
En effet, la HOLA des prix est repartie de 
plus belle. Les mêmes causes provoquant 
les mêmes effets, la courbe des investisse-
ments matériels s’envole elle aussi. 
Faut-il y voir un aspect rassurant dans le 
sens où le traumatisme serait moins grave 
que ce qu’il avait été évalué ou, plus inquié-
tant, dans le sens où la leçon ne serait 
jamais apprise. 
 

Espérons que le bon sens collectif l’emporte-
ra. Le plan d’aide aux investissements en 
CUMA décidé par le Conseil Régional 
renforce encore si d’aucun en doute, l’intérêt 
de choix d’investissement en CUMA. 
 

Au chapitre des évènements professionnels, 
le Salon aux Champs marquera la rentrée de 
septembre. Il se tiendra : 

les 1 er et 2 septembre à Husson  
dans le canton du Teilleul (50) 

un Salon qui se veut professionnel. Il se 
déroulera sur deux jours. L’invité d’honneur en 
sera le tracteur, le réseau ouest est largement 
investi dans sa conceptualisation. La mobilisa-
tion la plus importante interviendra dans les 
semaines qui précèderont son ouverture. 
Je remercie par avance ceux et celles qui nous 
rejoindront pour la dernière ligne droite. 
 

Enfin, 2011 marquera l’aboutissement du 
projet de fusion de nos trois fédérations. 
Souhaitons que nos objectifs prioritaires, à 
savoir le renforcement du relationnel avec vous 
Président et Trésoriers de CUMA, 
répondent à vos attentes et aboutissent à ce que 
nos CUMA soient encore plus pertinentes, plus 
aptes à apporter des réponses. 
 
  Marc LECOUSTEY  
  Président de la FDCUMA 50  
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Les 3 FDCUMA bas-normandes 
Vers la fusion 

Rencontre régionale employeurs-salariés 
Succès pour la première ! 

Gazole Non Routier 
Adapter sa cuve 

Si monotonie rime avec ennui, 2011 promet d’être to ut sauf ennuyeux. 
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Déjà à deux reprises, les responsables des CUMA 
locales du département et des départements 
limitrophes (61, 53, 35) se sont réunis. Lors de la 
2ème réunion le 17 février, près de 30 responsables 
étaient présents. 
 

Cette réunion a été 
l’occasion de réfléchir à la 
mise en valeur des CUMA 
et de leurs réalisations au 
sein d’un lieu dédié 
« le village CUMA », mais 
aussi de  proposer des 
idées de contenu et la 
reconduction de l’opération 
totem à l’image du Salon de 
Treffieux (44). 
 

Les CUMA locales se disent motivées pour monter 
chacune un totem et proposent la réalisation d’un 
concours du plus beau totem. L’objectif est d’en 
réaliser au moins 30. Quoi de mieux pour la 
communication du Salon aux champs que de voir 
fleurir dans la campagne des dizaines de totems. 
 

Toutes les CUMA des départements limitrophes du 
site sont invitées à se joindre à cette opération.  

Contact Henri-Paul TRESSEL 
au 02 33 06 48 26 

 

Il est également proposé que tous les matériels de 
CUMA en exposition ou démonstration sur le site 
soient munis d’un autocollant CUMA. Nous 
reviendrons sur le contenu, très riche et innovant, du 
village CUMA dans la prochaine note d’information. 
 

Henri-Paul TRESSEL 
FDCUMA 50 

Husson (50) 
Le Salon aux Champs : 
Montée en puissance des 
CUMA locales 
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FDCUMA de la Manche 

Avenue de Paris-Maison de l’Agriculture 
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Bruno BOISSEAU nous a quittés brutalement. Sa disparition accidentelle endeuille notre fédération dans un 

sentiment proche de l’inacceptable. En effet, la perte de Bruno, pourtant jeune administrateur, nous donne 

l’impression d’un grand vide, tant son implication dans les valeurs coopératives et solidaires était importante. 
 

Présent à l’ensemble des réunions et conseils, son engagement, dans les actions locales comme dans la construc-

tion régionale était réel, constructif et pertinent. Sa participation au sein de la fédération était déjà indispensable 

et appréciée, en fait, nous avions déjà adopté Bruno. 

Au-delà de cette pénible annonce qui m’incombe, je vous propose de vous associer, avec tous mes amis adminis-

trateurs et collaborateurs, à nos pensées qui vont vers sa famille, son épouse et ses quatre jeunes enfants. 

Espérant leur apporter un peu de réconfort et de soutien dans cette terrible épreuve, à la mémoire de Bruno. 
 

Joël LAFONTAINE-Président FDCUMA 61 

Décès de Bruno BOISSEAU, administrateur à la FDCUMA 61 



La CUMA 
 

Il devient adhérent de la CUMA 
de l’Egrenne au début des 
années 1990. Il utilise notam-
ment les matériels d’épandage 
d’effluents d’élevage (tonne à 
lisier, épandeurs) et les outils de 
travail du sol. 
Le parc matériel de la CUMA 
s’est depuis fortement élargi : 
round-baller, enrubanneuse, 
pulvérisateur, déchaumeurs, 
semis direct, épareuse, fourragè-
re grande longueur, rouleau, 
ébouseuse, andaineurs double, 
semoirs à maïs… En 2006, il 
participe à la création de la 
CUMA du Bon Terroir. Depuis, la 
désileuse automotrice assure la 
distribution des fourrages sur 
son exploitation. 
 

Ses motivations 
 

Pour lui, être en CUMA permet 
de maîtriser les charges, de 
réduire les coûts de mécanisa-
tion mais aussi de pouvoir 
échanger  avec  d ’au t res 
agriculteurs et d’effectuer des 
travaux collectivement. 
 

Jacky devient administrateur de 
la CUMA de l’Egrenne en 2002 
et il est élu Président la même 
année. Depuis, il est attaché à 
faire fonctionner au mieux la 
CUMA notamment par le suivi 
des prix de revient et des 
comptes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La FDCUMA 
 

Jacky devient administrateur à 
la FDCUMA de l’Orne en 2003 . 
C’est Claude GOBE, son 
prédécesseur, qui lui a proposé 
cette responsabilité. Il fait le lien 
avec les CUMA du secteur 
de Passais. Il devient Vice-
Président en 2010. 
 

Ses souhaits 
 

Bien gérer l’évolution avec la 
régionalisation notamment en 
précisant le rôle de chacun dans 
l’animation de proximité. 
 

Les projets 
 

2011 est une année riche en 
évènements pour les CUMA de 
Passais. Tout d’abord, participa-
tion à la Fête de la bio du 13 au 
15 mai sur la ferme de Patrick et 
Isabelle CHOPIN à La Bonelière 
à St Mars d’Egrenne. Ensuite 
elles accueillent l’A.G. de la 
FDCUMA le 24 mai à Passais. 
Des matériels des CUMA locales 
seront exposés. Elles seront 
aussi mobilisées et invitées au 
Salon aux Champs qui a lieu 
dans la Manche à Husson, tout 
près de chez eux, les 1er et 
2 septembre 2011. 
 

Réjane GROSSIORD 
FDCUMA 61 

Canton de Passais (FDCUMA 61) 
Portrait : Jacky GILBERT, administrateur dans l’Orne 

Président de la CUMA 
de l’Egrenne  depuis 2002 

 
 

Situation professionnelle 
Chef d’exploitation 

Earl les Pins 
 
 

Production lait et viande bovine  
(engraissement de jeunes bovins) 
à Saint Mars d’Egrenne dans le 

bocage sud de l’Orne, 
canton de Passais. 

 
 

Installé en 1984 avec un BEPA 
et une expérience de vacher 

de remplacement 
 
 

En GAEC mère-fils jusqu’en 1993 
 
 

Choix de ce métier par passion 
 
 

Situation familiale 
Marié, deux enfants 

(23 et 19 ans) 

Désormais, 
dans chaque numéro, le portrait d’un 

administrateur bas-normand. 



FDCUMA Calvados, Manche, Orne : vers la fusion 
Dans moins d’un an, les trois 
fédérations de CUMA de Basse-
Normandie seront réunies en 
une seule entité. 
 

Les Fédérations de CUMA de 
Basse-Normandie se sont 
engagées dans un processus de 
fusion qui doit aboutir au 
1er janvier 2012. Après les 
Assemblées Générales des 
FDCUMA de la Manche en 
janvier et du Calvados en 
février, l’avancement de ce 
projet sera présenté dans l’Orne 
à l’Assemblée Générale de mai.  
Bien que cette fusion aboutisse 
à la réunion des équipes de 
salariés en une seule entité, 
contrairement à l’idée générale-
ment véhiculée par les fusions, 
les équipes resteront sur chaque 
site d’Alençon, Hérouville-Saint-
Clair et Saint-Lô. 

En effet les deux axes 
principaux de cette fusion sont la 
mutualisation et l’animation de 
proximité. La fusion permettra 
d’optimiser les partages de 
compétences entre les salariés 
tout en développant les contacts 
avec les CUMA. La proximité à 
développer avec les CUMA 
repose sur l’animation, mission 
principale des FDCUMA; Pour 
cela, il est nécessaire d’amplifier 
la synergie entre les acteurs des 
FDCUMA au niveau départe-
mental, administrateurs, anima-

teurs mais aussi comptables et 
secrétaires. En janvier deux 
réunions de travail ont eu lieu, 
le 14 janvier avec l’ensemble 
des 21 salariés des FDCUMA et 
le 18 janvier avec les administra-
teurs des 3 fédérations. 
Et pour les CUMA, ce change-
ment au niveau régional ne doit 
pas se faire sentir, vos interlocu-
teurs resteront disponibles, et à 
terme plus proches des CUMA 
pour favoriser l’émergence des 
projets des groupes locaux. 
 

Etienne Fels 
Coordinateur de la fusion 

au 02 31 53 55 15 
etienne.fels@Cuma.fr 

Les salariés 
bas-normands 
réunis à Maltot 
le 14 janvier 2011 

Aides du Conseil Régional : exemples de réalisation s 
 

Un télescopique en CUMA 
 

La CUMA du Boulaire située au 
sud de Falaise (14) en limite du 
département de l’Orne, a profité 
des aides du Conseil Régional 
de Basse-Normandie pour 
investir dans un télescopique . 
 
 
 
 
 

 
La CUMA compte plus de 
80 adhérents. Ses principales 
activités sont la moisson, l’épan-
dage de fumier et de lisier, le 
transport, l’entretien des 
prairies… Sept adhérents sont 
engagés sur le télescopique, le 
prévisionnel d’activité est de plus 
de 500 h/an. 
Le matériel doit permettre la 
manutention des fumiers pour le 
curage, le chargement des 
épandeurs, le chargement de la 
paille et le tassage à l’ensilage. 
 

Caroline REVERT-FDCUMA 14 

La CUMA de St Martin-de-Cenilly 
(50) a saisi l’opportunité des 
aides du Conseil Régional pour 
investir dans un broyeur 
mobile de céréales , afin de 
réduire les coûts de productions 
en devenant plus autonome. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ce projet de 30 500€ a vu le jour 
grâce à 25 % d’aides. 
 

Le choix de la CUMA s’est porté 
sur une presse mobile de 
marque Idass. Le broyeur a déjà 
réalisé 47,50 heures et le rende-
ment moyen de ce matériel est 
de 18 tonnes/heure et peut 
atteindre 22 t/h en maïs grain. 
Les quantités broyées sur 
l’année sont d’environ 850 T. 
 
 

L’utilisation est facturée à 
l’heure : 74€/heure soit un coût 
de 4,11€/t. Ce matériel est équi-
pé d’une vis de chargement ce 
qui évite l’utilisation d’un tracteur 
pour la manutention et d’une tré-
mie tournante permettant de 
charger des 2 côtés. Deux types 
de rouleaux éclateurs sont dispo-
nibles : rouleaux pour les petites 
graines (blé, orge, triticale…) et 
rouleaux à grosses dentures 
(maïs grain). La majorité des ad-
hérents stockent l’aliment en 
vrac car l’aliment se conserve 
aussi bien qu’en boudin. Une 
puissance de 90CV suffit pour 
entraîner la presse mobile quel-
que soit le type de grains. 
 
 

Geoffrey MEREL-FDCUMA 50  

Un broyeur mobile de céréales en CUMA 

Pour 2011 

2ème appel : 

vraisemblablement au 15/09 

Contactez votre FDCUMA ! 



Haut Conseil de la Coopération Agricole : 
Rappel de fonctionnement 
Le HCCA a été instauré en 
janvier 2007. 
Il délivre et retire l’agrément coo-
pératif aux sociétés coopératives 
agricoles et à leurs unions. 
Le HCCA contrôle également les 
CUMA en fonctionnement. 
Les DDTM* et DREAL** ne sont 
donc plus concernées par les 
demandes d’agrément ou 
d’extension d’agrément, les 
retraits d’agrément des coopéra-
tives agricoles, ni par leur 
contrôle. 
Toutes les pièces doivent être 
certifiées conformes par le 

Président du Conseil d'Adminis-
tration de la CUMA. 
D’un point de vue organisation-
nel, des accompagnateurs 
coopératifs ont été désignés et 
formés afin d’assurer le contrôle 
et la remontée des dossiers 
jusqu’au HCCA. 
Le suivi des CUMA et la centrali-
sation des documents pour le 
dépôt des comptes annuels au 
HCCA sont réalisés par la 
FDCUMA pour les CUMA 
cotisantes à la FDCUMA. 
 

Pensez donc à rédiger 
un Procès-Verbal lors de 

vos Assemblées Générales 
et à le transmettre à votre 

FDCUMA ainsi que les comptes 
pour les CUMA qui font leur 
comptabilité elles-mêmes. 

 
Caroline REVERT-FDCUMA 14 

 
* Direction Départementale des  

Territoires et de la Mer 
** Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement 

Différentes formalités à effectuer 
auprès du HCCA 

 

1. En cas de création et de liquidation des CUMA, 
mais également lors d’une extension de circons-
cription territoriale, ou d’une fusion, une 
démarche est à réaliser auprès du HCCA. 

 

2. Le dépôt des comptes annuels et autres 
documents  (article R. 525-8 du code rural) : le 
texte prévoit que le dépôt doit avoir lieu dans le 
délai de 3 mois à compter de la date de la 
réunion de l'Assemblée Générale  qui a 
approuvé les comptes de l'exercice écoulé. 

Les documents à transmettre  
 

� la copie intégrale du Procès-Verbal de l'A.G.; 
� les comptes annuels, rapports aux associés ; 
� le nombre d’associés coopérateurs ; 
� un extrait de l’immatriculation au RCS à jour des 
décisions de l’Assemblée Générale. 

Pour certaines subventions, c’est demandé... 

Modification des seuils CAC  
Après de nombreuses négocia-
tions, les seuils de nomination du 
commissaire aux comptes ont 
été relevés et passe ainsi de : 

- 3 à 10 salariés, 

- de 110 000 € à 534 000 € pour 
le chiffre d’affaires, 

- et de 55 000 à 267 000 € pour 
le total du bilan.  

 

Seules les CUMA qui dépasse-
ront, à la clôture d’un exercice, 
deux de ces trois critères devront 
nommer un commissaire aux 
comptes. 
 

Les CUMA qui étaient soumises 
au commissariat aux comptes 
jusqu’à maintenant et qui ne sont 
plus concernées suite à la modi-
fication des seuils, pourront met-
tre fin au mandat lors de leur 
prochaine Assemblée Générale 
de 2011 qui constatera que la 
CUMA est en-dessous des seuils 
depuis 2 ans. 
 

Contactez votre FDCUMA  
afin de bien respecter les règles, 
les délais et le bon déroulement 

de l’Assemblée Générale. 
 

Caroline REVERT-FDCUMA 14 

Les CUMA avec automoteurs qui 
achètent du fioul peuvent bénéfi-
cier du remboursement partiel de 
TIC pour le fioul acheté entre le 
1er janvier 2010 et le 31 décembre 
2010. Le montant du rembourse-
ment est de 0,05 € par litre de 
fioul acheté. 
 

Les formulaires peuvent vous 
être fournis par votre FDCUMA. 
 

Caroline REVERT-FDCUMA 14 

Remboursement 
partiel de la TIC : le 
formulaire est prêt 

Les FDCUMA 
disposent de formulaires types. 
Une fois votre A.G. réalisée, 

pensez à renvoyer les documents 
à votre FDCUMA. 



GNR : Adapter sa cuve à l’arrivée du nouveau carbur ant 
L’arrêté du 10 décembre 2010 
rend obligatoire l’utilisation du 
Gazole Non Routier pour les 
tracteurs agricoles à partir du 
mois de novembre 2011 (tracteur 
et chargeur homologué en tant que 
« tracteur agricole »). Mais tous les 
autres engins non routiers utilisés 
en agriculture devront fonctionner 
au GNR dès le 1er mai 
(moissonneuse, ensileuse, désileuse, 
arracheuse….de manière générale 
tous les engins dont la carte grise 
porte la mention machine Agricole 
MAGA). 
 

Cette obligation va obliger les 
CUMA à s’organiser pour le 
stockage de ce nouveau 
carburant. L’administration s’est 
e n g a g é e ,  à  c e  j o u r 
« verbalement », à ne pas faire de 
contrôle avant l’échéance de 
novembre, et autorise l’utilisation 
de toutes ses réserves de fioul 
avant de se réapprovisionner en 
GNR. Mais il va falloir songer à 
nettoyer ou changer sa cuve 
avant le premier approvisionne-
ment de GNR. 
 
 

Nettoyer les cuves 
 

Si la cuve de stockage est en bon 
état en termes d’étanchéité et 
qu’elle répond aux exigences 
réglementaires, le nettoyage de la 
cuve est à prévoir. En effet, il y a 
un dépôt de sédiments (sable, 
terre) car le fioul utilisé jusqu’à 
maintenant en contenait (jusqu’à 
240 mg/kg  était toléré par la norme 
de qualité du fioul !). Compte tenu 
des quantités et des années, ce 
dépôt doit être retiré car le gazole 
non routier contient des esters 
méthyl iques d’acides gras 
(EMAG) qui, de par leurs proprié-
tés chimiques, mettront en sus-
pension une bonne partie des sé-
diments. Le déchet récupéré étant 
c lassé dans les produits 
dangereux, les règles liées à la 
destruction des déchets indus-
triels s’appliquent. Le nettoyage 
par un professionnel est donc 
fortement conseillé. 
Si la cuve est récente ou a été 
nettoyée il y a quelques années et 
remplie avec un fioul de qualité 
supérieure en remplacement du 
fioul standard, le dépôt est beau-

coup plus faible et une bonne fil-
tration peut s’avérer suffisante. Il 
est fortement conseillé de rempla-
cer le filtre en sortie de cuve après 
avoir consommé le premier plein 
de GNR et de surveiller la qualité 
des filtres des tracteurs et 
automoteurs. 
 

Changement des cuves 
 

Si la cuve de stockage existante 
n’est plus en bon état en terme 
d’étanchéité et qu’elle ne répond 
plus aux exigences réglementai-
res ou que sa capacité est mal 
adaptée aux besoins de la CUMA 
en cours d’année, l’achat 
d’une nouvelle cuve se justifie. En 
effet, la stabilité incertaine du 
GNR ne permettra pas de pouvoir 
le stocker plus de 6 mois. Il sera 
donc nécessaire de connaître les 
consommations mensuelles de 
tous les engins selon les travaux à 
effectuer pour adapter au mieux la 
capacité nécessaire de la cuve de 
la CUMA. 

 
Baptiste FOUCAULT-FDCUMA 61 

Points à surveiller Impact Remarques 

Remplissage - Nouveau combustible nécessitant une cuve propre 

Conservation - Stabilité moins bonne compte-tenu de la présence de 
7% de diester. Temps de stockage proche de 6 mois. 

Filtrabilité - La température limite sera de -15° (GNR hiver) cont re 
-20° pour le FQS 

Environnement + Moins de teneur en soufre 

Fiabilité sur les moteurs récents + Diminution possible des problèmes liés à la qualité de 
carburant sur les injections hautes pressions 

Fiabilité sur les moteurs anciens = Aucune augmentation significative des pannes 

Consommation ? Moins de kilos, mais pas forcément moins de litres 

Prix ? Pas encore assez d’informations 

 Légende : -  Impact négatif +  Impact positif =  Neutre ?  Information manquante 

Source tableau : Entraid’Ouest 



Ne pas soumettre son pulvérisa-
teur au contrôle obligatoire 
entraîne des pénalités de 
différents niveaux. 
 

Trois types de contrôles sont 
pratiqués par l’administration  : 
- lors d’une inspection classique  : 
contrôle « phyto », autres… 

- ciblé  (souvent suite à un problème 
passé). 

- conditionnalité  : amende classi-
que possible lors d’un contrôle 
conditionnalité et/ou retrait de 
prime uniquement en cas de 
Mesures Agro-Environnementales. 

 

Les contrôles sont effectués prin-
cipalement par les inspecteurs de 
la DRAAF/Service Régional de 
l’Alimentation (ex-SRPV : Service 
Régional de la Protection des Végé-
taux), mais également par les 
inspecteurs ICPE (Installations 
Classées pour la Protection de 
l’Environnement) des DD(CS)PP 
(ex-DDSV) et les inspecteurs de la 

police de l’eau des DDTM 
(ex-DDAF). 
 

Les sanctions possibles 
sont régies par l’article R256-32  

du Code rural 
 

"Est puni de la peine d'amende 
prévue pour les contraventions de 
4ème classe d’un montant de 150€ 
(minoré) à 750€ (majoré) le fait, 
pour le propriétaire de ne pas 
faire procéder son appareil au 
contrôle prévu , de ne pas 
respecter l'obligation de faire 
réparer , à la suite d'un contrôle, 
un matériel défaillant et de ne pas 
le soumettre dans un délai de 
4 mois après la remise du 
rapport d'inspection à un nou-
veau contrôle , mais aussi de ne 
pas être en mesure de présenter 
le dernier rapport d'inspection 
de moins de 5 ans  établi à la 
suite d'un contrôle." 
 
 

Une autre situation, où une 
sanction est possible, concerne la 
conditionnalité PAC . Lors d’un 
contrôle PAC, l’absence d’une 
attestation du contrôle technique 
du pulvérisateur (vignette valide) 
et de preuve d’inscription à un or-
ganisme agréé pour le contrôle 
entraîne une réduction de 1 à 
10 % du montant des primes. 

Contrôles obligatoires des pulvérisateurs : sanctio ns possibles 

Techniques Sans Labour (TSL) : 
 accompagner les CUMA 
Après le succès du Mécasol le 
21 septembre 2010 à Epaney 
près de Falaise (14) et les 
démonstrations de matériels de 
déchaumage et de semis 
simplifiés, les Fédérations de 
CUMA s’engagent sur un 
programme d’acquisition de 
références et d’accompagnement 
des groupes sur les techniques 
sans labour. En effet que l’on soit 
dans une CUMA de type élevage 
ou céréalière, les groupes 
s’interrogent sur l’évolution des 
pratiques culturales et notamment 
les techniques de semis au regard 
de l’organisation du travail et des 
économies de carburant. 
 

La Basse-Normandie compte déjà 
plusieurs CUMA qui pratiquent les 
TSL. Au-delà de ces exemples 
dont l’expérience peut être utile 
aux CUMA qui veulent se lancer 
dans les TSL, des questions se 

posent dans le contexte bas-
normand sur l’agronomie, les 
jours disponibles, la gestion des 
intercultures et des effluents 
d’élevage, la maîtrise du désher-
bage… Un travail est donc 
engagé sur ce sujet par les 
FDCUMA et dès janvier Pierre 
BELLOCHE a rejoint l’équipe 
d’Alençon pour un stage aux 
côtés de Baptiste FOUCAULT sur 
les TSL. Après un recensement 
des CUMA, Pierre a commencé 
des enquêtes et des visites dans 
les groupes sur les 3 départe-
ments (Calvados, Manche et 
Orne). 
Animation d’Assemblée Générale, 
p r o j e t ,  f o r m a t i o n ,  s u i v i 
technique… vous pouvez dès 
maintenant contacter votre 
FDCUMA pour aborder ce thème 
des TSL dans votre CUMA. 
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Olivier MAUDUIT 
CUMA Normandie Services 

Mécasol 2010 

CONSEIL 
 

Bien vérifier votre numéro de 
SIREN et vous inscrire chez 
Normandiag’Pulvé pour faire 

contrôler votre appareil. 
Cela vous évitera d’avoir des 

désagréments avec l’administra-
tion, mais cela vous permettra 
surtout d’obtenir un diagnostic 

complet de votre appareil. 
 

Contactez votre FDCUMA 

Année de 
contrôle 

N° SIREN 

2010 20 à 39 

2011 40 à 59 

2012 60 à 79 

2013 80 à 99 



Le 16 décembre dernier à Maltot, 
malgré les distances et les condi-
tions météorologiques, près d’une 
cinquantaine d’employeurs et de 
salariés des CUMA bas-
normandes ont participé à une 
rencontre, pour la 1ère fois de 
dimension régionale. 
Les FDCUMA bas-normandes se 
sont regroupées pour organiser 
cette réunion annuelle ayant pour 
objectif d’aborder la question du 
management en CUMA. 
Pas facile de travailler sur cette 
thématique… C’est pourquoi, les 
FDCUMA ont invité une troupe de 
théâtre d’intervention « Entrée 
de jeu »  permettant ainsi d’abor-
der ce thème sous l’angle ludique 
en jouant des scénettes de la vie 
quotidienne d’une CUMA 
employeur. 
 

L’après-midi, en groupes séparés, 
employeurs et salariés ont fait un 
retour sur l’expérience et le vécu 
théâtral du matin. Les échanges et 
les débats ont été nombreux. 
Le sujet du management n’est pas 
plus facile à aborder tant avec les 
salariés qu’avec les employeurs 
bénévoles et qui n’ont générale-
ment qu’un seul salarié dans 
la CUMA. 
 

Cette journée a été très appréciée 
tant par le contenu que dans sa 
forme et l’ambiance conviviale. 
Les participants ont souhaité 
reconduire l’année prochaine cette 
rencontre à l’échelle régionale car 
les échanges sont plus riches et 
plus variés. 

Rencontre régionale 
CUMA employeurs bas-normandes : une première ! 

Retour sur cette journée en photos 

Le but du théâtre d’intervention (formation originale) 
est d’amener le public à participer à cette mise en 
jeu après avoir vu les sketchs puis d’intervenir lors 
du 2ème jeu lorsqu’ils estiment que les choses ne 
prennent pas la bonne tournure. Ici, Gilles, adminis-
trateur de la CUMA de Bricquebosq. 

Ici, Bruno, le salarié de la Cuma du Bocage 
Athisien essayant de discuter calmement avec 
l’adhérent « acteur » râleur ! 

Les responsables CUMA ont apprécié les échan-
ges l’après-midi entre eux pour débattre de leurs 
fonctionnements, leurs organisations et leurs 
expériences au sein de leur propre CUMA. 
Le théâtre d’intervention a été très bien vécu et a 
permis de donner une dynamique et une 
convivialité à cette journée. 

Les participants 
responsables et salariés 

des CUMA 
bas-normandes. 

Vous vous posez 
la question 

d’embaucher un salarié 
dans la CUMA ?... 

 

Pensez à Pass’Emploi, 
le service d’appui à 
la création d’emploi 

(Testez l’emploi 
pendant 1 an…). 

Salarié de CUMA utilisant un 
pulvérisateur : quel Certiphyto ? 
Les salariés de CUMA utilisant un pulvérisateur (ou un appareil de 
traitement de semence) sont concernés par l’obligation d’obtenir le 
Certiphyto à compter de 2015. 
 

Les salariés devront obtenir le Certiphyto  dans la spécialité  
« usage agricole des produits phytosanitaires »  pour la 
catégorie « opérateur exploitation »  pour les CUMA travail-
lant exclusivement avec leurs adhérents. 
Les salariés ne sont pas concernés par les formations Certi-
phyto qui se déroulent actuellement pour les exploitants. Les 
FDCUMA vous proposeront des formations spécifiques pour 
les salariés de CUMA. 

 

Une explication très précise sur l’obtention du DAPA (Diplôme d’Apli-
cation des Produits Antiparasitaires) et sur le Certiphyto a été réalisée 
sur Entraid’ de décembre 2010-page 48. 
 

Olivier MAUDUIT-CUMA Normandie Services 



Dans la Manche, l’association 
Haiecobois est composée de 
83 adhérents et a commercialisé 
en 2010, 476 tonnes de bois 
déchiqueté, contre 338 tonnes 
l’année d’avant, soit une 
augmentation de 50 %. 
Cette année encore les 
tonnages commerc ia l isés 
devraient augmenter, suite à la 
mise en route de 3 nouvelles 
chaufferies  à Saint Sauveur 
Lendelin, Quibou et à Périers. Le 
centre Manche est donc large-
ment développé par rapport au 
nord et au sud. 

Le Conseil Général a lancé voici 
presque un an un contrat de 
performance énergétique , qui 
a été adopté par la commission 
plénière le 14 février 2011. Ce 
contrat propose entre autres 
l’installation de chaudières à bois 
déchiqueté sur une dizaine de 
collèges répartis sur l’ensemble 
du département à l’horizon de 
l’hiver 2012-2013. Ce contrat de 
performance énergétique a été 
adopté sur le principe, mais 
l’ensemble des conditions n’a 
pas encore été signé avec 
l ’ e n t r e p r i s e  p r e s t a t a i r e 

(modalités d’application à 
paraître en juin). Cependant, 
nous savons d’ores et déjà que 
ces collèges seront approvision-
nés par du bois de bocage. 
 

Ces nouveaux débouchés 
offriront un nouveau souffle à la 
filière, spécialement dans le nord 
et sud Manche, jusqu’ici moins 
développés. 
 

Pour tous renseignements, vous 
pouvez contacter : 

 

Solen LE TRON-FDCUMA 50 
au 02 33 06 45 29 

Vente de bois déchiqueté : les tonnages augmentent 

Haiecobois 
 

http://haiecobois.hautetfort.com/ 
 

SCIC B²É 
 

http://www.boisbocageenergie.fr  Livraison de la chaufferie de l’EHPAD de 
St Sauveur Lendelin par Haiecobois, prévision de 

consommation : 175 tonnes/année de chauffe  

Dans l’Orne, la SCIC Bois Boca-
ge Énergie compte 142 associés 
et 1730 Tonnes de bois-
déchiqueté ont été vendu 
en 2010. Les plaquettes sont 
utilisées à 78 % dans des 
chaudières (14 collectives et 
12 particuliers) et le reste sert au 
paillage, notamment pour les 
nouvelles plantations de haies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une A.G. extraordinaire le 
30 novembre 2010 a permis de 
transformer la SCIC SARL en 
SCIC SA avec constitution d’un 
conseil d’Administration de 
10 membres. 
L’éthique, les objectifs et le 
fonctionnement avec un Comité 
d’Éthique et d’Orientation et des 
antennes locales ne changent 
pas. Seul le mode de gouvernan-
ce change et la mise en place de 
commissions de travail par 
thème ouvertes aux associés : 
« technique », « antennes », 
« finances », « gestion de la 
ressource »… 
 

Les producteurs sont majoritai-
res dans la SCIC : 80 associés 
(soit 56 %) et ils détiennent 
160 parts sociales (43 %). 

Le réseau CUMA est bien 
représenté : la CUMA Innov’61 
( représentée par  Pascal 
SAUVAGE) détient 50 parts 
sociales (16 %) et la CUMA de 
l’Auvraysienne 4 parts sociales. 
La FDCUMA 61 est aussi adhé-
rente (4 parts sociales) : Domini-
que MERCIER représentant de 
l a  FDCUMA e t  Ré jane 
GROSSIORD en tant que 
salariée FDCUMA ont été élus 
administrateurs de la SCIC. 
Dominique est aussi responsable 
de l’antenne de Champsecret. 
 

Comme dans toute coopérative 
la prise de décision est 
démocratique et basée sur le 
principe un homme = une voix . 
 
Réjane GROSSIORD-FDCUMA 61 

Assemblée Générale de la 
SCIC Bois Bocage Energie 

le 30 novembre 2010 

Association Haiecobois (50) 

SCIC Bois Bocage Energie (61) 

Pour plus d’informations, contactez : 
Réjane au 02.33.80.82.95 ou 
Dominique au 06.19.02.74.85  



Orne 
 

CUMA polyculture élevage 
 

Recherche chauffeur mécanicien 
(Chauffeur ensileuse et moissonneuse 
avec entretien de tout le parc matériel) 

 

Expérience exigée 
Embauche: Mai en CDD de 6 mois 

avec possibilité de CDI 
 

Contact : 02.33.28.90.40  

Orne 
 

CUMA polyculture élevage 
 

Recherche chauffeur moissonneuse 
 

pour la période du 1er juillet au 15 août 
Expérience exigée 

 

Contact: 02.33.28.90.40  

Assemblée Générale 

de la FDCUMA 

de l’Orne 
 

Mardi 24 Mai 2011 
 

dans le Bocage 
à Passais-la-Conception 

Prairiales 
 

Jeudi 16 juin 2011 
au Pin-au-Haras 

(61) 
 

Valorisation des prairies 
Intervention des FDCUMA 

C’est pour répondre aux besoins 
de ses adhérents que la CUMA 
Calvados Innovation a investi 
dans une groupeuse abatteuse . 

L’outil intervient dans un cycle 
d’entretien et de maintien de la 
haie bocagère qui peut être 
valorisée sur des cycles compris 
entre 12 et 15 ans. Le bois 
coupé peut être ensuite transfor-

mé en bois-déchiqueté ou en 
bois bûche. Cette activité a été 
lancée dans l’objectif de faciliter 
les chantiers de déchiquetage 
dans lesquels la CUMA 
Calvados Innovation s’est 
engagée depuis plusieurs 
années. Le principe de fonction-
nement est efficace. La pelle 
mécanique place le coupeur à la 
hauteur souhaité (jusqu'à 9 m), 
3 doigts se ferment hydraulique-
ment pour maintenir le bois 
pendant que les deux lames se 
ferment en ciseau. Un débit 
hydraulique de 110 l/min à 
220 bars de pression assure une 
coupe nette jusqu’à 40 cm de 
diamètre. Ensuite la pelle 
dépose les troncs et les bran-
chages à 10 mètres de la haie, 

en andains et en tas pour 
permettre une reprise optimale 
et faciliter, le cas échéant, les 
passages de la déchiqueteuse 
et des bennes. 
 

Même si l’activité vient de 
démarrer la groupeuse abatteuse 
a déjà realisé 7 km de chantier à 
une vitesse moyenne de 
100 mètre de haie/heure. Elle a 
prouvé sa polyvalence en 
fonctionnant sur tous types de 
haies bocagères et sur les 
têtards. Mais en plus de son 
efficacité, elle rend les chantiers 
beaucoup plus sûrs et moins 
gourmands en temps et en main 
d’œuvre. 
 

Contact : Xavier CASSIGNEUL 
FDCUMA 14 au 02.31.53.55.15 

Cuma Calvados Innovation (14) 
Du nouveau pour la filière Bois ! 

Groupeuse abatteuse de la CUMA 
Calvados Innovation  



 

Salaires au 1er janvier 2011 
 

� SALAIRES MINIMA applicables dans les exploitations de polyculture, élevage, de maraîchage, 
d’arboriculture fruitière, les haras et les CUMA de l’Orne. 

 
 
 
 
 

Coefficient Heures 
normales 

Heures suppl. 
25% 

Heures suppl. 
50% 

110 9.00 11.25 13.50 

120 9.05 11.31 13.58 
 210 9.15 11.44 13.73 

220 9.43 11.79 14.15 

310 9.61 12.01 14.42 

320 9.90 12.38 14.85 

410 10.51 13.14 15.77 

420 10.88 13.60 16.32 

500 11.31 14.14 16.97 

600 13.17 16.46 19.76 

700 15.05 18.81 22.58 
 

Taux cotisations salariés au 1er/01/2011 
 

Cotisations Patronales Salariales 
Ass. Maladie 12.80 % 0.75 % 

Ass.vieillesse pl 8.30 % 6.65 % 

Ass.vieillesse spl 1.60 % 0.10 % 

Solidarité autonomie 0.30 %  

Alloc. Familiale 5.40 %  

Accident de travail 3.00 %  

Ass.chômage 4.00 % 2.40 % 

AGS 0.40 %  

AGRI retraite 3.75 % 3.75 % 

AGRI Prévoyance Décès 0.25 %  

AGRI Prévoyance GIT 0.32 % 0.37 % 

AGRI Prévoyance CCS 0.11 %  

Logement 0.10 %  

Formation prof  CDD CDI 0.55 %  

Formation prof CDD 1.00 %  

Médecine du travail 0.42 %  

AGRI AGFF 1.20 % 0.80 % 

AFNCA ANEFA 0.06 % 0.01 % 

PROVEA 0.20 %  

Complémentaire santé 4.06 € 23.04 € 

CSG déductible  5.10 % 

CSG-RDS non déductible  2.90 % 
 
 

Assiette CSG/RDS : 
(salaire brut+montant part patronale cotis° décès 0 .25% invalidité 0.27% + cpltaire santé 4.06 €) x 97% 

 
 

Réduction Loi FILLON au 1 er/01/2011 : Voir détail au dos 
(0.281/0.6)x(1.6x SMIC calculé sur un an/rémunération annuelle brute  – 1) 
 
 

Nelly TIROUFLET-FDCUMA 61 

SMIC 
à compter du 1 er/01/2011 : 9,00€ 



 
 
 
 
 

Réduction dégressive Fillon 
 

Nouvelles modalités de calcul 
 
 
 
La Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) prévoit que le 
calcul de la réduction des cotisations sociales patronales dites 
« réduction Fillon » s’effectue désormais sur une base annuelle  et 
non plus mensuelle à partir du 01/01/2011. 
 
 

Formule de calcul (pour les entreprises de 1 à 19 salariés) 
(0,281/0,6) x (1,6x SMIC calculé sur un an/rémunération annuelle brute – 1) 
 

Le coefficient qui résulte de cette formule ne peut dépasser 0,281 
 

Précision sur le calcul de la rémunération annuelle du salarié 
La rémunération annuelle s’entend hors heures supplémentaires 

ou complémentaires. 
Le montant de cette réduction sera appliqué chaque mois par anticipation. En fin 
d’année, les cotisations dues au titre du dernier mois ou du trimestre de l’année 

seront, le cas échéant, régularisées. 
 
 
 
A noter : Vérifiez sur vos bordereaux MSA si la réduction Fillon bonifiée est appliquée. 
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