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Ainsi nous entrons dans une 
nouvelle organisation avec le 
Conseil d’Administration pour la 

gestion administrative et financière de la 
fédération des cuma de Basse-normandie 
et les comités départementaux orientés 
vers l’action : force de nos groupes. Qui dit 
nouvelle organisation dit nouvelle façon 
de travailler. Les nouveaux leviers sont :
> L’anticipation,
> Les alliances,
> L’innovation,
> La mobilisation des talents.

L’enjeu est bien l’animation de proximité. 
Pour amplifier cette animation, nous 
formerons des groupes de travail dans 
lesquels vous serez sollicités. La fédération 
des cuma de Basse-normandie mettra les 
moyens pour accompagner et former les 
acteurs des cuma.

La cuma est un mouvement dynamique 
qui s’adapte, évolue au fil des générations 
tout en gardant ses valeurs d’économie 
solidaire. Demain elle devra être un 
moteur, un lieu important d’échange et 
de partage. Pour cela il nous faut renforcer 

notre animation 
de proximité 
et relever de 
nouveaux défis 
ensemble.

Etre en cuma, 
c’est partager 
non pas ce qui est 
identique, mais un 
projet.
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La Fédération des cuma de 
Basse-Normandie
Un enjeu pour les cuma

Les cuma ont recours aux prêts bonifiés

Annie GACHeLiN
Présidente de la Fédération des cuma de
Basse-Normandie
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Le 21 décembre dernier avait lieu à Le teilleul (50), 
l’Assemblée Générale constitutive de la fédération 
des cuma de Basse-normandie. Quatre-vingt  cuma 
ont participé à cet évènement marquant cette 
fin d’année 2011. La convivialité était au rendez-
vous pour cette première rencontre des cuma bas-
normandes.

Plusieurs cuma bas-normandes ont eu recours aux 
prêts bonifiés pour financer leurs investissements 
d’automoteurs et hangars.

Pour les cuma des 3 départements, on peut noter 
7 tracteurs, 4 ensileuses, 2 télescopiques et 2 
hangars en 2011. Pour 2011, l’enveloppe globale 
allouée pour la Basse-normandie était de 142700 
€. Il a été consommé  113 000 €. Attention : Les 
taux évoluent à partir du 1er février 2012 à savoir 

La matinée était consacrée à la partie statutaire et à 
la présentation de la future organisation régionale. 
L’après-midi, en compagnie des partenaires du 
réseau cuma bas-normand, fut l’occasion de 
présenter les actions de la fédération au travers des 
témoignages de cuma.

de plaine et 1,35 % en zone défavorisée. 

Aujourd’hui, si vous réalisez un emprunt mts sur 
une ensileuse (coûte 150 000 € sur 7 ans en zone de 
plaine), vous réalisez  une économie sur les intérêts 
de 13 500 €. 

Alors n’hésitez pas à nous faire appel, pour 
étudier cette possibilité pour le financement des 
automoteurs neufs.Avec le soutien de 

L’assemblée générale constitutive du 21 décembre 2011 avait lieu à Le teilleul dans la manche.

Le bilan de la consommation des prêts bonifiés aux cuma a été établi par le ministère de l’agriculture, de 
l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire pour 2011.

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

edito à la une

à la une
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Trésorier des cuma de Sassy et Calvados innovation
situation professionnelle :
1995 : Installation individuelle activité céréalière
2000 : Création EArL de Pierrelaye avec son épouse 
et reprise activité laitière
situation familiale : marié - 3 enfants

Son implication... dans les cuma
stéphan adhère à la cuma de sassy, dont il est 
le trésorier depuis 1996, pour tous les matériels 
utilisés pour les cultures et à la cuma de martigny 
pour l’épandeur à fumier principalement.
Il est plus récemment devenu adhérent de la cuma 
du Laizon pour les activités de désilage et de 
pressage.

	  

Stéphan BreHON, administrateur : ‘‘ On compte sur lui ’’
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stéphan BrEHon, secteur de falaise (14)

Caroline reverT
E > caroline.revert@cuma.fr
q > 02 31 53 55 15

Cela me permet de gagner du temps et avec un peu 
de recul, le niveau de production du troupeau a 
augmenté ! ».

L’EArL adhère également à la cuma Calvados 
Innovation pour l’activité compostage. stéphan 
est trésorier de cette cuma départementale et a 
été également un élément moteur pour la mise en 
place de la presse à huile. Il a suivi l’activité huile 
sur falaise mais aussi contribué à la réflexion sur la 
mise en place de la commercialisation de l’huile à 
l’échelle bas-normande (Coop’huile normand). 

...dans le réseau cuma
stéphan s’est investi dans le réseau cuma. Il est 
aujourd’hui administrateur de la fédération des 
cuma de Basse-normandie et de l’AGC cuma ouest.
« Pour mes responsabilités au sein de l’ancienne 
Fédération des cuma du Calvados (trésorier adjoint) 
et de l’AGC, ce que je regrette c’est d’être davantage 
considéré comme un Monsieur Financier auprès 
des cuma. Je préférerais les contacter pour mener 
des projets et des actions plutôt que pour faire le 
gendarme ! Je suis en colère face à l’attitude de 
certaines cuma qui critiquent notre structure mais 
qui ne participent pas aux réunions, qui ne proposent 
aucune solution pour avancer ou évoluer ».

stéphan a été une des chevilles ouvrières 
lors de l’organisation du mécasol à Epaney en 
septembre 2010 et a été à la base de la réussite de 
l’organisation de cet événement.
Concernant le rapprochement des 3 fédérations de 
cuma, stéphan estime que c’est une bonne chose : 
« Cela va permettre de renforcer le travail en commun, 
et d’améliorer la mutualisation des compétences. 
Cela doit nous permettre de mieux gérer le budget 
tout en restant vigilant sur le niveau de charges.»

Ses souhaits
« Je souhaiterais voir évoluer davantage les 
cuma vers moins d’individualisme et plus d’esprit 
cuma. Les adhérents devraient faire plus preuve 
d’ouverture pour accepter de nouveaux adhérents et 
faire évoluer le parc matériel des cuma. »

FALAiSe
saint Lô

Caen

Alençon

sommaire portrait

Un contrôle professionnel, un conseil efficace, 
près de chez vous.

Le spécialiste du contrôle des pulvérisateurs

Cuma Normandie Services est conventionné au réseau CRODIP Indigo (agrément national E001 
et accrédité COFRAC n°3-290*) et réalise les contrôles obligatoires sous démarche qualité ISO 
17020    
* Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr / Contact : normandiag@cuma.fr
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La création de la fédération des cuma de Basse-normandie qui regroupe 
les 580 cuma de la région entraîne à la fois changements et continuité. 
mutualisation des moyens et renforcement de l’animation de proximité 
sont les deux enjeux principaux de la fusion des 3 fDcuma. Voici comment 
cela se traduit dans l’organisation.

responsables
La fédération est présidée par Annie GACHELIn, agricultrice dans le 
Perche, et est dirigée par un conseil d’administration de 12 membres, soit 
4 administrateurs par département. Chaque département au sein de la 
fédération est maintenant organisé en comité départemental, en charge 
de l’animation des cuma, de l’accompagnement des projets, des relations 
avec les partenaires départementaux. Ces comités sont présidés par 
Antoine VIVIEn dans le Calvados, Guillaume tHourouDE dans la manche 
et Xavier LInCK dans l’orne.

Les réunions de secteur ont eu lieu pour les cuma du Calvados et de l’orne 
fin novembre, avec une participation trop faible.

Pour le département de l’orne, la communication comme outil de 
développement des cuma était le thème des trois réunions de secteur. 
Cette année, les cuma ne se sont pas mobilisées pour ces rendez-vous qui 
devraient être des moments privilégiés d’échanges entre les cuma et la 
fédération et entre les cuma.

Pour le Calvados, même constat point de vue de la mobilisation sauf 
peut-être la réunion sur le secteur Pays d’Auge. Différents thèmes ont été 
abordés sur le fonctionnement et la gestion des cuma : le financement des 
cuma, l’emploi en cuma, les formations (un outil pour les responsables), 

Où nous joindre ?
Pour joindre animateurs et comptables, Caen, saint Lô et Alençon restent 
les lieux d’accueil et de présence des équipes de salariés.
Les responsables dans chaque département de la gestion de l’équipe, 
des actions et du développement du réseau par l’animation, sont Etienne 
fELs directeur basé à saint Lô, Caroline rEVErt coordinatrice à Caen et 
nelly tIroufLEt coordinatrice à Alençon.
Ainsi vos interlocuteurs restent les mêmes, la réponse à vos besoins et 
l’animation s’organisent dans chaque département. nos domaines de 
compétence sont l’animation des cuma, le matériel et les charges de 
mécanisation, l’organisation du travail et de l’emploi, l’environnement et 
les énergies renouvelables, l’organisation des cuma et des groupes, les 
projets collectifs de territoire.

La fédération des cuma de Basse-normandie se régionalise pour son 
fonctionnement et reste départementale pour le contact avec les cuma.

les ensileuses en cuma point sur les activités, la réservation des matériels 
sur internet avec Chantiers.

Pour le Calvados, les réunions étaient suivies d’une démonstration - 
témoignage sur le thème du désilage organisé sous forme d’un rallye avec 
3 étapes dans les 3 cuma ayant une activité désilage.

Les réunions de secteur ont été également l’occasion de présenter 
le rapprochement des trois fédérations départementales au sein de 
la fédération des cuma de Basse-normandie en vue de l’Assemblée 
constitutive du 21 décembre.

Pour le département de la manche, les réunions ont eu lieu du 6 au 10 
février : le matin dans le hangar d’une cuma pour échanger et l’après-
midi autour d’une démonstration (destruction couverts végétaux, 
désilage en cuma, filière bois). une centaine de personnes ont participé 
à ces réunions ; les échanges ont été appréciés et de nouveaux projets en 
intercuma pourraient voir le jour (binage, combiné scieur-fendeur bois 
bûches...)

Fédération des cuma de Basse-Normandie : quoi de neuf depuis le 1er janvier ?

Bilan des réunions de secteur Calvados, Orne et manche

	  

Antoine VIVIEn 
Président du comité Calvados

Guillaume tHourouDE
Président du comité manche

Xavier LInCK
Président du comité orne

La désileuse automotrice de Castillon en Auge en pleine démonstration

etienne FeLS
E > etienne.fels@cuma.fr
q > 02 33 06 48 25

Caroline reverT
E > caroline.revert@cuma.fr
q > 02 31 53 55 15

vie des cuma - actualités
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CONSeiL réGiONAL BASSe NOrmANdie
90 dossiers déposés pour un montant total de 3 694 327 € d’investissement et 864 091 € de subvention. Dont 
60 % pour la manche, 12 % pour le Calvados et 28 % pour l’orne.
L’appel à projet 2012 est clos depuis le 13 janvier. Les dossiers doivent passer en commission permanente en 
juin, qui décidera de l’accord ou du refus de la subvention.
s’il y a un nouvel appel à projet ce sera dans un an mais vous pouvez dès à présent réfléchir aux matériels 
concernés avec les animateurs.

Pve 
Le nouvel appel à projet est disponible, les dossiers sont à déposer pour le 30 mars 2012.
Les cuma peuvent déposer au maximum trois dossiers sur la période 2007-2013.
matériels concernés : équipements pulvérisateur, matériel de lutte mécanique contre les adventices, matériel 
pour la mise en place, destruction et entretien des couverts, broyeur, débrousailleuse.

Les aides aux cuma en Basse-Normandie

Les prestations de service réalisées par 
les cuma qui bénéficient du taux réduit, 
antérieurement à 5,5 %, passent à 7 % à 
compter du 1er janvier 2012.

Les trésoriers qui utilisent Eurocuma ont 
reçu ou vont recevoir prochainement un  
patch à installer sur l’ordinateur afin de 
mettre à jour le nouveau taux de tVA à 7%.

Pour toutes questions sur le nouveau taux 
de tVA, n’hésitez pas à contacter votre 
comptable.

Nouveau taux de TvA 
à 7 %

LA LEttrE D’InformAtIon DE LA féDérAtIon DEs CumA DE BAssE-normAnDIE

Décembre 2010
Dépliant réalisé par : 

Stéphane Volant 
& Marie-Christine Blondiau.

www.ouest.cuma.fr

Subventions exceptionnelles
régionales pour 

les cuma de Basse-Normandie
Date limite de dépôt : 13 janvier 2012

LE DISPOSITIF
L’encouragement des investissements collectifs, portés par les cuma, est une des priorités de la 
Région Basse-Normandie pour favoriser la mutualisation de certains coûts. L’objectif étant d’accroître 
l’efficacité économique des exploitations agricoles en fonction des stratégies locales et des enjeux 
du territoire.
Le nouveau dispositif régional doit permettre aux exploitants de réaliser des économies 
d’investissement en terme d’équipement et/ou de mécanisation pour mener leur activité de 
production. 

MATÉRIELS CONCERNÉS
Ce dispositif offre un accompagnement sur des investissements : matériels neufs, nouvelle activité, 
nouveau groupe et arrivée de nouveaux adhérents dans un groupe déjà existant.

Matériels subventionnés :
. Hangar de cuma
. Tracteur, télescopique, remorque
. Travail simplifié/semis direct
. Unité mobile de fabrication d’aliment à la ferme
. Valorisation de prairies 
. Investissement spécifique à la production légumière
. Investissement spécifique à la production cidricole

Pour avoir la liste complète des matériels, prenez contact avec la Fédération des cuma de Basse-Normandie

! UNIQUE APPEL À CANDIDATURE POUR 2012

Pauline ArNAUd
E > pauline.arnaud@cuma.fr
q > 02 33 06 46 30

david BOSCHer
AGC cuma - Antenne manche
E > david.boscher@cuma.fr
q > 02 33 06 48 26

PmBe
3 appels à projets disponibles pour l’année 2012 :
- 15/02/2012 au 15/03/2012   - 02/04/2012 au 30/05/2012   - 15/06/2012 au 16/08/2012
Il est préférable des déposer les dossiers sur le premier appel à projet. matériels concernés : désileuse 
automotrice, matériel mobile de séchage de l’herbe.

PPe
nouveau dispositif disponible, la date limite de dépôt des dossiers est fixée au 30 mai 2012. Les matériels 
concernés : valorisation de la biomasse et suivi de consommation de carburant.

CONSeiLS GéNérAUx : pour en savoir plus appeler l’animateur de votre département
Conseil Général 50 : l’enveloppe disponible pour 2012 est de 150 000 €. Les dossiers peuvent être déposés dès 
à présent. 2 dispositifs possibles : investissement matériel et subvention JA.
Conseil Général 14 : de 20 à 30 % en fonction des matériels.
Conseil Général 61 : aides sur l’énergie et aux JA

rAPPeL : pour les aides aux cuma du conseil régional : vous pouvez commencer votre démarche d’investissement 
dès lors que vous avez reçu l’accusé de réception du dossier par la région (attention, ceci ne garantit pas l’octroi 
de la subvention). Pour les aides PVE et PmBE, il faut impérativement  attendre la notification d’attribution de 
la subvention envoyée par la DDtm ou DDt. Vos élus du Conseil Général ou du Conseil régional peuvent vous 
informer par courrier que la commission permanente a validé votre accord de subvention. nous attirons votre 
attention sur le fait que ce courrier n’est, en aucun cas, le document officiel d’attribution de la subvention.

CONSeiLS : Afin de bien préparer vos dossiers de subventions il faut penser à anticiper les demandes. Pour plus 
de renseignements vous pouvez contacter les animateurs des départements.

gestion - juridique

avec le soutien de 
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Les cuma de Basse-normandie s’intéressent à la réservation de leurs 
matériels sur internet. Petite explication et témoignage d’un groupe bas-
normand ayant franchi le pas.

La réservation se fait grâce à la connexion à un site internet nommé 
Chantiers. Les frais de mise en service et le coût de la formation sont 
réduits. L’abonnement à Chantiers - réservation est gratuit.

Le service est accessible à tous les adhérents, à n’importe quelle heure 
et de n’importe où. L’information est partagée par tous (président, 
adhérents, salariés), plus besoin d’un lieu ou d’une personne pour 
centraliser et transmettre l’information.

La cuma des 4 rivières dans le Calvados a été l’une des premières à 
l’utiliser. En 2007, les 38 adhérents sont passés à Chantiers pour réserver 
en ligne. « Au début, certains ne savaient pas bien se servir du logiciel et il 
n’y avait pas l’ADSL partout » nous explique séverine GrAnVAL, Présidente 
de la cuma, ce qui a entraîné quelques difficultés. 

rien de bien méchant comparé aux avantages que leur apporte le logiciel 
« nous savons en un clic où sont les 34 matériels de la cuma ». Il permet une 
vision très rapide des possibilités de réservation. « Et ça n’empêche pas de 
se téléphoner pour savoir à quelle heure le voisin aura fini son chantier pour 
prendre le matériel » affirme-t-elle. Les contacts entre adhérents existent 
donc bien toujours.

Les responsables matériel, qui n’ont pas changé, ont également apprécié 
la baisse du nombre de coups de téléphone le midi ou le soir en saison 
pour organiser le planning.
D’autres cuma de la région se sont lancées ou sont actuellement en 
réflexion pour réserver le matériel en ligne : les cuma de macé-Belfonds, 
Blavou, Passais, st Germain-de-martigny et des Vergées.

  Contact : 
  Portik - Jacques BrEGAnD 
  tél. : 02.99.54.63.06 
  mail : contact@portik.fr

réservation du matériel en ligne : un outil simple et productif

découvrez chantiers
un site internet pour réserver les matériels 
de votre cuma gratuitement en quelques clics !

Chantiers, la gestion partagée

Réserver le matériel de votre cuma par internet : c'est possible... avec l'application Réservation de Chantiers

Pour 
. Faciliter le rôle des responsables matériel,
. Offrir de nouveaux services à l'adhérent de la cuma,
. Faciliter le renouvellement des responsables en allégeant leur tâche.

Accompagnement
Vous serez accompagnés à l’aide d’une journée de formation desti-
née aux responsables de cuma. Vous pourrez continuer, ensuite, en 
utilisant les autres modules de Chantiers notamment l’application 
‘‘Bons de travaux’’.

Avec le soutien du réseau

Comment  s’inscrire à Chantiers ?
En souscrivant à l’application Réservation de Chantiers : 
. Abonnement GrAtuit (seuls des frais de mise en service vous seront demandés)
. Renseignez vous auprès de votre fédération de
ou à PORTIK – J. Brégand – 02 99 54 63 06 - contact@portik.fr

Pub PORTIK   1 14/02/12   17:25

Jacques Brégand, directeur de Portik, présente le site internet Chantiers à des visiteurs lors du dernier salon 
aux Champs à Husson (50)

Baptiste FOUCAULT
E > baptiste.foucault@cuma.fr
q > 02 33 80 82 96

vous pouvez essayer l’application chantiers en vous connectant 
sur www.chantiers.portik.fr avec l’identifiant : bernard.durand 
et le mot de passe : durand

+

gestion - juridique
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Le 8 décembre dernier, une centaine de visiteurs se sont déplacés au 
GAEC Lecomte à Castillon (14). objectif de cet évènement organisé par la 
Chambre d’Agriculture du Calvados avec la participation de la fédération 
des cuma : faire le point sur le Gnr, et plus largement sur les pratiques 
favorisant les économies de carburant.

recommandations d’usage
Le passage au Gnr s’opérant en souplesse, plusieurs recommandations 
ont été faites. Concernant le renouvellement des cuves, un investissement 
aux normes est indispensable dans le cas d’une cuve ancienne, laissant 
apparaître de la corrosion. Pour des cuves plus récentes, un simple 
nettoyage suffira, une vidange totale pourra cependant être nécessaire. 
De plus, pour une bonne transition, il est préconisé de faire le plein en Gnr 
une fois la quantité de fioul inférieure à 10%. 
Pour les anciens moteurs, totAL assure qu’aucun risque de grippage des 
pièces n’est à constater, le pouvoir lubrifiant étant assuré.

economies de carburants
Dans un contexte de forte volatilité des prix, la réflexion autour des 
charges de mécanisation n’a jamais été aussi importante. Pour l’occasion, 
la fédération des cuma et l’association Aile sont intervenues pour 
présenter le banc d’essai moteur et faire des préconisations pour adopter 
une conduite économique.  
Le passage au banc du tracteur du GAEC a permis de connaître la puissance 
réelle du tracteur,  l’efficience du moteur, et de repérer la plage optimum 
d’utilisation du tracteur.

En parallèle, le tracteur équipé de la console de mesure de consommation 
a permis de confronter deux types de conduite. résultat sans appel avec 
une consommation horaire variant pratiquement du simple au double. 
« Contrairement aux idées reçues, il ne faut pas avoir peur de faire chuter 
le régime moteur, mais il faut savoir conserver une réserve de couple 
suffisante selon les travaux à mener ». La variation de consommation suite 
au passage au Gnr suscite le débat : une hausse de quelques pourcents 
est possible, bien qu’il soit pour le moment difficile d’émettre de source 
sûre telle ou telle variation.

Porte ouverte ‘‘ mettez du GNr dans 
votre moteur ‘‘

Banc d’essai moteur

Au total 111 tracteurs, appartenant à des exploitants agricoles et des 
cuma de Basse-normandie ont été diagnostiqués fin 2011 avec le banc 
d’essai de AILE, pour mesurer leur performance et leur consommation. 22 
tracteurs du Calvados, 45 dans l’orne et 44 dans la manche. 

L’organisation et l’animation des journées banc d’essai moteur sont 
assurées par la fédération des cuma de Basse-normandie et les Chambres 
d’Agriculture.

Les agriculteurs ont pu bénéficier de conseils sur 
les interventions à réaliser (réglage du débit de la 
pompe à injection par exemple), mais également 
des préconisations en termes de conduite 
économique par le repère des plages de régimes 
adaptées. 

un nouveau passage du banc est prévu au 1er semestre 2012. Pour 
pouvoir fixer les dates, pensez à vous inscrire dés maintenant auprès d’un 
animateur de la fédération, si vous souhaitez diagnostiquer vos tracteurs 
(une journée = 10 tracteurs de cuma ou d’exploitants)

M Pour aller plus loin : www.aile.asso.fr

LA LEttrE D’InformAtIon DE LA féDérAtIon DEs CumA DE BAssE-normAnDIE

Le banc d’essai de l’association AILE

objectif de l’évènement : faire le point sur le Gnr, et plus largement sur les 
pratiques favorisant les économies de carburant.

L’association AILE est intervenue sur place en présentant le banc d’essai 
tracteur.

Florian FremONT
E > florian.fremont@cuma.fr
q > 02 31 53 55 16

Florian FremONT
E > florian.fremont@cuma.fr
q > 02 31 53 55 16

machinisme
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Aide à l’embauche  : zéro charge pour l’embauche de jeunes de 
moins de 26 ans dans les TPe
Embauche d’un jeune de moins de 26 ans à temps plein ou à temps partiel 
sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD) 
pour une durée supérieure à un mois.

une aide d’un montant maximal de 195 euros environ par mois peut être 
accordée pour un jeune rémunéré au smIC à plein temps (cumulable avec 
certaines exonérations de charges existantes).

Une exonération de charges patronales supplémentaire pour les 
salariés permanents
une exonération de charges patronales supplémentaires s’applique 
depuis le 1er janvier 2012 pour les cuma de moins de 20 salariés en CDI
- Exonération fixe de 1 smIC à 1,1 smIC
- Dégressive de 1,1 smIC à 1,4 smIC
Ce dispositif représente environ 11 points de charges sociales en moins 
(environ 2 000 € de charges patronales en moins par salarié pour une 
rémunération de 1 à 1,1 smIC).
Cumulable avec la réduction fillon (formule de calcul non connu à ce jour)

de nouvelles aides à l’emploi pour les cuma

réduction Fillon
Les modalités de calcul de cet allègement change au 1er janvier 2012
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 rétablit les heures 
supplémentaires et complémentaires dans le calcul de la réduction 
générale de cotisations de sécurité sociale, dite fillon. 
Désormais, la rémunération des heures supplémentaires ou 
complémentaires est intégrée dans le calcul.
Pour les employeurs de 1 à 12 salariés : (0,281/0,6) x [1,6 x (SMIC x 
nombre d’heures payées dans l’année / rémunération annuelle brute-1]

revalorisation du SmiC au 1er janvier 2012 : 9,22 € brut/h
revalorisation de la grille des salaires (cf annexe)
CSG et CrdS : modifications au 1er janvier 2012
Confère votre msA.
Des questionnements sur les besoins en main d’œuvre ? Des projets ? La 
fédération des cuma de Basse-normandie vous accompagne, contactez 
votre comité départemental.

Nouveau

 > www.mecatraction.cuma.fr

le 28 juin 2012
à Gaël (Ille-et-Vilaine)
Près de St Méen Le Grand . à 30 min de Rennes

Sylvain KAMIERZAC - 06 08 42 35 88 - s.kamierzac@entraid.com
François LEMASLE - 06 07 54 21 54 - commercial.ouest@entraid.com

Dossier exposants téléchargeable sur relations eXPosants 

expositions - ateliers techniques 
Forum - Démonstrations constructeurs

tracteurs et manutention

Annonce presse MECATRACTION 65x180.indd   1 22/02/12   11:27

Nathalie PiGNerOL
E > nathalie.pignerol@cuma.fr
q > 02 33 06 47 43

emploi
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La rencontre annuelle employeurs et salariés des cuma de Basse-
normandie s’est déroulée le jeudi 26 janvier dernier à la cuma de 
l’Auvraisienne à La forêt Auvray (61). Les 3 départements étaient 
représentés avec plus de 40 personnes.

La thématique choisie cette année était sur l’organisation et la gestion 
de l’entretien et de l’atelier. Pierre mADELInE (Président), Annick mACE 
(trésorière) et les 3 salariés de la cuma ont accueilli les participants dans 
leur hangar.
Après avoir présenté quelques repères sur les hangars, Alain BErnou-
conseiller prévention à la msA de l’orne est intervenu sur le dispositif 
convention d’objectifs de prévention et la sécurité dans un atelier.
une visite du hangar et en particulier de l’atelier de la cuma a permis de 
voir concrètement les réalisations effectuées suite à la mise en place de 
cette convention.

L’après-midi, les salariés ont échangé sur leurs métiers et notamment sur 
le niveau d’intervention en matière d’entretien matériel. Des disparités 
existent : cela peut aller du remisage et l’entretien courant du matériel 
à des interventions beaucoup plus pointues suivant les missions 
demandées.

rencontre employeurs et salariés de cuma dans la cuma de l’Auvraisienne 
Dans le groupe employeurs, les cuma ont des problématiques différentes 
suivant l’activité du groupe. Les cuma avec un salarié à temps partiel 
sont encore dans la démarche de réflexion de construction de hangar. Le 
camion atelier pourrait être une alternative au hangar. La construction 
d’un hangar à plusieurs cuma de proximité pourrait être aussi une 
solution adaptée à ces cuma.

Pour les autres cuma ayant déjà un hangar et salarié permanent, 
l’amélioration de la gestion des salariés a été un des sujets d’échanges 
entre responsables. De même, l’idée d’embauche de secrétaire-
comptable dans de « grosses » cuma suscite l’intérêt.

En fin de journée, malgré les distances pour certains, les participants ont 
apprécié cette rencontre annuelle et souhaitent qu’elle se renouvelle.

	  

LA LEttrE D’InformAtIon DE LA féDérAtIon DEs CumA DE BAssE-normAnDIE

	  

	  

Plus de 40 participants à la rencontre annuelle employeurs et salariés

Les participants ont apprécié cette rencontre annuelle et souhaitent 
qu’elle se renouvelle.

Présentation de la cuma de l’Auvraisienne par Pierre mADELInE (Président)

Nathalie PiGNerOL
E > nathalie.pignerol@cuma.fr
q > 02 33 06 47 43

emploi

Zoom sur la             de l’Auvraisienne 
La Forêt Auvray (Orne - 61)
. Créée en 1966 suite à la fusion de deux cuma
. 100 adhérents et 430 000 € de chiffre d’affaires
. 70 matériels : polyvavente dont ensileuses, moissonneuse,3 tracteurs...
. 3 salariés permanents + 4 saisonniers

IntErCumA : 
> avec Innov’61 pour le déchiquetage
> avec une cuma de la sarthe pour la moisson (échange 150 ha)
> avec la cuma d’Echalou pour l’ensilage

. Hangar de 2008 – 1440 m2 avec atelier, aire de lavage, station fuel...

. Construit par la communauté de communes 

. Atelier relais sur 20 ans

LA FOrêT AUvrAy

saint Lô
Caen

Alençon
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Le projet « Chanvre du Houlme » s’élargit aux autres zones de captages d’eau potable prioritaires 
selon le classement effectué par l’Agence de l’Eau seine-normandie. 

si vous êtes situé sur ces zones et si la culture du chanvre dans le cadre d’une filière courte 
et coopérative vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur le projet 
(conditions de mises en culture, prix d’achat, stockage, collectif d’achat...).

Cultiver du chanvre

Abattage des haies bocagères : pensez à vous inscrire !

	  

Le coupeur-abatteur de la cuma Calvados Innovation coupe des tiges jusqu’à 40 cms de diamètre 
et le débit de chantier est de 80 mL/H. Il sera dans le Pays d’Auge (14) fin février pour ensuite se 
rendre dans l’orne début mars (Pays d’Auge/Pays d’ouche). 
Pensez à vous inscrire dès maintenant si vous souhaitez le faire intervenir sur vos haies. 
Contact : Florian FremONT - 02 31 53 55 15

L’utilisation d’un grappin-coupeur permet d’améliorer la sécurité de l’utilisateur lors de 
l’abattage de la haie et de faciliter la coupe et la préparation du tas de branches pour le chantier 
de déchiquetage. L’objectif est de régénérer la haie dans un souci de gestion durable et de 
favoriser sa repousse après abattage

Pour connaître les différents types d’outils existants, une démonstration sur l’abattage mécanisé 
des haies aura lieu dans l’orne le mardi 6 mars 2012 à 14 h à Couvains (61550).

	  

Chanvre en fin de croissance avec vue sur la racine

L’utilisation d’un grappin-coupeur permet d’améliorer la sécurité de l’utilisateur lors de l’abattage 

Contact : réjane GrOSSiOrd
Comité orne
E > rejane.grossiord@cuma.fr
q > 02 33 80 82 95

réjane GrOSSiOrd
E > rejane.grossiord@cuma.fr
q > 02 33 80 82 95

environnement
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L’investissement est important au départ mais il est vite rentabilisé pour 
deux raisons :
- les aides à l’investissement dans les chaudières à bois-déchiqueté 
permettent de limiter le surcoût à financer (Crédit d’Impôt, Conseil Général, 
Conseil régional de Basse-normandie...variable suivant le type de projet),
- un coût du combustible bois-déchiqueté le moins cher du marché, 
actuellement acheté trois fois moins cher que le fioul.

fioul, pétrole, bûche, bois-déchiqueté... vos appareils de chauffage 
peuvent être dangereux en cas de dysfonctionnement : les intoxications 
aux oxydes de carbone, gaz inodores, peuvent être fatales. un accident 
mortel est survenu dans l’orne en 2011.

La rentabilité d’une chaudière à bois-déchiqueté

Pour votre sécurité : pensez à entretenir votre chaudière

Ci-contre un graphique montrant l’évolution des prix d’achat 
du fioul domestique et de plaquettes bocagères en Basse-
Normandie sur 7 ans : le prix du fioul a augmenté de 50 % alors que 
le prix du bois-déchiqueté est plus stable, seulement 17 % de hausse 
depuis 2006, année de création des structures de vente, Haiecobois et 
la sCIC Bois Bocage énergie. En annexe : Argus de l’énergie par l’Ajena.

Au final, en tenant compte de l’amortissement dans la chaudière bois-
déchiqueté (prêt par exemple sur 10 ans) et du prix du combustible, le 
choix du bois-déchiqueté permet d’économiser sur le coût du chauffage 
dès la première année. nous pouvons vous aider à le calculer en fonction 
de votre situation, n’hésitez pas à nous solliciter !

	  

La msA s’associe à la fédération des cuma 
de Basse-normandie pour rappeler les 
conseils de sécurité sur une chaudière à 
bois-déchiqueté :
- faire effectuer un contrôle de combustion et un ramonage par an,
- vérifier l’état des éléments de sécurité : joint du capot pour un silo 
fermé (changer le joint régulièrement pour garantir l’étanchéité), 
capteurs, sécurité incendie...
- vérifier la jointure du conduit de cheminée,
- vérifier les dépressions, faire un test de tirage,
- bien ventiler la chaufferie et le silo avant toute intervention (avant 
d’entrer, ventiler minimum 30 minutes et toujours suivre les indications 
de la notice après l’arrêt de la chaudière),
- faites appel à un professionnel : il pourra intervenir muni d’un 
détecteur de gaz.
 
Voir fiche complète en annexe.

M Plus d’infos sur www.boisdechiquete61.com

Agir de la haie bocagère à la chaudière 
Pour la promotion du bois-déchiqueté dans l’orne

L’importance de rappeler les conseils de sécurité 

Contacts
réjane GrOSSiOrd
E > rejane.grossiord@cuma.fr
q > 02 33 80 82 95

Caroline reverT
E > caroline.revert@cuma.fr
q > 02 31 53 55 15

Solen Le TrON
E > solen.letron@cuma.fr
q > 02 33 06 45 29

réjane GrOSSiOrd
E > rejane.grossiord@cuma.fr
q > 02 33 80 82 95

environnement

VOUS ÊTES LES MEILLEURS AMBASSADEURS 
D’ENTRAID’ FAITES DÉCOUVRIR 
VOTRE JOURNAL PRÉFÉRÉ

BULLETIN D’ABONNEMENT

SURFEZ SUR ENTRAID’
Il suffit d’un clic sur 
www.entraid.com

Nom ................................................................................................................................................................................................................................

Prénom .......................................................................................................................................................................................................................

Adresse ........................................................................................................................................................................................................................

Code postal  ..............................................Ville ................................................................................................................................................

Téléphone ......................................................................E-mail ......................................................................................................................

Règlement par    ❒ chèque postal    ❒ chèque bancaire
 à l’ordre d’Entraid’, à joindre à votre courrier

DES PETITES ANNONCES 
EN LIGNE GRATUITES 

POUR LES 
ABONNÉS D’ENTRAID’

Le site internet du journal Entraid’ 
vient d’ouvrir un nouveau service 

gratuit pour ses abonnés. 
Ils peuvent désormais saisir 

en ligne leurs petites annonces 
(achat et vente de matériels, 

emploi, location de gîtes, etc.). 
ATTENTION : il faut pour cela 

disposer de son code d’abonné.

Une bonne raison de plus pour 
souscrire un abonnement à 

Entraid’, seul ou à plusieurs !

POUR TROUVER LA PAGE : 
www.entraid.com/accueil.html

N° d’agrément de la cuma

Signature

A PLUSIEURS

C’EST MOINS CHER !2 ANS
10 % D’ÉCONOMIE

Nombre  1 an 2 ansd’abonnements

1 à 3 62 € 111 €
de 4 à 15 54 € 91 €
de 16 à 30 51 € 86 €
plus de 30 48 € 80 €

11 NUMÉROS

+ LES SUPPLÉMENTS

€ =x
Nb d’abonnements
souscrits

Tarif d’abonnement Montant versé

Tarifs unitaires TTC (TVA 2,1 %) valables jusqu’au 30/06/2012

Pour les abonnements multiples, indiquer le nom du collecteur et joindre la liste des abonnés sur feuille libre.

A RETOURNER À :
ENTRAID’
Maison de la Coopération
2 allée Daniel Brisebois
31320 Auzeville Tolosane

Promo-0,5p-A Fautrat-OK.indd   67 23/02/12   09:09
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ne perdons pas de vue l’un des objectifs majeur des cuma et de la fédération 
des cuma de Basse normandie, concourir à la baisse des charges sur les 
exploitations, tout en conservant souplesse des chantiers et organisation du 
travail, performance et innovation.

des chiffres éloquents
De 200 à plus de 500 € / Ha, les charges de mécanisation sont disparates 
d’une exploitation à l’autre pour un même système d’exploitation. Ce n’est 
pas une fatalité et la cuma permet de réduire les coûts, comme le montrent 
les analyses de charges réalisées sur les exploitations avec mécaflash et 
mécagest. Ainsi pour des exploitations laitières, la mécanisation représente 
75 à 95 €/1000 L alors qu’une mécanisation raisonnée avec la traction 
en cuma permet de réduire jusqu’à 45 € / 1000 L les coûts des matériels 
(objectif).

La fédération a mené une étude auprès de 30 exploitations en système herbe, 
là encore on observe des disparités avec des charges de mécanisation qui 
vont de 124 à 458 €/Ha. Ce qui se vérifie c’est que plus l’exploitation délègue 
des travaux (à la cuma), plus les charges diminuent et se rapprochent de 
l’objectif.

La création de groupes tracteurs a été encouragée par les aides du Conseil 
régional de Basse normandie.on compte aujourd’hui 267 tracteurs en cuma 
en Basse normandie qui font économiser en moyenne 2000 à 2500 € par an 
par exploitation. Au final c’est près de 3 000 000 € qui sont économisés par 
l’agriculture Bas normande chaque année grâce aux groupes tracteurs.

Le service en plus
mardi 14 février, la cuma du Bocage ornais à la ferté macé a accueilli la visite 
de françois Dufour, Vice Président du Conseil régional de Basse normandie 
en charge de l’agriculture pour présenter le nouveau hangar. Lors de sa 
présentation, Christophe Delange, Président de la cuma a mis en avant la 
demande croissante des adhérents pour des travaux « clé en main », tracteur 
+ matériel + chauffeur. Les adhérents apprécient la qualité du travail et le 
débit de chantier.

La    du bocage ornais : 64 adhérents, 45 matériels, 1 hangar, 
1 salarié à temps plein + un CDD de 6 mois, activités ensilage, pressage, 
moisson, traction, manutention.

Charges de mécanisation : des cuma à la pointe
dernière minute

La cuma présente le hangar et ses activités

etienne FeLS
E > etienne.fels@cuma.fr
q > 02 33 06 48 25
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démonstration d’abattage 
mécanisé de la haie bocagère

mini Salon au Lycée Agricole de 
Coutances

Formations aux cuma

journée au Lycée de Sées sur le 
bois-énergie

Porte ouverte agrifaune

évènement cuma : mécatraction

Action AFiP « agriculteurs de 
proximité »

Action AFiP « agriculteurs de 
proximité »

Porte ouverte « Cultiver son 
autonomie »  

Le boeuf en fête

Chantier de déchiquetage avec la 
cuma innov’61

Porte ouverte au Lycée Le 
robillard (14) 
journée « écophyto »

Vers un investissement en cuma dans l’Orne 
Avec grappin-coupeur sur télescopique et sur 
pelle
mardi 6 mars 2012 à 14 h 
Couvains (61 - près de l’Aigle)
Contact : réjane GrossIorD 02.33.80.82.95

Stand de la Fédération des cuma de Basse-
Normandie (présentation des cuma, de la filière 
bois, et du compostage).
Samedi 31 mars et dimanche 1er avril 2012
Lycée agricole de Coutances

Formations sur l’éco-conduite, la récolte de 
l’herbe et les techniques culturales simplifiées
A partir de mi-mars
informations et inscriptions : 
Pauline Arnaud – 02.33.06.48.26

Démonstration d’abattage, de déchiquetage et 
exposition par les élèves
vendredi 9 mars 2012 à 14 h 
exploitation agricole du Lycée de Sées 

Préservation de la biodiversité (présentation 
des matériels de cuma…)
vendredi 1er juin 2012 (toute la journée)
Chez Thierry CHASLeS à domjean

Journée technique professionnelle du 
réseau cuma sur les thématiques tracteur 
et manutention. Ateliers techniques, débat, 
démonstrations dynamiques...
jeudi 28 juin 2012 (toute la journée)
Gaël (35 - ille-et-vilaine)
Demandez votre billet d’entrée gratuit 
à votre comité départemental

Les nouveaux modes de valorisation des 
produits locaux - Ouvert à tous
mercredi 28 mars 2012 à 19 h 30
Café installation à Athis-de-l’Orne (61)
Contact : AfIP * 06 01 79 83 92 
                           * aurelie.h@afip-normandie.fr

Déchiqueteuse à grappin, la haie bocagère, 
débit moyen de 35 m3/h
mardi 17 avril 2012 à 14 h
dans le Bocage Nord (lieu à définir)
Inscription : 02 33 80 82 95
Plus d’infos sur : www.boisdechiquete61.com

Intervention de la Fédération des cuma 
sur la pulvérisation par le technicien de 
Normandiag’pulvé
jeudi 26 avril 2012
Saint Pierre sur dives (14)
Inscription : 02 31 53 55 16

Visite d’expérience « transformer et 
commercialiser en circuits courts » avec 
intervention sur les ateliers collectifs cuma 
mercredi 2 mai 2012 
(date sous réserve) à 14 h
St Hilaire de Briouze (61)
Contact : AfIP * 06 01 79 83 92 

Avec notamment 3 ateliers proposés par la 
Fédération des cuma : destruction de couverts 
végétaux, intérêts de l’autochargeuse, 
démonstration déchiqueteuse à grappin 
bois-énergie.
jeudi 31 mai 2012 
dans le Pays d’Auge, earl de la 
Chapellerie à Heurtevent (14)
Contact : 02 31 53 55 15

L’invité d’honneur sera le Cantal 
dimanche 13 mai 2012 
mFr de maltot (14)

COmiTé mANCHe (SièGe SOCiAL)
maison de l’Agriculture 
Avenue de Paris 50009 saint-Lô Cedex 
tél. : 02 33 06 48 26
fax : 02 33 06 47 98
mail : basse-normandie.50@cuma.fr

COmiTé OrNe 
109, rue d’Argentan - BP 33 
61001 Alençon Cedex
tél. : 02 33 80 82 90
fax : 02 33 80 82 99
mail : basse-normandie.61@cuma.fr

Pour plus de renseignements, contactez votre comité départemental de la fédération des cuma de Basse normandie

COmiTé CALvAdOS
1 rue d’Hermia
14209 Hérouville st Clair Cedex
tél. : 02 31 53 55 15 
fax : 02 31 53 55 17
mail : basse-normandie.14@cuma.fr

Info

mArS AvriL mAi

agenda

contacts

+


