
Info

 > www.ouest.cuma.fr

Première Assemblée Générale, première 
occasion de faire le point.

L’Assemblée Générale permet de retracer 
tout le travail réalisé de l’année écoulée et 
d’ouvrir des perspectives d’avenir.

C’est une journée que nous souhaitons 
dynamique et participative. Ce grand 
rassemblement annuel est un moment 
privilégié pour valider nos orientations, 
nos projets, un moment d’échange entre 
responsables et acteurs de cuma. C’est 
un lieu que l’adhérent doit utiliser pour 
donner son avis.

Ainsi je vous invite à faire vivre cette 
Assemblée le 19 mars 2013 à Bellou-
en-Houlme (61). C’est un moment de 
rencontre et de convivialité important 
pour notre réseau.

Venez nombreux, accompagné de vos 
adhérents !
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Numéro spécial entraid’ bas-normand

Maïs fourrage 
Sécuriser sa récolte par le partenariat entre cuma

Loi de finance : 2 dispositifs intéressants pour les cuma

Annie GACHeLiN
Présidente de la Fédération des cuma de 
Basse-Normandie
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Assemblée générale de la fédération des cuma de Basse-
Normandie Mardi 19 mars 2013 - Bellou-en-Houlme

A l’occasion des 1 an de la fédération, les animateurs ont préparé un numéro spécial 
d’entraid consacré aux cuma et aux initiatives des groupes. déjà reçu depuis 1 mois, 
ce numéro est à faire circuler dans vos cuma. Les responsables et adhérents des cuma 
témoignent de leurs projets.

Avec le soutien de 

edito à la une

à la une

Voici maintenant une année que la fédération des 
cuma de Basse-normandie regroupe et anime les 
580 cuma de la région. 

Voici venir le temps des assemblées générales et 
nous invitons toutes les cuma à retenir les dates et 
venir à la rencontre des responsables et animateurs 
de la fédération. 

A la fois régionalisée mais aussi présente dans les 
départements à proximité des cuma, c’est donc
3 dates que nous avons fixé.

Les pluies d’automne ont fortement compliqué les ensilages, les chantiers 
ont pris du retard et les semis d’hiver ont parfois été compromis. Cela 
faisait quelques années que nous n’avions pas été confrontés à une météo 
si capricieuse. Avec une météo peu fiable, deux cuma ont fait le choix de 
s’entraider.
Voir article page 7

L’intérêt des cuma dans l’appui aux agriculteurs adhérents se voit renforcé par la révision des dispositifs fiscaux en 
faveur de l’investissement et de la prévention pour aléas. en supprimant l’incitation fiscale à l’achat de matériel 
individuel la loi de finance garde la possibilité d’utiliser la dPI pour l’acquisition de parts sociales de cuma ou la 
production de stocks animaux. elle replace surtout l’investissement en matériel dans un enjeu de compétitivité 
des exploitations qui passe par la réduction des charges et les investissements collectifs en cuma.

Le dispositif de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gazole non routier est 
prolongé pour 2012. n’oubliez pas de faire la demande de remboursement et de vous renseigner auprès des 
comptables.

- Mardi 19 février 2013 : pour les cuma du 
Calvados, assemblée du comité à St Pierre-
sur-Dives

- Jeudi 21 février 2013 : pour les cuma de la 
Manche, assemblée du comité à Coutances

- Mardi 19 mars 2013 : pour les cuma de l’Orne, 
de la Manche et du Calvados, assemblée 
générale de la fédération à Bellou en Houlme.

Tous les détails et les programmes en page 3

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

Un an déjà !
une année bien 
remplie qui confirme 
que nous avons fait le 
bon choix. 

etienne feLS
E > etienne.fels@cuma.fr
q > 02 33 06 48 25

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

Baptiste fOUCAULT
E > baptiste.foucault@cuma.fr
q > 02 33 80 82 96
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exploitation
saint Pierre du Jonquet, canton de troarn dans le Pays 
d’auge calvadosien.
Installation initiale en GAeC familial avec ses parents, 
et depuis peu avec son frère.
Production lait et viande, sur une surface de 
150 hectares avec 30 hectares de maïs ensilage.

Situation familiale 
mariée - 2 enfants de 5 et 10 ans.

Séverine GrANDvAL : présidente de la cuma des Quatre 
rivières - Administratrice de la fédération des cuma de 
Basse Normandie
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séverine Grandval

Son implication... dans les cuma
séverine est présidente de la cuma des Quatre rivières. 
La cuma a la particularité de se trouver sur un territoire 
assez large qui est à cheval sur une zone de plaine et une 
zone plus d’élevage, ce qui peut avoir des avantages sur 
la planification des travaux.

ST Pierre DU JONQUeT

La cuma possède une ensileuse (200 ha de maïs 
ensilé), un tracteur et un tractopelle qui réalise plus de 
500 heures par an ! on y recense également les activités 
de transport (benne, bétaillère), travail du sol, récolte 
d’herbe (faucheuses, andaineur, enrubanneuse) 
pour un total de chiffre d’affaires de 80 000 €.

La cuma a opté pour le système de réservation des 
matériels par internet : ‘‘Chantiers’’. C’est le Vice-
Président de la cuma qui est chargé de ce suivi et de la 
relation avec les adhérents. Ce qui permet aux adhérents 
de réserver l’ensemble des matériels quand ils le 
souhaitent sans déranger les responsables. Cela permet 
également à chacun d’avoir une vision sur le planning 
de chaque matériel et peut faciliter la communication 
entre adhérents en période de pointe. 

La cuma a eu recours à de la main d’œuvre salariée 
pour la conduite et l’entretien des matériels : ‘‘mon seul 
regret est de ne pas réussir pour l’instant à consolider 
un emploi et de pouvoir en même temps proposer des 
services complets aux adhérents. On observe sur le terrain 
un besoin de main d’œuvre dans les exploitations, un 
manque de temps des responsables matériels pour le suivi 
des matériels et pour autant l’embauche en cuma à plein 
temps n’arrive pas à aboutir ! ‘‘.

Le GAeC adhère également à la cuma Calvados Innovation 
pour les activités compostage et déchiquetage. une 
chaudière automatique au bois déchiqueté a été 
installée pour le chauffage des maisons d’habitation.

...dans le réseau cuma
séverine s’est investie dans le réseau cuma. elle est 
aujourd’hui administratrice de la fédération des cuma 
de Basse-normandie et déléguée du comité Calvados.
‘‘Je suis convaincue de l’intérêt des cuma, le fait d’être 
engagée dans le réseau nous permet d’échanger et de 
faire évoluer nos groupes pour répondre aux besoins des 
adhérents’’.

saint Lô
Caen

Alençon
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q > 02 31 53 55 15
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Concours Salon aux Champs
Après Husson en 2011 dans la manche, La 
Chapelle Caro dans le morbihan s’apprête 
à accueillir les cuma de l’ouest pour 
le salon aux Champs les 28 et 29 août 
2013. Les cuma de Basse-normandie sont 
attendues pour découvrir de nouvelles 

animations dynamiques comme sur l’ensilage de maïs qui fait son retour 
au salon avec des démonstrations et une animation sur les intercuma.

Un concours est organisé à cette occasion : ‘‘votre cuma du futur’’. 
Chaque cuma peut y participer en répondant à cette question : ‘‘Comment 
imaginez-vous la cuma du futur ?’’. trois catégories sont ouvertes : 
Bâtiments, Activités, organisation.

Sous forme de poster ou de maquette, proposez des idées pour 
les cuma demain. renseignements et inscriptions auprès des 
animateurs de la fédération.

vie des cuma - actualités

Aujourd’hui, le transfert des dossiers comptables cuma vers cum@net  est en 
cours, les cuma utilisatrices d’eurocuma vont être formées à ce nouvel outil 
courant 2013. mais quelles sont les fonctionnalités que cum@net offre  au 
trésorier ?
Cum@net peut proposer  trois modules indépendants permettant au trésorier de 
réaliser une partie ou l’ensemble de la comptabilité de la cuma : 
- module facturation : pour réaliser ses factures de travaux ou de capital social 
pour ses adhérents.
- module règlement : pour  suivre les règlements de ses adhérents, saisir les 
remises de chèques, listing impayés, lettre de relance.
- module comptabilité : pour  saisir ses opérations comptables afin de calculer 
ses prix de revient.
Cum@net est un progiciel en ligne : plus de problème de sauvegarde, facilité de 
dépannage...
si vous êtes intéressés par cet outil, parlez-en à votre comptable, il pourra vous 
présenter les différentes fonctionnalités. 

Cumanet : un outil pour les cuma qui 
s’adapte aux besoins des trésoriers

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

etienne feLS
E > etienne.fels@cuma.fr
q > 02 33 06 48 25

etienne feLS
E > etienne.fels@cuma.fr
q > 02 33 06 48 25

Avec la fusion, l’organisation des assemblées générales a changé mais nous 
avons conservé trois rendez-vous avec les cuma dans les 3 départements 
bas-normands. L’assemblée générale de la fédération des cuma de Basse-
normandie va tourner chaque année dans les départements et pour 2013 
c’est l’orne qui accueillera le 19 mars l’ensemble des responsables des 
cuma de Basse-normandie. 

Présidents et trésoriers, ou adhérents de cuma, retenez ces dates :

vous êtes une cuma du Calvados 
Assemblée du comité le 19 février à Lieury (st Pierre / dives)
Au programme : bilan d’activité de l’année, élection des délégués 
(représentants des cuma dans le comité Calvados), assemblée générale 
de l’antenne AGC cuma ouest, cuma d’aujourd’hui et de demain : 
enjeux et perspectives pour répondre à vos besoins. témoignages de 
responsables de cuma (organisation, formation, désilage, salarié). repas 
sur inscription.

vous êtes une cuma de la Manche 
Assemblée du comité le 21 février à Coutances.
Au programme : bilan d’activité de l’année, élection des délégués 
(représentants des cuma dans le comité manche), assemblée générale de 
l’antenne AGC cuma ouest, témoignages de responsables de cuma : la 
dynamique des cuma de la manche. repas sur inscription.

et un rendez-vous commun avec les cuma de l’Orne le 19 mars 
à Bellou en Houlme pour l’assemblée générale ordinaire de la 
fédération des cuma de Basse-Normandie

Au programme
matin : Assemblée du comité orne (bilan activité animation et 
comptable, élection des délégués).
Assemblée générale de la fédération des cuma de Basse-normandie 
(rapport financier, rapport d’activité, élection des administrateurs, 
rapport d’orientation). repas sur inscription.

Après-midi : AeI : en groupe c’est plus sûr !
table ronde sur l’AeI, (Agriculture ecologiquement Intensive) ou, 
comment les cuma, groupes de développement pour expérimenter, 
trouver des solutions locales et favoriser l’émergence de nouvelles 
pratiques, accompagnent les agriculteurs pour être plus efficaces : 
être performant en productions végétales mais aussi en organisation 
du travail, nouveaux matériels, économie et production d’énergie, 
biodiversité...). des exemples : des témoignages d’agriculteurs et de 
cuma.

Assemblées générales de la fédération : tout savoir !
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vie des cuma - actualités
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florian freMONT
E > florian.fremont@cuma.fr
q > 02 31 53 55 16

Se former autour de la récolte de l’herbe

Construire l’avenir de sa cuma par la formation des responsables
Ces formations seront organisées au plus près de chez vous. nouveaux 
présidents, trésoriers ou simples administrateurs, cette formation est faite 
pour vous, alors inscrivez-vous auprès de votre comité départemental.

Les chantiers de fenaison en cuma permettent une économie de 
mécanisation et une meilleure efficacité. La fédération des cuma 
propose une formation autour de la récolte de l’herbe. objectif : trouver 
les matériels et l’organisation de chantier qui permettent de récolter un 
fourrage de qualité tout en ayant des chantiers performants. Plusieurs 
thématiques sont abordées : présentation d’essais, comparatifs de coûts 
et de temps de chantier, point sur les différents matériels.

La cuma de l’oudon, dans le Calvados, possède un parc de matériels 
complet autour de la récolte du foin. Après plusieurs investissements 
elle a bénéficié de cette formation. ‘‘Les adhérents étaient satisfaits, la 
formation nous a permis de pouvoir comparer différentes chaînes de récolte 
et d’échanger sur les pratiques de chacun’’ témoigne régis Boutigny, 
Président de la cuma.

La fédération des cuma de Basse-normandie s’est donnée pour objectif de 
former les responsables de cuma dans leur mission. Les principaux enjeux 
sont :
- Pérenniser le renouvellement des responsables,
- rendre la cuma autonome dans sa prise de décision,
- Créer une dynamique et favoriser les échanges (dans la cuma, avec les 
cuma voisines et avec la fédération).
Pour cela, la fédération met en place une formation de 2 jours  ‘‘etre acteur 
dans un conseil d’administration’’. L’objectif de cette formation est de : 
- connaître le fonctionnement démocratique et juridique de la cuma, 
-  comprendre l’organisation des groupes, et savoir prendre une décision 
collective, 
-  gérer sa cuma.

des essais ont été menés par la fédération sur les vitesses de séchage de 
l’herbe avec plusieurs itinéraires et matériels (faucheuse simple ou avec 
conditionneur, intensité du fanage) 

Nelly TirOUfLeT
E > nelly.tirouflet@cuma.fr
q > 02 33 80 82 91P e r f o r m a n c e  é c o n o m i q u e  e t  i n n o v a t i o n  :  e n  g r o u p e  c ’ e s t  p l u s  s û r

Construire 
l’avenir de sa cuma

2013
Programme de formation

Saint Lô
Caen

Alençon

Livret_Formation_FCBN_2013_8pages.indd   1 21/11/12   10:39

Consulter l’ensemble de nos formations dans 
notre catalogue 2013 ‘‘Construire l’avenir de sa 
cuma’’

Une nouvelle activité à la cuma ecovaloris
suite à une demande de producteurs fermiers, la cuma ecovaloris a créé une 
nouvelle section ‘‘circuits courts-transformation’’. dans un premier temps, la 
cuma loue un atelier de transformation qui est mis à disposition des adhérents 
de « La ferme coutançaise » pour le conditionnement et la transformation des 
produits carnés. des investissements collectifs sont en projet notamment 
une remorque frigorifique. ‘‘La ferme coutançaise’’, situé à Coutances est un 
magasin collectif créé par 14 producteurs proposant de nombreux produits de 
la ferme (www.la-ferme-coutancaise.com).

une journée de formation a été organisée avec la fédération des 
cuma, les producteurs et la cuma ecovaloris pour mettre en place le 
fonctionnement et l’organisation de la section.

Nathalie PiGNerOL
E > nathalie.pignerol@cuma.fr
q > 02 33 06 47 43
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vie des cuma - actualités

des salariés de cuma de Basse-normandie ont participé à 2 jours de 
formation pour optimiser les réglages de leurs moissonneuses-batteuses. 
L’objectif étant d’améliorer la qualité des lots récoltés, tout en conservant 
un bon débit de chantier. nicolas tHIBAud spécialiste moissonneuse-
batteuse est intervenu début février et fin novembre au hangar de la 
cuma de l’Auvraisienne (61).
Pour améliorer le service aux adhérents de la cuma, les salariés ont 
découverts, essais à l’appui, des techniques et des réglages appropriés. 
Par exemple, pour diminuer la casse des grains, il faut réduire le régime 
du batteur et serrer le batteur contre batteur de manière convergente : 16 
mm à l’avant contre 8 mm à l’arrière. d’une manière générale il faut serer 
deux fois plus à l’arrière qu’à l’avant.

Les salariés ont tous appliqué les conseils du premier jour de formation 
lors de la saison de battage. Ils ont ensuite échangé sur ces nouveaux 
réglages lors de la deuxième journée de formation.

Une formation sur les réglages de la moissonneuse-batteuse

Les moissonneuses de la cuma de l’Auvraisienne (61) ont servi de 
support à la formation.

echanges autour de différents lots de récolte en fonction des réglages 
machine.

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

Après avoir fait le pas, les responsables sont unanimes à dire que de disposer 
d’un hangar pour la cuma est un élément structurant et facteur de dynamisme 
pour le groupe. Que ce soit pour le stockage du matériel, pour un entretien plus 
aisé du parc mais aussi pour donner ‘‘un toit’’ au salarié, le hangar présente de 
nombreux avantages pour la cuma.
en ce début d’année 2013, pas moins de 4 groupes du sud manche dont un en 
intercuma, réfléchissent à ce projet.

La cuma du menil et la cuma de st Germain-de-martigny sont en réflexion 
pour la construction d’un hangar pour le stockage du matériel et atelier pour 
la cuma de st Germain. 

C’est chose pratiquement faite pour la cuma de moulines en réflexion depuis 
plusieurs mois. La cuma, en recherche de terrain, a eu l’opportunité d’acheter une 
ancienne stabulation de 400m2 au total permettant de stocker du matériel et de 
créer un atelier d’entretien et de réparation. des aménagements seront à prévoir...
A suivre...

mais peut-on aujourd’hui se lancer dans un tel projet sans penser aux panneaux 
solaires. C’est aujourd’hui la préoccupation de ces deux cuma. une dizaine de cuma 
dans l’ouest ont leur hangar recouvert de panneaux photovoltaïques.

Des initiatives et des projets pour 2013
Un hangar à la cuma de Moulines

Deux projets de hangars avec panneaux solaires : cuma du Ménil et cuma de St Germain-de-Martigny

Un combiné scieur fendeur : avis aux intéressés !

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

Se former autour de la récolte de l’herbe

Construire l’avenir de sa cuma par la formation des responsables

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

Le 30 octobre dernier, au mesnil-rainfray, la fédération des cuma de Basse-
normandie proposait en démonstration différents combinés scieur-fendeur 
permettant la production mécanisée de bois bûche (billes de bois coupées, 
fendues en 2,4 ou 6 éclats, puis stockées). 

Pour la production à grande échelle, il faut investir dans des matériels 
performants mais onéreux, qui permettront de soulager fortement le 
temps de travail. Avec un débit de 5 à 7 stères à l’heure pour un matériel 
qui accepte un diamètre de bois de 40 cm, 50 stères peuvent être passés à 
la journée.

un tapis roulant à barrettes métalliques de 4,6 m permet de stocker les 
bûches dans une remorque (jusqu’à 3 m de haut).

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

un projet d’intercuma est d’ores et déjà en réflexion dans le sud 
manche. des projets collectifs peuvent être envisagés. 
Pour les intéressés, nous vous invitons à prendre contact avec la 
fédération des cuma de Basse-normandie : florian fremont au 
02.31.53.55.16

Une nouvelle activité à la cuma ecovaloris
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gestion - juridique

L’enveloppe mts de 2012 a été réduite donc n’a pas permis de financer tous les 
automoteurs prévus. une rallonge d’enveloppe a été proposée par la draaf en 
décembre 2012, plusieurs automoteurs (ensileuse, désileuses automotrices, 
tracteur et télescopique) qui n’étaient pas encore financés mais en cours 
d’achat ont ainsi pu être financés en prêt bonifié.

Pour 2013, l’enveloppe mts pour la Basse-normandie est de 100 000 € 
d’équivalent subvention ce qui correspond à environ 1 million d’euros de 
prêt. Cette année l’enveloppe est gérée régionalement, les cuma qui ont des 
projets doivent contacter dès maintenant la fédération afin de prévoir la 
consommation de l’enveloppe. Les taux de prêt mts sont de 1,34 % en zone de 
plaine et 0,84 % en zone défavorisée à partir du 1er février.

rappel des conditions d’accès au financement mts : Automoteurs neufs (ensileuse, 
moissonneuse, tracteur, télescopique, désileuse automotrice, pulvérisateur) avec 
une quotité maximale de 70 % du prix d’achat du matériel sans dépasser le 
montant de la soulte en cas de renouvellement. Le montant attribué peut varier 
selon le nombre de cuma qui font des demandes. 
Si vous avez un projet qui peut être financé en MTS, contactez dès 
maintenant la fédération.

MTS : une année 2012 chaotique, prenons de l’avance pour 2013 !

etienne feLS
E > etienne.fels@cuma.fr
q > 02 33 06 48 25

Des aides pour les jeunes en cuma

Bénéficiaires Montant de 
l’aide equipements - Matériels concernés - Conditions Pièces à fournir pour le montage du dossier

Jeunes installés

Bénéficiaire de la dJA 
et au plus tard 3 ans 
après l’installation

1 500 € 
forfaitaire

2 activités minimum dans la liste suivante :
 - trACteur (labour, préparation du sol, semis)

 - ePAndAGe des effluents d’élevage
 - trAItement phyto ou entretien des cultures

Pour chaque activité :
engagement sur 5 ans et sur au moins 50 % de l’activité

   > engagement d’activité (idem dJA)
   > relevé d’identité bancaire
   > Copie du document dJA d’adhésion  à la cuma

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

depuis janvier 2013 les jeunes qui s’installent et adhèrent à une ou plusieurs 
cuma bénéficient d’un financement à taux zéro des parts sociales sur tracteurs et 
désileuses automotrices dans le but d’aider à faciliter l’installation et la réduction 
des charges de mécanisation.

Voici le détail de l’offre :
- Jeunes Agriculteurs s’installant dans le cadre réglementaire des aides 
publiques JA.
- toute autre installation à titre principal.
- toute personne morale ayant un associé s’installant et répondant à l’un des 
2 critères d’éligibilité ci-dessus.
- exclusions : - installation d’un conjoint collaborateur en tant que chef 
d’exploitation (hors installation JA)  - remplacement du conjoint lors d’un 
départ en  retraite.
- dans la limite des 2 premières années d’installation.

Afin de favoriser l’investissement collectif sur les automoteurs et de permettre aux 
nouveaux agriculteurs d’intégrer plus facilement les cuma : 
offre de financement des parts sociales de cuma sur les tracteurs et désileuses 
automotrices : jusqu’à 4 000 € financés à 0 % sans frais de dossier sur 60 mois.

Le Conseil Général de l’orne attribue aux jeunes installés (aidés) une aide de 50 % du montant des travaux réalisés par les cuma ou etA avec un plafond de 1500 € d’aide 
maxi. Ce plafond peut être atteint sur une durée de 2 ans et concerne l’ensemble des activités sauf l’ensilage.

Crédit Agricole : une nouvelle offre pour accompagner les jeunes agriculteurs

etienne feLS
E > etienne.fels@cuma.fr
q > 02 33 06 48 25

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

Dans la Manche et dans l’Orne, reconduction de l’aide du Conseil Général aux jeunes
Dispositif de la Manche

Dispositif de l’Orne
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Maïs fourrage : sécuriser sa récolte par le partenariat entre cuma
Cuma de Saint Jean de Daye
ensileuse Claas 870 avec bec 8 rangs
400 hectares de maïs et 70 heures d’herbe

Cuma de Mont César
ensileuse Claas 860 avec bec 6 rangs
200 hectares maïs + luzerne 

Cuma du Jajolet
ensileuse Claas 930 avec bec 8 rangs
600 hectares de maïs et 90 hectares d’herbe

Cuma de Blanchelande
ensileuse John deere 7350 avec bec 8 rangs 4 rm
420 hectares de maïs et 100 hectares d’herbe

Connaitre les machines disponibles
La mise en place de ces échanges nécessite au préalable de connaître les 
cuma ayant terminé leur récolte et celles susceptibles de venir aider, c’est 
là toute la difficulté. C’est pourquoi la fédération des cuma est là pour 
centraliser l’information et mettre en relation les cuma demandeuses et 
celles pouvant offrir leur service. A noter, qu’on proposera prochainement 
un outil en ligne qui permettra aux cuma de pouvoir proposer ou 
rechercher une offre de service en cas de pannes ou de complications 
météo.

rencontre des cuma
Les dernières enquêtes réalisées auprès des cuma ensilage montrent 
que l’activité est attractive, avec des groupes qui fonctionnent bien et 
de nouvelles initiatives (emploi, chantiers clé en main…). Les cuma 
d’aujourd’hui ont prouvé qu’elles duraient dans le temps. Les besoins 
exprimés par les adhérents évoluant, certaines cuma peuvent avoir des 
difficultés pour y répondre. L’idée d’inter-cuma prend alors tout son sens 
en élargissant le champ des possibilités de réponses aux adhérents, c’est 
une évolution naturelle au regard du paysage agricole actuel.

dans le Calvados, quelques cuma du bocage se questionnent sur l’avenir 
de leur activité ensilage, une réflexion autour de l’inter-cuma est d’ores et 
déjà en cours. Il est essentiel d’anticiper le renouvellement de la machine, 
un projet d’inter-cuma ne se construit pas du jour au lendemain.

dans l’orne des rencontres locales entre cuma ensilage vous seront 
proposées afin de mieux vous connaitre. La connaissance peut faciliter 
l’entraide en cas de besoin, et peut permettre de lancer des projets 
d’inter-cuma. 

La fédération des cuma est présente pour intervenir lors de vos assemblées 
générales. nous pouvons vous conseiller sur différents aspects (choix de 
la machine, transport, tassage des silos et organisation du groupe) et 
vous accompagner.

Suite aux conditions de récolte difficile de la dernière saison de 
maïs, les plannings et les organisations habituelles de chantiers 
ont quelque peu été chamboulées. L’entraide entre cuma voisines 
a permis de limiter la casse et sauver quelques hectares de maïs. 
Témoignages de deux rapprochements bas-normands.

Avec une météo très défavorable, la cuma de saint Jean-de-daye (50) a 
cumulé 8 à 10 jours de retard dans les chantiers d’ensilage. 

fin octobre : ‘‘l’objectif était de 
terminer les chantiers avant le 
prochain épisode pluvieux’’ explique 
Guillaume tHouroude (photo ci-
contre) président de la cuma. Pour 
cela la recherche d’une seconde 
ensileuse a été initiée.

Par le biais de la fédération des cuma de Basse-normandie, ils ont été 
mis en contact avec la cuma de mont César. Les 8 jours de beau temps fin 
octobre ont permis à la cuma de travailler avec deux ensileuses. La 2 r.m. 
de mont César ensilait sur les parcelles plus sèches et drainées, tandis que 
la 4 r.m. a poursuivi dans les parcelles mouillées. Les 40 hectares réalisés 
par la seconde ensileuse ont permis à la cuma de terminer avant l’épisode 
pluvieux du 1er novembre.

Bien qu’ils ne souhaitent pas avoir de nouveau recours à cette solution, 
ils jugent l’expérience concluante et réitéreront en cas de conditions 
similaires.

dans l’orne la cuma du Jajolet qui possède une Class 8 rangs et qui récolte 
environs 600 hectares de maïs a fait appel à la cuma voisine. ‘‘Nous savions 
qu’ils avaient fini tous leurs chantiers et que leur machine était libre, et nous 
il nous restait deux journées complètes et la météo se faisait pressente’’ 
explique Jean-Louis rousIere le président de la cuma du Jajolet.
 
‘‘Nous les avons donc appelé pour savoir s’ils voulaient bien venir faire une 

journée avec leur machine’’ ajoute-t-il. Pour 
la cuma de Blanchelande cette demande 
n’a pas posé de problème au contraire ‘‘Ça 
permet d’aider les voisins et ça fait tourner 
notre machine’’ explique Jean-marie CoLLet le 
trésorier de la cuma de Blanchelande (photo 
ci-contre). Cette démarche s’est faite par 
connaissance et tout naturellement face aux 
conditions exceptionnelles. Au final la cuma 
de Blanchelande a facturé 8 heures de travail 
à la cuma du Jajolet, qui ont été réparties sur 
tous les adhérents.

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

Baptiste fOUCAULT
E > baptiste.foucault@cuma.fr
q > 02 33 80 82 96
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Le banc d’essai tracteur revient en Basse-Normandie en mai-juin !
Il permet la réalisation du bilan de santé du tracteur en mesurant notamment la consommation horaire et spécifique, la puissance, et le couple, selon le 
régime moteur. Pensez à vous inscrire dès maintenant ! 
Calvados : du 13 au 16 mai  orne : du 10 au 14 juin
des diagnostics pourront également être envisagés dans la manche sur ces deux périodes. Plus de renseignements : florian fremont au 02.31.53.55.16
Pour aller plus loin, la fédération dispose de fiches techniques sur des essais de consommation avec différents outils et différentes boîtes de 
vitesse. Nous organisons aussi dans les cuma des journées de formation éco-conduite (venez vous tester sur un circuit).

Le dernier né ! Groupe désilage à la cuma de Douenne et l’Oir
> 4 adhérents (lait + atelier taurillons)
> 1 500 000 L de lait
> une tournée de 10 kms
> une desileuse tatoma de 14 m3
> Conduite par un salarié à temps partiel (30 % etP)
> Coût prévisionnel de 20 € / 1000 L, main d’œuvre comprise.

Nathalie PiGNerOL
E > nathalie.pignerol@cuma.fr
q > 02 33 06 47 43 Le groupe desilage avec le chauffeur (à droite)

Techniques Sans Labour en Basse-Normandie : 2 Portes Ouvertes
La fédération des cuma de Basse-normandie et les Chambres d’Agriculture de normandie organisent deux Portes-ouvertes sur les techniques sans Labour, à partir 
de 14h00 :
- Le 12 février chez Anthony PAutret (cuma de Virey) à Virey (50)  - Le 15 février au Gaec LemunIer (cuma du Boulaire) aux Isles Bardel (14)
Ces rendez-vous seront l’occasion de venir observer le blé sur pied et de comparer la réussite des différents itinéraires sans labour. Ce sera également l’occasion d’une 
démonstration de destruction de couverts végétaux.

Plus d’informations sur le site internet : www.bassenormandiesanslabour.fr
florian freMONT
E > florian.fremont@cuma.fr
q > 02 31 53 55 16

Le désherbage mécanique en expérimentation dans le Bessin
La fédération des cuma de Basse-normandie en partenariat avec AGrIAL, 
le GrAB de Basse-normandie et la Chambre d’Agriculture du Calvados ont 
mis en place une plateforme d’essais consacrée au désherbage mécanique, 
à la cuma de la route des moulins chez messieurs derAIne à reviers. 
Actuellement des essais sont menés sur colza et sur blé.

Les premiers résultats sur colza ont été observés : 

Ici le salissement le plus élevé concerne la modalité ‘‘monograine + binage’’, 
cependant les conditions n’ont pas permis de pouvoir utiliser la bineuse 
de la cuma jusqu’à présent (12 rangs autopilotée par caméra). on observe 
que la parcelle reste très propre dans l’ensemble, en effet le raisonnement 
du désherbage passe en amont par une bonne gestion des rotations et par 
l’introduction d’une culture de printemps.

Concernant les densités de pieds de colza, celles-ci restent normales : 12 au 
mètre linéaire pour du semis au monograine, entre 25 et 30 au m2 pour du 
semis classique.

des essais sur betterave et féverole seront également menés. La prochaine 
porte ouverte aura lieu fin mai début juin.

Notation efficacité 
globale : sur 10 9,5 9 8 9 6 8

Modalités

Semis monograine 
avec désherbage 
sur le rang, puis 

binage

Semis classique 
(12,5 cm) puis 

désherbage en plein 
post semis

Semis classique 
(12,5 cm), non 

désherbé

Semis classique 
(12,5 cm), non 
désherbé, avec 
couvert associé

Semis monograine, 
désherbage sur le 
rang, puis couvert 

associé

Semis monograine, 
puis binage

en fonction des types de sols et des conditions 
climatiques, le nombre de jours pour intervenir est 
limité.

florian freMONT
E > florian.fremont@cuma.fr
q > 02 31 53 55 16
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Techniques Sans Labour en Basse-Normandie : 2 Portes Ouvertes

Objectif : limiter le temps de travail de l’éleveur.

Le 13 décembre, la Chambre d’Agriculture de la manche organisait en 
partenariat avec la fédération des cuma, manche Conseil elevage et le CrdA 
une journée porte ouverte dans 3 exploitations.

rappel de quelques éléments techniques et économiques
Distribution simplifiée
La sCL (société Civile Laitière) du Pointon a fait le choix d’un système 
d’alimentation simple : au godet désileur avec dAC. Les exploitants 
consacrent 1h/jour pour alimenter 65 VL et 40 élèves pour un coût de 
mécanisation de 10 €/1000 L.

robot d’alimentation
La sCeA Lefrançais (100 VL + 
110 taurillons et 70 génisses) 
a investi dans le tout nouveau 
robot d’alimentation Lely. Avec 
les différents équipements, 
l’investissement s’élève à 192 600 € 
(cuisine et circuit bétonné, désileuse  

                 cubes et dAC compris). 

Ce robot permet un confort de travail (absence de refus, pas de nettoyage de 
table d’alimentation) et de gagner du temps estimé par les exploitants de 
1h à 1h30 par jour. Le coût d’un tel équipement est de 21,3 €/1000 L pour 
l’atelier lait et 75 €/taurillon produit.

Délégation à une cuma désilage
J-f. BuIsson, seul sur une exploitation lait et bovins viande (125 uGB) 
adhère à la cuma de désilage du Pont Louvigny à Husson. Il gagne près de 
1h30 par jour de temps d’astreinte pour un coût de mécanisation global 
(désileuse cuma + tracteur pailleuse) maîtrisé de 10,50 €/1000 L pour 
l’atelier lait et 40 €/uGB pour l’atelier viande (14 €/1000 L et 55 €/uGB avec 
la main d’œuvre salariée cuma). Cette solution lui permet à la fois d’accéder 
à une machine performante (ration pesée et mélangée), de limiter ses 
investissements, soulager son tracteur et dépenser moins de carburant.

rallye alimentation : présentation de 3 systèmes d’alimentation

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

emploi

Un service paye pour les cuma 

info employeurs
Un nouveau bulletin d’information pour les cuma avec salariés

Zoom - Avis d’utilisateur

La fédération propose aux  cuma de réaliser les bulletins de paie des 
salariés. Voici comment s’organise ce service :
- La fédération des cuma de Basse normandie confie la réalisation de ces 
bulletins à la fédération des cuma Bretagne Ile Armor, selon une convention 
signée entre les 2 parties,
- La cuma signe un contrat de prestation avec la fédération bas normande. 
Il stipule les missions de chacun et l’organisation du service.
- La cuma est en relation directe avec la fédération des cuma Bretagne Ile 
Armor pour la réalisation des bulletins. Chaque mois un état récapitulatif 
(heures, congés payés... ) est fourni par la cuma.

Les animateurs emploi du réseau ouest publient désormais  2 fois par an 
un bulletin d’info pour les cuma employeurs. Pour limiter les frais d’envoi, 
nous souhaitons vous envoyer ce document par mail. Cela nous permettra 
aussi de vous transmettre les actualités sociales de dernière minute vous 
concernant. 
merci de transmettre votre adresse mail à votre comité départemental.

en plus des bulletins de salaire, le service prévoit aussi la réalisation des 
déclarations msA trimestrielles ainsi que la déclaration annuelle des 
salaires aux impôts.

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.

La cuma des Quatre rivières a souhaité déléguer la réalisation de ses fiches de 
paye à la fédération des cuma depuis peu : ‘‘la réalisation des bulletins est rendue 
complexe avec les mises à jour des différents taux, cela me prenait du temps et je 
n’étais pas sûr de l’actualisation de mes données. C’est pour être sûre d’être dans 
les clous que nous avons pris cette décision ! ‘‘, explique séverine GrAndVAL, 
présidente de la cuma.

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

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

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

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

réaliser son document d’évaluation 
des risques 

employeurs et salariés sont invités à participer à la  formation d’une durée 
de 2 jours. La première aura lieu dans la manche les 18 et 28 février. elles 
seront organisées courant 2013 dans les autres départements dont une 
spécifique à l’activité désilage. 
Inscrivez-vous dès maintenant auprès de votre comité départemental. 

La fédération des cuma de Basse normandie organise en partenariat avec 
la msA des formations « evaluation des risques professionnels ». L’objectif 
est de connaître les obligations règlementaires en tant qu’employeur et 
d’établir le document unique d’évaluation des risques de sa cuma.

Nelly TirOUfLeT
E > nelly.tirouflet@cuma.fr
q > 02 33 80 82 91
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Méthanisation collective et cuma : la fédération vous accompagne !

exploitations laitières en système herbe : de la délégation des travaux 
d’épandage à la chaîne de récolte de l’herbe, tout est possible !

L’objectif est d’accompagner des porteurs de projet dans la réflexion et 
la mise en place d’unité de méthanisation collective, de rendre le groupe 
autonome dans les décisions, comme dans un projet en cuma, et d’utiliser 
l’outil cuma sur les aspects logistiques, puisque ces choix impactent 
fortement les coûts de fonctionnement du méthaniseur.

Tracteur : une meilleure utilisation des chevaux disponible sur la 
ferme et une entrée pour les cuma
en système herbe, seuls les travaux d’épandage et de transport 
nécessitent un besoin de traction conséquent, par rapport aux autres 
activités sur l’exploitation. en effet, il y a peu de travaux de labour-semis, 
donc peu de besoin en traction forte puissance (≥120cv). dans notre 
échantillon, les besoins annuels estimés en tracteur de forte puissance 
sont de 160 heures/exploitation en moyenne, contre 406 heures pour une 
exploitation laitière ‘‘classique’’.
Pour limiter un suréquipement en tracteur, la délégation de ces travaux 
est possible. Ce matériel est facilement partageable (les fenêtres de temps 
pour l’épandage et le transport sont assez larges) et peut être une porte 
d’entrée dans la cuma voisine. La prestation complète ou la mutualisation 
du tracteur de tête (tracteur partagé en cuma) permettent également la 
diminution des besoins en puissance ! en effet, le besoin pour les travaux 
de récolte en fenaison n’est en général pas supérieur à 90cv.

echantillon de l’étude ‘‘charges de mécanisation en système herbe’’
30 exploitations enquêtées (10/département)
moyenne : 84 ha et 259 000 L lait
sfP : 66 % prairies permanentes, 2 % maïs
transport et/ou épandage : 1/3 délègue, 1/3 loue du matériel attelé, 1/3 
ne délègue pas
récolte de l’herbe : ½ délègue le pressage et/ou l’enrubannage et/ou 
l’ensilage, 4 délèguent toute la chaine, 1/3 ne délègue pas et possède 
une presse.

et pour aller plus loin...
Concernant les travaux de récolte de l’herbe, le matériel « lourd » (presse, 
enrubanneuse, ensileuse) a été différencié du matériel de la chaîne de 
récolte classique (faucheuse, faneuse, andaineur). Presque 1/3 des 
exploitations de l’échantillon ne délègue ni ne mutualise de prestation ou 
de matériel pour la récolte. Pourtant, la mutualisation du ‘‘gros’’ matériel 
de récolte est possible en cuma, en s’équipant en double ou en triple 
sur le matériel de fenaison, comme cela est fait pour d’autres matériels 
(semoir à maïs et bennes par exemple). ensuite, passer à la prestation 
complète en cuma pour la récolte, c’est possible ! 

Globalement, les exploitations en système herbe auraient tout à gagner 
à progresser dans la gestion de leurs charges de mécanisation et il existe 
des marges de manœuvre pour ce tiers des exploitations qui ne délègue 
pas ! Avis aux cuma de se positionner sur les matériels les plus facilement 
mutualisables et de permettre l’adhésion de ces exploitations tout herbe, 
en espérant par la suite les convaincre de l’intérêt de la cuma, et d’adhérer 
à d’autres matériels ! 

sur la base d’un programme de formation, interviennent différents 
experts : association AILe, agronome de la Chambre d’Agriculture, expert 
en assistance maîtrise d’ouvrage... 

notre domaine d’expertise et le savoir-faire collectif cuma, reposent sur la 
gestion du transport et l’épandage, l’emploi et l’organisation, mais aussi 
sur les aspects de gouvernance collective. La cuma de Picauville (50), 
après plusieurs visites de sites et contacts divers, a sollicité la fédération 
pour l’accompagner. Au programme cinq jours de formation ont été mis 
en place pour l’instant : prise en main du projet par les apporteurs de 
matières à partir de la pré-étude, volet agronomique (valorisation des 
couverts végétaux, digestats), gouvernance et organisation, diagnostic 
transport-épandage-emploi, cahier des charges constructeur. 

une rencontre entre porteurs de projet en cuma est également prévue 
en collaboration avec le réseau cuma ouest et l’association AILe. une 
fois le constructeur choisi, resteront les démarches administratives, 
réglementaires et financières ! A suivre !

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

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

LA Lettre d’InformAtIon de LA fédérAtIon des CumA de BAsse-normAndIe

Armelle dAmIAno de l’association AILe
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environnement

Les cuma départementales bas-normandes
Les cuma départementales bas-normandes (Innov’61, Calvados Innovation 
et ecovaloris) ont le vent en poupe. retour sur deux activités phares : le 
déchiquetage et le compostage.

Déchiquetage
Cette activité a démarré au début des années 2000 avec des investissements 
dans des déchiqueteuses à alimentation manuelle. rapidement, les 
déchiqueteuses à grappin sont venues prendre le relais permettant 
ainsi d’améliorer les débits de chantiers (40 m3/h en moyenne) et de 
produire une plaquette régulière de qualité. Chaque année, les trois 
cuma départementales organisent une tournée sur chacun des trois 
départements. Cela permet à tous les adhérents de pouvoir bénéficier 
d’une prestation complète : tracteur-chauffeur-déchiqueteuse.

Le déchiquetage par les cuma départementales en 2012 sur la Basse-
normandie
3 déchiqueteuses à grappin
457 adhérents
1570 h de déchiquetage
14 000 tonnes de bois déchiqueté

Le compostage

Cuma ecovaloris : 40% d’augmentation pour le déchiquetage à 
grappin en 2012 !
La préparation de la campagne de chauffe 2012/2013 de l’ensemble des 
chaufferies approvisionnées par Haiecobois a fortement contribué à cette 
augmentation. Cependant, le déchiquetage manuel se maintient en 
nombre d’utilisateurs et en heures.

Les nouveaux utilisateurs et approvisionneurs livrent directement aux 
différentes plateformes de stockage. Les responsables plateformes, 
majoritairement membres de cuma locales, assurent la réception et le 
contrôle qualité en vert en lien avec Haiecobois. Cette année, une prise 
d’humidité du bois à la réception complètera ce contrôle visuel. toute 
l’équipe a participé à une journée de formation sur le sujet en novembre 
dernier en plus du cahier des charges concernant les livraisons. sur le plan 
qualité, la déchiqueteuse d’ecovaloris, avec la grille de G30, assure une 
qualité de plaquettes répondant pleinement aux critères  de qualité requis.

rappel du principe du compostage
Il est nécessaire de tenir compte de la fréquence des retournements pour 
obtenir un produit bien évolué :
- le premier retournement peut intervenir entre 5 et 15 jours après la 
confection du tas. un délai d’une semaine entre la sortie du fumier et 
le compostage permet de faciliter le travail de la machine et donc de 
diminuer votre coût de compostage ;
- le second retournement doit intervenir quand la température du tas 
diminue, soit 10 à 15 jours après le premier.
Après le dernier retournement, une évolution de 3 à 5 semaines est 
nécessaire avant d’épandre le produit, le temps que la température du tas 
redescende au niveau de l’air ambiant.

Témoin : Dominique MerCier, éleveur laitier à 
Champsecret (61)
‘‘Le co-compostage est une opportunité pour la gestion 
des effluents de la ferme !’’
‘‘Concrètement, mon projet était de pouvoir composter 
mes fumiers assez liquides de logettes. L’apport 
de déchets verts m’a permis de les structurer en y 
apportant du carbone. C’est également intéressant en 

termes d’apports minéraux et en bases. depuis, j’ai légèrement diminué mes 
apports d’engrais.
C’est en 2003 que j’ai commencé le co-compostage, nous nous sommes 
regroupés avec plusieurs agriculteurs du secteur afin de créer ABC (Association 
Bocage Compost). Cette structure nous permet de collecter et valoriser les 
déchets verts des collectivités. La démarche consiste à créer un partenariat 
entre agriculteurs et citoyens. La volonté des élus locaux est primordiale pour 
réussir la démarche. nous devons aussi poursuivre nos démarches auprès 
des entreprises d’espaces verts. une première expérience a lieu dans ce sens 
avec la valorisation des déchets verts issus des chantiers effectués par l’esAt 
(établissement de service d’Aide par le travail) de domfront’’.

Compostage : cuma Calvados innovation ‘‘une organisation bien 
rodée’’
Créer en 2000, l’activité compostage est à l’origine de la création de la cuma. 
Le volume d’activité a été multiplié par deux depuis la création, et représente 
pour 2012,  196 heures de rotor. Cette croissance s’explique en partie par le 
compostage des fumiers de haras (15% de l’activité), mais aussi et surtout 
par une organisation particulièrement bien rodée. Le service est complet : le 
tracteur, la composteuse, le temps de conduite et le carburant : tout est compris 
dans le tarif (5.55 € par minutes pour 2013). Le planning est fixé en cinq périodes 
définies sur l’année, avec deux retournements à quinze jours d’intervalle pour 
chaque période.  depuis peu, pour faciliter le planning, les adhérents peuvent 
transmettre leurs inscriptions par mail : c’est plus efficace et moins coûteux, ça 
facilite l’organisation des tournées et permet d’être plus réactif.

Minutes de rotor par département et par an

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

2012	  
(en	  heures)	  

Déchiqueteuses	  
manuelle	  

Déchiqueteuses	  
à	  grappin	  

Cuma	  
Calvados	  
Innovation	  

40	   140	  

Cuma	  
Ecovaloris	  

260	   320	  

Cuma	  
Innov’61	  

	   700	  

	  

	  	   2011	   2012	  

Calvados	   9113	   11760	  
Manche	   4247	   4281	  
Orne**	   11700	   11025	  
	  

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

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

s

**dans l’orne, deux autres cuma proposent l’activité, la cuma du Chandon 
qui travaille sur la région d’Alençon (1350 min en 2011) et la cuma de la 
Bienvenue qui travaille sur l’est du département (3700 min en 2011). Les 
trois cuma compostage de l’orne cumulent plus de 11 000 minutes par an.



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
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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

annonces emploi

contacts

février
Assemblée du Comité Calvados
Mardi 19 février à St Pierre-sur-Dives

Assemblée du Comité Manche 
Jeudi 21 février à Coutances

Abattage mécanisé de la haie  et déchi-
quetage bois
25 février - 14 h : Le Plessis Lastelle
28 février - 14h : Maupertuis
Présentation de la filière bois-énergie locale, dé-
monstration de coupeur-abatteur d’arbres et de 
haies, et de déchiquetage (cuma ecovaloris), Plan 
de gestion des haies (nouveau dispositif), visite 
de la chaudière (uniquement le 25/02)
organisé par la fédération des cuma de Basse 
normandie, la Chambre d’Agriculture de la 
manche, l’Aden, et Haiecobois

MArS
Assemblée du Comité Orne et Assemblée 
Générale de la fédération des cuma de Basse-
Normandie 
Mardi 19 mars à Bellou-en-Houlme

Après-midi sur la qualité des plaquettes boca-
gères 
Début Avril dans le Pays d’Ouche

Porte ouverte chaudière collective et filière 
bois-énergie 
12 mars au collège de Torigni sur vire
organisé par la CdC de torigni, par la fédération des 
cuma de Basse normandie, la Chambre d’Agriculture de 
la manche, Haiecobois, et le GVA

AvriL
Après-midi sur la qualité des plaquettes bocagères 
Début Avril dans le Pays d’Ouche

Je recherche un poste de conducteur d’engins agricoles pour cet été en 
etA, cuma ou exploitation céréalière. J’ai une expérience (6 mois stagiaire, 
2 ans apprenti) dans la conduite des engins suivants : labour, travaux du 
sol, épandage (fumier, lisier), semis un peu de blé, transport, récolte de 
foin (dont balle-ronde et enrubannage), tracteur fourche et télescopique.
Je termine actuellement une formation BAC Pro agroéquipement suite 
à un BePA Agroéquipement. Je serai disponible à partir de la fin de juin. 
Habitant la région d’Avranches, je suis mobile sur le grand-ouest (Permis 
B et voiture).

recherche un poste de chauffeur d’engins agricoles. Permis de 
conduire, BePA + niveau 1ère agro-équipement. expériences : conduite 
chargeuse, pelle à chenilles, tracteurs remorques, transports, manutention 
forestière, vacher et soins aux animaux. résident à Bayeux (14) mais très 
mobile. disponible.

Contact :
Denis MOreAU 
responsable développement ressources Humaines - 02 33 06 48 71
Comité Manche au 02 33 06 48 26

Contact :
Comité Calvados au 02.31.53.55.16 


