
Après un début d’année difficile sur le plan 
météo, la nature a bien rattrapé les choses. 
Les ensilages de maïs se sont passés dans de 
bonnes conditions. Nous avons des prix 
corrects sur la majorité de nos productions. 
 

N’oublions pas les deux années précédentes et 
faisons attention aux investissements 
individuels. 
 

Une réflexion doit s’engager pour les mois et 
les années à venir : le salariat partagé . Nos 
exploitations grandissent très vite !!! Attention à 
nos conditions de travail et de loisirs. Nous 
n’avons pas quatre bras pour faire le travail. Le 
salariat en cuma est une voie qu’il faut 
explorer. 
 
 
 

Sur le plan fédératif, la fin de l’année sera 
marquée par la fusion des trois fédérations 
départementales  (Calvados, Orne, Manche). 
Une nouvelle fédération va voir le jour, en 
particulier pour un meilleur partage des compé-
tences mais aussi pour une présence accrue 
auprès des cuma et donc un renforcement de 
l’animation de proximité . 
 

Le Salon aux champs a été un formidable 
succès  et une formidable vitrine du savoir-faire 
de nos cuma. Profitons-en pour accroitre 
encore la solidarité et la solidité de nos 
groupes. Un grand merci à toutes les cuma qui 
ont participé à cette réussite et un petit clin 
d’œil à Christian Heuzé. 
 

Guillaume THOUROUDE  
Administrateur de la Fdcuma 50 
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Annexes 

Ils étaient 250, femmes et hommes, pour l’essentiel 
du sud Manche mais aussi des départements voisins 
pour aider à l’organisation pratique du Salon aux 
champs. Avant, pendant et après, ils étaient partout : 
montage et démontage des stands, signalisation, 
parking, buvettes, conduite de matériels pour les 
démonstrations, exposition de matériels de Cuma 
sécurité, intendance, nettoyage du site, préparation 
des repas et des documents d’entrée… et puis, 
n’oublions pas la réalisation des 46 totems qui ont été 
essentiels dans la communication. L’émulation créée 
a été bénéfique à la mobilisation. 
 

Celle-ci a été générale. L’ensemble des bénévoles a 
très vite compris l’enjeu et s’est rapidement approprié 
la manifestation. Nul doute que le Salon va laisser des 
traces et pour longtemps dans le sud Manche. Il y a 
eu St-Quentin sur le Homme , dorénavant il y aura 
Husson . 
 

Les suites ne peuvent être que bénéfiques : 
accroissement de la solidarité, augmentation des 
investissements collectifs, réflexion et collaboration  
inter-cuma, nouveaux projets… Les fruits restent à 
venir, les bases sont jetées. 
 

Alors merci à tous les bénévoles , souvent 
travailleurs de l’ombre, qui ont largement contribué à 
la réussite du Salon sans rechigner et toujours dans la 
bonne humeur. 
 

Henri-Paul TRESSEL-Fdcuma 50 

Husson (50) 
Salon aux Champs : 
bénévoles et motivés 
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Quatre lots étaient offerts par différents constructeurs 
et fournisseurs. Le premier lot  offert par la société 
SILENE était une chaudière multi combustibles d’une 
valeur de 15 600 €. 
 

Ce lot a été remporté par Jean-Luc HARDY, 
agriculteur, adhérent de cuma, à Lolif dans la 
Manche. 
 

D’autres lots étaient offerts par Facom (coffret 
d’outillages) gagné par J. Bigot de Cigné-53, par 
Karcher (nettoyeur haute pression) gagné par G. 
Jamet de Monchamp-14 et par Caussade (1 ha de 
semences de maïs) gagné par J.P. Foucher de 
Lonlay L’Abbaye-61. 
 

Félicitations aux heureux gagnants…  
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Tirage du jeu concours 



La (les) cuma(s) 
 

Adhérent de cuma depuis son 
installation, c’est surtout quand il 
passe du GAEC à l’EARL en 
1997, qu’il multiplie ses engage-
ments en cuma : tonne à lisier, 
semoirs, épareuse, pulvérisateur, 
bennes, herse rotative… Au lieu 
d’acheter du matériel, il utilise 
davantage les matériels des 
cuma de Gacé, de Vimoutiers et 
de la Touques. 
A la fois conseiller communautai-
re à la CDC de Gacé et adminis-
trateur à la Caisse du Crédit 
Agricole de Vimoutiers, notre 
homme fait le lien entre deux 
cantons : « je suis du canton de 
Gacé mais géographiquement je 
suis proche du canton de 
Vimoutiers » précise-t-il. D’où le 
nom de la nouvelle cuma créée 
en 2009 : « la cuma des deux 
Vallées », une cuma dédiée au 
désilage avec deux désileuses 
automotrices, deux circuits, deux 
salariés embauchés par la cuma. 
Xavier en devient le président. 
 

Ses motivations 
 

Au départ, être en cuma était 
pour lui la meilleure solution 
économique. En réalité, être en 
cuma lui apporte bien plus : plus 
de relationnel donc beaucoup 
plus d’entraide « c’est plus facile 
de s’entraider une fois qu’on 
s’est vu à la cuma et qu’on utilise 
le même matériel », souligne 
Xavier. 
Son credo est l’emploi : « c’est 
une solution d’avenir » ; il 
souhaite que chaque cuma 
puisse y réfléchir. « Avec un 
salarié sur l’exploitation et deux 
dans la cuma de désilage, je 
commence à bien connaître le 
sujet et je souhaite transmettre 
mon témoignage aux autres 
cuma » indique Xavier LINCK. 
 
 

Ses souhaits 
 

Pour lui, la fusion des trois fédé-
rations départementales de cuma 
va permettre de mettre en com-
mun des choses qui sont faites 
déjà dans les trois départements 
et donc d’améliorer le service 
aux cuma en gagnant du temps 
(de préparation). « Les adminis-
trateurs pourront davantage faire 
le lien cuma-fédération, on sera 
sur le terrain pour pouvoir remon-
ter les informations et les sou-
haits des cuma au niveau dépar-
temental », explique t’il «  et bien 
sûr je ferai redescendre les infor-
mations fédératives venant du 
département et de la région ». 
 

Les projets 
 

En priorité, développer l’emploi 
en cuma : Xavier LINCK pense 
qu’il faut que les adhérents de 
cuma expriment leurs besoins de 
main d’œuvre et créer un emploi 
quand c’est possible. 
L’activité de désilage est un autre 
thème qu’il souhaite vulgariser 
auprès de tous les éleveurs 
compte tenu des gains économi-
que et du temps libéré grâce à la 
prestation complète de la cuma. 
Il se souvient qu’il y a 25 ans, il 
aurait souri si on lui avait parlé 
de désilage en cuma. 
Ainsi, il veut que son rôle d’admi-
nistrateur consiste à montrer ce 
qui peut être fait, donc faire dé-
couvrir, être en quelque sorte le 
porte-parole des innovations en 
cuma. 
 

Réjane GROSSIORD-Fdcuma 61 

Canton de Gacé (61) 
Portrait : Xavier LINCK, l’emploi est sa priorité  

 

Président de la CUMA 
des Deux Vallées 

depuis 2009  
 

Administrateur à la Fdcuma 
de l’Orne depuis 2010 
 
Situation professionnelle 

Chef d’exploitation 
 

Production de lait depuis 1988 
 

EARL de la Vallée d’Auge 
 

Installé avec sa femme et un 
salarié à 3/4 de temps dans le 
Nord du département, à Neuville
-sur-Touques, canton de Gacé 

 

Situation familiale 
Marié 
3 enfants (de 21, 19 et 14 ans) 

Neuville-sur-Touques (61) 

Xavier Linck avec le salarié 
de la cuma de désilage 

des Deux Vallées 



46 totems ont été réalisés dans 
la Manche, l’Orne, le Calvados, 
l’Ille et Vilaine et la Mayenne. Ils 
ont été un formidable moyen de 
communication car beaucoup de 
touristes se sont arrêtés pour les 
prendre en photo et aussi pour 
échanger avec les agriculteurs. 

Le concours a fixé deux catégo-
ries de totems : « machines » et 
« hommes » avec deux classe-
ments à la clé. 

Le classement n’a pas été aisé 
au regard de la qualité des réali-
sations. C’est une opération à 
renouveler pour d’autres mani-
festations. 

Concours de totems au Salon aux Champs 

Totems Hommes Machines 

1ère Cuma de St-Mars d’Egrenne Cuma du Teilleul 

2ème Cuma de St-Malo (61) Cuma des Loges Marchis 

2ème aequo - - - Jeunes agriculteurs de Barenton 

3ème 
Cuma du Recteur à St-Aubin 

de Terregatte 
- - - 

Les résultats du jury sont les suivants � 

CUMA de St Mars d’Egrenne 

CUMA du Teilleul 

Un bain pour remettre les vaches sur pieds ! 
Un nouveau projet d’investisse-
ment dans une piscine à vaches 
est en cours de réflexion dans le 
Bessin (14). Soucieux du bien-
être de leurs animaux, certains 
agriculteurs du Bocage font déjà 
appel à l’hydrothérapie en cuma 
et estiment sauver plus d’une 
vache sur deux. Composée d'une 
remorque étanche et d'une tonne 
à eau chauffante, la baignoire 
peut aider les bovins à se relever. 
U n e f f ect i f  po tent i e l  de 
2 300 vaches a été recensé sur le 

secteur. L’investissement en 
cuma permet à une exploitation 
de rentabiliser l’investissement 
dès la première vache sauvée ! 
 

L’eau chaude va lui permettre une 
relaxation musculaire et une re-
lance du métabolisme, puis en 
refroidissant, lui tonifiera les mus-
cles. L’eau supportant le poids de 
la vache, lui laisse alors la possi-
bilité de bouger les pattes et de 
supprimer les ankyloses et nécro-
ses musculaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : Florian FREMONT 
 au 02.31.53.55.15 

La vache débute 
son bain 
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Au programme 
 

Le matin  : Réunions de secteur 
Actualités cuma : bilans et perspectives, 
information sur la fusion des 3 Fdcuma et nouvelle 
organisation, Cuma Calvados Innovation, banc 
essais tracteur, cuma ensilage : intercuma ?, 
échanges avec les cuma pour redéfinir les be-
soins et attentes des groupes. 
 

L’après-midi : « rallye désileuse » 
L’objectif est de présenter les 3 groupes désilage 
du département : fonctionnement, motivation, 
organisation, témoignages… 
 

Caroline REVERT-Fdcuma 14 

Rallye désileuses et réunions de secteur dans Calva dos 

La Fdcuma du Calvados 
donne rendez-vous aux cuma les : 

 

23, 24 et 25 novembre 
 

Cette année 3 réunions sont prévues 
et vont  s’associer à un 
« rallye désileuse » 

dans les 3 cuma qui ont créé une activité 
de désilage en commun avec, 

dans l’ordre des réunions : 
 - la cuma du Laizon (Falaise), 
 - la cuma du Mesnil (Vire), et 
 - la cuma de Castillon-en-Auge. 



La Fédération des cuma de Basse-Normandie : 
   la fusion est proche 
Comme nous vous l’avions 
annoncé et suite aux décisions 
prises dans les départements, 
les 3 fédérations de cuma du 
Calvados, de la Manche et de 
l’Orne fusionnent au 1er janvier 
2012. L’assemblée constitutive 
de la Fédération des cuma de 
Basse-Normandie aura lieu le : 
 

Mercredi 21 décembre 2011 
au Teilleul dans la Manche 

 

Les 590 cuma adhérentes des 
fédérations départementales 
sont invitées à y participer. 
 

Avec la fusion, quels chan-
gements pour les cuma ? 
Pour les cuma, vos interlocu-
teurs animateurs et comptables 
restent les mêmes, de même 
que les locaux à Caen, Saint Lô 
et Alençon. Au-delà de la 
mutualisation des moyens, 
l’enjeu majeur fixé par la fusion 
est dans l’animation de proximi-
té, c’est-à-dire l’accompagne-
ment des cuma dans leurs 
 
 

projets. Administrateurs et 
animateurs sont mobilisés sur le 
développement des contacts 
avec les cuma. 
Voici plusieurs des actions que 
nous souhaitons développer ou 
mettre en place avec les cuma : 
- Rendre les services apportés 
aux cuma plus performants 
dans le domaine des charges 
de mécanisation et de l’organi-
sation du travail, 

- Permettre aux responsables de 
cuma de faire évoluer leur 
cuma,  

- Organiser les rencontres et les 
synergies entre les cuma. 

Sur la communication, les 
activités liées au territoire 
(valorisation des déchets verts, 
bois déchiqueté…) les échanges 
techniques entre les cuma 
(ensileuse, désileuse...), l’emploi 
en cuma, la mécanisation 
partagée (tracteur…), des 
projets sont certainement à 
développer en groupe avec 
l’appui des animateurs et anima-
trices. 
 

A partir de novembre, nous vous 
incitons à participer aux rendez-
vous avec vos fédérations et être 
acteurs de la fusion. Réunions 
de secteur et réunions de région 
puis assemblées extraordinaires 
de disso lution-fusion puis 
création de la fédération des 
cuma de Basse-Normandie vont 
s’enchaîner d’ici la fin de 
l’année. A partir de 2012, dans 
chaque département un comité 
départemental prendra le relai 
des conseils d’administration 
pour se recentrer sur l’animation 
des cuma et gérer les projets 
locaux et en commun.  
 

Nouvelles des équipes 
Nelly Tirouflet et Caroline Revert 
ont été nommées coordinatrices 
départementales pour l’Orne et 
le Calvados. A Alençon, Angéli-
que Maillard a été recrutée en 
tant que comptable, et à Caen 
Florian Frémont a été embauché 
en tant qu’animateur Agro-
Equipement. 
 

Etienne FELS- Directeur 
Régional de Basse-Normandie 

Interventions dans les cuma 
Chaque cuma peut solliciter l’intervention d’un animateur de la Fdcuma, la 
1ère intervention est gratuite : pensez-y pour vos A.G. cet hiver ! 
 

Exemples de thèmes possibles : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’animateur se chargera alors de présenter les comptes. 
 

Pour aller plus loin, nous vous proposons aussi des formations destinées aux cuma, pour approfondir des 
sujets, comme par exemple, la formation pour réaliser le règlement intérieur de votre cuma. 
 

De plus, pendant tout l’hiver, dans le but d’être au plus proche des cuma locales, des administrateurs 
accompagnés d’un animateur proposeront une visite personnalisée aux cuma  de leur territoire qui le 
désirent. 
 

N’hésitez pas à contacter la Fdcuma ou votre administrateur local pour toute de demande 
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� Le GNR, 
� L’emploi en Cuma, 
� Désileuse automotrice en Cuma, 
� Règles de bonne gestion des Cuma, 
� Techniques sans labour, 
� Etc. 

� Optimiser ses charges de mécanisation, 
� Gestion des haies et production de bois-déchiqueté, 
� Pratiquer l’inter-cuma, l’échange de machines, 
� Règles de bonne gestion des cuma 
� Circuits courts et atelier de transformation, 
� Créer un groupe tracteur en Cuma, 



MTS : les taux, les règles, 
   les matériels concernés 

Les taux et la quotité en 
vigueur à la date d’aujourd’hui 
sont les suivants : 
 1,91 % en zone de plaine 
 1,41 % en zone défavorisée 
 

La durée maximale de bonifi-
cation est de 9 ans en zone 
défavorisée et 7 ans pour les 
autres. La quotité est de 70 % 
du montant hors taxes. Pour 
un bâtiment, le montant du prêt 
ne peut dépasser 23 000 €. 
 

Quelques règles impératives  
sont à respecter sous peine de 
voir le prêt déclassé : 
- Le montant du prêt ne peut 
dépasser la soulte en cas de 
reprise. 

- L’investissement ne peut être 
réalisé avant l’autorisation de 
financement (AF). 

- Aucun paiement ne doit être 
fait avant la délivrance de 
l’autorisation de financement. 

- Le paiement doit être fait dans 
les 3 mois suivant l’autorisa-
tion de financement. 

 

Les matériels concernés sont 
pour l’essentiel les automo-
teurs neufs et quelques autres 
équipements en zone défavori-
sée. Les matériels d’occasion 
sont exclus de la bonification. 
 

Attention  : Les MTS ne sont 
pas cumulables avec certaines 
aides européennes. 

Bilan des subventions 
   2ème Appel à projet 2011 
Il y a eu un peu moins de 
demande pour ce 2ème appel à 
projet. L’enveloppe d’origine 
(750 000 €) n’a pas été atteinte. 
 

Le nouvel appel à projet pour 
2012 est désormais ouvert, les 
dossiers sont a déposés pour le 
13 Janvier 2012. Pour plus 
d’info se reporter à la plaquette 
jointe. 

Les dossiers sont passés en 
Commission le 21 octobre. Des 
courriers seront envoyés 
directement aux cuma pour le 
résultat. 
 

Contact : Pauline ARNAUD 
Fdcuma Basse-Normandie 

au 02.33.06.46.24  

2ème Appel Investissements Subventions 

Manche 1 359 471,73 € 326 947,45 € 

Calvados 461 308,50 € 99 883,45 € 

Orne 803 675,00 € 178 788,95 € 

TOTAL 2 624 455,23 € 605 619,85 € 

Contactez votre Fdcuma pour le montage des dossiers  
et pour tous renseignements complémentaires. 
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Ils sont moins avantageux mais 
beaucoup plus simples à mettre 
en œuvre que les MTS. 
Ils peuvent financer des matériels 
neufs ou d’occasion sur des 
durées variables. 
Actuellement, le Crédit Agricole en 
accord avec les Fdcuma, propose 
un taux identique à toutes les 
cuma de la région Basse-
Normandie. 

Prêts non bonifiés 
 et Agilor : 
 tous au même taux 

Durée Taux 

85 à 120 mois 4,30 % 

61 à 84 mois 3,90 % 

24 à 60 mois 3,70 % 

Court terme TVA 3,10 % 



Une transition fuel/GNR réussie 
La cuma de la Bienvenue est 
passée au GNR début juillet. 
Rencontre avec Pasca l 
LABAUNE salarié de la cuma 
pour en savoir plus sur la 
transition fuel/GNR. 
 

La cuma disposait d’une cuve 
enterrée de 6 000 litres en 
po lyéthylène double paroi 
installée il y a 6 ans. La cuve de 
fuel a été vidée fin juin et il a été 
décidé de refaire le plein au 
GNR. La cuve actuelle étant aux 
normes, récente et d’une capaci-
té convenable, ils n’ont pas eu 
besoin de la changer. Par contre 
un nettoyage complet de la cuve 
a été nécessaire. 
 

Le nettoyage, en pratique 
 

Pour le nettoyage de la cuve, 
Pascal a contacté une société 
agréée, conseillée par son four-
nisseur de fioul. Equipé d’un 
camion avec cuve, tout le fuel 
restant en fond de cuve (environ 
700 litres) est aspiré et filtré. 
L’entreprise garde les boues et 
redonne le fuel propre à la cuma. 
Le nettoyage est réalisé par pul-
vérisation de fuel dans la cuve. 
Le coût de cette opération a été 
de 570 € pour la cuma, il varie en 
fonction des quantités de boues 
que la société aura à traiter. 

Réservoirs des matériels 
 

La cuma est passée au GNR 
po ur  une  mo i sso nne use 
NH CX780 de 2007, un tracteur 
JD 6830 de 2007 et une ensileu-
se JD 6750 de 2002. Pascal, 
purge systématiquement en fin 
de campagne les réservoirs des 
 
matériels. Ces derniers étant en 
plastique et propres, il n’y a pas 
eu besoin de la nettoyer 
Les réservoirs ont été complète-
ment vidés avant le 1er plein en 
GNR. En revanche, le circuit d’in-
jection n’a pas été purgé. 
Avant le 2ème plein de GNR, 
Pascal a systématiquement 
changé les filtres sur les maté-
riels. « Depuis début juillet la 
moissonneuse et le tracteur fonc-
tionnent au GNR et il n’y a rien 
de particulier à signaler » indique 
Pascal, avant d’ajouter « La sai-
son d’ensilage vient de se termi-
ner sans aucun problème ». Sur 
la consommation du matériel, il a 
remarqué une petite amélioration 
tout en précisant « Il ne faut pas 
tirer de conclusion trop hâtive, 
mieux vaut avoir un peu plus de 
recul pour confirmer que ce bé-
néfice vient bien du GNR ». 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

La livraison 
 

La cuma s’est fournie en GNR 
brut été lors de sa première li-
vraison début juillet. Ils ont 
consommé environ 20 000 litres 
depuis, soit 4 livraisons en 
4 mois. Pas de soucis donc pour 
la stabilité dans le temps du 
carburant. Par contre, comme les 
besoins sont plus faibles 
actuellement, la dernière livrai-
son s’est limitée à 2 000 litres. 

Hivernage 
 

Pour le remisage de l’ensileuse 
(environ 6 mois) et de la 
moissonneuse (environ 11 mois) 
la cuma a fait le plein des   
réservoirs des deux automo-
teurs. Cette année c’est du GNR 
brut été, ils devront donc impéra-
tivement y mettre des additifs 
anti-figeant pour augmenter la 
stabilité au froid. La solution pour 
les prochaines années sera 
probablement de passer au GNR 
qualité supérieure qui présente 
des caractéristiques à froid 
renforcés en été comme en 
hiver, une plus grande stabilité 
dans le temps, mais qui est aussi 
plus cher. 

La pompe équipée d’un 
volucompteur et d’un filtre 
séparateur d’eau 

Moissonneuse-batteuse 
remisée, le plein fait de GNR 

Tarifs indicatifs au 1 er/09/2011 
(non exhaustifs) 

 
865 €/1000 litres pour du GNR brut été 
878 €/1000 litres pour du GNR qualité supérieur 
891 €/1000 litres pour du GNR brut été + additifs extérieur 
 (Traitement de la cuve, des réservoirs et du GNR) 
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Bilan 
 

Le passage au GNR s’est fait très 
facilement pour la cuma et il n’y a eu 
aucun problème sur les automoteurs 
pendant la saison. Il reste à la cuma à 
choisir le carburant pour faciliter la 
question du remisage des matériels. 



Castillon (14) 
Portes ouvertes 
« fuel » le 8/12/2011 
La Chambre d’Agriculture organise 
en partenariat avec la Fdcuma du 
Calvados, une demi-journée porte 
ouverte autour de la thématique du 
Gazoil Non Routier (GNR) et des 
économies de carburants, le : 
 

Jeudi 8 décembre 
de 13h30 à 17h 

au Gaec Lecomte 
à Castillon (14) 

 

Autres partenaires : Chambres d’A-
griculture 50 et 61, AILE, Conseil 
Général 14, Leader, Blanchard, 
AOC matériaux et Renault. 
 

A noter la présence du banc 
d’essais tracteur et de la console 
de mesure de consommation. 
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Cuve pour le stockage de 
gros volumes de GNR. 

La double paroi en polyéthylène 
permet de limiter le phénomène de 

condensation d'eau et la 
prolifération des bactéries  

Une étude menée par le réseau 
cuma bas-normand, sur les 
charges de mécanisation en 
système herbe, est actuelle-
ment en cours sur la région. 
Une trentaine d’exploitations 
devraient être étudiées, avec 
comme question de recherche 
« les agriculteurs en système 
herbe, réputés pour diminuer 
drastiquement leurs charges  
 

(intrants notamment), raison-
nent-ils leurs charges de 
mécanisation ? » . 
L’accent sera également porté 
sur les freins à la mécanisation 
collective, par un questionnaire 
plus qualitatif. L’étude devrait 
être terminée dès janvier 
prochain. Les résultats vous 
seront présentés dès que 
possible.  
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Les charges de mécanisation 
   dans les systèmes herbagers 

Les Fédérations de cuma bas-normandes 
organisent à destination des salariés de 
cuma chauffeur de moissonneuse-
batteuse une formation début 2012  : 
 

 « Moissonner vite et bien » 
 

Pour connaître les différents types de moissonneuses-
batteuses et leurs réglages, afin d’améliorer la qualité des lots 
récoltés, tout en conservant un bon débit de chantier. 
Du débutant au chauffeur expérimenté.  
 
Intervenant 
 

Nicolas THIBAUD, spécialiste en agronomie, machinisme, récolte. 
Animation assurée par un animateur FDCUMA. 
 
 
Financé par Plus d’informations et inscriptions, 
 Contactez : 
 Baptiste Foucault au 02.33.80.82.96  

 

Un enjeu dans l’évolution et le dynamisme de nos cu ma 
En octobre dernier a eu lieu à 
Pornic le Forum national 
emploi travail organisé par la 
FNCUMA. 
Deux animateurs bas-normands 
(Nathalie Pignerol et Baptiste 
Foucault) et un élu (Guillaume 
Thouroude-50) ont participé à 
cette rencontre. 
 
 

Ce forum a permis d’échanger 
sur l’organisation et le fonctionne-
ment des groupes en matière de 
GPEC (Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des 
Compétences). 
Stéphane Gérard, Président de la 
FNCUMA a réaffirmé : 
« …le développement de l’emploi 
dans les cuma est un enjeu 
majeur… ». 

Pensez y ! 
 

Ce thème peut faire l’objet 
d’une présentation et 

d’échanges sur l’emploi 
en cuma lors de votre 

prochaine AGO. 
N’hésitez pas à contacter 

votre Fdcuma 
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Le débroussaillage est une acti-
vité importante dans le départe-
ment de la Manche puisqu’on 
compte plus de 150 machines 
investies en cuma. 
Lors du renouvellement, certai-
nes cuma investissent avec un 
tracteur dédié à cette activité. 
Près de 30 cuma ont décidé de 
faire le pas d’acheter un 
tracteur d’occasion voire neuf… 
Certaines ont même bénéficié 
de l’aide du Conseil Régional 
pour l’achat du tracteur. 
Les intérêts sont multiples : 
machine adaptée au tracteur 
grâce à l’installation d’un 
châssis fixe, moins d’usure sur 
la machine avec un même 
attelage, gain de temps au 
niveau de l’attelage, une utilisa-
tion rapide et possible toute l’an-
né e  m ê m e  q ue  p o u r 
quelques heures… 
 

Et avec un chauffeur sur le 
tracteur, on gagne encore 
plus en efficacité et en 
rapidité!  
Le coût de ce service clé en 
main avoisine les 30 à 40€ par 
heure dans les groupes. 
 

A la cuma de la Vendelée, les 
adhérents ont décidé, dès 1996, 
de remplacer leurs 2 débrousail-
leuses par une seule en 
l’attelant à un tracteur d’occa-
sion avec toujours le même 
volume d’activité pour les 
20 adhérents engagés. 
Et c’est en 2009, lorsque la 
cuma mène une réflexion sur 
l’embauche d’un salarié perma-
nent à plein temps que le 
Conseil d’Administration décide 
de mettre en priorité un 
chauffeur pour la conduite de 
cette activité et proposer ainsi à 
tous une prestation complète. 
Outre ce coup de pouce pour 

réussir une embauche à plein 
temps et utiliser le salarié en 
période creuse, cette prestation 
complète satisfait l’ensemble 
des adhérents qui n’ont plus à 
se soucier de l’attelage et de 
l’utilisation de la machine. Et 
tout ça avec moins d’usure sur 
le matériel. 
Le trio débrousailleuse, tracteur 
et chauffeur gagne en efficacité 
et est rentable puisque la cuma 
facture cette prestation 28€ par 
heure fuel et chauffeur compris 
(la Cuma a bénéficié d’aide 
PVE) pour 450 he par an. On 
est loin du temps où cette Cuma 
avait deux débrousailleuses 
seules ! De l’avis du responsa-
ble : « on ne pourrait pas revenir 
en arrière maintenant ! » 
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Activité débroussailleuse + tracteur c’est bien, 
    mais avec chauffeur, c’est mieux ! 

Tracteur débroussailleuse à 
la cuma de la Vendelée 
avec Baptiste le salarié 

 Rencontre employeurs-salariés 
 de cuma bas-normands 
Suite à la première rencontre 
régionale organisée en décem-
bre 2010 à Maltot et au retour 
positif des participants, il est dé-
cidé de renouveler cette ren-
contre au niveau régional. 
 
Cette rencontre aura lieu le : 
 

Jeudi 26 janvier 2012 
à la Forêt Auvray 

à 50 km de Caen 
direction Falaise 

 

La cuma de l’Auvraisienne nous 
accueillera dans son hangar. 
 

Le thème abordé sera l’organi-
sation et la gestion de l’atelier 
dans une cuma.  Le programme 
est en cours d’élaboration… 
 

Pensez à retenir cette date et 
n’hésitez pas à nous contacter 
pour tout thème que vous sou-
haitez voir abordé à cette jour-
née. 
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Date à retenir 

Aide pour les cuma 
avec salarié(s) 
La MSA Côtes Normandes 
expérimente jusqu’au 31/12/2011  
un dispositif d'aides financières 
simplifiées auprès des entrepri-
ses de moins de 10 salariés 
sous certaines conditions. 
L’aide financière peut s’élever à 
50% du montant HT des 
mesures préventives avec un 
plafond de 3 000 €. 
Le dispositif définitif de ces aides 
devrait être mis en place à partir 
du 1er janvier 2012 sur l’ensem-
ble du territoire national. 
 

Exemple de mesures finançables : 
utilisation de plate-forme mobile 
de lavage du matériel … 
 

Pour tous renseignements : 
MSA Côtes Normandes 

Service Prévention des ris-
ques professionnels 
Tél. 02.31.25.39.06 
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Maîtrise de l’usage des phytosanitaires 
La Fdcuma a participé à la 
journée organisée par le Syndicat 
d’Eau (SIAEP) du Houlme le 
22 septembre dernier à Lignou 
(61) chez Olivier CHEDOT. 
L’objectif  était d’inciter les 
agriculteurs du Bassin de la 
Rouvre à faire le point sur leurs 
pratiques liées à l’usage des 
produits phytosanitaires et de 
montrer les solutions concrètes 

pour agir d’urgence face aux 
teneurs en pesticides retrouvées 
dans les eaux. 
La Fdcuma a présenté les outils 
de désherbage mécanique et le 
prix de revient en cuma en rappe-
lant les moments clefs d’interven-
tion et la combinaison d’outil avec 
le chimique. Ensuite, une 
présentation de l’action « chanvre 
du Houlme » a permis de 
rappeler que la mise en culture 
du chanvre est une des solutions 
pour réduire l’utilisation de 
produits phytosanitaires et donc 
préserver la ressource en eau. 
Cuma Normandie Services était 
aussi présent : Olivier Mauduit 
est intervenu sur le choix des 
buses et la problématique de la 
dérive. 

Une trentaine d’agriculteurs pour 
réfléchir à la problématique du 

bassin-versant de la Rouvre  

Olivier Mauduit (Cuma Normandie 
Services) répond aux questions sur 

les buses et le diagnostic 
du pulvérisateur  

Cette journée était organisée en 
par tenariat avec :  Chambre 
d’Agriculture, Syngenta, Agro, CER 
France, et les distributeurs locaux de 
produits phytosanitaires. 
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Brèves employeurs 

C’est bientôt Noël, 
pensez à gratifier vos salariés ! 

 

Lors de certains évènements, et notam-
ment 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 (sous conditions). 
Le montant est limité par évènement et par 
année civile à 5% du plafond mensuel de la 
sécurité 
sociale soit 147 € pour 2011. 
 

A noter : Pour Noël, pas de charges so-
ciales sur les cadeaux ou bons d’achats 
offerts au salarié dans la limite de 147 € 
par salarié et autant pour ses enfants de 
moins de 16 ans.   

DIF : Pensez à informer 
votre salarié 

 

Rappel 
Le Droit Individuel à la Formation  est 
un dispositif instauré suite à l’accord du 
2/06/2004 concernant la formation profes-
sionnelle spécifique à l’agriculture. 
Le DIF permet au salarié en CDI ou en 
CDD de se constituer un crédit d’heures de 
formation de 20heures/an (voir 24h sous 
conditions), cumulable sur 6 ans dans la 
limite de 120 heures. 
A noter : tous les employeurs doivent 
informer annuellement et par écrit les 
salariés du total des droits acquis au 
titre du DIF. 
 

Pour tous renseignements concernant la 
formation : 

FAFSEA au 02 33 56 04 12 
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Bois-énergie : contacts des 3 Cuma départementales 
La mécanisation de l’entretien de la 
haie, l’abattage et le déchiquetage, 
est réalisé par les Cuma 
départementales : Ecovaloris dans 
la Manche, Innov’61 dans l’Orne et 
Calvados Innovation. 
 

Contactez l’animateur de votre 
département pour : 

- plus d’information sur ces 
activités, 

- vous inscrire sur le planning, 
- organiser une démonstration. 

Depuis plusieurs années déjà, 
les structures de commercialisa-
tion de bois déchiqueté sur la 
rég i o n B ass e-N o rm a nd i e 
travaillent sur la gestion de la 
ressource. Un premier pas a été 
franchi par la SCIC Bois Bocage 
E ner g i e  q ui  i nc i t e  ses 
producteurs depuis plusieurs 
années à réaliser un plan de 
gestion de leurs haies, en 
valorisant leur bois à un tarif 
préférentiel. Le Conseil d’Admi-
nistration de Haiecobois s’est 
récemment prononcé pour 
l’obligation de ses producteurs à 
effectuer un plan de gestion de 
leurs haies. Ils s’engageront 
désormais non plus sur un 
volume de bois à fournir mais sur 
un linéaire de haies à conserver. 
Mais concrètement un plan de 
gestion, qu’est-ce-que c’est ? 
Un plan de gestion est un 
recensement  et une estimation 
de la productivité des haies de 
l’exploitation. C’est avant tout un 
outil pour l’agriculteur, qui 

connaitra le volume de produit 
tous les ans sur son exploitation. 
C’est également le moment de 
faire un point avec un technicien 
sur les haies à regarnir, à 
replanter, et les différentes aides 
proposées. Le plan de gestion de 
haies ne doit pas être vu comme 
une contrainte mais comme un 
outil de gestion de sa ressource 
en bois ! 
 

Dans l’Orne, les plans de gestion 
sont aidés par l’Union Européenne 
(FEADER) et le Conseil Général 

de l’Orne auquel s’ajoute l’aide 
du Crédit Mutuel. Les dossiers 
sont gérés par la Fdcuma 
(demandes groupées). 
Pour Haiecobois, le coût des 
tableaux de bords (plans de 
gestion « simplifiés ») seront pris 
en charge par l’association. 
Ce plan a aussi pour avantage 
de rassurer nos élus, de plus en 
plus demandeurs de garanties 
concrètes de durabilité de la 
ressource. 
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Bonnes pratiques 
 

- Abattage  : arbres hors sève, 
une fois les feuilles tombées, et 
avant mi mars (nidification ensui-
te) ; marquer au préalable les ar-
bres à conserver ; puis mettre une 
rubalise ou un fil pour identifier le 
tronçon de haie à laisser repous-
ser (suite au recépage, notam-
ment en bord de route). 
 
- Déchiquetage  : facturé à l’heure 
alors bien préparer ses tas, mé-
langer le petit avec du gros en 
diamètre, sans corps étrangers ni 
terre, attention : davantage de dis-
ponibilités en décembre-janvier-
février 

Calvados 
Florian FREMONT au 02.31.53.55.15 
 

Manche 
Romain MARIE au 02.33.06.46.30 
 

Orne 
Réjane GROSSIORD au 02.33.80.82.95 
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Des plans de gestion pour une filière bois déchique té durable 

Coupeur abatteur 

Tas de branchages 

Plan de gestion 
Exemple de cartes réalisées 



Rencontre cuma 
employeurs et salariés 

bas-normands 
 

Jeudi 26 Janvier 
 

à la Forêt Auvray (61) 
à 50 km de Caen direction Falaise 

Assemblée Générale constitutive de la 
Fédération des cuma de Basse-Normandie 

 

Mercredi 21 décembre 2011 au Teilleul (50) 
 

Toutes les cuma sont invitées 

Gazoil Non Routier (GNR)Gazoil Non Routier (GNR)Gazoil Non Routier (GNR)Gazoil Non Routier (GNR)    
et économies de carburantset économies de carburantset économies de carburantset économies de carburants    

 

Jeudi 8 décembre de 13h30 à 17h 
au Gaec Lecomte à Castillon (14) 

 

Renseignements auprès de 
Florian Fremont au 02.31.53.55.15 

Portes ouvertes 

4 réunions du 6 au 10 février 2012  
 

Au programme : 
Matin (dans un hangar de cuma) 
 Tour de table et échanges entre cuma, actualités fédé-

ratives et thématiques 
 

Après-midi Démonstration sur le terrain 
Destruction de couverts végétaux, ou démonstration 
désilage en cuma, ou filière bois énergie : démo, mo-
bilisation des acteurs… 

 

Une invitation sera envoyée à chaque cuma courant jan-
vier pour la date et le lieu précis 

Retenez bien cette semaine pour 
le RDV des cuma !  

Manche 

Avec un Rallye désileuse 
 

les 23, 24 et 25 novembre 2011 
 - la cuma du Laizon (Falaise), 
 - la cuma du Mesnil (Vire), et 
 - la cuma de Castillon-en-Auge 

 

Voir article « Vie des Cuma-Actualité » 

Calvados 

les 15, 16 et 17 novembre 2011 
de 14h00 à 16h30 

La communication, 1 er outil 
de développement de la cuma 

  

 - la cuma du Bocage Ornais (Bocage), 
 - la cuma de St Germain de Martigny (Perche), 
 - la cuma du Meillon (Plaine) 

Réunions de secteur 

Orne 
Assemblée Générale 
Extraordinaire 

 

 Fdcuma de la Manche 
Mardi 29 Novembre 

à St Fromont (50) 
 

 Fdcuma du Calvados 
Mardi 6 Décembre 

au CDFA à Colombelles (14) 
 

 Fdcuma de l’Orne 
Mercredi 7 Décembre 

à Alençon (61) 

Banc d’essai tracteur 
 

Il permet de faire le bilan de santé du tracteur 
(consommation, puissance, couple) et met en 
avant les interventions éventuelles à réaliser. 
 

Dans le Calvados 
du 5 au 7 décembre 

 

Renseignements et inscriptions : 
Florian FREMONT au 02.31.53.55.15 

 

Dans la Manche 
du 30 janvier au 3 février 2012 

 

Renseignements et inscriptions : 
Christian SAVARY au 02.33.06.49.60 


