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Voilà maintenant quelques semaines 
que la fédération des cuma de Basse-
normandie a vu le jour entraînant 

une nouvelle organisation. Les cartes 
ont été redistribuées entre animateurs, 
comptables et membres des trois comités, 
insufflant une belle dynamique dans une 
équipe motivée et enthousiaste pour vous 
apporter le meilleur de ses compétences.

Même si la période que nous connaissons 
actuellement est plus apaisée et que le 
contexte semble porteur sur la majorité 
des productions, souvenons-nous que rien 
n’est acquis et que les investissements 
individuels d’aujourd’hui pourraient 
devenir un risque pour demain si les prix 
se retournaient. L’investissement en cuma 
est un placement sûr, sur le court et le long 
terme. 

Le travail mené par les délégués 
départementaux et les animateurs 
commence à porter ses fruits. outre cette 
nouvelle mouture de l’Infocuma, d’autres 
actions sont misent en place pour mieux 
répondre à vos attentes. Ainsi, sur août 
et septembre prochains, vous pourrez 
assister à des présentations sur l’ensilage, 
le déchaumage, la destruction des 
couverts, le guidage par satellite... avec 
toujours les charges de mécanisation ou 
l’emploi partagé en fil rouge au cours de 
ces différents rendez-vous.
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Fusion - Réaction

Le banc d’essai tracteur revient en Basse-Normandie 
du 11 au 15 juin !

antoine ViViEN
Président du Comité Calvados
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La cuma de Castillon-en-Auge a choisi de participer 
à une formation avec la Fédération des cuma sur une 
journée.

La fédération des cuma propose en effet aux 
responsables de cuma de travailler en groupe sur 
la mise en place de leur règlement intérieur. cet 
outil précise les rôles et devoirs de chacun. Il est 
établi par les membres du conseil d’administration. 
L’objectif de la journée est de réfléchir et de rédiger 
le document. cela permet de définir les règles au 
sein de la cuma, les conditions d’utilisation du 
matériel, les rôles des responsables de matériels, de 
prévoir et d’anticiper les situations qui pourraient 
poser des problèmes.

Une formation, un projet
Au-delà de l’animation des cuma (AG...), la fédération des cuma de Basse-normandie vous propose des 
formations adaptées à vos projets dans les domaines techniques ou d’organisation du groupe. cela permet 
d’assurer la réussite du projet et d’avoir si besoin des intervenants extérieurs comme par exemple dans 
la formation sur la distribution des fourrages en groupe. une présentation complète des propositions de 
formations vous sera proposée dans le prochain numéro de l’Infocuma.

Il permet la réalisation du bilan de santé du tracteur 
en mesurant notamment la consommation, la 
puissance et le couple, selon le régime moteur. 
Il met en avant les interventions éventuelles à 
réaliser et permet de limiter les risques de pannes 
graves, tout en diminuant la consommation de 
carburant. 

des conseils sur les techniques de conduite selon 
les travaux à réaliser seront également apportés. 

Pensez à vous inscrire dès maintenant !

Avec le soutien de 

Le règlement intérieur : un outil pour faciliter la gestion de 
la cuma

edito à la une

à la une

Le cap est donc fixé : 
apporter aux cuma le 
service qu’elles attendent, 
continuer à se battre 
pour qu’elles puissent 
bénéficier des aides les 
plus variées pour que 
demain tous vos projets 
aboutissent.

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

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

Les responsables de la cuma de castillon-en-
Auge ont ensuite proposé le règlement intérieur 
aux adhérents lors d’une réunion sur un projet 
d’investissement. Puis il a été présenté et adopté en 
assemblée générale. ‘‘Depuis nous faisons référence 
au règlement intérieur assez souvent. Cela a permis 
de clarifier les règles d’utilisation du matériel. Les 
adhérents ayant tous signés le document ont une 
meilleure connaissance du fonctionnement de la 
cuma’’. Plus qu’un outil, cela permet aux responsables 
de construire ensemble leur propre outil de gestion, 
pour améliorer le fonctionnement du groupe.
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Président de la cuma de Tréauville 
situation professionnelle :
Installation depuis 1993 
300 000 litres de lait
situation familiale : 
célibataire - 2 enfants

La cuma
etienne adhère à la cuma de tréauville depuis 
son installation : « mon combat permanent est sur 
les charges de mécanisation. Je ne suis ni éleveur 
ni céréalier, je suis un touche à tout ! » ce qu’il 
aime ? Piloter sa structure. et, par-dessus tout, 
« les contacts avec les hommes et les femmes...
maintenant qu’on a une présidente ! ».
etienne est président de sa cuma depuis 1996, un 
peu trop longtemps à son goût « je cherche un esprit 
large pour me remplacer. En tant que président, on 

Etienne CaPELLE, administrateur 
‘‘ L’humain, l’humain et encore l’humain !’’
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etienne cAPeLLe, secteur de tréauville (50)

ne doit pas faire de favoritisme, exprimer ses idées 
politiques ou faire paraître ce que l’on pense de ses 
adhérents ! » 

Ses valeurs
Les valeurs de gouvernance coopératives lui 
tiennent particulièrement à cœur : la cuma est 
pour lui un outil de réduction des charges de 
mécanisation, et ce, quelle que soit la taille des 
exploitations de ses adhérents ! Mais ce n’est pas 
toujours évident à gérer « on met trop les chiffres en 
avant, et on oublie le facteur humain. Les gens qui 
ont des grosses surfaces tentent de faire pression sur 
les autres, je suis là pour les tempérer ».
etienne est également administrateur à sa caisse 
locale du crédit Agricole : « je tente d’y maintenir le 
mutualisme qui bien souvent n’y est plus ! ».

Son implication dans le réseau cuma
etienne est depuis la fusion, administrateur 
représentant du comité Manche pour la Basse-
normandie. « J’ai accepté parce que ça me fait 
sortir de mon trou » explique-t-il avec une pointe 
d’humour. « Encore une fois, ce qui me motive, ce 
sont les hommes et les femmes, et le fonctionnement 
de la structure. L’administratif ne doit pas prendre le 
dessus, et je veille à ce que ça ne soit pas le cas pour 
la nouvelle structure régionale ». Il s’estime pour 
l’instant satisfait de la fusion.

Ses souhaits
« Je souhaite que les cuma, à commencer par la 
mienne, soient plus ouvertes. Je suis peut-être trop 
diplomate : à faire voter tout le monde on a loupé 
des adhésions ». Pour autant, ne faire voter que le 
Bureau serait une bonne solution ? « Non ! La gestion 
coopérative c’est un homme = une voix ! Par contre, 
il faudrait peut-être travailler mieux les questions en 
amont avec les adhérents. »

TRéaUViLLE

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

	  

Solen LE TRON
E > solen.letron@cuma.fr
q > 02 33 06 45 29
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Techniques Sans Labour (TSL)
deux plates-formes pour répondre à vos questions

La fédération des cuma de Basse-normandie et la chambre d’Agriculture 
de la Manche accompagnent les groupes vers le sans labour.
Pour cela, un travail d’acquisition de références locales sur les tsL a lieu 
grâce notamment à :
- la mise en place de 2 plateformes,
- la synthèse des essais bas-normands par la création de fiches techniques 
sur les matériels,
- au recueil d’expériences des agriculteurs et cuma expérimentées.

ces références permettront de communiquer et d’accompagner les cuma 
demandeuses.

deux rendez-vous terrain à noter dès à présent
La mise en place de deux plateformes en Basse-normandie pour comparer 
les tsL (du pseudo labour au semis direct) avec deux cultures (maïs et 
blé) ainsi que des couverts intermédiaires, donnera lieu à deux journées 
portes ouvertes.

Le premier rendez-vous fin août pour observer le maïs sur pied et 
comparer la réussite des différents itinéraires sans labour. ce sera 
également l’occasion d’une démonstration d’implantation de couverts en 
inter-cultures.

Le deuxième rendez-vous aura lieu en fin d’hiver (courant février 2013) 
pour observer le développement de céréales implantées avec différents 
itinéraires sans labour. de plus, afin de répondre à votre question 
‘‘comment détruire mes couverts en sans labour ?’’, une démonstration de 
destruction sera organisée.

Plate-forme TSL à la cuma du Boulaire 
et cuma de St martin de Landelles
La plateforme culturale dans le calvados est portée par la cuma du Boulaire. 
elle est située chez Vincent et Xavier LeMunIer, sur la commune ‘‘Les Iles 
Bardel’’ à proximité de falaise (14690). cette localisation géographique 
permet aux ornais d’être à proximité et donc d’accéder au site facilement. 
L’implantation des couverts végétaux se situera dans une parcelle voisine, 
chez Guillaume ducLos.

Caractéristiques de la parcelle (rotation maïs-blé)
- sol caillouteux peu profond
- Jusque-là le labour était pratiqué pour l’implantation du maïs (blé en 
semis simplifié)
- Avoine en dérobé avant maïs
- Implantation du maïs : 4 itinéraires : labour, fissurateur + combiné 
(tsL+), combiné (tsL), strip till
- strip till : outil ‘‘strip cat’’ importé par sly france

L’objectif de la plateforme est de constituer une vitrine de communication 
pour les groupes en réflexion. dans la Manche, une plateforme de même 
type va être mise en place chez un adhérent de la cuma de st Martin de 
Landelles. on observera sur cette parcelle une rotation de maïs/féveroles 
d’hiver.

vie des cuma - actualités

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

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

Zoom sur la             du Boulaire 
Les Iles Bardel (Calvados - 14)
. Président : Jean LeMunIer et trésorier : régis ducHesne
. 80 adhérents, 51 matériels et 79 703 € de chiffre d’affaires
. Activités : moisson, récolte de l’herbe (fauchage, andainage), travail 
du sol, débroussaillage avec tracteur dédié, épandage, transport

Romain maRiE
E > romain.marie@cuma.fr
q > 02 33 06 48 26

depuis le 9 mai, françois-Xavier Babin est embauché par la fédération 
des cuma de Basse normandie en remplacement de réjane Grossiord qui 
quitte la normandie en juin pour la Guyane. 

françois-Xavier est basé à Alençon. Il reprend les missions de réjane 
sur l’animation des cuma, la filière bois déchiqueté ainsi que le 
développement local des territoires. 

nous souhaitons la bienvenue à françois-Xavier parmi le réseau cuma Bas 
normand. Avec ce même réseau cuma nous remercions réjane pour son 
implication dans l’animation des cuma. elle aura marqué ces 8 années 
par l’émergence de la filière bois déchiqueté ainsi que le développement 
de projets multiples avec toujours cette même énergie et sensibilité du 
collectif et de coopération.

Comité Orne : départ et arrivée

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

réjane Grossiord

françois-Xavier Babin
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vie des cuma - actualités
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des systèmes avec des charges de mécanisation moins élevées...
Les charges de mécanisation représentent en moyenne 24 212 € par 
exploitation (19% du chiffre d’affaire). ramené à l’hectare, la moyenne 
du groupe enquêté est de 289 €/ha. ce chiffre peut être comparé à 
327€/ha en moyenne pour les exploitations laitières en général (étude 
comparable*).

Les systèmes herbe sont des systèmes plus extensifs, et nécessitant moins 
de mécanisation à l’hectare (38 €/ha de différence).

ramené au 1 000 L de lait, ces charges correspondent à 93 €/1 000 L, 
soit un peu moins que les charges des exploitations laitières moyennes, 
s’élevant à 102 €/1 000 L lait.

...mais aussi disparates...
ces moyennes cachent cependant de très forts écarts entre les 
exploitations. Les 5 exploitations avec les charges les plus faibles se 
situent à 155 €/ha, soit 52 €/1 000 L de lait produit ; contre 437 €/ha soit 
118 €/1 000 L de lait pour les 5 exploitations avec les charges les plus 
élevées. Les charges peuvent donc être plus de 2 fois plus importantes 
d’une exploitation à l’autre, d’où l’importance de les raisonner !

Le coût principal de ces charges est, largement en tête, la traction 
pour 116 €/ha + 44 €/ha pour le carburant (en grande partie dédié à 
la traction). La récolte occupe ensuite le poste le plus important avec          
56 €/ha de charges, suivi de près par le transport/manutention qui coûte 
52 €/ha. Les autres postes « travail du sol » et « semis fertilisation » 
arrivent en dernier, avec environ 10 €/ha pour chacun.

Les systèmes herbe et la mécanisation : des disparités énormes, comme les autres !
...avec un poste de traction surdimensionné !
Là où cela devient étonnant, c’est que les exploitations en système herbe 
recensent en moyenne 2,88 chevaux/ha. c’est du même ordre que les 
exploitations polyculture-élevages pourtant plus consommatrices en 
mécanisation !

Malgré les charges de mécanisation plus faibles pour les exploitations 
herbagères, la plupart ont encore de grandes marges de manœuvre pour 
réduire leurs charges de mécanisation et ainsi augmenter leur revenu !
des efforts peuvent être facilement faits sur le poste de la traction, avec 
une mutualisation du tracteur de tête grâce à la cuma locale. d’autant 
plus facilement que pour ce type d’exploitation il n’est utile que pour 
un très petit nombre d’heures par an pour les travaux d’épandage, de 
pressage et de transport. ces besoins sont complémentaires des autres 
systèmes d’exploitation, donc intéressants pour du matériel en cuma ! 
Le reste (chaîne de récolte de l’herbe) ne nécessite en effet que peu de 
puissance, et peut être réalisé par le tracteur de moyenne puissance de 
l’exploitation. 

et pourquoi ne pas aller plus loin et déléguer l’ensemble des travaux 
d’épandage et de transport en achetant à plusieurs ces matériels au sein 
de sa cuma, voire le matériel de récolte de l’herbe ? Pour ces matériels 
très dépendants des conditions météo, il est possible de s’équiper en 
double ou en triple au sein de la cuma, comme cela est fait pour d’autres 
matériels (semoirs à maïs et bennes par exemple).

*Les chiffres utilisés pour la comparaison proviennent d’une étude sur           
75 exploitations à dominance laitière des Pays de la Loire, réalisée avec les 
mêmes outils (Mécagest pro et Mécaflash) ; donc facilement comparables.

RaPPEL
Les charges de mécanisation, cela comprend
- Amortissement 
- frais financiers
- Assurances
- entretien

L’éTUdE
etude sur les systèmes herbe/lait soit :
- 10% maximum de maïs/sfP 
- 60% minimum du chiffre d’affaires hors dPu par l’atelier lait

30 exploitations enquêtées soit 10 par département

Le chiffre d’affaires moyen des exploitations enquêtées est de 125 055 
€ pour une surface de 84 ha et 259 000 L lait produits.

objectif de l’étude : références en mécanisation sur les systèmes herbe. 
comment raisonnent-ils leur mécanisation ?

Solen LE TRON
E > solen.letron@cuma.fr
q > 02 33 06 45 29

- carburant et lubrifiant
- travaux par tiers
- Locations

en groupe, le nombre et la largeur des faneuses et andaineurs sont 
fonction des équipements en faucheuse.

s’équiper en groupe dans du matériel performant
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La mécanisation, une actualité dans les groupes
cet hiver les animateurs du comité Manche de la fédération des cuma 
de Basse-normandie sont intervenus dans 5 groupes laits du cer 
france Manche pour une présentation et une analyse des charges de 
mécanisation. 

ces interventions ont été suivies par des témoignages d’administrateurs, 
en cuma tracteur avec salarié, car le tracteur reste au centre de la baisse 
des charges et le salarié en cuma une des solutions pour des chantiers clé 
en main. en effet les besoins des agriculteurs dans ces groupes portaient 
sur les questions des organisations de chantiers, des équipements en 
matériel à fort débit pour les pointes de travail (tonnes à lisier grande 
capacité, matériel grande largeur, bennes grand volume...).

des mécaflash ont été réalisés sur les exploitations des groupes cer qui 
mettent en évidence des écarts importants entre l’objectif et la réalité. 
Même sur des exploitations laitières de taille importante la cuma avec 
tracteur peut y trouver son intérêt. 

Ainsi par exemple dans un des groupes, nous avons travaillé sur un 
équipement cuma pour semer 200 ha de blé avec 2 tracteurs de forte 
puissance, une charrue et un équipement de semis de 6 m. Actuellement 
les exploitations du groupe disposent de 12 tracteurs de tête avec les 
équipements de semis. ces équipement permettent, compte tenu des 
contraintes météo, de semer 600 ha de blé à l’automne ! c’est plus qu’il ne 
faut, il est donc encore possible de limiter le suréquipement et d’organiser 
des chantiers en commun.

vie des cuma - actualités

cette étude a bénéficié du soutien de
Etienne FELS
E > etienne.fels@cuma.fr
q > 02 33 06 48 25

La chaudière à bois déchiqueté sILÈne, d’une valeur de 15 600 €,                        
1er lot du concours du salon aux champs a été remise à Mr Jean-Luc 
HArdY samedi 10 mars dernier. 

c’était l’occasion de rappeler le succès du salon, organisé par le réseau 
cuma, et surtout de faire un point sur la filière bois sur le département. 
Michel GAutIer, trésorier de l’association Haiecobois et Guillaume 
tHouroude, président du comité Manche ont rappelé les enjeux 
écologiques et économiques de la valorisation des haies.

Remise de prix du jeu concours du Salon aux Champs

Solen LE TRON
E > solen.letron@cuma.fr
q > 02 33 06 45 29

Le prochain salon aux champs se déroulera à La chapelle caro en 
Bretagne dans le Morbihan les mercredi 28 et jeudi 29 août 2013.

+

	  

La chaudière à bois déchiqueté silène est arrivée chez Mr Hardy, gagnant 
du jeu concours lors du dernier salon aux champs de Husson (50)

avec le soutien de 

28 & 29
août
2013

la chapelle-caro 

(56 - morbihan) Un évènement du réseau

le salon national des
sera en 2013 dans le morbihan

plus d’informations sur

www.salonauxchamps.fr
organisé par

Annonce presse SALON AUX CHAMPS 2013 - 180x65.indd   1 03/05/12   18:14
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L’activité ensilage en cuma reflète des disparités bien tranchées. d’un 
côté, des cuma avec une activité importante et croissante, de l’autre des 
groupes avec des surfaces en maïs inférieures à 300 ha et une machine 
vieillissante (plus de 10 ans) dont le renouvellement s’avère être difficile. 
La question de la panne en période de pointe prête également à la 
réflexion. Il en est de même pour la conduite dans un contexte où l’emploi 
de salariés saisonniers est peu aisé et contraint les agriculteurs à conduire 
l’ensileuse.

L’organisation constitue le point névralgique du chantier. certaines 
corvées demandent plus ou moins de temps selon différents paramètres : 
taille et puissance de l’ensileuse, surface et distance des parcelles, etc. Le 
système de comptabilisation de l’entraide ‘‘1 jour = 1 jour’’ est de moins 
en moins équitable, la banque d’entraide peut pallier à ce problème.

deux cuma voisines ayant chacune leur ensileuse s’étaient mises 
d’accord pour travailler ensemble. La cuma possédant un pick-up ensilait 
l’herbe pour les deux cuma et en échange, l’autre cuma venait aider à 
finir l’ensilage de maïs. une organisation gagnant/gagnant qui n’a 
malheureusement pas perduré et n’aura duré que 5 ans.

cet échec est principalement dû à un manque de formalisme, rien n’avait 
été écrit noir sur blanc et les groupes échangeaient trop peu.

Avec des terres exploitées de plus en plus loin, de nouvelles préoccupations 
liées au transport émergent, puisque le temps passé sur la route 
(improductif ) augmente avec l’éloignement des parcelles. L’augmentation 
du prix du carburant renforce cette problématique. une étude a mis en 
évidence les enjeux et indicateurs permettant de cibler les points pouvant 
être sujet à amélioration. A noter notamment que les grands volumes au 
transport sont à privilégier :

Pour mettre toutes les chances de votre côté dans la réussite d’une telle 
organisation, il est important de se mettre tous autour de la table et 
d’écrire noir sur blanc les choix d’organisation décidés par les groupes. 
La convention inter-cuma est un gage de pérennité et de clarté entre 
les cuma et les adhérents. nous pouvons vous accompagner dans cette 
démarche.

Par ailleurs, avec l’évolution vers des ensileuses de très grand débit, le 
tracteur tasseur n’a plus le temps d’effectuer un travail correct, surtout 
en cas de taux de Ms élevé. dans ce cas, il faut revoir la cohérence du 
chantier (débit de l’ensileuse, volume des bennes, poids sur le silo…). 
des simulations existent et sont actuellement expérimentées.

Ainsi, pour engager le débat autour de l’activité ensilage en cuma et 
identifier les leviers d’actions compatibles avec vos pratiques, une 
réunion par département vous est proposée.

VOS RENdEZ-VOUS
- 3 septembre : calvados
- 4 septembre : Manche
- 10 septembre : orne

L’ensilage en cuma : une activité en pleine mutation à bien appréhender

Echanges de machines, des erreurs à ne pas commettre

Ensembles comprenant une benne 45m3 et deux 32 m3 Ensembles comprenant 4 bennes 32 m3
Récolte Récolte 

Surface 16  Ha Surface 16  Ha

Distance moyenne/tours 6  Kms Distance moyenne/tours 6  Kms

Nombre d'ensembles nécéssaires 3 Nombre d'ensembles nécéssaires 4

Coût pour le transport Coût pour le transport 

 pour le chantier

 / hectare

 / 200 hectares

 / 400 hectares

 / 500 hectares

DIFFERENCE ENTRE LES DEUX CHANTIERS

50,65 €

3,17 €

633,09 €

1 266,18 €

1 582,72 €

CHANTIER 1 CHANTIER 2

Ensilage maïs Ensilage maïs

914,50 € 965,15 €

aU PROgRammE
- Les chantiers d’ensilage
- Le renouvellement des machines
- Les intercuma
- Les chantiers « clé en main »
- La conduite
- Le tassage des silos

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

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

La consommation augmente surtout avec des parcelles au-delà de 4 km

différentes solutions sont déjà mises en œuvre dans 
certaines cuma : entraide entre 2 cuma, intercuma 
(avec la possibilité d’une machine par cuma, dont 
une pour l’herbe). L’accès à l’information concernant 
la disponibilité des machines semble être un enjeu 
déterminant. Le salariat est désormais plus qu’une 
simple piste à explorer, il doit être une poursuite 
logique dans l’évolution d’une cuma. La gestion du 
planning, l’entretien et la conduite du matériel (et la 
hausse d’activité qui s’en suit), sont autant d’atouts 
pour la création d’un emploi durable.

LA Lettre d’InforMAtIon de LA fédérAtIon des cuMA de BAsse-norMAndIe

machinisme
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L’ensilage en cuma : une activité en pleine mutation à bien appréhender

Echanges de machines, des erreurs à ne pas commettre

Les déchaumeurs à disques indépendants
Plus que jamais crucial dans les itinéraires simplifiés, le déchaumeur 
est victime des effets de modes. dans les années 2000, le déchaumeur à 
disques indépendants fait son entrée afin de palier certains points faibles 
du cover crop (suivi du terrain en présence de cailloux, rendement de 
chantier, contrôle de profondeur). 

Il se caractérise par la présence de disques montés indépendamment 
ou par paire sur un système amortisseur afin de s’effacer devant un 
obstacle sans entraîner hors de terre le reste de la rangée. destiné 
au travail superficiel, il est conçu pour aller vite (8 à 15 km/h) afin de 
favoriser l’émiettement et le nivellement. L’atout majeur de cet outil est 
de permettre un débit de chantier élevé tout en offrant une qualité de 
travail satisfaisante. 

néanmoins, sur le marché des déchaumeurs à disques indépendants, 
s’y retrouver relève pratiquement de l’exploit. Ils se ressemblent tous et 
pourtant les résultats aux champs varient selon différents paramètres. 
Petit tour d’horizon des points clés dans le choix d’un matériel :

Les disques 
d’un diamètre variable  de 430 à 660 mm, ils peuvent êtres crénelés ou 
lisses. Les disques crénelés lisseront moins le sol mais le fond de travail 
sera toutefois plus arraché et irrégulier. Le disque crénelé est préféré au 
modèle lisse car il hache mieux la paille et pénètre le sol plus facilement. 

Le diamètre des disques est aussi déterminant. des petits disques auront 
une meilleure capacité de pénétration et produiront plus de terre fine 
mais leurs réserves d’usure seront plus faible. si l’on veut descendre en 
profondeur, ou dans le cas de débris importants et de conditions limites, 
il faut préférer les grands disques.

Les systèmes de sécurité 
Point important pour le vieillissement de l’outil, le montage des 
disques sur suspension est un critère à ne pas négliger. La plupart des 
constructeurs équipent leur déchaumeur de sécurité « élastomères », 
mais elle n’offre pas de grand débattement des disques. Qu’ils soient de 
type « queue de cochon » ou à ressort, ces dispositifs offrent en revanche 
un débattement vertical et latéral pour préserver les paliers. 

La puissance requise
Il est conseillé suivant le relief et le type de terrain d’avoir une puissance de 25 
à 35cv/m. ce n’est pas tant la puissance de traction qui est sollicitée, surtout 
sur des appareils portés, mais la puissance de relevage, le poids et l’assise du 
tracteur. Le système porté est en revanche plus économique et apporte un 
report de charge sur le tracteur en travaillant avec le contrôle d’effort.

Le prix de revient 
Avec des vitesses de travail importantes, l’usure des disques et des paliers 
peut s’avérer être un point faible de ce type d’appareil d’autant plus que 
la profondeur de travail est élevée. dans le guide prix de revient des cuma 
de l’ouest, l’entretien moyen sur ces déchaumeurs est de 3,3 €/Ha alors 
qu’il n’est que de 2,4 €/Ha pour les covercrops. Le prix de revient d’un 
déchaumeur à disques indépendants est en moyenne de 12 €/ha. Le débit 
de chantier est de 2,5 ha à 10 km/h pour un 3 m.

Romain maRiE
E > romain.marie@cuma.fr
q > 02 33 06 48 26

machinisme

	  

en présence d’un réglage de l’angle d’attaque ou d’entrure des disques, on 
élargit les créneaux d’utilisation

UTiLiSaTiONS
- déchaumage
- faux semis
- Préparation du lit de semence (Attention à ne pas travailler profond, 
déconseillé en reprise de labour)
- destruction de couverts végétaux

L’ensilage, on en parle !

La cuma d’Héauville a souhaité réunir ses voisines pour lancer une 
réflexion sur la question de l’ensilage, question récurrente lors des 
réunions de secteur de cet hiver. 

Quatre cuma étaient présentes au total, dont 3 avec une ensileuse 6 rangs 
et une 8 rangs, pour une quinzaine de participants. tout a été discuté : le 
parc matériel, les groupes, les plannings, les envies et objectifs de chacun...

Après avoir passé divers scénarios en revue, c’est la mutualisation totale 
des ensileuses qui a été le plus plébiscitée par les adhérents présents à la 
réunion. Le parc d’ensileuse du secteur serait mis en commun et chaque 
adhérent serait libre d’utiliser une 6 rangs ou une 8 rangs, selon ses 
besoins. 

concrètement, il faut maintenant demander à l’ensemble des adhérents 
de se positionner sur la question, à l’aide du compte rendu détaillé de la 
réunion et d’un questionnaire. et, bien sûr, de travailler sur la mise en 
œuvre concrète du projet !

	  

un adhérent du groupe ensilage de la cuma d’Héauville, à l’origine de la 
rencontre

Solen LE TRON
E > solen.letron@cuma.fr
q > 02 33 06 45 29
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Le réseau des cuma de l’ouest organise le jeudi 28 juin 2012 un nouvel 
événement au champ : Mécatraction. celui-ci aura lieu au coeur de la 
Bretagne, à Gaël, en Ille-et-Vilaine (près de st Méen-le-Grand, rn12 vers 
st Brieuc).

des experts agricoles aborderont différentes thématiques :
- tracteurs et manutention,
- charges de mécanisation,
- entretien - carburant - transport,
- sols et pneumatiques.

Au programme, tout au long de la journée, il y aura :
- de nombreuses démonstrations dynamiques de matériels en 
conditions réelles d’utilisation,
- des présentations de nouvelles innovations de matériels,
- des ateliers techniques animés par des techniciens et conseillers 
agricoles,
- un forum débat qui aura pour thème ‘‘transport en exploitation 
agricole : quelles solutions envisager ?’’

mECaTRaCTiON : un évènement de référence du machinisme agricole dans 
l’Ouest le 28 juin à gaël (35)

Bien choisir votre système de guidage par satellites
Le guidage par GPs est un outil qui trouve maintenant sa place dans les 
structures de type polyculture-élevage. Avec des prix de plus en plus 
abordables, c’est un bon outil qui permet de gagner du temps et de la 
précision lors des différents travaux. Il améliore également le confort de 
travail, entraine une nette réduction des coûts en optimisant l’utilisation 
du matériel. ces gains s’amplifient d’autant plus que la largeur de travail 
est grande.

Avec le GPs, vous limitez les recouvrements et les manques ce qui permet de :

Pour s’y rendre : Pensez à la solution covoiturage
Le site covoiturage.fr propose des solutions de covoiturage en ligne pour 
venir à Mécatraction.
en quelques clics vous réservez gratuitement votre billet de covoiturage, 
sans devoir envoyer de message et sans devoir passer plusieurs appels 
téléphoniques pour vérifier les disponibilités. une place disponible en 
réservation est une place que vous pouvez acquérir immédiatement 
en ligne. Vous pouvez vous-même proposer votre véhicule pour le 
covoiturage ou compléter une voiture d’une autre personne.

Pour y accéder : http://agenda.covoiturage.fr/salon/7325-mecatraction

Alors retenez tous la date du 28 juin à Gaël (à 2 h de st Lô, 2h15 de caen 
et 2h30 d’Alençon)

Pour plus d’informations : 

une entrée gratuite sera envoyée aux salariés des cuma donnant droit à 
un accueil personnalisé par les exposants (essais des tracteurs).

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

machinisme

 > www.mecatraction.cuma.fr

Les démonstrations en dynamique aux champs : la ‘‘marque’’ des évènements 
du réseau cuma

 
+Billets d’entrée gratuits (quantité limitée) à télécharger sur :

www.mecatraction.cuma.fr 
Offre valable à partir du 10 mai 2012 *

Réduire
- la quantité de produits phyto,
- la quantité d’engrais,
- la quantité de carburant,
- le temps de travail,
- l’usure du matériel.

augmenter
- le potentiel de rendement de la 
culture

des exemples d’utilisation du guidage dans les cuma : semis, pulvérisation 
mais aussi andaineur double rotor...

des journées d’informations et de démonstrations vont être organisées 
dans votre département à la fin de l’été 2012. Pour plus d’information 
n’hésitez pas à contacter l’animateur de votre comité départemental.

+

* Dans la limite des quantités prévues pour cette opération  - Un billet par inscription et par personne

LA Lettre d’InforMAtIon de LA fédérAtIon des cuMA de BAsse-norMAndIe

Baptiste FOUCaULT
E > baptiste.foucault@cuma.fr
q > 02 33 80 82 96
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gestion - juridique

Rappel 
changement du taux de tva réduit

Changement du taux de TVa 
(binage, houe rotative, herse étrille)

Les prestations de services réalisées par les cuma qui bénéficient du taux 
réduit (travail du sol et récolte) doivent être facturées avec une tVA à 7 % 
depuis le 1er janvier 2012.

nous rappelons aux cuma qui réalisent elles-mêmes la facturation (carnet 
de factures), que ce service est proposé par votre centre comptable cuma 
sans coût supplémentaire (application du bon taux de tVA, suivi facilité 
des impayés, statistiques…).

n’hésitez pas à contacter votre comptable pour réaliser votre facturation 
sur notre logiciel comptable.

Le taux de tVA appliqué jusqu’alors aux travaux de binage, houe rotative 
et herse étrille était le taux réduit, car nous assimilions ces travaux à du 
travail du sol.
Après vérification auprès des services fiscaux, ces travaux ne sont pas à 
assimiler à du travail du sol mais à du désherbage ‘‘entretien des cultures’’ 
et donc sont à facturer à 19,6 %. Le taux de tVA à retenir est non pas 
fonction de l’outil mais de son usage.

david BOSChER
AGc cuma - Antenne Manche
E > david.boscher@cuma.fr
q > 02 33 06 48 26

CONSEiL RégiONaL BaSSE NORmaNdiE
un nouvel appel à projet est normalement prévu pour la fin de l’année 
avec une enveloppe débloquable en 2013. A ce jour nous ne connaissons 
ni les matériels sélectionnés ni le montant de l’enveloppe. rendez-vous 
fin 2012 pour préparer vos projets.

PVE 
Prochain appel : 15 juin-15 août
Le taux de subvention varie entre 15 et 40 % en fonction des zones.
Matériels concernés : équipements pulvérisateur, matériel de lutte 
mécanique contre les adventices, matériel pour la mise en place, 
destruction et entretien des couverts, broyeur, débroussailleuse.
attention : les cuma qui ont déposé un dossier pour le 1er appel à projet 
2012 doivent impérativement attendre d’avoir reçu l’accord de subvention 
de la ddt pour faire les investissements. Les courriers indiquant que le 
dossier est complet ne permettent pas de déclencher les investissements.

PmBE
Prochain appel : du 02/04/2012 au 30/05/2012
Les renouvellements à l’identique ne sont pas éligibles, il faut justifier 
d’une augmentation d’activité, d’améliorations techniques pour les 
éleveurs.
Matériels concernés : désileuse automotrice, matériel mobile de séchage 
de l’herbe (attention : enveloppe réduite)

PPE (Plan de Performance Energétique)
date limite de dépôt : le 30 mai 2012
Matériels concernés : matériel de livraison biomasse (bois déchiqueté), 
combiné scieur-fendeur (bois bûche), coupeur-abatteur, équipement 
bâtiment lié à l’énergie.

Conseils généraux 
Pour en savoir plus, appeler directement l’animateur de votre département
conseil Général 50 : 2 dispositifs disponibles : 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.

Financements et aides pour les cuma en Basse-Normandie

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

Procédure
- non cumulables avec d’autres subventions,
- Il faut impérativement avoir reçu l’autorisation de financement (Af) 
pour réaliser l’achat,
- une fois l’Autorisation de financement reçue, la cuma dispose d’un délai 
de 3 mois pour fournir les factures acquittées (9 mois pour les hangars).

attention : l’enveloppe initiale 2012 a été entièrement consommée, 
une demande de rallonge a été faite auprès de la drAAf qui ne serait 
disponible qu’en septembre. Veuillez nous contacter dès à présent pour 
planifier vos besoins de fin d’année !

mTS - PRêTS BONiFiéS
70 % du montant Ht de l’acquisition. en cas de renouvellement, le 
montant du prêt ne peut pas dépasser la soulte.
taux au 1er mai : 1,98 % en zone de plaine et 1,48 % en zone défavorisée.

Matériels concernés :
- Automoteurs (tracteur, moissonneuse, ensileuse, pulvérisateur automoteur, 
télescopique, désileuse automotrice)
- Hangar

avec le soutien de 

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

Baptiste FOUCaULT
E > baptiste.foucault@cuma.fr
q > 02 33 80 82 96
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Pour toute embauche d’un salarié dans la cuma, celle-ci doit réaliser :
- La déclaration unique d’embauche : elle doit être adressée au plus tard 
la veille de l’embauche à la MsA,
- Le contrat de travail : il s’agit d’un contrat à durée déterminée de type 
‘‘saisonnier’’.
Pour une embauche d’une durée inférieure à 3 mois, la cuma peut réaliser 
un tesA. c’est un document simplifiant l’ensemble de ces démarches 
disponible à la MsA.

Embauche de saisonnier : dUE et Contrat de travail obligatoire
Les animateurs « emploi » de votre comité départemental peuvent 
réaliser pour vous la déclaration unique d’embauche et le contrat de 
travail moyennant une prestation de 50 € Ht.

LA Lettre d’InforMAtIon de LA fédérAtIon des cuMA de BAsse-norMAndIe

Nelly TiROUFLET
E > nelly.tirouflet@cuma.fr
q > 02 33 80 82 91

emploi

Une secrétaire comptable pour aider des responsables à la cuma des Vergées 
de montebourg (50)
Lors de la rencontre employeurs-salariés en janvier dernier, certains 
responsables de ‘‘grosses’’ cuma avaient discuté sur les besoins d’appui 
administratif pour la gestion de la cuma afin de les soulager dans leurs 
missions.

c’est chose faite à la cuma des Vergées de Montebourg où une embauche 
de secrétaire comptable s’est concrétisée le 2 avril dernier. La décision 
avait été prise lors d’une journée de formation en janvier dernier et 
surtout suite au départ de Véronique LecAcHeuX présente depuis plus 
de 20 ans à la cuma et du départ de Guy et colette Buttet qui géraient 
tous les deux la réservation des matériels et l’établissement des bons de 
travaux.
cette journée animée par la fédération des cuma a permis de mener une 
réflexion sur le fonctionnement et la réorganisation administrative de 
la cuma.  nathalie LeMIere aura donc pour mission d’apporter un appui 
administratif aux responsables de la cuma dans le secrétariat et la gestion 
de la cuma. embauchée sur une base de 43 heures par mois (env. 30% 
etP), elle sera présente 3 fois par semaine à la cuma : les lundi, mardi et 
jeudi.

A cette occasion, un nouveau bureau a été aménagé au hangar. Ainsi, 
elle aura un lien direct avec ses collègues chauffeurs et la cuma se dote 
dorénavant d’un lieu fixe pour les responsables et adhérents ce qui 
permet de bien identifier le lieu de vie de la cuma !

aide Fillon 
Pensez à renvoyer vos imprimés
Pour continuer à bénéficier de l’aide fillon permettant l’exonération 
d’une partie des charges patronales, vous devez renvoyer l’imprimé reçu 
de la MsA côtes normandes pour déclarer votre effectif salarial.

dominique LePoIteVIn, Président, entouré de ses collègues du bureau 
et des chauffeurs

nathalie LeMIere dans le nouveau bureau de la cuma

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

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

Zoom sur la             des Vergées de montebourg
Montebourg (Manche - 50)
. 80 adhérents et 315 000 € de chiffre d’affaire
. 2,8 etP, 2 chauffeurs mécano plein temps, 1 secrétaire à temps partiel 
et 1 chauffeur saisonnier
. un hangar-atelier et 35 matériels
. Activités : ensilage, moisson, bottelage, épandage fumier lisier, semis, 
travail du sol, débroussaillage...
. mise en place du logiciel « chantiers » (Portik) pour la 
réservation du matériels et les bons de travaux depuis début 
2012

Exonération de cotisations patronales
aide à l’embauche de jeunes de moins de 26 ans - dernier delai le 17/07/2012
depuis le 18/01/2012 et jusqu’au 17/07/2012, une nouvelle aide est 
attribuée aux cuma pour toute nouvelle embauche de jeunes de moins 
de 26 ans en cdI ou cdd (y compris saisonnier) de plus d’un mois à temps 
plein ou temps partiel. L’aide est égale au produit de la rémunération 
brute multipliée par un coefficient. Il est au maximum de 0,14 au niveau 
du smic. Il est ensuite dégressif jusqu’à 1,6 smic. 

Pour un salarié payé au smic, l’aide est de 195 €/mois maxi. elle est 
attribuée pendant 1 an maximum.

Cumulable avec l’aide Fillon
Pour en bénéficier... 
demande à faire auprès de Pôle emploi dans les 3 mois suivant le début du 
contrat de travail. 
formulaire téléchargeable sur  www.pole-emploi.fr
Pour en savoir plus : contactez votre comité départemental

dernière minute
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Bois de taille en vergers, quelle valorisation ?
environnement

serrat présentait les 14 et 15 mars un broyeur récupérateur de bois de 
taille, le « Biomass », objectif affiché : valoriser davantage la biomasse 
issue des vergers (1 à 4 to/ha). Le matériel se destine prioritairement 
à un paillage végétal, l’apport au sol de branches de moins de 7 cm 
permet l’augmentation du taux d’humus (matière organique et capacité 
à conserver l’humidité au sol).

Le bois andainé est récupéré via un double pick-up réversible (possibilité 
d’inverser hydrauliquement la rotation pour faire ressortir la matière si 
nécessaire), les pierres et la terre sont laissées au sol. L’entrée du bois est 
régulée dans la zone de broyage sans risque de bourrage. Le rotor de type 
ensileuse (système rhenduel : couteaux et contre-couteaux) permet un 
broyage fin mais défibré d’une longueur comprise généralement entre     
2 et 7 cm. une quantité de bois importante à passer détermine un niveau 
de broyage affiné.

La sortie de la chambre de broyage et le transport de la matière sont 
réalisés par une puissante turbine de pression et une vis sans fin, 
affinant encore le broyage. Il passe ensuite dans une tuyère flexible (pas 
de poussière, ni de pertes). Le produit peut alors réceptionner dans un 
caisson ou directement projeté au pied des arbres en paillis. dans sa 
version « biomass  100 » (1m70 de largeur), l’outil exige au minimum 
une puissance qui s’échelonne entre 90 à 140 cv (position frontale). Le 
débit est de 12 m3/heure (1ha/he) pour du bois dont le diamètre est 
compris entre 6 et 8 cm, avec une vitesse d’avancement d’1 km/he. Prix 
du matériel : 26 000 €.
Vos animateurs sont à votre disposition pour étudier votre projet, en 
intercuma pourquoi pas ?

Le bois andainé est récupéré et broyé
Le produit broyé est expulsé, mais pourrait tout aussi bien être récupéré 
dans un caisson ou une benne

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

Le 6 mars dernier, plus de 150 personnes se sont déplacées à couvains (61) 
pour observer la coupe d’une haie bocagère (que ce soit des taillis, des cépées 
ou des arbres têtards) réalisée avec trois outils différents d’abattage mécanisé 
avec grappin : timbercoop de la cuma calvados Innovation (14) en tournée 
dans l’orne et Westtech c350 vendu par Blanchard, sur pelle et Xylocut 300 
de rabaud sur télescopique.

voir détails dans l’article entraid’ du mois de mai 2012

Trois outils d’abattage mécanisés en démonstration : une réussite
La fédération des cuma a organisé cette journée à la demande des 
cuma du secteur et de leur délégué, Bertrand MAce : « La démonstration 
a répondu à nos attentes, chaque outil a ses limites mais l’abattage 
mécanisé permet de couper les haies rapidement et en toute sécurité. La 
finition à la tronçonneuse prend peu de temps. Le bois est déjà en tas pour 
pouvoir valoriser le bois-énergie. Un projet en intercuma pourrait voir le 
jour dans le Pays d’Ouche si suffisamment d’agriculteurs sont intéressés». 
contact : 02 33 34 87 62

Réjane gROSSiORd
E > rejane.grossiord@cuma.fr
q > 02 33 80 82 95

Bertrand Macé, délégué du comité orne, présente la démonstration et 
remercie les partenaires

Le débit de chantier est plus important pour les outils sur pelle mais la 
coupe est plus nette pour le rabaud sur télescopiquedernière minute
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Rendez-vous départemental de 
l’Orne

Festival ‘‘Fermes en scène 2012’’

Porte ouverte agrifaune

Banc d’essai tracteurs Plateformes Portes Ouvertes TSL

Réunions ensilage

évènement cuma : mécasolévènement cuma : mécatraction

Festival du bois 

Porte ouverte : ‘‘Cultiver son 
autonomie’’

Formation salariés : ‘‘pour une 
conduite professionnelle’’ 

Matinée en salle sur le thème : ‘‘Penser à 
l’intercuma, c’est préparer l’avenir des cuma sur 
les territoires.’’
L’après-midi, les cuma du secteur exposent 
leurs matériels avec un mini-débat autour des 
machines : témoignage des salariés de cuma.
mardi 22 mai 2012 
Ste Scolasse-sur-Sarthe (61)
(Secteur du mêle-sur-Sarthe)

Tour de France des spectacles de la 
compagnie de Patrick Cosnet

Préservation de la biodiversité (présentation 
des matériels de cuma...)
Vendredi 1er juin 2012 (toute la journée)
Chez Thierry ChaSLES à domjean (50)

il sera présent en Basse-Normandie 
du 11 au 15 juin 2012
Pour plus d’informations - Contacts :
. Baptiste foucAuLt (comité orne) ou Loïc 
deVeYer (chambre d’Agriculture) pour l’orne

. romain MArIe (comité Manche) ou christian 
sAVArY (chambre d’Agriculture) pour la Manche

. florian freMont (comité calvados) pour le 
calvados

Observer le maïs sur pied et comparer la réussite 
des différents itinéraires 
28 et 30 août dans le Calvados et la manche 

à noteR : février 2013 
Observer le développement des céréales 
implantées avec différents itinéraires avec 
démonstration de destruction de couverts 
végétaux

Rendez-vous 
- le 3 septembre dans le Calvados
- le 4 septembre dans la Manche
- le 10 septembre dans l’Orne

Journée technique professionnelle du réseau 
cuma sur la thématique Techniques Sans Labour. 
Au programme : ateliers techniques, débat, 
démonstrations dynamiques...
mardi 25 septembre 2012 (toute la journée)
martigné sur mayenne (53 - mayenne)

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)

30 stands sur le bois dont la présence de la cuma 
Ecovaloris et de Haiecobois
30 juin et 1er juillet 2012 à marigny (50)

Les 18 et 25 juin 2012
Contact
ASAVPA Manche : 02 33 06 48 18

Avec notamment 3 ateliers proposés par la 
Fédération des cuma : destruction de couverts 
végétaux, intérêts de l’autochargeuse, 
démonstration déchiqueteuse à grappin bois-
énergie. Journée organisée par la Chambre 
d’Agriculture.
jeudi 31 mai 2012 
dans le Pays d’auge, Earl de la Chapellerie 
à heurtevent (14)
contact : 02 31 53 55 15

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

mai

jUiN

aOûT / SEPTEmBRE

agenda

contacts

+ +Billets d’entrée gratuits 
(quantité limitée) à télécharger sur :
www.mecatraction.cuma.fr 

Billets d’entrée gratuits 
(quantité limitée) à télécharger sur :
www.mecasol.cuma.fr 

* Dans la limite des quantités prévues pour cette opération 
   Un billet par inscription et par personne

* Dans la limite des quantités prévues pour cette opération 
   Un billet par inscription et par personne

les étapes en basse normandie
- Samedi 2 juin au Mesnil Herman (50)
- Dimanche 3 juin  Le Pin au Haras (61)
- Dimanche 3 juin  à Ste Honorine la 
Guillaume (61)
- Mardi 5 juin à Saires-la-Verrerie (61)
- Jeudi 7 juin à Courtomer (61)
- Vendredi 8 Juin à Camembert (61)

La FNCUMA est partenaire et les fédérations de cuma 
participent à la logistique de ce Tour de France

en 2010, près de 2 000 visiteurs ont participé au 
Mécasol d’épaney (14)


