
En CUMA, 
ça bouge… en Basse-Normandie ! 

 
Près de Falaise, le MECASOL fût une superbe 
manifestation, un concentré de savoir-faire de 
nos 3 départements, tant de la part des CUMA 
du territoire, des salariés et des élus fédératifs. 
Les nombreux visiteurs, plus de 1 500, ont pu 
apprécier la présentation d’un nombre considéra-
ble de matériels et les démonstrations commen-
tées dans un cadre très bien organisé : un grand 
BRAVO à tous. 
 
Les CUMA de Basse-Normandie, c’est aussi une 
réponse totale au plan d’aide mis en place par la 
région. Nous avons là une reconnaissance de la 
pertinence du collectif, avec une aide sur des 
investissements structurants pour nos groupes 
CUMA, tels que le tracteur et le hangar. C’est 
aussi le fruit d’un long travail fédératif qui s’inscrit 
pleinement dans notre dossier sur la réduction 
des charges de mécanisation ; un travail que nos 
CUMA doivent reconnaître. 
 
 

 
 
 
Mais encore, je voudrais saluer la naissance de 
la Pépinière Emploi, « Pass’Emploi CUMA » qui, 
après un long travail, met à disposition de nos 
CUMA, support original d’aide à la création 
d’emploi. 
Les CUMA de Basse-Normandie, ce sont aussi 
des projets. 
Notre grand Salon des CUMA (ex-SAFIR) se 
tiendra près du Teilleul fin août/début septembre 
2011. Ce 22 octobre, journée de lancement, a 
fixé les objectifs. A l’intersection de nos 3 dépar-
tements, l’implication nécessaire de tous cons-
truira sa réussite. 
 
Enfin, notre fédération bas-normande reste le 
grand projet en cours. Le travail des équipes sa-
lariées, des élus nous conforte dans la pertinen-
ce de ce choix. 
Cette construction fédérative est notre grande 
ambition 2011. 
 
  Joël LAFONTAINE  
  Président de la FDCUMA 61  
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Le 16 décembre à Maltot (14) 



Vie des CUMA-Actualité 

Salon aux Champs 2011 
Mécasol 2010 à Epaney 
Journée élevage à Coutances : 
 « Sécurité et matériel en CUMA » 
Coopération européenne : 
  1ère étape en Bulgarie 
 

Gestion-Juridique 

Bilan des aides du Conseil Régional 
 

Machinisme 

CUMA Calvados Innovation 
 1er coupeur-abatteur 
 

Emploi 

Rencontre employeurs-salariés 
Pass’Emploi CUMA 
Chèques cadeaux et bons d’achats 
 

Environnement 

Visite de chaudières collectives 
Normandiag’Pulvé : 
 ça passe pour beaucoup ! 
 

Petite annonce 
 

Agenda 
 

Annexes 

Brochure des formations 2010-2011 
Démonstration « Coupeur-abatteur » 

Le Salon aux Champs (ex-SAFIR) organisé par le 
réseau CUMA aura lieu les 

jeudi 1 er et vendredi 2 septembre 2011 
à HUSSON 

dans le sud Manche 
(entre MORTAIN et LE TEILLEUL) 

 
Il s’organisera autour de 3 thématiques décidées par 
le comité d’organisation : 
 

Economie, travail, emploi 
 

 Production 
 

  Territoire 
 

Le fil rouge qui guidera l’ensemble des animations et 
des exposés tournera autour du tracteur et des 
charges de mécanisation , thèmes chers au réseau 
CUMA. 
 
Le Salon aura un caractère très « professionnel 
agricole ». Une place importante devrait être réser-
vée aux exposants et notamment aux constructeurs 
de matériels qui pourront disposer de parcelles de 
démonstration pour leurs équipements. 
 
Les responsables de CUMA du secteur (Orne et 
Manche) seront invités après la réunion de prépara-
tion du 22 octobre et avant fin 2010 à la réunion de 
présentation du contenu mais aussi pour faire part de 
leurs propres propositions et pour commencer la 
sensibilisation de leurs adhérents. 
 
Les premiers contacts avec les différents acteurs 
potentiels sont plutôt positifs de même que les échos 
de terrain. 
 
 

Henri-Paul TRESSEL 
Directeur FDCUMA 50  

Salon aux Champs 2011 : 
les choses se mettent en place 
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La journée techn ique 
consacrée à l’agronomie et 
aux techniques sans labour 
organisée par le réseau 
CUMA a fait étape à Epaney 
dans le Calvados, mardi 
21 septembre . 
 

1 750 visiteurs (dont 350 jeunes 
en formation) ont fait le déplace-
ment. Les professionnels de 
l’agriculture ont pu découvrir les 
nouveautés de matériels et 
s’informer sur les dernières 
techniques culturales à travers 
trois ateliers techniques et le 
forum débat sur les systèmes 
économes en intrants. Des 
informations variées et complé-

mentaires ont été abordées 
comme le travail du sol, les 
techniques simplifiées et les 
couverts végétaux qui restent 
des sujets d’actualité pour les 
exploitations. 
 

En milieu de journée, une 
grande démonstration a permis 
de comparer au travail 
26 matériels : semoirs rapides 
et directs, déchaumeurs. 
 

Pour assurer la réussite de cet-
te journée, le réseau CUMA 
bas-normand et les CUMA 
locales se sont fortement mobili-
sées, ainsi que les Jeunes 
Agriculteurs. Le Lycée Agricole 
du Robillard a été très présent 
sur le contenu des ateliers com-
me sur l’organisation. Autour de 
Stephan BREHON, Président 
du comité d’organisation et 
d’Olivier DUVAL qui accueillait 
Mecasol sur son exploitation, 
une dizaine de personnes ont 
géré la manifestation de belle 
manière. 
 

De nombreux partenaires 

étaient présents : Chambres 
d’Agriculture, Agrial, Arvalis, 
Lycée agricole du Robillard, 
Grab, Inra, ITB, les construc-
teurs et concessionnaires de 
matériel agricole, les exposants. 
 

C’est à travers des manifesta-
t ions techniques comme 
Mecasol, que le réseau CUMA 
œuvre pour la modernisation et 
le développement de l’agricultu-
re tout en prônant des valeurs 
telles que la solidarité, le travail 
de groupe et la vitalité des terri-
toires ruraux. Les nouvelles 
techniques de travail du sol, le 
semis simplifié et le semis 
direct, la gestion des intercultu-
res sont des thèmes qui intéres-
sent les adhérents de CUMA, 
avec les animateurs des 
FDCUMA nous vous invitons à 
développer ces thèmes dans 
vos groupes, journées techni-
ques de formation et démons-
trations peuvent être organisées 
dans les CUMA. 
 

Caroline REVERT-FDCUMA 14  

Epaney (14) 
Mécasol 2010 

Coutances (50) 
Journée « Elevage : Sécurité et matériels en CUMA »  
Près de 300 visiteurs dont 
250 élèves et une cinquantaine 
d’agriculteurs ont participé le 
24 septembre dernier à la 
journée technique organisée par 
la FDCUMA, la MSA Côtes 
Normandes et le Lycée Agricole 
de Coutances. 
 

L’objectif de cette journée était 
de mettre en avant différents 
aspects sur la sécurité au travail 
et le partage en CUMA de maté-
riels ayant attrait à l’élevage. 
Chaque visiteur a pu découvrir 
pas moins de 7 ateliers avec à 
l’appui des témoignages, des 
interventions techniques, des 
expositions de matériels et des 
démonstrations. 
Sur les 7 ateliers, tous avaient 

un lien avec l’élevage : manipu-
ler les bovins sans risques, 
renforcer la sécurité sur la route, 
mieux exploiter et entretenir les 
prairies, utiliser une piscine pour 
le bien être des vaches, 
distribuer les fourrages en 
CUMA, fabriquer son aliment à 
la ferme, valoriser ses produits 
en circuits courts. 
 
 
 
 

 
 

Au vu de toutes ces thémati-
ques abordées, la journée fût 
très dense et enrichissante grâ-
ce à un large partenariat. 
 
 

Nathalie PIGNEROL-FDCUMA 50  

Un public attentif devant 
les démonstrations 

Broyeur à maïs 
humide de la CUMA 

de St Martin de Cenilly  



Subventions régionales 

Pour tous renseignements, contactez votre FDCUMA.  

Le 2ème appel à projet s’est clôturé 
le 30 septembre. L’ensemble des 
dossiers déposés dépasse 
l’enveloppe, le Conseil Régional 
va donc faire une sélection et 
certains dossiers pourraient être 
reportés. Les dossiers doivent 
passer devant la commission le 
19 Novembre, il va donc falloir 
attendre décembre pour avoir les 
réponses. 

En ce qui concerne le 1er appel à 
projet, les accords de subvention 
ont dû arriver dans les CUMA. Afin 
de bien compléter les demandes 
de paiement, n’oubliez pas de 
faire acquitter les factures et de 
prendre en photo le matériel 
subventionné avec l’autocollant de 
la région ! 
 

Enfin, pour l’année 2011, il faut 
encore un peu attendre avant de 
connaître les subventions disponi-
bles, le montant des enveloppes 
et les dates de dépôt. 
 

Pauline ARNAUD 
CUMA Basse-Normandie 

Le réseau s’engage dans la coopération européenne :  
1ère étape en Bulgarie 
Les CUMA intéressent les 
pays d’Europe de l’Est ! 
Le mois dernier 10 personnes 
(8 animateurs de différentes 
FDCUMA partout en France, 
dont Solen LE TRON de la 
FDCUMA 50 et 2 administra-
teurs de la FNCUMA) sont 
partis en Bulgarie rencontrer 
les agriculteurs et structures 
agricoles.  
 

Le but ? Présenter les structures 
de coopération CUMA dans un 
pays anciennement communis-
te, où la coopération n’a pas 
toujours eu bonne presse : 
montrer que cela existe, et que 
cela fonctionne ! 
 

Pendant 6 jours, les membres 
du réseau CUMA ont donc 
animé des réunions de présen-
tation des CUMA, afin de 
susciter des envies auprès 
d’agriculteurs du pays. Ce sont 
les agriculteurs des montagnes 

que nous avons le plus 
rencontré, majoritairement des 
petits producteurs peu mécani-
sés, avec 1 ou 2 hectares de 
pomme de terre et quelques 
animaux. 
 

Nous avons recensé plusieurs 
freins : le manque d’habitude de 
travail en groupe (primordial en 
CUMA !), le manque de recon-
naissance de l’agriculture de 
groupe pour obtenir un soutien 
auprès des structures de crédit, 
et enfin, l’impossibilité juridique 
de créer une structure CUMA en 
Bulgarie (statut inexistant). 
 

Malgré tout cela nous sommes 
repartis en ayant suscité des 
envies, et des projets sont 
même actuellement à l’étude 
comme la création d’un abattoir 
de lapin et d’un atelier de lavage 
de pommes de terre en 
commun.  
 

Solen LE TRON-FDCUMA 50  

Présentation des CUMA devant 
des exploitants de Stara Zagora 

N.B.: Parmi l’équipe régionale, Réjane GROSSIORD (FDCUMA 61) participe également à l’action 
Proxicoop. Il s’agit d’un projet de partenariat avec des groupes d’agriculteurs de Roumanie. 

 A suivre ! 



1er coupeur-abatteur pour la CUMA Calvados Innovation 
Pour poursuivre son engagement 
dans la filière bois énergie et pour 
répondre aux besoins des 
adhérents, la CUMA Calvados 
Innovation a investit dans un 
coupeur abatteur. 
 
La CUMA a bénéficié d’une aide 
du Conseil Général du Calvados, 
du Conseil Régional de Basse-
Normandie et de l’ADEME, qui a 
permis de finaliser son projet 
d’investissement. 
Le matériel vient d’arriver dans la 
CUMA, les premiers essais sont 
en cours. L’équipement va être 
monté sur une pelle à chenille d’un 
adhérent de la CUMA. Le service 
proposé sera complet avec 
chauffeur et pelle. 

L’objectif de l’investissement est 
de permettre aux adhérents qui 
valorisent leurs haies par le biais 
du déchiquetage, d’améliorer le 
débit de chantier de l’abattage et 
de la mise en tas, et de réduire la 
pénibilité de cette tâche tout en 
améliorant la sécurité.. 
 
Le matériel sera en démonstration 
le 10 décembre prochain au lycée 
agricole de Vire dans le cadre 
d’une journée sur la haie, avant de 
démarrer sa campagne sur le 
département. 

 
 

Renseignements et inscription 
auprès de Caroline REVERT 

FDCUMA 14 au 02.31.53.55.15  

Coupeur abatteur  

Les FDCUMA de Basse-Normandie 
organisent une journée de partage 
des expériences sur l’emploi et le 
salarié en CUMA dans une 
ambiance conviviale. 

Maltot (près de Caen) le 16 décembre 2010 
 

Rencontre régionale CUMA employeurs-salariés : 
du théâtre au programme ! 

Contacts � 
 

Caroline Revert FDCUMA 14 
 

Nathalie Pignerol FDCUMA 50 
 

Baptiste Foucault FDCUMA 61  

Programme 
Matin 
 

Représentation de la pièce « La paix du hangar » 
 

Participation, débat à la suite de la représentation 
 

Repas 
 

Après-midi 
 

Rencontre salarié : besoins de formations, Salon aux 
champs 2011, actualité… 
 

Rencontre employeurs : retour expérience du matin, 
actualité, formations… 

Salariés et responsables de CUMA, 
cette journée est préparée pour vous : 

 

Venez nombreux ! 
 

François DURAND 
FDCUMA 61 



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. 
 
*Le recrutement se fait en concertation 
avec la CUMA 

 
 

François DURAND 
FDCUMA 61 

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

Lors de certains évènements, et 
notamment à l’occasion de Noël, 
l’employeur peut décider d’attribuer 
des  bons d’achats ou cadeaux à 
ses salariés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ils sont exonérés de charges 
sociales lorsqu’ils sont : 
 
- Attribués pour un des évène-
ments  suivants : mariage, pacs, 
naissance, retraite, fête des 
mères ou père, rentrée scolaire et 
Noël. 

 
- Utilisés conformément à leur 
objet  : les achats alimentaires 
non festifs ne sont pas admis. 

 
- Limités par évènement et par 
année civile , à 5% du plafond 
mensuel de la sécurité sociale 
soit 144€ pour 2010. 

 

A noter 
 

Pour Noël, pas de charges socia-
les sur les cadeaux ou bons 
d’achat offerts au salarié dans la 
limite de 144€ par salarié et autant 
pour ses enfants de moins de 
16 ans . 
 

 
Nathalie PIGNEROL 

FDCUMA 50 

Chèques cadeaux et bons d’achats : 
une idée pour récompenser vos salariés 

N’hésitez pas 
à nous contacter ! 

 

Renseignements � 
 

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



Statistiques sur les défauts récurrents  

 48,4 % des appareils ont une imprécision au niveau du manomètre. 

 31 % des appareils ont une rampe déformée sur le plan horizontal. 

 27 % des pulvérisateurs utilisent des buses usées. 

 25,3 % des appareils font apparaître une ou des lésions mineures aux soudures de la rampe. 

 16 % des rampes sont déformées dans le plan vertical et horizontal. 

Même si on a un pulvérisateur 
âgé, il ne faut pas appréhender le 
contrôle obligatoire. Lorsque l’on 
observe de plus prés les statisti-
ques, sur 423 appareils inspectés 
par Normandiag’Pulvé, les 
défauts récurrents ne donnent 
pas lieu à une contre-visite (Voir 
le tableau de répart i t ion 
ci-dessous).  
 

Sur ces 423 pulvérisateurs, seule-
ment 1 % ont été recalé pour des 
fuites majeures de bouillie sur le 
circuit de pulvérisation ou 
d’absence de protection conforme 
sur les éléments tournants. 
 

Un autre point, qui pose souvent 
question aux agriculteurs, concer-
ne les équipements installés sur 
le pulvérisateur pour passer le 
contrôle.  
Prenons l’exemple de la cuve de 
rinçage qui est un équipement 

demandé dans le cadre de la 
 « Norme protection de l’environ-
nement » datant de 2000. Cette 
cuve n’est pas obligatoire, elle est 
recommandée. Cela veut dire 
qu’un appareil sans cuve de 
rinçage ne sera pas refusé lors du 
contrôle. Il en va de même pour 
l’incorporateur. Il doit être présent 
sur les appareils sortis après 
1995 si l’accès à l’orifice de 
remplissage se situe à plus de 
1,50 m des pieds de l’utilisateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En fait un appareil sorti en 1990, 
qui n’est pas équipé de cuve de 
rinçage, d’incorporateur et d’un 
bidon lave main, sera accepté au 
contrôle si aucun défaut majeur 
n’apparaît. 
 

Alors n’hésitez pas à vous 
s’inscrire auprès des concession-
naires, artisans ruraux et 
FDCUMA pour faire diagnostiquer 
votre pulvérisateur. 
 

Olivier MAUDUIT 
CUMA Normandie Services  

Le contrôle pulvérisateur : Ca passe pour beaucoup ! 

Les  pulvérisateurs ou 
atomiseurs ayant un 

numéro de SIREN se terminant 
par 20 à 39 

ont jusqu’au 31 décembre 2010 
pour faire contrôler 

leur appareil.  

Céaucé (61) 
Visite de chaudières collectives 
Des chaudières à bois-déchiqueté 
sont installées par les collectivités 
locales pour chauffer un ou 
plusieurs bâtiments publics voir 
privés. Pourquoi ? Pour faires des 
économies sur la facture de 
chauffage. Pour un élu, la premiè-
re chose à faire est d’anticiper : 
pour tout nouveau bâtiment ou 
lors de tout renouvellement de 
chaudière, voir si le chauffage au 
bois n’est pas plus rentable que la 
solution actuelle. Les conseillers 
bois-déchiqueté peuvent faire une 
estimation avant toute étude de 
faisabilité. 
Dans le bocage sud de l’Orne, 
après Champsecret en juin, c’est 

au tour de Céaucé d’inaugurer 
son installation. La chaudière bois
-déchiqueté de 80 kW chauffe 
l’école primaire et l’école mater-
nelle et le bois-déchiqueté est 
apporté par les agriculteurs de la 
commune dans un silo enterré 
aménagé en sous-sol du 
bâtiment. La SCIC Bois Bocage 
Energie assure l’organisation de 
l’approvisionnement. 
 

Pour visiter l’installation 
Rendez-vous le 

 

Samedi 13 novembre 
à 10 h 30 à Céaucé 

 

32 rue d’Ambrières 
École Lancelot du Lac. 

Un conseiller bois-déchiqueté 
sera présent. Pensez à en parler 
aux élus de votre commune. Faire 
des visites peut donner des idées. 
Une fiche sur l’installation sera 
distribuée et mise en ligne sur le 
site internet : 
 

www.boisdechiquete61.com 
 

Réjane GROSSIORD 



Inter-CUMA ensilage 
 

Une CUMA de l’Orne au centre du département (secteur d’Argentan) 
 

Recherche des hectares de maïs 
 

En moyenne, elle ensile 220 ha de maïs du 15 septembre au 20 octobre 
Elle possède une ensileuse Claas 830, 6 rangs, qu’elle renouvellera en 2010 
 

Contact : FDCUMA-Baptiste FOUCAULT au 02.33.80.82.9 6 

Assemblée Générale 
de la FDCUMA 
de l’Orne 

Jeudi 26 Mai 2010 
 

dans le Bocage 
secteur de Passais-la-Conception 

Démonstration 
Coupeur abatteur 

Vendredi 10 décembre 
 

Lycée Agricole de Vire (14) 
dans le cadre d’une journée sur la haie 

Visite de 
 

Chaudières 
collectives 

Samedi 13 novembre à 10 h 30 
à Céaucé 
 

École Lancelot du Lac 
32 Rue d’Ambrières 


