : 177 000 €
. nombre d’adhérents : 43 sur le canton Bazoche-sur-Hoëne
. activités principales : Ensilage, moisson, tracteur, chargeur, épandeur, 
faucheuse.

Le salarié dans la         : gagnant sur tous les 
points
. Pour 18 € de l’heure, les adhérents ont :
- un salarié compétent,
- disponible à tout moment,
- du temps dégagé pour son troupeau ou en famille,
- des travaux réalisés plus rapidement.

. Pour la cuma :
- répond aux attentes des adhérents,
- du matériel mieux valoriser,
- assure le suivi et le veillissement du matériel,
- resserre les liens au sein de la cuma.

thomas BoudrY, le salarié et Eric corBIn, le Président de la cuma de st Germain 
de martigny (61)

Nelly TIroUFLeT
E > nelly.tirouflet@cuma.fr
q > 02 33 80 82 91
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auxaux le salon national des28 & 29
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2013

lA ChApEllE-CARO 

(56 - MORbihAn)

Exemple sur 6 mois
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Assemblée générale de l’Association bocage Compost (AbC) - orne
environnement

créée en 2006 à l’initiative d’adhérents de cuma, l’association a pour 
but de valoriser les déchets verts collectés auprès de déchetteries pour 
les composter avec des fumiers. c’est le co-compostage. a la suite de 
ce procédé, le compost est épandu sur les parcelles des agriculteurs 
adhérents qui l’utilisent comme fertilisant. aujourd’hui, trois collectivités 
livrent leurs déchets verts à l’association : Passais-la-conception, 
Juvigny-sous-andaines et domfront. cela représente près de 2 000 tonnes 
de déchets verts valorisés.

L’association poursuit son développement auprès d’autres organismes tel 
que l’Esat (établissement et service d’aide par le travail) de domfront. 
cet organisme entretien des espaces verts, aBc lui a proposé une solution 
de traitement de ses déchets.

a l’occasion de l’assemblée Générale, Joël LafontaInE a souhaité quitter 
la présidence qu’il occupait depuis la création de l’association. daniel 
HuIGnard agriculteur à La sauvagère a été élu pour le remplacer.

Les membres du bureau 
. Président : daniel HuIGnard 
. Vice-président : sébastien Jourdan 
. trésorier : dominique mErcIEr 
. secrétaire : Jacky GILBErt

François-Xavier bAbIN
E > francois-xavier.babin@cuma.fr
q > 02 33 80 82 95

François-Xavier bAbIN
E > francois-xavier.babin@cuma.fr
q > 02 33 80 82 95

Hervé BocQuEt, agriculteur à Gonneville-en-auge, a fait le choix de chauffer 
ses 100 m2 habitables grâce à la chaleur dégagée sous la plateforme de co-
compostage. Hervé BocQuEt est adhérent (et nouveau trésorier) de la cuma 
calvados Innovation pour réaliser le co-compostage de déchets verts (tonte, 
branches, feuilles) et de fumier de cheval.

depuis une vingtaine d’années, on dénombre 72 installations 
de chaufferies collectives sur la Basse-normandie. En 2012, 
les chaudières de petites et moyennes puissances (< 500 
KW) représentent 11,5 % des chaudières installées pour une 
consommation de 1,3 % des tonnages en bois déchiqueté sur 
85 000 t consommées annuellement.

L’approvisionnement des chaufferies est réalisé à 88 % par 
du bois déchiqueté en provenance de plates formes bas-
normandes, ce qui ne garantie pas que le bois soit originaire 
de la région. Il semble aujourd’hui difficile voire impossible, 
de connaître la provenance exacte de l’ensemble du bois 
déchiqueté consommé en Basse-normandie. a ce titre, deux 
structures garantissent du bois d’origine local à partir de 
la valorisation de haies. Il s’agit d’Haiecobois situé dans la 
manche et de la scIc B²E situé dans l’orne. ces deux structures 
contribuent à approvisionner à hauteur de 3 % les chaufferies 
de la région.

afin de poursuivre leur développement, la cuma Ecovaloris (50) 
s’équipe d’une remorque souffleuse et la scic B²E a un projet 
d’investissement de camion avec tapis convoyeurs. ces deux 
systèmes permettront de livrer des chaufferies dont les silos 
sont difficiles d’accès.

Se chauffer grâce au co-compostage !

état des lieux de la filière bois énergie locale en basse-Normandie

un système de tuyaux, dans lesquels circulent de l’eau et de l’antigel, a été 
installé sous la dalle de la plateforme de co-compostage de 800 m2.

cette installation a été réalisée en auto-construction. Le coût des matériaux, 
essentiellement les tuyaux, est estimé à 5 000 €.

La température à la sortie de la nourrice est de 35 à 38°c. Le liquide est 
ensuite dirigé vers le plancher chauffant de la maison, distante de 50 mètres, 
et permet ainsi d’obtenir une température ambiante de 19 à 22°c.

tuyaux sous la plateforme

L’association Bocage compost (aBc) tenait son assemblée Générale lundi 9 juillet 
à domfront.

Cuma de Saint Germain de martigny

Caroline reverT
E > caroline.revert@cuma.fr
q > 02 31 53 55 15

Hervé Bocquet

Les plates-formes de stockage  

8 Les structures d’approvisionnement local, la scIc Bois bocage énergie et Haiecobois ont mis en 
place des plateformes de stockage.
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Un contrôle professionnel, un conseil efficace, 
près de chez vous.

Le spécialiste du contrôle des pulvérisateurs

Cuma Normandie Services est conventionné au réseau CRODIP Indigo (agrément national E001 
et accrédité COFRAC n°3-290*) et réalise les contrôles obligatoires sous démarche qualité ISO 
17020    
* Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr / Contact : normandiag@cuma.fr

 > www.ouest.cuma.frInfo cuma n° 10 - Novembre 2012

Lettre d’information de la Fédération 
des cuma de basse-Normandie
Maison de l’Agriculture 
Avenue de Paris 50009 SAINT-LÔ Cedex 
Tél. : 02 33 06 48 26 - Fax : 02 33 06 47 98 
Mail : basse-normandie@cuma.fr
directeur de la publication : Etienne fELs
maquette : antoine fautrat (frcuma ouest)
tirage : 1 600 exemplaires

La LEttrE d’InformatIon dE La fédératIon dEs cuma dE BassE-normandIE

ComITé mANCHe (SIèGe SoCIAL)
maison de l’agriculture 
avenue de Paris 50009 saint-Lô cedex 
tél. : 02 33 06 48 26
fax : 02 33 06 47 98
mail : basse-normandie.50@cuma.fr

ComITé orNe 
109, rue d’argentan - BP 33 
61001 alençon cedex
tél. : 02 33 80 82 90
fax : 02 33 80 82 99
mail : basse-normandie.61@cuma.fr

Pour plus de renseignements, contactez votre comité départemental de la fédération des cuma de Basse normandie

ComITé CALvADoS
1 rue d’Hermia
14209 Hérouville st clair cedex
tél. : 02 31 53 55 15 
fax : 02 31 53 55 17
mail : basse-normandie.14@cuma.fr

Info

agenda

contacts

Novembre
Instal’ dating 
mardi 20 novembre - maison de l’Agriculture St Lô (50)
dès 14 H, journée de rencontre avec les oPa pour les candidats à l’ins-
tallation et aux jeunes installés-Présence de la fédération des cuma

ces dernières années, la demande des éleveurs sur la production de pro-
téines issues des fourrages s’est amplifiée, que ce soit pour des motivations 
économiques ou zootechniques. chercheurs et éleveurs présenteront leurs 
derniers travaux et expériences et esquisseront des pistes possibles. une 
place particulière dans les débats sera réservée aux légumineuses.

mois de l’eSS (economie Sociale et Solidaire) 
vendredi 23 novembre 2012 à St Jean de Daye (50) 14 H
Porte ouverte à la cuma de st Jean de daye - Le dézert (Hangar de la cuma)

Plateforme ‘‘désherbage mécanique’’
vendredi 23 novembre à reviers (14) 
Porte ouverte à la cuma de la route des moulins sur la plate forme dés-
herbage mécanique

	  

Colloque Prairiales
‘‘La prairie, la protéine de demain ! ’’
Jeudi 22 novembre - Lycée Agricole 
Le robillard, à St-Pierre-sur-Dives (14) 

DéCembre
rallye Alimentation 
Jeudi 13 décembre à 10h00 à St Clément rancoudrey (50)
(robot d’alimentation, cuma désilage : Pont Louvigny à Husson, godet désileur...)
Porte ouverte sur les conditions de travail en élevage avec présentation de systèmes ou pra-
tiques d’alimentation dans 3 exploitations différentes (co-organisation chambre d’agricul-
ture, fédération des cuma et manche conseil Elevage).

Inauguration de la nouvelle chaudière à bois déchiqueté
Jeudi 13 décembre à vassy (14)
Porte ouverte de 14h00 à 17h00

JANvIer 
Formation evaluation des risques professionnels 
mardi 15 Janvier et 5 Février 2013
Elaboration du duEr (document unique d’Evaluation des risques)
cuma employeurs de main d’œuvre

rencontre employeurs salariés de cuma de basse-
Normandie 
Jeudi 31 Janvier 2013 à Condé sur vire (50)
accueil par la cuma de condé-sur-Vire avec présentation 
de 5 ateliers techniques

FévrIer
Plateforme ‘‘désherbage mécanique’’
Jeudi 21 février 2013
Porte ouverte à la cuma de la route des moulins sur la plate forme désherbage mécanique

Assemblées de la Fédération des cuma de basse-Normandie
19 février (calvados) et 21 février (manche)
19 mars 2013 : assemblée générale de la fédération qui aura lieu dans l’orne - une 
journée d’échanges techniques et coopératifs


