
Depuis plusieurs années, les CUMA bénéfi-
cient de nouvelles aides liées à l'investisse-
ment  grâce à de nombreux programmes. 
Ces soutiens sont nécessaires pour nos 
groupes. Malgré une crise sans précédent en 
2009, les CUMA ont continué à investir avec le 
souci d'optimiser la productivité des exploitati-
ons en maîtrisant au mieux les charges de 
mécanisation avec du matériel de plus en plus 
performant. 
 

Un exemple à l'échelon bas-normand, le plan 
d'aide aux investissements en CUMA mis en 
place par le Conseil Régional en est à son 
4ème appel à projet avec environ 3 Millions 
d'euros d'aide aux CUMA en 2 ans. 
Citons aussi les aides importantes de nos 
trois Conseils Généraux, de même que les 
aides PVE, PMBE sans oublier les MTS Cuma. 
Ces aides nombreuses et variées sont 
légitimes, elles sont le fruit d'un travail de 
fond de notre réseau  qui a su convaincre les 

décideurs du bien fondé de soutien à l'agricul-
ture de groupe. 
Nos CUMA sont de formidables amortisseurs à 
la crise. 
 

Sachons tous, nous responsables de CUMA, 
communiquer dans nos 600 CUMA bas-
normandes vers nos adhérents et en particulier 
vers les nouveaux installés pour promouvoir 
les projets dans nos groupes !  
 

Vous souhaitant de bonnes récoltes estivales, 
nous vous donnons rendez-vous au prochain 
Salon aux Champs à HUSSON  dans le 
Sud-Manche les 1er et 2 Septembre. 
Ce Salon est à l'image des CUMA, il doit à 
travers son contenu permettre les échanges de 
pratiques entre agriculteurs en CUMA et 
surtout faciliter la mise en place de nombreux 
projets. 
 

  James LOUVET  
  Président de la FDCUMA 14  
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Les CUMA se mobilisent pour le Salon aux Champs . 
 

L’objectif est d’installer 50 totems  géants sur les 
bords de routes des départements de la Manche, de 
l’Orne, du Calvados, de l’Ille-et-Vilaine et de la 
Mayenne. 
 

Il s’agit de créer un support en balles de paille, propre, 
attractif et lisible de la route par les automobilistes. 
Sur ce totem de paille, sera fixée une banderole, 
fournie par l’organisation, annonçant les dates et le 
lieu du Salon. Ceci est un excellent moyen de mobili-
sation pour les adhérents de CUMA mais aussi de 
communication auprès du grand public. 
 

Un concours du plus beau et du plus original des 
totems sera organisé pendant le Salon avec des 
récompenses à la clé. Chaque CUMA participant à la 
réalisation d’un totem aura aussi droit à des lots : 
entrées gratuites au Salon… 
 

Alors n’attendez plus : à vos totems ! 
 

Renseignements auprès de 
Henri-Paul TRESSEL 

FDCUMA de la Manche 
au 02 33 06 48 26 

Mail : henri-paul.tressel@cuma.fr  

Husson (50) 
Défi pour le Salon aux Champs : 
Objectif 50 totems 
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La CUMA du Laizon 
 

En 2006, deux ans après son 
installation, Antoine devient 
Président de la CUMA du Laizon. 
Une CUMA qu’il connait très bien 
puisque son père était le prési-
dent lors de la création en 1984. 
Le parc matériel est bien évide-
ment en perpétuelle évolution. 
En 2003, l'arrêt de l’activité ensi-
lage a cependant modifié la 
donne, en réduisant  le chiffre 
d’affaires de la CUMA. En 2005, 
la CUMA du Laizon a profité des 
subventions du Conseil Général 
et du FEOGA pour investir dans  
une ligne complète de fenaison 
puis dans des outils de travail du 
sol. Ces investissements ont per-
mis à la CUMA de retrouver un 
nouveau souffle. 
L’arrivée en 2011 d’une 
désileuse automotrice et les 
projets d’investissement dans un 
tracteur, une benne et un round 
baller vont ouvrir de nouvelles 
opportunités au développement 
de la CUMA, commencé il y a 
presque 30 ans. 
 
Ses motivations 
 

Antoine a la volonté de toujours 
connaître les coûts de production 
et les charges de mécanisation. 
Les économies potentielles que 
l’on réalise en travaillant en 
CUMA sont pour sa part  une 
façon simple mais efficace d’a-
morcer une discussion autour 
d’un matériel. 
Pour lui, la CUMA permet aux 
agriculteurs de réaliser aussi des 
choix techniques : en partageant 
du matériel performant qu'ils ne 
pourraient pas amortir seuls. 
Antoine réalise aujourd’hui 70 % 
de ses semis en TSL et ce,  
grâce à la CUMA. 

La FDCUMA 
 

Antoine devient administrateur 
en 2006 lors du départ de Jean 
Louis BONNE (trésorier de la 
Cuma du Laizon), qui a proposé 
Antoine pour lui succéder au sein 
du Conseil d’administration de la 
FDCUMA. 
 

Il se caractérise comme un   
homme de projet. Partir d’une 
feuille blanche pour élaborer un 
process ou une organisation : 
voilà la force d'Antoine, toujours 
prêt à développer une idée. 
 
 
 

Les projets 
 

C’est ainsi qu’en étroite collabo-
ration avec Etienne FELS, il 
participe à la création de 
l’Association CUMA Normandie 
Services qui réalise depuis 2010 
des diagnostics de pulvérisateurs 
sur l’ensemble de la Basse-
Normandie. Ces diagnostics sont 
réalisés chez les concessionnai-
res par Olivier MAUDUIT  qui 
met toutes ses compétences 
pour pérenniser le projet. 
 
 
 

Xavier CASSIGNEUL 
FDCUMA 14 

Secteur de Falaise (14) 
Portrait : Antoine VIVIEN 
 Vice-Président de la FDCUMA du  Calvados 
 Président de l’Association CUMA Normandie Services  

 
Président de la CUMA 
du Laizon depuis 2006 

 
 

Situation professionnelle 
Chef d’exploitation 

GAEC du Vieux Moulin 
 
 

En GAEC mère-fils  
sur une exploitation mixte  : 

Lait-grande culture 
à Villers-Canivet 

dans le sud du département 
Canton de Falaise 

 
 

Situation familiale 
En couple 

Villers-Canivet (14) 



Assemblée Générale de la FDCUMA de l’Orne 
« Le développement des Cuma : réussir l’entretien, un enjeu local » 

Mardi 24 mai prochain à 9 h 30 
les responsables des CUMA de l’Orne ont rendez-vous  à Passais-la-Conception  

pour une journée autour du matériel en commun et de  la logistique 
 

Au-delà de l’activité du réseau CUMA, témoignages et présentations de matériels illustreront les 
dynamiques des CUMA : camion atelier, CUMA atelier, salarié partagé, réservation du matériel 
sur internet, mais aussi désileuse automotrice, récolte de l’herbe, semis direct… 
 

Réservez dès maintenant votre journée du 24 mai, 
les CUMA de Passais vous attendent nombreux... 

 

Etienne FELS-FDCUMA 61  

Circuits courts alimentaires : la place des CUMA...  
Aujourd’hui, les agriculteurs sont 
à la recherche de nouvelles 
sources de revenu  et les 
consommateurs demandent des 
produits locaux dans leurs 
assiettes. 
 

Les CUMA sont là pour aider 
les agriculteurs à répondre à 
cette demande. 
 

Actuellement, il existe de 
nombreuses réalisations en 
France, mais aussi dans le 
Grand Ouest, où les CUMA ont 
un rôle prépondérant dans les 
circuits courts. Près d’une 
cinquantaine de CUMA fonction-
nent déjà… 
 

Cela va de l’achat en commun 
d’équipements et de matériels  
jusqu’à la création d’atelier de 
transformation. 
 

Il y a aussi des équipements 
possibles à mutualiser entre 
producteurs fermiers tels que  

 
 
 
 
 
des camions frigorifiques,  des 
remorques cuisines ambulantes, 
des matériels de cuisine 
(trancheuse, autoclave, 
plumeuse...), d’embouteillage, 
des vitrines réfrigérées, des 
étiqueteuses… 
 

Ces « petits » équipements 
peuvent permettre à des 
producteurs qui se diversifient ou 
ayant seulement une activité 
saisonnière d’accéder à du 
matériel performant et à moindre 
coût. 
Le Conseil Régional accompa-
gne financièrement les CUMA  
qui souhaitent se lancer dans 
des investissements de transfor-
mation à la ferme  et de vente de 
produits issus de l’exploitation 
agricole. 

 

 
Ce dispositif régional fonctionne 
sous la forme d’Appel à Projets 
et les projets retenus peuvent 
être aidés jusqu’à 40% de l’in-
vestissement  (20% Région+ 
20% FEADER). 

 
Nathalie PIGNEROL 

FDCUMA 50 

La FNCUMA et l’ADIE ont modélisé un nouveau 
concept d’ateliers agroalimentaires : les ateliers 

modulaires collectifs de transformation (viande, la it)  

Pour tout renseignement 

complémentaire ou accompagnement 

à l’investissement en commun 

d’équipements, 

contactez votre FDCUMA. 

RDV au Salon aux champs  
les 1 er et 2 Septembre 

 

Les circuits courts seront largement 
présents avec des témoignages de Cuma, 

d’organisations collectives de 
commercialisation et d’exposants. 

 

www.salonauxchamps.fr  
Contact : nathalie.pignerol@cuma.fr   

A noter
 



Financements : MTS et non bonifiés 

MTS 
 

Les principaux matériels éligibles 
sont les suivants : automoteurs 
(tracteur, chargeur télescopique, 
moissonneuse batteuse, ensileu-
se..) s’y ajoutent les matériels de 
récolte de l’herbe en zone 
défavorisée uniquement. 
 
 
 
 
 

Les taux à la date du 1 er mai 
sont les suivants : 

 1.47 % en zone de plaine 
 0.97 % en zone défavorisée 
 

Ils changent d’un trimestre sur 
l’autre. La quotité est 70 % 
du montant HT ou de la soulte si 
il y a reprise. 
L’enveloppe initiale pour l’année 
de 160 000 € pour la Basse-
Normandie (équivalent coût de la 
bonification) est consommée à 
hauteur de 45 000 €. 

Les autres prêts (Non Bonifiés 
et Agilor ) sont actuellement aux 
taux suivants : 

 4.10 % de 85 à 120 mois 

 3.70 % de 61 à 84 mois 

 3.50 % de 24 à 60 mois 

 2.90 % pour les CT TVA 
 
 

Henri-Paul TRESSEL 
FDCUMA 50 

Formation règlement intérieur 
La FDCUMA du Calvados a 
lancé des rencontres avec les 
CUMA en 2010 pour faire le 
point sur le fonctionnement et les 
projets. Après certains entretiens 
avec les CUMA, il est ressorti le 
besoin de l’élaboration d’un 
Règlement Intérieur pour aider 
les responsables dans la gestion 
de la CUMA. La FDCUMA a 
accompagné des CUMA dans 
cette démarche. L’objectif est de 
réunir le conseil d’administration 
pour construire le Règlement 
Intérieur. 
 
 
 
 
 
 

La formation se déroule en 
2 phases : 
-  Tout d’abord, après présenta-

tion des différents points à 
intégrer dans le Règlement 
Intérieur, les membres du 
Conseil d’Administration guidé 
par l’animateur s’expriment sur 
les points clés du document : 
entrée d’un nouvel adhérent, 
gestion du capital social, 
engagements, utilisation du 
matériel, entretien, réparations, 
assurances, facturation des 
travaux, missions des respon-
sables de matériels … 

- Ensuite, il faut se consacrer à 
la rédaction du Règlement 
Intérieur. 

 

Cela permet aux responsables 
de CUMA d’échanger entre eux, 
de clarifier sur papier les règles 
de fonctionnement et de fixer les 
conditions d’utilisation des 
matériels de la CUMA. Le 
Règlement Intérieur est un 
véritable outil pour les responsa-
bles de CUMA et pour les 
responsables de matériel qui 
gèrent au quotidien la relation 
avec les adhérents. 
 

Si vous aussi, vous souhaitez 
travailler sur votre Règlement 
Intérieur, contactez votre 
FDCUMA. 
 

Caroline REVERT-FDCUMA 14 

 

 CUMA de la Côte Fleurie (14) 
 

La CUMA de la Côte fleurie a été créée le 29 Mars 2011  
La nouvelle CUMA se trouve sur le secteur de Pont 

l’Evêque dans le nord du Pays d’Auge. 
La première activité de cette CUMA sera un 

régénérateur de prairie. 

Carn
et r

ose 



Financements : Aides aux CUMA 

Subvention Conseil Régional 
2ème Appel à Projet 2011 

 

Subvention disponible sur de nombreux 
matériels (récolte de l’herbe, techniques 
culturales simplifiées, tracteur, télescopique, 
remorque, matériel cidricole, matériel 
légumier…). 
Le montant de la subvention varie de 
15 à 25 % en fonction du matériel et de la 
présence de JA dans le groupe. 
 

Prochain appel à projet 

P.V.E. 
 

Désormais tout le territoire est éligible au PVE, 
le taux de subvention varie de 15 à 25% (40 % 
si éligibilité par l’Agence de l’Eau). 
Matériels concernés : matériels de substitution 
à l’utilisation des produits phytos, matériels liés 
à l’implantation et à l’entretien des haies, 
matériel spécifique concernant le pulvérisateur. 
 

Prochain appel à projet  
du 15/06 au 15/08/2011 

P.M.B.E. 
 

Des équipements en CUMA peuvent bénéficier 
d’une aide de 21 %. 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 à pendillard, enfouisseur, table 
d’épandage). 
 

Prochain appel à projet 
du 15/06 au 15/08/2011 

Démarche qualité 
 

Les CUMA peuvent bénéficier d’une aide de 
30 % sur les équipements suivants : valorisation 
des prairies, matériel spécifique au maraîchage 
et cultures légumières, acquisition de 
l’autonomie alimentaire (matériel pour la 
transformation des matières premières). 
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).  
 

Prochain appel à projet 
du 30/04 au 30/07/2011 

Modalités 
 

Lorsque vous décidez de commencer un dossier de subvention, certaines échéances sont à 
respecter. En effet, une fois la demande déposée il faut impérativement attendre l’accord de 
subvention avant de réaliser les investissements, sauf pour les subventions du Conseil Régio-
nal et les subventions démarche qualité ou l’accusé de réception suffit. Ces accords peuvent 
mettre plusieurs mois avant d’arriver ! 
 

Pour tous renseignements vous pouvez me contacter a u 02 33 06 46 30 
 

Pauline ARNAUD-CUMA Basse-Normandie 

Chantier de récolte de l’herbe 

Débroussailleuse 

Désileuse 



CUMA de Lison (14) 
 

Nouveaux adhérents, nouveaux projets 
En 2010, la CUMA 2000 s’est transformée en 
CUMA de Lison et le premier investissement fut 
une ensileuse. Grâce aux subventions du Conseil 
Régional, la CUMA de Lison s’est vite développée 
pour répondre aux besoins des adhérents. La 
CUMA a pu investir pour l’année 2010 dans un 
plateau fourrager, un semoir mécanique, une 
benne et une faucheuse. 
 

Mais elle n’en reste pas là puisque sur le 1er appel 
à projet 2011, la CUMA a monté un dossier de 
subvention pour l’achat d’un tracteur. 

Pauline ARNAUD 
CUMA Basse-Normandie  

Exemples de réalisations 

Bilan 1 er appel à projet 

Encore beaucoup de dossiers déposés pour ce 
nouvel appel à projet. Voici les chiffres, pour 
information, les dossiers vont passer devant la 
commission le 1er Juin, arrivé des accords dans 
les CUMA dans les 15 jours qui suivent. 
 

Pauline ARNAUD 
CUMA Basse-Normandie 

  Investissement Subventions 

Manche 2 267 101,65 € 530 644,10 € 

Calvados 479 890,00 € 105 305,00 € 

Orne 1 024 451,32 € 238 650,83 € 

TOTAL 3 771 442,97 € 874 599,93 € 

CUMA de la Cigale (50) 
 
Quatre adhérents dont un JA ont décidé l’acquisi-
tion d’un tracteur de forte puissance (180 CV) en 
CUMA. Grâce à ce tracteur, les adhérents vont 
pouvoir remplacer leur tracteur personnel par un 
tracteur plus puissant et plus performant à moindre 
coût. La CUMA a également acheté une tonne à 
lisier avec un enfouisseur. Ce tracteur va permettre 
de traîner cet équipement. De plus, le tracteur est 
équipé d’un système GPS. 
La CUMA a également fait l’acquisition d’un 
andaineur. 

CUMA de Lonlay l’Abbaye (61) 
 

2010 aura été une année active pour la CUMA de 
Lonlay-l’Abbaye. Plus de cinq activités ont été 
créées, suite à la demande des adhérents dont de 
nombreux nouveaux, pour la plupart Jeunes 
Agriculteurs. La CUMA a donc vu la naissance des 
activités parc de contention mobile, plateau à 
fourrage, herse de prairie, remorque et tracteur. 
Ces achats ont bénéficié des aides régionales, un 
coup de pouce pour créer l’activité et un réel plus 
pour les charges de mécanisation des adhérents. 
Un deuxième tracteur pourrait être acheté en 
CUMA selon les besoins. La réflexion est déjà 
lancée au sein du groupe. 

Les adhérents de la CUMA 
à l’A.G. 

Tracteur de la CUMA de la Cigale 

Groupe tracteur de la CUMA de Lonlay l’Abbaye 



Le sur-semis de prairie en Basse-Normandie 

Geoffrey MEREL-FDCUMA 50 
Baptiste FOUCAULT-FDCUMA 61 

Semoir sur-semis de prairie 

CUMA Innov’61 (Orne) 
 
L’activité sur-semis de prairies à la CUMA 
Innov’61  se porte bien. Le premier semoir livré en 
2009 avait apporté satisfaction. Grâce à 
l’organisation (clé en main) et aux conditions 
météorologiques favorables, plus de 230 ha 
avaient été semés pour 150 engagés la 1ère année. 
 

Face à la demande croissante, un deuxième 
semoir a été acheté. Ainsi en 2010 plus de 330 ha 
ont été sur-semé dans l’Orne avec toujours ce 
service Chauffeur-Tracteur-Semoir . Pour la 
majorité des utilisateurs, le sur-semis a été réussi. 
Mais quelques difficultés ont été constatées sur 
prairies naturelles. Le pied, beaucoup plus dense 
qu’en prairie temporaire et la présence d’agrostis 
qui ont tendance à étouffer et empêcher le sur-
semis de se développer. La réussite d’un sur-
semis de prairies naturelles est beaucoup plus 
aléatoire que sur prairies temporaires. 
 
Pour 2011, l’organisation restera la même avec 
deux semoirs et un coût entre 50 et 55 €/hectare 
(tracteur + chauffeur compris), selon le prix du fuel. 
Face aux succès des semis précédents, la 
demande d’hectares à semer s’annonce élevée 
cette année. 
 

Afin d’organiser aux mieux les tournées et 
pour satisfaire tout le monde, il faut se mani-

fester et s’inscrire au planning 
début Juillet. 

 

Pour réaliser un maximum d’hectares dans la 
journée et respecter les plannings, il faut égale-
ment rappeler que les semences doivent être 
préparées et mélangées (si multi-espèces), afin de 
ne laisser aux chauffeurs que le réglage de densité 
de semis en début de chantier. De même, il est 
important que la prairie soit bien rasée avant le 
sur-semis, et dégagée de tous obstacles 
(branchages, bois,  etc…). 
 

Pour toute inscription, 
contactez : 

Jean-Marie LENORMAND 
au 02.33.39.98.88. 

CUMA Ecovaloris (Manche) 
 
La CUMA Ecovaloris dispose de 2 semoirs de 
sur-semis sur le département de la Manche avec 
2 responsables : l’un dans le sud, l’autre dans le 
nord du département. 
 

La saison dernière, les semoirs ont totalisé 150 ha. 
Il y a toujours possibilité d’adhérer à l’activité. 
 

Tarifs 
  P.S. = 20 € 
 Semis/ha = 22,50€/ha 
 

Lorsque vous utilisez le semoir, pensez à 
demander si d’autres agriculteurs de votre secteur 
en ont besoin afin de faciliter l’organisation et qu’il 
ne voyage pas trop. 
 

Réservation semoir 
 

Nord : Jean-Luc BATARD 
à St Sauveur Le Vicomte 

 Tél : 02.33.41.64.23 
 

Sud : Hervé COUETIL 
à Vernix 

 Tél : 06.70.15.77.10  



L’asssociation AILE se déplace 
avec son Banc d’Essai Moteur 
dans tous les départements de 
l’ouest. En Basse Normandie, les 
F D C U M A  e t  C h a m b r e s 
d ’ A g r i c u l t u r e s  o r g a n i s e n t 
conjointement les semaines de 
diagnostics. Généralement, une 
par département, si besoin deux. 
 
En pratique 
 

Un passage au banc dure environ 
une demi-heure. L’agriculteur se 
présente muni de la carte grise du 
tracteur.  
A l’issue du contrôle, vous 
recevrez le bulletin d’essai 
complet sous forme d’un 4 pages 
avec graphes et commentaires 
par un spécialiste. 
 
 

 
Organisation 
 

Vous êtes intéressé pour diagnos-
tiquer votre tracteur, alors vous 
contactez votre FDCUMA qui 
pourra vous donner plus de 
détails sur les formalités de 
l’essai. Ensuite on vous recontac-
te pour vous donner le lieu et 
l’heure de votre passage. 
 
Pourquoi diagnostiquer son 
tracteur ? 
 

Connaître ses performances 
- puissance réelle ; 
- couple et réserve de couple ; 
- consommation de carburant. 
 

Être conseillé, s’informer et 
échanger avec l’opérateur  sur 
- le comportement de son trac-

teur : nerveux, mou, gourmand, 
sobre, etc ; 

- les réparations à apporter sur 
l’injection, le moteur, le tracteur ; 

- l’utilisation des équipements ; 
- les réglages pour diminuer la 

consommation ; 
- les conseils sur l’économie de 

carburant ; 
- l’utilisation du moteur dans la 

zone de régime économique ; 
- adapter sa conduite. 
 

Comment  dé tec te r  des 
anomalies de fonctionnement 
du moteur ? 
- problèmes de puissance (débit 

de pompe à injection, avance 
initiale et correction, turbo, filtra-
tion, état mécanique…) ; 

- problèmes de consommation ; 
- vue globale du tracteur. 
 

Pour tout renseignement 
complémentaire, adressez-vous 

à votre FDCUMA.  
 
 

Baptiste FOUCAULT 
FDCUMA 61 

Banc d’essai tracteur : concilier économies et perf ormance 

Préparer le diagnostic 
Penser à amener la carte grise du tracteur. 

Les essais se font avec la prise de force 6 cannelures. 

La partie moteur doit être propre, accessible, les filtres changés récemment. 

Les chargeurs et barres à trou auront été déposés au préalable. 

Le moteur et les transmissions auront été chauffés au préalable 

 (minimum 10-12 km de route). 

Commentaires, vidéo et résultats 
du banc d’essai moteur sur : 

www.aile.asso.fr 

Voir aussi 

Banc d’essai moteur de AILE 

Guide des Prix de Revient des CUMA de l’Ouest 
L’édition 2011 est disponible dans vos FDCUMA 

 

N’hésitez pas à le demander ! 



Parc Normandie Maine : Agriculture et énergie 

Efficient 20 : 2 groupes en Basse-Normandie 
AILE  a conçu le programme 
 

EFFICIENT20 
 

sur trois ans, avec le soutien du 
réseau CUMA Ouest , afin 
d’encourager les agriculteurs et 
les sylviculteurs à apporter leur 
contribution à l’objectif fixé par 
l’Union Européenne de réaliser 
20% d’économies d’énergie 
en 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
European Farmers and Foresters 
Involved for Contributing to an Intelligent 
Energy Network towards the Target of 
20% reduction in fuel consumption  

 

 
 
 
 
 

Au départ ce sont 30 groupes 
pilotes  répartis dans les 
différents pays participants 
(Royaume Uni, Italie, Allemagne, 
Pologne, Espagne, Belgique, 
Autr iche,  S lovénie) ,  dont 
9 groupes en France  constitués 
de CUMA. 
 

En Basse-Normandie, la CUMA 
de Blavou (61) et une CUMA du 
sud Manche (50) se sont portées 
volontaires pour mesurer leurs 
consommations et essayer de les 
diminuer de 20% après avoir suivi 
une formation sur le thème de la 
conduite économique (banc d’essai 
tracteur associé aux autres leviers 
pour mieux maîtriser sa consomma-
tion de carburant). Des mesures de 
consommat ions  qu i  von t 
commencer pour les semis de 
maïs et qui se poursuivront durant 
les chantiers de récoltes et de 
déchaumage pour l’année 2011, 
et rebelote en 2012 en mettant en 
pratique les acquis issus des ses-
sions de formations. 
 

Des enquêtes permettront de 
mieux connaître la façon dont les 
utilisateurs appréhendent les 
outils de suivi de la consomma-
tion  et de juger l’intérêt et l’effica-
cité des actions mises en place. 

Ensuite, des guides communs de 
bonnes pratiques pour mieux 
maîtriser les consommations 
seront rédigées à partir des 
données d’experts  et de données 
provenant des agriculteurs . 
 

Des animations spécifiques et 
des évènements l iés au 
machinisme agricole et forestier 
permettront de diffuser les 
enseignements acquis à l’échelle 
Européenne. 
 

Les CUMA ne participant pas à 
EFFICIENT 20 peuvent bien 
entendu mesurer leurs consom-
mations et les faire partager aux 
animateurs de leur FDCUMA pour 
enrichir les bases de données. 
Des f iches de suiv i  de 
consommation par activité son 
disponibles auprès des FDCUMA. 
 
 
 

Romain MARIE-FDCUMA 50 
Baptiste FOUCAULT-FDCUMA 61 

Le Parc Naturel Régional 
Normandie-Maine a élaboré un 
projet avec l'ADEME, les Régions 
et en concertation avec les 
acteurs du monde agricole dont 
l'objet est de « soutenir l'adapta-
tion des exploitations agricoles 
aux enjeux énergétiques et 
climatiques ». 
 

Les Fédérations de CUMA sont 
partenaires de ce projet, soutien-

nent et mettent en œuvre des 
actions : Banc d’essai tracteur, 
filière chanvre, économie de 
carburant, Techniques Culturales 
Simplifiées, valorisation des 
haies…  
 

Ce Projet permettra d’identifier 
des moyens efficaces et concrets 
de réduire la dépendance 
énergétique des exploitations 
agricoles et leurs émissions de 

g a z  à  e f f e t  d e  s e r r e 
(consommations d’énergie direc-
tes, indirectes, émissions de 
GES énergétiques et non 
énergétiques). 
 

Etienne FELS-FDCUMA 14-61 



Pensez à vous abonner 
et parlez-en 

autour de vous !  Réjane GROSSIORD-FDCUMA 61  

Bois déchiqueté : entrez votre adresse mail 
Une astuce pour recevoir chaque 
mois les articles parus sur le site : 
 

www.boisdechiquete61.com  
 

Entrez votre adresse mail en haut à 
droite de la page internet dans la 
case « Abonnez vous à ce site ». 
(cf. flèche sur la photo ci-contre) 
 

Ce site a été créé par la 
FDCUMA 61 dans le cadre de sa 
mission « bois-déchiqueté » finan-
cée par le Conseil Général et la 
Région.  
 

La mise à jour est réalisée par 
Réjane : n’hésitez pas à nous 
envoyer des informations utiles à 
faire paraître : 

rejane.grossiord@cuma.fr  
ou fax 02.33.80.82.99 

Des « plaquettes » pour informer sur les « plaquett es » (61) 

Pour communiquer sur le dévelop-
pement de la filière bois-déchiqueté 
dans l’Orne, trois nouvelles 
plaquettes couleur sont diffusées 
depuis peu par la FDCUMA et la 
Chambre d’Agriculture : les CUMA 
de l’Orne ont reçu la plaquette 
version « agriculteur » lors du 
dernier InfoCUMA. 
Deux autres versions existent : 
« élus » et « particuliers ». 
 
N’hésitez pas à demander ces 

plaquettes à la FDCUMA 61 
en indiquant le nombre souhaité 

 
Réjane GROSSIORD-FDCUMA 61  Ces documents 

sont aussi téléchargeables 
sur le site internet ! 



 Emploi Orne  
 

CUMA du secteur de Carrouges 
 

Recherche chauffeur 
pour la saison d’ensilage 

(Ensilage herbe et maïs) 
 

Embauche en CDD  
 

Contact : FDCUMA 61 au 02.33.80.82.96  

Assemblée Générale 
de la FDCUMA de l’Orne 

 

Mardi 24 Mai 2011 à 9h 30 
 

dans le Bocage 
à Passais-la-Conception (61) 

 

« Le développement des Cuma : 
réussir l’entretien, un enjeu local » 

Prairiales 
 

Jeudi 16 juin 2011 au 
Pin-au-Haras (61) 

 

Valorisation des prairies 
Intervention des FDCUMA 

Portes ouvertes 
Chambre d’Agriculture 

 

le 7 juin 2011 dans le Bessin (14) 
 

Nouvelles pratiques culturales, 
cultures fourragères et sur-semis de prairies  

Journée 

Paillage au bois déchiqueté 
 

Vendredi 13 juin 2011 
Marigny (50) 

 

Rendez-vous à 10 h 00 
Parking de La Vallée Verte   






