
Dans le contexte de la fusion Bas-Normande 
n’est-il pas encore plus fort d’accueillir le Salon 
aux Champs au cœur de la Normandie. Ce 
salon qui se veut l’évènement incontournable 
de la rentrée des cuma aura lieu à Husson (50) 
le 1er et 2 septembre 2011. 
 
Le Salon aux Champs qui succède au SAFIR 
est un véritable forum où les différents acteurs 
de l’agriculture peuvent s’écouter et dialoguer. 
 
Le salon se recentre sur les machines et le 
public professionnel. Il présente des 
techniques, des pratiques, des matériels 
innovants au service d’une agriculture 
citoyenne et respectueuse de l’environnement. 

Cette manifestation qui se tient au milieu des 
champs se veut conviviale et détendue. C’est 
une véritable université aux champs. 
 
Nous vous invitons à y participer ainsi que vos 
adhérents. Notez dès maintenant les dates du 
1er et 2 septembre, vos élus seront présents 
pour vous accueillir au Village Cuma. 
 

A la rentrée au Salon ! 
 

 
Annie GACHELIN et Jacky GILBERT  

Vice-Présidente et Vice-Président 
de la Fdcuma 61  
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Quoi de mieux pour la communication du salon et la 
mobilisation des adhérents. 
 

Démarrés lentement, les projets de construction de 
totems sur le bord des routes ont été un véritable 
succès. Il est difficile de ne pas remarquer ces grands 
bonhommes de paille dans le sud Manche et aux 
alentours. 
 

Fin mai, avec un peu d’avance, le premier a été 
réalisé par les adhérents de la cuma de Moulines. 
Après, la contagion s’est installée et c’est une 
épidémie de petits bonhommes qui s’est propagée. 
Chaque cuma qui a participé a reçu 5 billets gratuits 
d’entrée au salon et va participer au concours du 
plus joli totem  avec remises de lots. 
 

A voir au village cuma et surtout à ne pas manquer 
l’exposition photo des totems. 
 

Henri-Paul TRESSEL-Fdcuma 50 

Husson (50) 
Salon aux Champs : 
45 totems réalisés 
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1 Billets gratuit 
pour 4 achetés en pré-vente 

Le billet d’entrée vendu plein tarif sur le Salon 
aux Champs est de 10 €/jour contre : 

5 € en pré-vente . 
L’accès est gratuit aux moins de 14 ans. 
 

Pour acheter dès à présent vos billets d’entrée, 
contacter votre Fdcuma. 
 

Parlez-en à vos adhérents de cuma 
et à vos voisins 

 

Pour 4 billets à 5 € achetés ���� le 5ème gratuit 
 

C’est l’occasion de complèter une voiture, pour plus 
d’échanges et de développement durable ! 

 

Avec votre billet, plus de 15 000 € de lots à 
gagner  : il vous suffit de le remplir au dos et de le 
déposer dans les urnes à l’accueil du Salon. 
 

Réjane GROSSIORD-Fdcuma 61  
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La cuma de la Station 
 

La petite est devenue grande. 
Créée en 1983 avec 9 adhérents 
et 4 matériels, la cuma a 
aujourd’hui 84 matériels et 
regroupe 54 adhérents. Christian a 
été l’un de ses membres 
fondateurs. 
Sous des abords discrets, 
Christian n’en est pas moins un 
homme de conviction. Il sait ce 
qu’il veut pour les adhérents de 
sa cuma. Il prend le temps d’ob-
server, de se documenter et d’a-
nalyser avant de présenter ses 
projets d’investissements. Avec 
des mots simples d’homme de 
terrain, il sait convaincre et ras-
sembler. 
 

La cuma possède l’ensemble des 
équipements nécessaires à la 
conduite d’une exploitation : 
tracteurs, chargeurs, matériels 
de culture, de récolte, de 
transport, d’entretien des 
cultures, d’épandage… Les 
équipements sont souvent 
complémentaires avec ceux de la 
cuma du Pont Neuf, la 2ème cuma 
de Husson. 
 

Christian aime à rappeler qu’il est 
bien secondé par Florence et 
Patrice Lebrun qui l’épaulent au 
quotidien dans la vie de la cuma. 
Notre homme est aussi adhérent 
fondateur de la cuma du Pont 
Louvigny, 3ème cuma de la 
commune, qui possède une 
désileuse automotrice avec un 
salarié. 
Des idées et des projets, il n’en 
manque pas : le salarié à temps 
plein ? 

Administrateur de la 

Fdcuma 
 

Président de la cuma depuis 
1999, succédant à René 
TREHET président depuis l’origi-
ne et administrateur de la 
Fdcuma, Christian n’a pas tardé 
à se faire remarquer et à devenir, 
à son tour, administrateur de la 
Fdcuma. 
A ce titre, il a participé aux 
discussions sur le regroupement 
des 3 Fdcuma de Basse-
Normandie, sans oublier pour 
autant, ce qui lui tient le plus à 
cœur, le terrain, l’animation de 
proximité et la nécessaire 
adaptation des cuma face à 
l’évolution de l’agriculture. 
Christian est également adminis-
trateur de l’Association Salon aux 
Champs et de Groupama. 
 
 

Le Salon aux champs 
 

Dès qu’il a su que la Manche 
était retenue pour accueillir le 
salon 2011, il a tout de suite 
réfléchi à un site possible sur sa 
commune. Tout en étant très 
conscient du travail qu’il allait 
devoir fournir pour le préparer et 
l’organiser. 
A le voir travailler pour la réussi-
te, laisser du temps en réunion, 
en coups de téléphone, en 
visites… on se dit que ça ne peut 
que marcher. Il ne laisse pas sa 
place, au four et au moulin en 
permanence, sans jamais se 
départir de son calme et de sa 
sérénité. 
 

L’action tranquille et sereine. 
 
 

Henri-Paul TRESSEL-Fdcuma 50 

Husson (50) 
Portrait : Christian HEUZE, l’homme du Salon aux Champs  

 
Président de la CUMA 

de La Station à Husson  
 

228 000 € de chiffre d’affaires 
 
54 adhérents 
 
84 matériels dont 
 1 ensileuse 
 2 tracteurs 
 3 chargeurs télescopiques 

 
Salarié ¼ temps 
 

Créée en 1983 
avec 9 adhérents 

et 4 matériels 

Husson (50) 



La thématique des produits 
agricoles en circuits courts sera 
largement mise en avant à 
l’occasion du Salon aux Champs 
en abordant à la fois la partie 
transformation et la partie 
commercialisation. 
 
Objectifs 
 

- Sensibilisation et promotion 
des circuits courts, 

- Valorisation des démarches 
collectives à travers des 
témoignages et mise en 
réseau des responsables et 
agriculteurs des cuma de 
transformation. 

 

Un programme riche et 
dense d’animations et de 
forums 
 

- Témoignages et expériences 
de cuma de transformation et 
d’initiatives collectives de 
commercialisation en circuits 
courts. 

- Animation d’un œnologue de la 
Chambre Régionale d’Agri-
culture sur la diversité des 
cidres fermiers. 

 

Ces différents forums et débats 
sont organisés avec l’appui de la 
Fncuma avec des témoignages 
d’agriculteurs et d’experts 
présents. 
 
 
 

En continu 
 

Jeu de la roue  : Suis-je prêt à 
me lancer dans une activité en 
circuits courts ? 

 
 

Et tout au long des 2 jours 
 

- Un espace conseil « circuits 
courts » avec la présence 
d’organismes accompagnant 
les agriculteurs (la Fncuma, la 
Chambre d’Agriculture, l’Asso-
ciation Tourisme et Terroir de la 
Manche, le groupement des 
agr icul teurs b io logiques, 
ISOMIR, Atelier de transforma-
tion, Lycée Agricole de Vire…), 

- des exposants de matériels de 
transformation et de commer-
c ia l i sa t i on  (modu le  de 
transformation fromagerie 
STM…). 

 
A cette occasion, la société 
STM organise un concours 
permettant de gagner un an de 
mise à disposition gratuite du 
module de transformation 
laitière qui sera exposé 
pendant toute la durée du 
Salon. 
 
 
 
 
 

Et… de la théorie à la 
pratique ! 
 

Pour la 1ère fois, ce Salon a 
confié entièrement l’organisation 
de la restauration des visiteurs 
aux producteurs fermiers du 
département. Deux réseaux, l’as-
sociation Agriculteurs Terroir et 
Tourisme de la Manche et le 
Groupement des Agriculteurs 
Biologiques ont relevé le défi. Ils 
proposeront différents types de 
restauration allant de la 
restauration rapide au repas 
complet. 
 

Une bonne occasion pour 
mettre en avant le savoir faire 
et le professionnalisme de nos 
agriculteurs ! 
 
 

Nathalie PIGNEROL-Fdcuma 50 

Les circuits courts : temps fort du Salon aux Champs  

Vous avez un projet 
de transformation à plusieurs ? 

N’hésitez pas à vous inscrire au concours 
En téléchargeant le 

dossier de candidature à : 
 

www.salonauxchamps.fr  

Restauration fermière 



Cum@net au Salon aux Champs 
Cum@net est un progiciel de 
gestion intégré (PGI) qui permet-
tra de mettre en réseau, à l’aide 
d’une base de données unique, 
l’ensemble des informations 
relatives aux fonctions de la 
cuma (relation tiers, comptabilité, 
règlements, achat-vente). Cette 
base de données centralisée et 
hébergée va résoudre les 
problèmes de sauvegarde et de 

mise à jour, elle sera accessible 
via Internet ! 
 
Cum@net poursuit la lignée des 
outils informatiques du réseau 
(Cumagest, Eurocuma) tout en 
se projetant vers l’avenir, 
Cum@net fonctionnant via 
Internet . 
 
 

Des démonstrations sur 
Cum@net auront lieu au Salon, 
un informaticien sera présent 
pour répondre aux questions sur 
les connexions à Internet en 
zone rurale notamment, les 
solutions alternatives à l’ADSL, 
et sur les connexions en 
situation de modalité (clé 3 G). 
 

David BOSCHER-Fdcuma 50 

Les Fdcuma bas-normandes au Salon 
Les Fdcuma et les cuma de 
Basse-Normandie assureront 
une forte présence au Salon 
dans le village cuma et sous 
plusieurs formes. 
 

Les responsables de cuma 
pourront situer leur cuma sur 
une carte. Des panneaux 
présenteront l’ensemble des 
cuma, de leurs adhérents, de 
leurs matériels et de leurs 
activités. 
 

Les cuma départementales 
seront également présentes, de 
même que la SCIC Bois Bocage 

Energie, Haiecobois et cuma 
Normandie Services avec le 
banc de contrôle des pulvérisa-
teurs. 
 

Les administrateurs de ces 
structures assureront à tour de 
rôle une permanence pendant 
les 2 jours.  Une occasion 
unique pour les adhérents des 
cuma de Basse-Normandie de 
venir à la rencontre de leurs 
responsables et d’échanger 
notamment avant la fusion 
des 3 Fdcuma prévue pour le 
1er janvier 2012 . 
 

Par ailleurs, les matériels de 
cuma seront omniprésents sur le 
site : démonstrations, exposi-
tions statiques…. Les adhérents 
de cuma sont très mobilisés 
dans le sud Manche mais aussi 
d a n s  l e s  d é p a r t e m e n t s 
limitrophes. 
 

Rendez-vous 
les 1 er et 2 septembre 
dans le Village Cuma 

 
Henri-Paul TRESSEL-Fdcuma 50 

Déjà 3 salons en Basse-Normandie 
Après St-Quentin sur le Homme 
en 1991, qui a accueilli le 
7ème salon des fourrages, le 
salon est revenu 2 fois en Basse
-Normandie. En 1999, c’est le 
Calvados qui l’a reçu à St-Sever 
et en 2005, au tour de l’Orne de 
le recevoir au Gué de la Chaine. 
Manifestement, le salon a laissé 
un très gros souvenir dans le 
sud Manche et beaucoup en 
parle encore avec beaucoup 
d’émotion. 
 

Sous le thème de « Nature, 
Culture, Futur : en groupes, 
c’est plus sûr », St-Quentin a 

été le salon de tous les défis : 
apparition de la 1ère fosse 
pédologique géante, construc-
tion d’un bâtiment d’élevage 
symbolisant la ferme propre, 
passage à 3 jours, une première 
en Normandie, site de 70 ha, 

50 débats, 200 exposants, 
400 bénévoles et … 
 

35 000 visiteurs . 
 

A cette époque, il y avait encore 
20 000 exploitations dans la 
Manche ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henri-Paul TRESSEL-
Fdcuma 50 



Investissements aidés, des exemples au Salon 

De nombreux matériels aidés vont être pré-
sents durant le Salon. 
 
Un exemple 
 

Le tracteur de la cuma du Pointon 
(St Clément-de-Rancoudray-50). En effet, 
la cuma a bénéficié des aides du Conseil 
Régional de Basse-Normandie pour inves-
tir dans l’achat d’un tracteur de 155 cv. 
Pour cet investissement, la cuma a bénéfi-
cié d’une aide de 13 000 €. 
 
Plusieurs types de matériels peuvent être 
subventionnés, n’hésitez pas à venir vous 
renseigner au stand cuma Basse-
Normandie situé dans le village cuma. 
 

Pauline ARNAUD 
Fdcuma Basse-Normandie 

Les GPS 
dans les champs ! 

 
Les agriculteurs bas-normands 
sont de plus en plus nombreux 
à s’intéresser au GPS. Le 
tracteur étant le grand sujet du 
Salon aux champs, différentes 
animations feront le lien entre le 
tracteur, le GPS et les outils. Il 
sera aussi question de faire le 
point sur les différents types de 
guidages (précision) et sur les 
différents asservissements que 
ce type d’outil peut proposer. 
 
Le Salon sera donc le lieu de 
démonstrations de ces techni-
ques, avec des explications de 
ce qu’elle peuvent apporter à 
l’agriculteur d’aujourd’hui en 
terme de rentabilité, et pourquoi 
pas, de parler de ce qui se fera 
demain ! 
 

Romain MARIE-Fdcuma 50 

Tracteur de la Cuma du Pointon 

Choisir son tracteur : 
Avis et conseils d’utilisateurs 

Le tracteur constitue un triple 
enjeu pour les exploitations 
agricoles. Il est l’outil indispen-
sable pour réaliser de 
nombreux travaux, à une 
époque ou il faut toujours plus 
de productivité. Il constitue un 
important poste de charge et 
recèle par la même, d’une 
source importante d’économies 
pour qui gère bien ses investis-
sements. Il est enfin à l’origine 
d’une grande part de consom-
mation de carburants des 
exploitations, alors que la 
conjoncture est clairement à la 
sobriété en ce domaine. 
Choisir son tracteur est donc 
une question à prendre avec 
beaucoup d’attention. Afin 
d’aider les utilisateurs dans ce 
choix, les réseaux Cuma et 
Chambre d’Agriculture ont 
réalisé, dans le cadre de 
l’Observatoire Qualitatif sur le 
Matériel Agricole (OQMA), une 

série d’enquêtes auprès d’utili-
sateurs de tracteurs 6 cylindres 
de la gamme 110-220ch. 
Les résultats de cette étude 
ont donné lieu à la rédaction 
de 13 fiches (19 modèles), 
regroupant quelques 300 avis 
d’agriculteurs, d’adhérents et 
responsables de Cuma, 
d’entrepreneurs. Ces données 
brutes ont été analysées et 
synthétisées par un groupe 
d’expert et enrichies par les 
commentaires et avis des 
constructeurs et de la MSA. 
 
Ces fiches techniques seront 
à votre disposition au salon 
aux champs les 1 er et 
2 septembre prochains et 
vous seront présentées par 
les experts qui ont analysés 
et synthétisés les données. 
 

Romain MARIE-Fdcuma 50 



A la découverte des cuma de désilage 
Le 24 mai dernier se déroulait 
l’Assemblée Générale de la 
Fdcuma 61, à Passais-la-
Conception, dans le bocage 
o rna i s .  Ce  sec teu r  du 
département connait un réel 
engouement pour la délégation 
de la distribution des fourrages. 
Trois cuma de désilage sont en 
place sur le secteur. 
 
La traditionnelle présentation 
des matériels des cuma locales 
a été l’occasion de se pencher 
sur l’organisation de ces groupes 
bien particuliers. 
 
Les cuma de Bon Terroir (St 
Mars d ’Egrenne)  e t  de 
St Siméon sont venues témoi-
gner de leurs expériences : les 
démarches de la création à l’or-
ganisation d’un groupe désilage, 
avec chaque étape de constitu-
tion : la distribution le week-end, 

la conduite de la machine, la fac-
turation aux adhérents… 
 
Les personnes n’ayant pu venir 
à l’Assemblée Générale pourront 
retrouver le témoignage de cuma 
de désilage lors du Salon aux 
Champs à Husson, tout près 
de… Passais-la-Conception. 
 
Au programme de l’atelier désila-
ge sur le Salon, vous pourrez 
échanger avec des cuma en 
place, mais aussi découvrir les 
moyennes économiques des 
cuma de l’ouest et des règles 
d’organisation. 
 
Le réseau cuma vous fera 
découvrir ses outils d’animation 
(Site internet dédié aux Cuma de 
désilage et le logiciel de simula-
tion pour une approche économi-
que). 
 

Manche Conseil Elevage sera 
aussi là pour vous rapporter les 
suivis d’exploitations adhérentes 
à une cuma de désilage, que ce 
soit sur les différents bénéfices à 
cette adhésion ou aux différen-
tes possibilités de rations pour 
vos troupeaux. 
 
Au niveau des machines, les 
constructeurs présenteront en 
dynamique les machines, et sur 
l’atelier nous vous présenterons 
les résultats des différents 
essais faits à l’INRA du Pin sur 
7 désileuses. 
Cet atelier sera animé par des 
animateurs Fdcuma, des techni-
ciens Chambre d’Agriculture et 
Manche Conseil Elevage. 
 
 

Baptiste FOUCAULT-Fdcuma 61 

Témoignage devant les désileuses 

Encore une année atypique pour 
les ensilages de maïs, suivant les 
régions. Afin d’organiser au 
mieux la planification de vos 
chantiers de récolte, tout en 
conservant une qualité des four-
rages correspondant à l’attente 
de chacun de vos adhérents, 
 

votre organisme de Conseil 
Elevage est prêt à vous accom-
pagner  avec  l ’ opé ra t ion 
« analyse MS en vert pour la 
prévision d’une date de récolte 
optimale ». 
 
 
 

Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à les contacter : 
 

Pour le Calvados 02.31.46.84.00 
 

 la Manche 02.33.06.49.20 
 

 l’Orne 02.33.31.48.70 
 
 

Florian FREMONT-Fdcuma 50  

Conseil Elevage : 
Campagne de prévision auprès des cuma ensilage 

200 personnes ont participé à l’A.G. de la 
Fdcuma de l’Orne cette année 



Conclusion des débats 
 
Pour toutes ces cuma, le critère de réussite principal 
est le salarié ; tous ont cité l’implication du salarié, la 
confiance que les responsables avaient en lui pour 
gérer l’activité, l’autonomie et le professionnalisme 
dans son métier. 

Atelier de la Cuma du Val de Forges 

Un atelier en cuma : trois témoignages 
La table-ronde organisée lors de 
l’AG de la Fdcuma de l’Orne le 
24 mai à Passais a montré que 
les prix pratiqués sont compéti-
tifs et surtout qu’il existe d’impor-
tantes économies indirectes à 
avoir un atelier en cuma : du ma-
tériel mieux entretenu, donc 
moins souvent en panne, du 
temps libéré pour les responsa-
bles, grâce à un suivi régulier 
effectué par le salarié. 
 
La cuma du Val de Forges, de 
l’Orne (canton de Juvigny-sous-
Andaine), a embauché en 1980 
un mécanicien à temps plein 
pour l’entretien du matériel de la 
cuma et celui des adhérents. Un 

choix pour alléger le temps 
passé à l’entretien par les 
responsables et un pari pour 
 l’avenir. Aujourd’hui l’outillage 
de l’atelier représente 19 000 € 
pour 19 outils achetés entre 
1982 et 2007 (sertisseuse, 
touret, perceuses, poste soudu-
re, étaux…). Le coût horaire du 
service de l’atelier en cuma est 
de 28 € /h. 
 
La cuma des Hauts Plateaux 
vient de Seine-Maritime (76) 
d’un secteur en polyculture-
élevage bovin-lait. L’atelier est 
créé en 1987 avec l’embauche 
d’un salarié. Aujourd’hui la cuma 
emploie 4 salariés mécaniciens 

pour réparer son matériel 
(100 adhérents) et celui des 
4 cuma voisines (30 km autour) 
soit 10 000 heures facturées par 
an. Là aussi le prix est en 
moyenne de 28 € /h. Un partena-
riat avec le concessionnaire 
voisin permet d’optimiser le 
fonctionnement de l’atelier. 
 
La cuma de Massigné, située 
près de Nantes (44), entretient 
uniquement le matériel des 
exploitations agricoles adhéren-
tes grâce à un camion-atelier 
ambulant (10 à 12 000 km/an sur 
30 km de rayon ; cf. article 
Entraid’Ouest d’octobre 2010). 
Une organisation originale créée 
en 1997 avec une quinzaine 
d’exploitations intéressées au 
départ. Aujourd’hui la cuma 
compte 55 adhérents et 
1 400 heures de travail sont fac-
turées par an au prix de 35 €/h 
déplacement compris. Autant de 
temps gagné par l’adhérent qui 
n’a plus besoin d’amener son 
matériel chez le réparateur. 

 

Réjane Grossiord animatrice Fdcuma, Christian VILLIERS, Président de la 
cuma des Hauts Plateaux (76), Jean-François ALAIN, salarié et 

Guy BERNADEAU, Président de la cuma de Massigné (44), Sylvain LEBLANC, 
Président et Alain SERAIS, Vice-Président de la cuma du Val de Forges (61) 

Merci aux responsables et salariés de cuma qui ont participé à la table-ronde, et merci à toutes les cuma 
du canton de Passais qui ont permis la réussite de l’AG de la Fdcuma 61 le 24 mai à Passais. 

Réjane GROSSIORD-Fdcuma 61 

Un projet ? 
 

La Fdcuma peut vous aider 
 

Voir article ci-contre 
« Emploi en cuma » 



Bords de champs 
Il y a de l’herbe, des ronces, ou 
bien une haie, et souvent une 
clôture à gérer car nous sommes 
en zone d’élevage. C’est une 
zone délimitant les parcelles 
agricole, véritable zone tampon 
riche en biodiversité, qui peut être 
complexe à entretenir par l’agri-
culteur. Et parfois le bord de 
champ amène au cours d’eau…. 
Des questions de choix d’outil, de 
portance, de coût et d’efficacité 
d’interventions, et de préservation 
de l’environnement se posent…

Autant de réponses à trouver au 
Salon aux Champs sur l’espace 
dédié aux différentes démonstra-
tions (broyeurs satellite, broyeurs 
déportés, dérouleuse à barbe-
lés…). 
En complément, le SAGE organi-
sera un parcours de l’eau sur le 
Salon et la DDT rappellera les 
règles à suivre pour gérer les 
cours d’eau et zones humides. 
 

Réjane GROSSIORD-Fdcuma 61 

Un salarié en Cuma, pourquoi pas ! 

Broyeur sous clôture 

Améliorer l’entretien du matériel 
de la cuma, libérer du temps pour 
les responsables, palier aux 
besoins de main-d’œuvre sur les 
exploitations, et optimiser le 
matériel de la cuma sont les 
principaux avantages ressentis 
par les cuma employeuses 
aujourd’hui. 
 
Toutes les cuma peuvent être un 
jour amenées à embaucher un 
salarié, ce n’est pas une question 
de taille. Petite ou grande peu 
importe, tout dépend des besoins 
des adhérents et de la cuma. 
 
Chaque cuma devrait se poser 
les questions suivantes : 
 

- Nos adhérents ont-ils des 
besoins en main-d’œuvre, peut-
on leur proposer des services 
« clé en main », et si oui, 
c omb i e n  d ’ h e u re s  c e l a 
représente ? 

- Combien de temps représente 
la conduite des automoteurs et 
leur entretien ? 

 

- Combien d’heures pourraient 
représenter l’entretien du 
matériel de la cuma ? 

 
Il ne reste plus qu’à quantifier ce 
temps. Il ne permet peut-être pas 
d’embaucher une personne à 
temps plein (1607 heures), mais 
rien n’empêche de partir sur un 
temps partiel et pourquoi pas de 
l’intercuma ? 
 
Embaucher un salarié dans une 
cuma est un cap à passer. La 
cuma prend une autre dimension 
qui peut parfois freiner certains 
responsables. Les adhérents 
peuvent, tout comme sur un 
matériel, avoir du mal à 
s’engager. Aujourd’hui, vous avez 
la possibilité de tester l’emploi 
dans votre cuma et de vous 

former aux fonctions d’employeur 
grâce à Pass’Emloi . Il s’agit 
d’une pépinière emploi qui met à 
disposition un salarié pendant un 
an maximum. Passé ce délai, 
l’embauche se concrétise ou non 
dans la cuma. 
 

Rendez-vous au 
Salon aux Champs pour 

recueillir toutes les 
informations utiles sur 

l’espace conseil et écouter 
des témoignages de cuma 

sur l’emploi. 
 

 

 

Nelly TIROUFLET-Fdcuma 61 



Ca va chauffer au Salon ! 
Le réseau cuma est depuis le dé-
part engagé dans le développe-
ment de la filière bois énergie sur 
le terr i toire bas-normand, 
d’abord par l’investissement dans 
le matériel : déchiqueteuses 
manuelles, à grappin et, depuis 
peu, coupeur abatteur ; et ensuite 
dans le développement de 
structures locales de commerciali-
sation de bois déchiqueté, 
comme la SCIC Bois Bocage 
E n e rg i e  e t  l ’ a s s o c i a t i o n 
Haiecobois. 
La filière bois énergie est donc un 
axe fort du pôle territoire du Salon 
aux Champs sous le titre 
« énergies renouvelables : 
valoriser le bois de bocage ». 
 
Divers débats, interventions et 
animations sont prévus sur 

les 2 jours autour du thème avec 
pour objectif principal d’inciter les 
porteurs de projets à installer des 
chaudières sur le territoire. Un 
débat à destination des élus 
« le bois énergie : une solution 
d'avenir pour les collectivités» est 
organisé le vendredi matin, une 
animation autour d’une maquette 
représentant une installation bois 
énergie... Des solutions de livrai-
sons adaptées aux silos aériens 
seront également mises à 
l’honneur, avec démonstration à 
l’appui. 
Cent mètres de haies ont été 
replantés au cœur du salon pour 
pouvoir organiser un atelier 
pratique sur la plantation et 
l’entretien de la haie. La durabilité 
sera donc le deuxième pilier de 
cette présentation avec diverses 

animations consacrées au 
bocage (biodiversité, productivité 
et cubage…). 
En complément des démonstra-
tions de production de plaquettes 
(abattage, déchiqueteuse), une 
rencontre des cuma de déchique-
teuse est organisée le jeudi ma-
tin. 
Enfin, des voies de développe-
ment innovantes de la filière 
seront évoquées, comme le 
paillage des massifs et planta-
tions, l’utilisation du bois en litière 
animale et BRF (Bois Raméal 
Fragmenté) avec une présenta-
tion par le Lycée Agricole de 
Coutances d’une expérimentation 
en cours. 
 

Solen LE TRON-Fdcuma 50 

Cuma Normandie Services : 
l’heure du bilan pour Normandiag’Pulvé 

L’Assemblée Générale de 
l’association Cuma Normandie 
Services a permis de faire le point 
sur l’activité des contrôles de 
pulvérisateurs. 
Pour la première campagne, 
421 pulvérisateurs ont été passés 
au banc : 227 portés, 181 traînés, 
8 automoteurs et 5 atomiseurs. 
Seulement 1% des appareils ont 
été recalés. 
 

En moyenne, 5 pulvérisateurs 
sont contrôlés par jour sur l’un 
des 85 sites potentiels des 
différents partenaires (Cf carte). 
On compte ainsi 22 sites pour le 
Calvados, 33 pour la Manche et 
24 pour l’Orne. 
Le cap des 1000 contrôles a été 
franchi avant le 1er juillet 2011. 
 

Caroline REVERT-Fdcuma 14 

Coupeur abatteur 



Chanvre du Houlme : une filière locale 

Objectif 
 

Créer une filière afin d’utiliser le 
chanvre produit localement en 
construction. 
 
Motivations 
 

L’idée est partie du Syndicat 
d’Eau (SIAEP) du Houlme dans 
l’intérêt de retrouver une 
meilleure qualité de l’eau. En 
effet, cultiver du chanvre a un 
impact environnemental positif 
car aucun produit phytosanitaire 
n’est appliqué. 
La rencontre des professionnels 
de la construction a montré qu’il 
existait une demande potentielle 
en tant qu’ « éco-matériau », par 
exemple en vrac pour l’isolation 
ou en mélange avec de la chaux 
pour faire un « béton végétal 
(murs, dalles…). 
 

Candidature 
 

Pour répondre à cette demande, 
il faut maintenant trouver les 
producteurs, sachant que 
l’objectif est d’implanter le 
chanvre dans les zones prioritai-
res par rapport à la qualité de 
l’eau dans le bocage et plus 
particulièrement sur le territoire 
du Houlme (région autour de 
Briouze, allant jusqu’au nord du 
département et, au sud, jusqu’à 
La Ferté-Macé). 
 
Effets attendus 
 

Le chanvre s’intègre dans la 
rotation : son intérêt principal est 
d’être une bonne tête d’assole-
ment. C’est un bon précédent 
pour le blé par exemple car il 
laisse un terrain « propre ». 
En s’impliquant dans une filière 
locale, le producteur prend part 

aux décisions et il a la garantie 
d’avoir une rémunération juste et 
équitable de sa production. Il est 
en lien avec les clients et les 
acteurs de la filière sur son 
territoire (artisans, particuliers, 
associations). 
 
La Fdcuma anime le projet 
« Chanvre du Houlme »  en 
s’appuyant sur l’expérience 
acquise avec la filière bois-
énergie. 

Chanvre moins d’un mois 
avant la récolte 

Chanvre lors de la récolte, coupe avec 
une faucheuse à sections 

Appel à candidature 
 

Recherche exploitant dans le bocage ornais intéress é pour semer du chanvre au 
printemps 2012 dans le cadre d’un projet collectif.   

chanvrehoulme@gmail.com  

L’animatrice peut 
se déplacer pour 

vos réunions de Conseil 
ou vos AG de cuma 

afin de présenter ce projet. 
 

Contact : 
 Réjane GROSSIORD, 
 Fdcuma 61 
 Tel  02.33.80.82.95 



Partenariat 44 
 

La cuma de la Brutz à Fercé (dans le nord 44) 
Recherche une cuma  de Bretagne nord ou de Basse-
Normandie pour faire un partenariat ou un investisse-
ment en commun dans le domaine de la moisson . 

Nous sommes prêts à étudier toutes propositions. 
 

Contact : Fdcuma 44 au 02.40.16.39.50  

Echange moisson-ensilage 35  
 

La cuma La Travailleuse de La Chapelle Janson 
(Canton de Fougères-35) 

Recherche une cuma avec chauffeur 
pour échange moisson et ensilage 

Moisson : 200 à 250 ha, récolte à partir du 20 juillet 
Ensilage : 600 à 700 ha, récolte à partir du 10 septembre habituel-

lement, début certainement fin août cette année. 
 

Contact : Jean-Pierre LEGRAND 
 au 06.89.88.60 ou 02.99.95.26.33  

Emploi 61 
 

Chauffeur saisonnier recherche un poste de 
chauffeur d’ensileuse  pour la saison à venir. 

Disponible dés septembre. 
Mobile dans toute la Basse-Normandie et départements 

limitrophes. 
Expérience : conduite d’ensileuse dans l’exploitation fa-

miliale, une saison de conduite de moissonneuse. 
 

Contact : Mr Charles MARTIN  (20 ans) 
 BTS ACSE - Originaire de La Ferté-Macé 
 au 06.12.12.01.80 ou 06.86.87.63.03  

Contrat d’apprentissage 61  
 

Apprenti en conduite et entretien recherche une 
cuma pour un Contrat d’apprentissage  d’un an. 

 

Formation : BAC Pro agro-équipement 
 au Lycée Robillard. 
Ses missions : Conduite et entretien 
 

Contact : Mr Quentin DEROO  (18 ans) 
au 06.35.38.79.55 

Emploi 61  
 

Cuma de l’Orne (Secteur de Bellême) 
Recherche  un chauffeur 

pour conduire l’arracheuse 
à betterave à l’automne  

 

Contact  : Cuma du Vieux Bellême 
 au 02.33.73.04.27 

 

Festival de la Terre et de la Ruralité 
 

 Dimanche 28 août 2011 St Ouen-sur-Iton 
   Pays d’Ouche-Canton de L’Aigle  (Orne) 
   Matériels des cuma du secteur 

 
 Dimanche 4 septembre 2011 La Lucerne d’Outremer 
  Canton de La Haye Pesnel  (Sud Manche) 
  Stand Fdcuma et matériels des cuma du secteur 

Orne 

Manche 


