
Tous au Mécasol le 21 Septembre ! 
 
Les 9, 10 et 11 juin dernier a eu lieu le congrès 
de la FNCUMA à TOULOUSE. 
Cet évènement qui a rassemblé plus de 
400 responsables permet tous les 3 ans de faire 
le point sur l’actualité du mouvement CUMA. 
Les sujets sont nombreux, ce rendez-vous 
illustre parfaitement la nécessité de se fédérer 
pour porter au mieux le message CUMA vis-à-vis 
de nos partenaires et des pouvoirs publics. 
Parmi les sujets traités, deux retiennent particu-
lièrement l’attention : le dispositif FAC accessible 
aux CUMA et (... enfin !) le relèvement du seuil 
de la nomination du Commissaire aux comptes 
dans les CUMA. 
A cette occasion, saluons aussi le départ de 
Jean-Pierre CARNET, administrateur de la 
FNCUMA pendant 24 ans dont les 9 dernières 
années en tant que Président. 
Jean-Pierre a toujours porté  avec vigueur les 
valeurs des CUMA en facilitant la reconnaissan-
ce de notre mouvement. 
Qu’il en soit aujourd’hui remercié. 
 
 
 

 
 
Depuis le 15 juin dernier et jusqu’au 
15  septembre, un nouvel appel à projet du 
Conseil Régional de Basse-Normandie est ouvert 
en faveur des investissements CUMA. 
Les délais étant particulièrement courts, nous 
vous invitons dès à présent à vous mobiliser de 
la même manière que lors du précédent appel à 
projet, la crise agricole actuelle implique un 
renforcement de l’investissement en CUMA. 
Autre  sujet d’actualité, l’organisation du Mécasol 
le 21 Septembre prochain à EPANEY dans le 
Calvados, cette manifestation régionale s’inscrit 
dans le cadre de journées techniques nationales. 
Au cours de ce rendez-vous organisé par le 
réseau CUMA, des ateliers techniques, des 
démonstrations et des débats vous seront 
présentés afin de faire le point sur les techniques 
culturales sans labour.  
Vous souhaitant de bonnes récoltes estivales, 
nous vous donnons rendez-vous à EPANEY. 
Comptant sur votre mobilisation. 
  
  James LOUVET*  
  Président de la FDCUMA 14  
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Banc d’essai tracteur 
En Basse-Normandie à l’automne 

Mécasol 
Rendez-vous le 21 septembre à Falaise 

Pass’Emploi CUMA 
Un nouveau service proposé aux groupes 

Les aides aux CUMA 
Plus que quelques semaines ! 

* Le Congrès a élu 2 administrateurs de Basse-Normandie : Annie GACHELIN (61) et  
James LOUVET (14). James a également été élu Secrétaire Général de la FNCUMA. 
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Le salon aux champs (anciennement SAFIR) doit se 
tenir les 1er et 02 septembre 2011  dans le sud 
Manche, sur la  commune de HUSSON  en bordure 
de la Sélune. 
 
Organisé précédemment sur 3 jours dont un le 
week-end pour s’ouvrir aux ruraux et aux citadins, le 
salon va se tenir sur 2 jours et recentrer son contenu 
pour satisfaire un public de professionnels agri-
culteurs avec notamment une plus grande place pour 
les démonstrations. 
 
Les thématiques tourneront autour de la production 
(agronomie, protection des plantes, animaux…), du 
territoire et des hommes. Les productions locales, 
vergers cidricoles, chanvre…ne devraient pas être 
oubliées. 
 
Même s’il se tient dans le sud Manche, le salon est 
porté par les 3 FD CUMA bas-normandes qui vont 
unir leurs efforts pour sa réussite. 
 

Henri-Paul TRESSEL-FDCUMA 50  

Salon des CUMA  
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Vers la fin du CAC (Commissaires aux comptes agréés)  

Toutes les CUMA dont le chiffre 
d’affaires dépasse 110 000 € sont 
dans l’obligation d’avoir un 
commissaire aux comptes agréé. 
Dans les autres sociétés, le niveau 
d’exigence pour passer au CAC 
est beaucoup plus élevé. Depuis 
le début, le réseau CUMA avait 
lutté contre ce dispositif dont il ne 
percevait pas très bien l’intérêt. De 
report en report, cette obligation 
avait fini par être appliqué. 
 

L’annonce d’un relèvement 
significatif des seuils a été faite 

lors du congrès de la FNCUMA à 
Toulouse. La chancellerie et le 
Ministère de l’agriculture se sont 
mis d’accord pour porter les seuils 
de passage à : 

534 000 € HT de chiffre d’affaires 
267 000 € de total de bilan 
10 salariés 

 

Il faut dorénavant atteindre 2 de 
ces critères pour être dans 
l’obligation de nommer un 
commissaire aux comptes. 
 

Dans l’ouest, 322 CUMA sont 
concernées pour un coût 
de 189 000 € par an . Désormais il 
ne devrait en rester qu’une petite 
vingtaine. Reste à attendre le 
décret d’application qui devrait 
paraître avant la fin de l’année. 
Nous n’en savons pas davantage 
sur le moment de l’arrêt du disposi-
tif pour les CUMA qui ont nommé. 
Attendons la sortie du décret et ce 
sera le moment de saluer une 
grande victoire du réseau. 
 

Henri-Paul TRESSEL-FDCUMA 50  



Aides aux CUMA 

Conseil Régional 
 

Aide de 25% sur des investissements orientés 
élevage (matériels neufs et nouvelles activités) 
et 15% sur les investissements cidricoles. Les 
domaines concernés sont les tracteurs en commun 
et les transports, les télescopiques, le travail 
simplifié/semis direct, la valorisation et la récolte de 
l’herbe, les unités mobiles de transformation 
d’aliment à la ferme, les hangars, des matériels 
spécifiques aux cultures légumières et les 
investissements spécifiques à la production cidricole. 
 

Dossiers à déposer avant le 15/09/2010. 

Pour tous renseignements, contactez votre FDCUMA. 
 

Pauline ARNAUD-CUMA de Basse-Normandie 

Plan Végétal Environnement (PVE) 
 

De 20 à 40% selon les zones. Les matériels sont 
répartis en 2 priorités. 
Priorité 1 : matériels de substitution des produits 

phytos, matériels liés à l’implantation et à 
l’entretien des haies, matériel spécifique concer-
nant le pulvérisateur. 

Priorité 2 : lutte contre l’érosion et réduction des 
pollutions par les fertilisants. 

 

Pas d ‘enveloppe disponible pour de nouveaux 
projets dans l’immédiat. 

Démarche qualité 
 

Les CUMA peuvent bénéficier d’une aide de 30% 
sur les équipements suivants : valorisation des 
prairies (récolte, distribution et entretien), matériel 
spécifique au maraîchage et cultures légumières 
(préparation du sol, semis, récolte, transport), 
transformation d’aliments à la ferme en production 
porcine et avicole en AB. 
Attention, pour être éligible, il faut qu’au moins un 
producteur soit engagé dans une démarche sous 
Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine 
(AOC, IGP, AB, Label Rouge, Spécialités 
Traditionnelles Garanties). 
 

Dossiers à déposer avant le 15/09/2010. 

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

 

Plusieurs équipements en CUMA peuvent bénéficier 
d’une aide de 18%. Il s’agit principalement des 
désileuses automotrices mais aussi des matériels 
mobiles de séchage du foin, des équipements liés à 
la gestion des effluents (rampe pendillard, 
enfouisseur, table d’épandage). 
 

Les dossiers sont à déposer avant le 31/08/2010. 

Beaucoup de dispositifs fonctionnent maintenant sous la forme d’appel à projet avec des délais de réponse 
relativement courts. Pour 2010, il ne reste plus que quelques semaines . 

  Fonds 
Aide FAC : 132 de Basse-Normandie concernées  d’Allègement 
  des Charges 

Le réseau CUMA a multiplié les 
démarches pour que les CUMA 
soient éligibles. 
 

C’est chose faite et ce sont 
288 564 € qui ont été attribués aux 
CUMA de Basse-Normandie selon 
la répartition suivante   � 
 
 
 

 
 

François DURAND-FDCUMA 61  

Département 
Montant de 
l’enveloppe 

Nombre de CUMA 
concernées 

Manche 137 950 € 79 

Orne 89 571 € 28 

Calvados 61 043 € 25 



Le banc d’essai tracteur dans votre département : I nscrivez-vous ! 

Résultats de plus de 7 500 contrôles 
� Plus d’un tracteur sur deux est suralimenté en carburant . 
� Plus d’un tracteur sur deux ne correspond pas aux puissa nces annoncées par le constructeur. 
� Un tracteur sur trois a des problèmes de combustion . 

 

La solution pour économiser des euros, du CO2 
et pour optimiser les performances de votre tracteur 

 

Pourquoi diagnostiquer votre tracteur ? 
 Pour connaître les performances globales du matériel, économiser du carburant , connaître les 

interventions éventuelles à réaliser . 
 

Comment se déroule le diagnostic ? 
� La durée d‘immobilisation du tracteur est d’une heure en moyenne . 
� Un compte-rendu du diagnostic vous est remis. Celui-ci présente les performances mesurées du 

moteur. Il est complété par les observations du technicien. 
 

 

Baptiste FOUCAULT-FDCUMA 61  

Banc d’essai tracteur 

Epaney (14) 
Mécasol, techniques sans labours : la préparation a vance 
D’ici le 21 septembre, de 
nombreuses personnes s’activent 
pour préparer la grande journée 
technique Mécasol de Basse-
Normandie . Sur le site d’Epaney, 
les rendez-vous se multiplient. 
Le 22 juin dernier, les agriculteurs 

du secteur avec l’aide d’Agrial ont 
semé plus d’une vingtaine de 
couverts végétaux. Il s’agit de 

présenter  couverts, espèces pures 
et mélanges, adaptés aux 
conduites céréalières ou d’élevage. 
Un deuxième semis aura lieu après 
la moisson d’espèces développées 
et en croissance. 
 

Les responsables des ateliers 
s’activent sur la préparation techni-
que, techniciens des FDCUMA, 
Chambres d’Agriculture, d’Arvalis, 
du GRAB, professeurs du Lycée 
Agricole du Robillard affûtent leurs 
présentation des 3 ateliers, 
déchaumage, maîtrise des adventi-
ces et cultures de printemps. 
Les constructeurs de matériels 
agricoles avec leurs concession-
naires préparent les démonstra-
tions comparées et commentées 
par les techniciens le matin et des 
démonstrations libres l’après-midi  
(Se reporter à la plaquette jointe). 

Les démonstrations auront lieu 
autour du village des exposants. 
Les CUMA locales s’activent à  
l’organisation de ce rendez-vous 
(accès, restauration, préparation 
du terrain…). Les CUMA de Sassy, 
du Laizon, de l’Oudon et du 
Boulaire sont en première ligne 
mais elles comptent sur l’appui des 
autres CUMA locales qui vont venir 
renforcer les équipes. 
 

Retenez donc la date du 
21 septembre pour une journée 
technique autour du travail du 
sol près de Falaise dans le 
Calvados . 
Début septembre le Numéro Spé-
cial d’Entraid’Ouest vous dira tout 
pour préparer votre déplacement à 
Epaney. 

 

Etienne FELS-FDCUMA 14  

Le semis des couverts : 
une histoire de précision  

Orne 
du 25 au 29 octobre 2010 

Baptiste FOUCAULT au 02.33.80.82.96 

Calvados 
les 18 et 19 novembre 2010 

Caroline REVERT au 02.31.53.55.15 

Manche 
Janvier 2011 

Christian SAVARY au 02.33.06.49.60 

Le banc passe 
dans votre département   ���� 

 
Contact s  ���� 



Chaque année des exploitants et 
des salariés de nos départements 
sont victimes de chutes mortelles 
ou graves à travers des toitures 
en matériaux fragiles. Ces 
accidents entraînent de longs 
arrêts de travail (110 jours en 
moyenne et 1 accident sur 2 se 
solde par au moins une fracture), 
pa r fo i s  accompagnés  de 
séquelles irréversibles. 
Face à ce constat la MSA a voulu 
assurer les interventions sur les 
toits en faisant appel aux 
entreprises d’équipements de 
sécurité pour trouver une solution 
efficace. Le plancher Sécuriplac 
répond à toutes les exigences. 
Ce système qui répond au cahier 
des charges élaboré par la MSA  
a reçu un Innov'space 2008. 

Le plancher de circulation est une 
solut ion opérat ionnel le et 
fonctionnelle pour circuler en 
sécurité sur les toitures de 
bâtiments en fibres-ciment : 
� environ 15 minutes pour sa mise 

en place, 
� un revêtement antidérapant, 
� une fixation sur les tires-fonds 

avec un système de rondelles 
ou de crochets, 

� le coulissement des planchers 
permettant une continuité du 
chemin, 

� l’empilement possible des 
éléments pour réduire l’encom-
brement lors du stockage. 

 
 
 

C’est un achat facilement réali-
sable en CUMA. 
 
Des aides sont accordées sous 
certaines conditions : 
Participation à une journée de 
formation gratuite avec la Société 
TELIP, pour prendre en main 
l’utilisation de la Sécuriplac. 
 

Contact : Baptiste FOUCAULT  
au 02.33.80.82.96 
 
 

Baptiste FOUCAULT-FDCUMA 61  

Un dispositif pour sécuriser les interventions sur les toits* 

Proposition du Kit 
 Kit sécuriplac 790 € 
 2plaques supplémentaires 525 € 
 1 Kit antichute 300 € 
 1 stabilisateur d’échelle 150 € 
 Total 1 785 € 
 

Aide CUMA 
Aide de la société TELIP 25 % 
Aide de la MSA 500 € 
 Total après aide 823,75 € 

 

Pour une CUMA le coût du kit  
est de 823.75€   

Etude des besoins, embauche, 
démarches administratives, mise à 
disposition du salarié, gestion des 
congés, formation… 
 

Pass’emploi   recrute* et  met un 
salarié à disposition de la CUMA 
pendant un an . 
 

Au terme de la période, la CUMA 
aura la liberté de ne pas donner suite 
ou de confirmer sa volonté de 
poursuivre et d’intégrer le salarié 
directement dans la CUMA. 
 

Cette démarche est innovante, c’est 
pourquoi ce service sera opérationnel 
à condition d’avoir des demandes. 
N’hésitez pas à nous contacter ! 
 

Renseignements : 
 

Caroline Revert FDCUMA 14 
Nathalie Pignerol FDCUMA 50 
Baptiste Foucault FDCUMA 61  

 
*Le recrutement se fait en concertation 
avec la CUMA 

 
François DURAND-FDCUMA 61 

Pass’Emploi CUMA, un nouveau service 
 pour essayer l’emploi 

*Ce thème fera l’objet d’un atelier 
lors de la journée Technique du 
24 Septembre 2010 à Coutances. 

Voir l’Agenda 



Cette année ou la paille risque de 
grimper très fort, les éleveurs vont 
probablement rechercher des 
matériaux de substitution pour 
remplacer la paille dans leur 
stabulation. 
 

Yvan DUBOS, éleveur à Saint Lô, 
n’a pas attendu un prix de la 
paille élevé pour utiliser du bois 
déchiqueté dans sa stabulation 
« ça fait 5 ans qu’on en met sous 

nos vaches, la litière se tient 
mieux. Quand on vide on voit qu’il 
reste des parties encore sèches. 
Dans la mesure où l’on a une 
litière plus sèche elle est en 
principe plus saine. » Pas de 
risques de maladies donc. Leur 
technique est simple : « on met 
une bonne couche de bois, autour 
de 10 cm et ensuite une bonne 
couche de paille.» 

Cette technique est également 
utilisée en nurserie, où les 
éleveurs installent parfois la totali-
té de la litière en plaquettes. 
 

Solen LE TRON-FDCUMA 50  

Paillage animal* 

Au niveau économique, dés lors que la tonne de paille 
dépasse les 63 €, les agriculteurs s’y retrouvent. 
(Voir le tableau ci-dessous) 
 

Pour plus de renseignements, 
contacter votre FDCUMA  

Dépense 
 annuelle 80 UGB 100 UGB 

Paille à 100 % paille  1/3 copeau 
2/3  paille 

100 % paille  1/3 copeau 
 2/3 paille 

 60 €/t 4 800 € 4 880 € 6 000 € 6 100 € 

 80 €/t 6 400 € 5 946 € 8 000 € 7 433 € 

 100 €/t 8 000 € 7 013 € 10 000 € 8 767 € 

Couche de copeaux en 
nurserie : détail 

Quelques chiffres  
 

1 m3 de plaquettes = 250 kg de paille 
 

Consommation moyenne : 1 tonne de paille/UGB/an 
 

Substitution d’1/3 de paille par des plaquettes 
 

Coût de production d’1 tonne de bois déchiqueté : 
63 €/tonne 

(références économiques Haiecobois) 

*Ce thème fera l’objet 
d’un atelier lors de la 
journée Technique du  
24 Septembre 2010 

à Coutances. 
Voir l’Agenda 



Après 5 mois d’activité, CUMA 
Normandie Services a réalisé 
400 contrôles sur l’ensemble de 
la Basse-Normandie. Ce chiffre a 
été réalisé grâce au partenariat 
mis en place avec les conces-
sionnaires et les artisans ruraux 
bas-normands. A ce jour, 
Normandiag’Pulvé est conven-
tionné avec 85 partenaires (siège 
social et bases confondus). 
Du point de vue des statistiques 
sur les 400 appareils contrôlés, 
nous trouvons dans l’ordre 
décroissant : 210 pulvérisateurs 
portés, 178 pulvérisateurs traînés, 
8 automoteurs et seulement 
4 atomiseurs. 

Par rapport à ce dernier résultat, 
je rappelle que tous les 
atomiseurs de plus de 5 ans sont 
concernés par le contrôle 
obligatoire. Sur ce type 
d’appareils, les points de contrô-
les sont quasiment les mêmes 
que sur un pulvérisateur. Un point 
de contrôle particulier concerne la 
partie soufflerie. Le caisson doit 
être étanche, sans déformations 
et fissures. Le ventilateur est 
correctement fixé au châssis. Si 
celui-ci est équipé d’un 
embrayage, il est en bon état et 
fonctionnel. Ceci est vrai pour 
tous les atomiseurs sortis après 
1995. Si votre atomiseur a été 

fabriqué avant 1995 et qu’il n’est 
pas équipé d’un débrayage de la 
turbine, cela n’entraînera pas de 
contre-visite lors de l’inspection. 
 
N’hésitez pas à vous inscrire 
avant l’hivernage de votre 
pulvérisateur auprès de votre 
concessionnaire, artisan rural ou 
FDCUMA. 
 
 
 

Olivier MAUDUIT 
CUMA Normandie Services  

Normandiag’Pulvé : vitesse de croisière atteinte ! 

Atomiseur arboricole 

Les propriétaires 

d’un pulvérisateur ou atomiseur ayant 

un numéro de SIREN se terminant 
par 20 à 39 

ont jusqu’au 31 décembre 2010 
pour faire contrôler leur appareil.  

Pour  rester en contact toute l’année 
 

Pensez à nous envoyer 
VOTRE ADRESSE MAIL en indiquant : 

votre nom + le nom votre Cuma 
 

fd.14@cuma.fr 
fd.50@cuma.fr 
fd.61@cuma.fr 



Mardi 21 septembre 
 
 
 

Journée technique 
 
 
 
 
 

Agronomie et 
Techniques Culturales 

Sans Labour 

Le rendez-vous des professionnels de Normandie à 
Epaney près de Falaise (14) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les Cuma et les FDCUMA de Basse-Normandie 

vous donnent rendez-vous à Mécasol , 
l’évènement bas-normand sur le travail du sol 

 
 

Sur 25 Ha vous retrouverez des ateliers techniques, 
des démonstrations de matériel de déchaumage et semis direct, 

du matériel de travail du sol. C’est une des 3 étapes du 
Mécasol national 2010  

Un rendez-vous professionnel 
au lycée agricole de COUTANCES 

 

Organisé conjointement par la FDCUMA de la Manche, 
la MSA des Côtes Normandes et le Lycée Agricole de Coutances 

 
 
 
 
 

Vendredi 24 Septembre 
de 10 h 00 à 17 h 00 

    

    

Journée technique 
 

Elevage : 
Sécurité et 

matériels en CUMA 
 

N° 1 Sécurité et santé au travail 
- Manipulation et contention des bovins 
- Utilisation de chiens de troupeau  
 Innover pour limiter les risques de hauteur : 
- Démonstration du SECURIPLAC 
- Présentation d’une plateforme de nettoyage  

 

N° 2 Sécurité des routes et anti divagation des ani maux 
- Intervention de la sécurité routière 
- Présentation de matériels de clôture  

 

N° 3 Exploitation et entretien des prairies 
- Exposition de matériels d’entretien, de sur semis, compostage… 
- Témoignages 
- Enjeux de la PAC  

 

N° 4 Santé et bien être animal 
- Hydrothérapie bovine : piscine à vaches 
- Elimination des déchets « vétérinaire » 
- Paillage animal 

 

 N° 5 Distribution des fourrages 
- Désileuse automotrice en CUMA-témoignages  

 

N° 6 Fabrication d’aliments à la ferme   
- Exposition de matériels : broyeurs mélangeurs, aplatisseur… 
- Intervention coût alimentaire  

 

N° 7 Circuits courts 
- Organisation en CUMA 
- Intervention sur l’hygiène alimentaire  

A la suite de cette journée, les 25 et 26 septembre sera organisé par le Lycée Agricole 
le « Salon de l’agriculture près de chez vous » 

 

Pour tous renseignements complémentaires, contacter  Nathalie PIGNEROL 
à la FDCUMA de la Manche   ���� 02.33.06.48 26  

7 ateliers à découvrir ����  


