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Ce rendez-vous a permis de se rendre 
compte que la fédération des cuma de 
Basse-normandie est désormais  une  vraie 
valeur ajoutée pour nos trois départements.

Le président du Conseil Régional, Mr Laurent 
Beauvais, ainsi que Mr françois Dufour présents 
ce jour, nous ont quant à eux affirmé qu’ils nous 
soutenaient dans notre rôle d’animation et 
d’investissement collectif.

Mais pour concrétiser et avoir une cohésion 
totale dans nos prochaines actions, une des 
résolutions  adoptée : ‘‘faire de la formation 
un axe prioritaire’’, est à mettre en oeuvre dès 
maintenant. Les nouveaux responsables de 
cuma doivent être formés dans leurs nouvelles 
missions pour faciliter la prise de décision 
collective et mener à bien des projets. Alors 
n’hésitez pas à vous inscrire en consultant le 
programme des formations, car comme le dit 
notre présidente, ‘‘se former, c’est maîtriser sa 
cuma’’.

Mais revenons à un futur proche, n’oubliez 
pas le Salon aux Champs à la Chapelle Caro 
avec pour thème l’ensilage de maïs. Réservez 
vos places dès maintenant. En attendant ce 
moment, je vous souhaite une bonne lecture.
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assemblée de la Fédération des cuma de Basse-Normandie

Banc d’essai tracteur : des économies

Jeunes agriculteurs : aides du Crédit agricole sur les 
parts sociales

Xavier LiNCK
Président du Comité Orne
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Salon aux Champs : les cuma de Basse-Normandie 
sont attendues dans le morbihan

Avec le soutien de 

edito à la une

Les 28 et 29 août prochains se déroulera à La Chapelle 
Caro près de Ploërmel le Salon aux champs, rendez-vous 
professionnel des cuma de toute la france. Avec des 
démonstrations dynamiques, des ateliers techniques, des 
forums-débat et des témoignages, ce Salon s’adresse à 
tous les responsables et adhérents de cuma.
Les thèmes majeurs de 2013 sont l’ensilage de maïs, les 
cultures fourragères, le machinisme et l’agronomie, le 
village des cuma, la méthanisation , le bois énergie et les 
circuits courts. C’est un Salon sur l’actualité des groupes et 
du machinisme.

Plus d’information sur www.salonauxchamps.fr

La Fédération va organiser des déplacements en 
car, tout particulièrement pour les cuma ensilage 
au départ des 3 départements bas-normands.

Mardi 19 mars, les cuma de Basse-normandie se sont 
retrouvées à Bellou-en-Houlme dans l’orne pour la première 
assemblée générale de la fédération des cuma de Basse-
normandie. Près de 150 personnes, bien accueillies par les 
cuma locales ont pu prendre la mesure des actions de la 
fédération et ses animations qui montrent la pertinence des 
projets et des investissements collectifs, ce qu’ont soulignés 
Laurent BEAuVAIS Président du Conseil Régional et françois 
DufouR. S’en est suivi un après-midi très studieux avec des 
témoignages d’agriculteurs et de cuma sur l’Agriculture 
Ecologiquement Intensive (A.E.I.) qui ont suscité des 
réflexions pour alimenter les discussions en cuma.
(Voir article page 10)

Dans l’orne, le banc d’essai tracteur sillonnera le département du 10 au 14 juin. Pensez à organiser des journées 
en groupant 5 à 10 tracteurs de cuma et d’agriculteurs. Le Conseil Général de l’orne et le Parc naturel Régional 
normandie-Maine aident financièrement chaque passage au banc.
Dans le Calvados, depuis cette année le Conseil Général du Calvados aide financièrement le passage au banc des 
tracteurs, ce qui diminue le coût à 85 € Ht par tracteur.

Quand un jeune agriculteur de Basse-normandie adhère à une cuma sur des matériels automoteurs (tracteur, 
désileuse automotrice), il peut bénéficier d’un prêt à taux zéro de 4 000 € maximum sur 5 ans pour financer les 
parts sociales. une aide à ne pas manquer, contactez la fédération.

organisé par

le salon national des

28 et 29 août 2013
La Chapelle Caro (Morbihan)

+ de 15 000 visiteurs
lors de l’édition 2011

dans la manche

plus d’informations sur

www.salonauxchamps.fr

notre  première assemblée 
générale à Bellou-en-Houlme 
fut une journée riche en 
échanges techniques et 
coopératifs. 

Etienne FELS
E > etienne.fels@cuma.fr
q > 02 33 06 48 25
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Exploitation
Exploitant individuel en EARL, spécialisé lait (quota 
530 000 L de lait) - 95 Ha (45 Ha prairies, 30 Ha maïs 
et 20 Ha céréales)

Situation familiale 
Marié, 3 enfants

Sébastien maCé, administrateur de la cuma du mont César à 
montchaton (50), administrateur de la Fédération des cuma de Basse-
Normandie, aux Bureaux de l’aGC cuma ouest et de la Frcuma Ouest.
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Sébastien Macé

Un salarié dans la cuma : ’’c’est vital’’
Sébastien MACE est installé depuis 1995 à Heugueville-
sur-Sienne près de Coutances dans la Manche sur une 
exploitation laitière. En cuma intégrale avec tracteur et 
salarié dès le début, il n’y a que la moisson et les foins 
qui ne soient pas en cuma. ‘‘J’ai très peu de matériel 
chez moi, par exemple pour les semis de blé, le salarié 
laboure et sème, il se débrouille. Je suis d’abord éleveur et 
je suis principalement présent pour le suivi des animaux, 
c’est de là que je tire mon revenu’’. Sur son exploitation, 
Sébastien emploie également un salarié à plein temps 
(dont 1 week-end sur 2).

Heugueville-sur-Sienne

Les cuma ont de l’avenir, ‘‘oui, sans hésiter’’
‘‘Les cuma créent du lien entre les agriculteurs, cela permet 
de ne pas rester chez soi, d’avoir des échanges techniques. 
Même si nous n’avons pas les mêmes avis, cela fait 
avancer.’’ Pour Sébastien MACE le développement des 
cuma se fera par le tracteur, le hangar et le salarié. 
‘‘Dans notre cuma le groupe ensilage représente le noyau 
de la cuma, déléguer nos travaux nous donne du temps 
pour envisager d’autres responsabilités qui apportent de 
l’ouverture, ainsi on discute. Personnellement j’ai le projet 
d’installer un robot de traite et en groupe nous avons un 
projet de désileuse automotrice en cuma’’.
Sébastien pointe cependant un frein au développement 
des cuma avec l’individualisme des agriculteurs qui à la 
fois se préoccupent du prix en premier, quitte à changer 
de prestataire du jour au lendemain, et qui demandent 
par ailleurs à la cuma un service complet (tracteur + 
matériel + chauffeur). Cela demande aux responsables 
des cuma d’avoir bien la tête sur les épaules pour mener 
à bien les projets du groupe.

‘‘Etre utile au développement des cuma’’
Après avoir été engagé avec les Jeunes Agriculteurs, 
Sébastien MACE est entré au conseil d’administration 
de la fDCuMA de la Manche en 2000. Il est maintenant 
délégué du comité Manche et administrateur de la 
fédération des cuma de Basse-normandie. Il se retrouve 
dans le mouvement cuma car il est convaincu que ‘‘les 
cuma permettent d’améliorer les conditions de travail des 
agriculteurs’’.
Que ce soit au niveau bas-normand ou avec les collègues 
de Bretagne et des Pays-de-Loire, les échanges 
permettent ensuite de faire avancer les projets dans les 
cuma. ’’En rencontrant des gens des autres départements, 
je vois des idées intéressantes à reprendre chez nous. Cela 
apporte de l’ouverture’’.

A l’écoute du terrain, Sébastien MACE n’hésite pas 
non plus à faire remonter au comité Manche et à la 
fédération des cuma ce que les cuma expriment comme 
besoins ou le regard qu’elles portent sur la fédération. 
Pour bien faire son travail de représentant des cuma, 
Sébastien MACE consacre au moins une journée par 
semaine à son engagement dans le réseau cuma et ainsi 
‘‘être utile au développement des cuma’’.

Saint Lô
Caen

Alençon
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vie des cuma - actualités

Création de 3 nouveaux groupes désilage début 2013-démarrage hiver 2013/2014

Depuis janvier, les responsables de la cuma ont lancé un plan d’actions 
pour mener une réflexion sur l’évolution de la cuma et notamment vers 
le ‘‘hangar salarié’’.
Cette réflexion fait suite à l’assemblée générale de 2012 où l’intervention 
de la fédération sur cette thématique a suscité l’intérêt des adhérents.
Pour mener à bien cette réflexion, ce plan d’action s’est décliné en 
plusieurs étapes : visites de cuma avec un salarié et un hangar, d’un 
hangar avec panneaux photovoltaïques, enquêtes auprès des adhérents 
et mise en place d’une formation ‘‘conduite de projet’’.
Celle-ci est animée par la fédération sur 2 jours. Elle permet aux 
responsables de structurer et d’avancer sur les projets ; l’objectif étant 
de présenter tout ce travail de réflexion à l’ensemble des adhérents à la 
prochaine assemblée générale en juin prochain. A suivre...

Le conseil d’administration de la cuma de Hudimesnil s’est retrouvé le 
14 février pour une formation sur l’organisation et le fonctionnement de 
la cuma. 

En effet, depuis la création en 1984 et avec l’évolution des exploitations, 
il était devenu nécessaire de redéfinir certaines règles de fonctionnement 
du groupe. La fédération a donc accompagné le groupe dans la mise à jour 
des statuts et dans la rédaction du règlement intérieur.

Au final, une présentation de l’ensemble du travail du conseil a été réalisée 
à l’A.G.o. un bon moyen pour que les règles soient connues de tous !

Formation : conduire les projets à la cuma de Landelles

Cuma de Hudimesnil : formation ‘‘établir des règles communes’’

Cuma de Landelles (50) Cuma de la Soullette (50) Cuma Cap ration (14)

Nombre d’adhérents 12 9 5

Longueur de la tournée 29 km 13 km 27 km

quotas litres de lait 5 800 000 L 5 300 000 L 3 594 000 L

Prévision conduite
1 400 he (estimation) 

2 salariés à temps partiels et responsables en 
chauffeurs ‘‘tampons’’

1 250 he (estimation) 
1 salarié + chauffeurs‘‘tampons’’

1 200 he (estimation) 
1 salarié + chauffeur‘‘tampons’’ en réflexion 

avec une autre cuma

type de machine En cours de réflexion 16m3 En cours de réflexion 18m3 En cours de réflexion 18m3

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

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

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

Le bureau de la cuma
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innovation dans les livraisons du bois énergie en filière locale : la remorque 
souffleuse de la cuma Ecovaloris

Projets intercuma

Cumascope : diagnostiquer l’organisation et le fonctionnement des cuma pour 
assurer leur pérennité

La cuma a mis au point avec les Ets Lenormand une remorque distributrice 
à fond mouvant équipée d’un souffleur, capable de livrer des maisons 
équipées de chaudières à bois situées dans des rues étroites, ou disposant 
d’aires de stockage difficilement accessibles.

Elle a investi dans ce matériel pour permettre à des projets de chaudières 
à bois déchiqueté d’émerger plus facilement avec un investissement en 
génie civil réduit sur la conception du silo. En effet, ce système permet 
toujours les livraisons par benne agricole et donc favorise la filière 
plaquettes bocagères de proximité et durable.

Il y a un an déjà, la cuma de la Visance voyait le jour suite à la création d’une intercuma ensilage entre la cuma de Cerisy et la cuma de la Lande Patry. Ils ont 
investi dans une ensileuse 8 rangs et en louent une deuxième pour réaliser 700 ha de maïs et 100 he d’herbe. Aujourd’hui, pour éviter la charge de location, 
ils souhaitent réaliser un échange de machines avec une cuma du sud Mayenne. une rencontre a eu lieu avec la cuma du Semnon (53). 
Le projet : réaliser un échange de machine à hauteur de 100 ha entre les 2 cuma et réaliser une prestation par la cuma du Semnon de 120 ha à la cuma de 
la Visance. 

Pour être économiquement performante et donner envie aux agriculteurs d’adhérer, une cuma doit, non 
seulement offrir des services adaptés aux besoins des agriculteurs, mais en plus, être bien organisée et 
fonctionner correctement.
‘‘Être bien plantée sur deux jambes’’ comme le précise Marie-thérèse AuDRAIn, consultante.
Pour ne pas être tout le temps le nez dans le guidon, il est parfois nécessaire de prendre du recul par rapport 
à son propre fonctionnement et d’envisager des améliorations ou des adaptations qui faciliteront ensuite la 
tâche des responsables.

Au cours d’un entretien avec les responsables de la cuma, conseil d’administration par exemple, deux grands 
aspects du fonctionnement du groupe sont passés au crible :
- faire ensemble : voir si le travail se passe bien dans la cuma (Adhérents, conseil d’administration et assemblée 
générale, vie du groupe, communication), 
- être ensemble : voir si le relationnel est bon dans la cuma (Economie-performance-financement, matériels, 
activités, salariés, prise de décision).

Le cumascope permet de faire le point facilement et d’envisager les améliorations à mettre en place. Il a été 
mis au point par des animateurs de fédérations de cuma de l’ouest.
Il n’est pas forcément nécessaire d’avoir un prétexte ou un problème dans sa cuma pour faire un cumascope et 
les animateurs de la fédération sont prêts à venir dans votre cuma pour réaliser ce diagnostic.

Lors de vos assemblées générales de 
cuma, pensez à inviter le délégué de 
votre secteur.

Livraison au restaurant de Canisy assurée par Jean-Louis JuLIEn, Président 
de l’association Haiecobois

valérie LEtELLiEr
E > valerie.letellier@cuma.fr
q > 02 33 06 45 29

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

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

Les formations à notre nouveau logiciel de gestion Cum@net débutées en 
2012 dans l’orne se poursuivent en 2013 au niveau des 3 départements bas-
normands. A ce jour, 9 cuma de la Manche, 3 pour le Calvados et 13 pour l’orne 
ont suivi les formations. Les utilisateurs de Cum@net se répartissent suivant 
2 profils :
- utilisation des modules ‘‘facturation’’ et ‘‘règlement’’ uniquement,
- utilisation également du module comptabilité, ce dernier profil étant 
conseillé à des utilisateurs réguliers (pour Cum@net comme pour tout logiciel 
comptable).

L’objectif de 2013 est d’abord d’accompagner tous les responsables des cuma 
déjà informatisées. Avec le recul sur l’appropriation de Cum@net et des 
nouvelles fonctionnalités qu’il permet, nous proposerons des formations à 
partir de 2014 aux nouvelles cuma intéressées (parlez-en à votre comptable).

Cum@net : Formation des responsables de cuma

Collecte des documents comptables

La dPi ou dotation Pour investissement est réformée pour les exercices clos 
à compter du 31/12/2012

Les aides aux cuma : 2 nouveaux appels à projet
PmBE

La majorité des cuma arrêtent leurs comptes au 31 décembre, ce qui génère 
un ‘‘pic’’ de travail pour le service comptable en début d’année. Pour améliorer 
l’organisation du travail et ainsi améliorer les délais de restitution des facturations, 
des tVA et des dossiers de gestion pour vos assemblées, nous vous demandons 
de faire parvenir à votre comptable après l’été, l’ensemble des documents 
comptables concernant au moins les 6 premiers mois. 

Le montant de la déduction DPI (Déduction Pour Investissement) et DPA 
(Déduction Pour Aléas) est plafonné à 27 000 €.

Pour les revenus compris entre 10 000 € et 40 000 €, le taux de déduction est 
40%.

Les modalités d’affectation dans les 5 ans de sa dotation changent :
- Plus de possibilités d’affecter sur les immobilisations amortissables,
- Affectation maintenue sur augmentation des stocks à rotation lente,
- affectation encore possible sur acquisitions de parts sociales de 
coopératives.

Exemple : Au 31/12/2012, l’exploitant individuel obtient un revenu fiscal de 
30 000 €, il déduit de son revenu une DPI de 40 %, soit 12 000 € qui 
représente une économie de cotisations sociales de 3 400 € et avec une 
tranche marginale de 14 %, une économie d’impôts sur le revenu de 1 200 €.

L’exploitant a un délai de 5 ans pour affecter les 12 000 €. Avec les nouvelles 
dispositions, il peut acquérir des parts sociales de cuma. 
Exemple : Achat du tracteur en cuma, 130 cv 110 000 € avec engagements 
de 5 adhérents et une souscription de 22 000 € (20 % valeur origine) de parts 
sociales, soit 4 400 € par adhérent.
L’adhérent X pourra déduire de son revenu fiscal 4 400 €, soit une économie de 
MSA et d’impôts de 1 700 € l’année de la déduction.
Il réintégrera pendant 10 ans 1/10ème de la somme déduite soit 440 € dans ses 
revenus fiscaux.
Il déduira dans ses charges d’exploitation, la facture des travaux tracteur (base 
700 HE annuelles), soit 140 HE à 21€ = 2 940 € soit une économie de MSA et 
d’impôts de 1 200 €.

2ème appel à projet 2013 : du 15 avril au 15 juin 2013.
Les désileuses automotrices sont toujours éligibles, la subvention est plafonnée à 16 800 €.

PvE (selon zonage)
2ème appel à projet 2013 : du 15 juin au 15 août 2013.
attention, les cuma peuvent déposer au maximum 3 dossiers sur la période 2007-2013.
Matériels éligibles : houe rotative, herse étrille, rouleaux pour la destruction des couverts végétaux, broyeur, 
débroussailleuse...

Pour plus de renseignements vous pouvez nous contacter :
Comité Manche Pauline ARnAuD : 02 33 06 46 30 ou 06 16 45 48 29
Comité Calvados Caroline REVERt : 02 31 53 55 15 ou 06 88 78 33 08
Comité orne Baptiste fouCAuLt : 02 33 80 82 96 ou 06 16 45 48 74

Ce travail plus régulier permettra de refaire un point en cours d’année (ex : factures 
impayées) et ainsi d’être plus réactif.

david BOSCHEr
E > david.boscher@cuma.fr
q > 02 33 06 48 26

david BOSCHEr
E > david.boscher@cuma.fr
q > 02 33 06 48 26

anthony CHaNCErEL
E > anthony.chancerel@cuma.fr
q > 02 33 80 82 92

anthony CHaNCErEL
E > anthony.chancerel@cuma.fr
q > 02 33 80 82 92

Pauline arNaUd
E > pauline.arnaud@cuma.fr
q > 02 33 06 46 24

Contact Basse-Normandie
Nelly tirOUFLEt
E > nelly.tirouflet@cuma.fr
q > 02 33 80 82 91

marie-madeleine OUZZiNE - Comptable Section 72
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machinisme

Sima : tendances et observations
traCtiON
- Diminution de la taille des moteurs (3 cylindres jusqu’à 120 cv; 4 cylindres 
jusqu’à 185cv).
- Pré équipement de l’autoguidage électro-hydraulique qui se généralise.

SEmiS
- un semoir monograine rapide : Väderstad a présenté son 
semoir monograine  tempo t (version portée).

Chez HORSCH, le Joker HD 
propose des disques de 620 mm 
de diamètre en complément des 
460 et 520 des Joker CT et RT.

CARRE a présenté un prototype 
dépourvu de nom et peint en 
noir pour recueillir les avis de la 
clientèle. 

Sa distribution Powershoot par 
surpression lui permet de semer 
aux environs de 15 Km/h.

traNSPOrt
- Des rehausses hydrauliques chez La Campagne
La remorque recevant ce système dispose d’une caisse conique dont 
la hauteur des côtés s’ajuste, à l’aide de vérins hydrauliques à double 
effet, entre 1,30 et 1,90 mètre.

- Capacité et poids mini 
Rolland et Benalu mettent en commun leurs savoir-faire pour sortir 
une benne tout en alu de grande capacité.
Charge utile: 25 tonnes
Gain de poids : 3 tonnes
Volume avec réhausses ensilage : 45 m3

- une benne en PVC
Joskin présentait la Drakkar, une benne à fond poussant avec des 
cloisons pour remplacer les tôles de bardage entre les montants. 
L’intérêt du PVC est un gain de poids et une visibilité permanente 
par transparence.

- Evolution chez les constructeurs

> Sky agriculture
Cette nouvelle filiale de Sulky 
commercialise désormais sous ses 
couleurs des outils pour le semis 
simplifié et direct.

> Semeato
New Holland a officialisé son 
partenariat avec le fabricant 
brésilien Semeato sur le marché 
européen.

travaiL dU SOL
- Augmentation du diamètre des disques sur les déchaumeurs à 
disques indépendants, une réponse au besoin de travail dans les résidus 
végétaux, de polyvalence (terrain sec) et au manque de réserve d’usure.

- Evolution de la position des constructeurs sur la technique strip till : il y 
a encore de nouveaux arrivants.

Cette caractéristique permet de faire varier le volume utile ainsi que 
la hauteur de chargement.

La paroi frontale mobile est entrainée par un tapis Ultra Haute 
Résistance (U.H.R.) auto-enroulant. La matière est littéralement 
transportée hors de la caisse. 
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machinisme

Sima : tendances et observations Sima : tendances et observations (suite)
matériELS dE réCOLtE Et dE SéCHaGE dES FOUrraGES
- La polyvalence des autochargeuses est une préoccupation (notamment pour 
le transport). Les grands volumes se démocratisent afin de réduire les coûts 
et les temps de transport.

- Evolution des éclateurs sur les ensileuses : disques coniques, pour une 
surface de travaille triplée, afin d’améliorer le débit  de chantier et la qualité 
de l’ensilage.

- Les combinés presse-enrubanneuse se sont généralisés, avec des versions 
plus compactes :

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

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

La PULvériSatiON
- Généralisation de l’ISoBuS. Cette technologie permet la communication 
entre le tracteur et le pulvérisateur avec un seul câble. De même, un 
seul terminal informatique en cabine suffit pour piloter plusieurs outils 
compatibles ISoBuS. on retrouve ainsi sur l’écran les réglages, le suivi du 
pulvérisateur, le contrôle du guidage et ses fonctions associées (gestion 
automatique des tronçons...).

- Les appareils portés montent en gamme. Les rampes proposées 
peuvent atteindre des largeurs de plus de 30 m.
Pour augmenter l’autonomie des portés, de nombreux constructeurs 
proposent une cuve frontale. Ils sont plus manœuvrables et mieux 
équilibrés que les traînés, et moins chers que les automoteurs.

- La gestion de la pulvérisation buse par buse. Des systèmes autorisent le 
pilotage individuel des buses, avec coupure électrique ou pneumatique.

Chez Vicon, un combi presse-enrubanneuse 
« FlexiWrap » est équipé d’une table 
d’enrubannage qui se déplace pour aller 
sous la porte arrière de la presse (intérêt 
en pente). Egalement doté d’un châssis 
porteur surdimensionné, il permet d’être 
équipé d’une cellule de pressage à chambre 
fixe ou variable. 

McHale présentait son combi presse-
enrubanneuse « Fusion 3 » avec un système 
d’enrubannage vertical et un système de 
transfert de la balle innovant (chambre de 
pressage à double ouverture), permettant 
l’obtention d’une machine compacte, le 
transfert de la balle est alors plus efficace 
en dévers.

Olivier maUdUit 
E > normandiag@cuma.fr
q > 02 31 53 55 15

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

Terminal Isobus Amazone

Porté Kuhn Altis avec une capacité 
totale de 3000 L
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Banc d’essai tracteur et essai transport
Dans le cadre du programme EffICIEnt 20 des essais comparatifs de 
consommations de carburant au transport ont été réalisés à la cuma de Blavou. 
Dans un premier temps les adhérents conduisaient l’ensemble tracteur + 
benne sur un circuit de 3.5 km au régime maxi (2200, 2300 tr/min). 

Faire diagnostiquer son tracteur au banc d’essai
Pour connaître :
> Ses performances réelles (puissance, couple et réserve de couple, 
consommation de carburant, débit de la pompe).
> Le comportement de son tracteur : nerveux, mou, gourmand, sobre...
> Les réparations à apporter sur l’injection, le moteur, le tracteur...
Il permet ainsi d’identifier les plages d’utilisation optimales du tracteur en 
fonction des travaux à effectuer, notamment pour adopter une conduite 
économique.
Coût d’un passage : 170 € Ht. Coût à la charge de l’agriculteur : 85 € Ht (Les 
agriculteurs du Calvados et de l’orne peuvent bénéficier d’une prise en charge 
de 50 % par le Conseil Général du Calvados, le Conseil Général de l’orne ou le 
parc naturel régional normandie-Maine).

Les agriculteurs travaillant avec des salariés ou des stagiaires sont tenus de 
réaliser régulièrement une vérification de leurs appareils de manutention.
L’arrêté du 1er mars 2004 impose une vérification périodique des équipements 
de manutention et de levage. Il concerne en premier lieu les chariots 
télescopiques, les valets de ferme, les chargeurs frontaux sur tracteurs, 
incluant aussi les outils attelés sur le bras de relevage. Mais il englobe 
également les transpalettes motorisés, les treuils, les palans, les engins 
de terrassement, les systèmes de levage des remorques porte-caisson, les 
remorques élévatrices, les ponts roulants, les portiques...

Pour les tracteurs avec chargeur, les chargeurs télescopiques et les valets de 
ferme, la réglementation prévoit deux catégories : les engins de levage et 
ceux de manutention. Les premiers déplacent et lèvent des personnes, des 
matériels ou des marchandises conditionnées (pallox, balles de paille...), 
et imposent une vérification tous les six mois, incluant un test de charge. 
Les seconds sont limités à la manutention de marchandises en vrac (fumier, 
terre...) : ils doivent être contrôlés tous les ans et ne sont pas soumis aux tests 
de charge. La plupart des engins agricoles manipulent des marchandises 
conditionnées. Ils doivent donc être contrôlés tous les six mois !

En cas de non-respect, l’agriculteur encourt une amende lors d’une visite de 
l’inspection du travail, mais aussi la non-prise en charge par les assurances 
en cas d’accident.

Cette vérification est obligatoire uniquement pour les exploitations ou cuma 
accueillant un salarié ou un stagiaire. 
Elle sera proposée prochainement par CUMA NORMANDIE SERVICES sur 
l’ensemble de la Basse-Normandie

La conduite à adopter
Après avoir pris connaissance du diagnostic moteur fait par le banc d’essai tracteur 
de AILE, les adhérents ont réalisé le même parcours en conduite économique. 
L’objectif était de ne pas dépasser 1800 tr/min c’est-à-dire le régime de puissance 
maxi de ce tracteur vu lors du passage au banc. Au-dessus de 1800 tr/min il 
augmente en consommation spécifique.  Résultat :   on gagne en consommation 
et aussi en temps de route. En effet le tracteur à 1800 tr/min a plus de puissance 
qu’à 2200 tr/min, il monte mieux les côtes. Mais ces économies sont seulement 
possibles, si on connaît exactement le moteur de son tracteur. Pour connaitre 
les plages d’utilisation de votre tracteur, le banc d’essai moteur sera présent du 
10 au 14 juin dans l’orne et sera présent en fin d’année sur le Calvados. Contactez 
la fédération des cuma pour vous inscrire.

Plus rapide et plus sobre 
Comparaison entre conduite dite ‘‘normale’’ et ‘‘économique’’, avec un n.H t6070, 
attelé à une benne remplie de 15 t de cailloux, sur un circuit de 3.5 km comprenant un 
stop, un cédez le passage et deux bonnes montées. Moyenne sur trois conducteurs.

BaNC d’ESSai traCtEUr dU 10 aU 14 JUiN daNS L’OrNE

Contrôlez vos engins de manutention !

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

Les adhérents de la cuma de Blavou ne s’attendaient pas à de telles 
économies, rendez-vous est pris pour le banc d’essai tracteur.

Conduite Consommation temps de trajet

normale 66 l/100 km 7 min 56

Economique 59.2 l/100 km 7 min 37 

Différence - 10 % - 4 %

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

test de charge

Olivier maUdUit 
E > normandiag@cuma.fr
q > 02 31 53 55 15



Banc d’essai tracteur et essai transport

OMC Manutention
1305 Bd Charles Cros - BP 54 - 14123 IFS
Tél. 02 31 71 24 24 - Fax. 02 31 26 67 58
www.omc-manutention.fr

 CHAQUE JOUR
MON MANITOU 

EST LÀ !

CHAQUE JOUR 
EST UN CHALLENGE.

Pour réaliser tous vos travaux dans les temps, 
qui sont autant de challenges au quotidien, 
vous avez besoin de machines robustes, 
performantes, bref fi ables. C’est pourquoi 
MANITOU vous garantit une gamme complète 
de chariots adaptée aux activités de chaque 
exploitation.
MLT 629, le nouveau compact pour 
manutentionner plus effi cacement dans 
les espaces étroits.

Amateur de MLT, exprimez-vous sur

mlt.manitou.com



10

LA LEttRE D’InfoRMAtIon DE LA féDéRAtIon DES CuMA DE BASSE-noRMAnDIE

transport et épandage dans les projets de méthanisation : une logistique à 
organiser en cuma !
La fédération est intervenue autour des questions de transport et 
d’épandage des digestats dans le projet de méthanisation de la cuma 
de Picauville. Les objectifs de l’étude étaient d’analyser les coûts de 
transports des effluents et d’épandage actuels sur chaque exploitation, de 
les comparer avec ceux qui existeront avec le méthaniseur (coût global et 
temps nécessaire pour l’épandage et le transport) et d’avoir une réflexion 
collective sur le choix du mode de transport, de stockage et d’épandage.

La création de l’unité de méthanisation implique des coûts supplémentaires 
liés au transport. Ils s’accroissent ou se réduisent selon la distance entre 
l’exploitation et le site, la zone de stockage et d’épandage. Les produits 
à épandre sont essentiellement liquides et riches en azote ammoniacal 
substituable aux engrais minéraux, impliquant un changement dans leur 
mode de gestion.

Pour les cuma, une réflexion est à mener autour de l’organisation 
logistique de ces projets, avec des équipements d’épandage adaptés type 
pendillards (concentration et volatilité des digestats) et des nouveaux 
équipements de récolte (menue paille). Dans l’étude de cas présentée, 
le coût de l’épandage en cuma est à moins de 3€/m3 (carburant et main 
d’œuvre compris, avec matériel supplémentaire) et reste compétitif*.

Il est donc possible de développer les transports et les épandages clés en 
main en cuma dans les projets de méthanisation en collectif. La SAS qui 
commercialise l’énergie et qui assume ces charges peut être adhérente de 
la cuma si ses parts sont détenues majoritairement par des exploitations 
agricoles et s’approvisionnant avec plus de 50 % de matières issues de ces 
exploitations

quelques résultats de l’étude pour le groupe des 11 exploitations
Volume digestat : 19 000 m3 liquide, 1 000 tonnes solide
Km moyen exploitation - unité Aller-retour : 8,3 km
Matériel en cuma et conduite à 100 % par un salarié.

* Référence naskeo environnement pour les coûts d’épandage (Salon 
biogaz-nantes 2013)
Prestations extérieures : 8 à 13 €/m3 de digestat liquide épandu.

Option 1
tracteur neuf 150 cv, 

benne 18 t, tonne à lisier 19m3 
DPA et rampe pendillards 21 m

Option 2
2ème tracteur en renfort,

2 bennes 18 t et
seconde tonne à lisier DPA

Charges totales 
transport-
épandage 

80 943 €/an 98 355 €/an

   temps salarié : 1 048 h/an (416 h pour le transport exploitation-unité)
   Rappel : 1600 h pour un temps plein

valérie LEtELLiEr
E > valerie.letellier@cuma.fr
q > 02 33 06 45 29

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

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

Essayer avant d’investir dans un matériel spécifique
Agriculteur dans le nord-est de la Mayenne, il a commencé les tSL avec le 
matériel présent sur l’exploitation et la cuma (déchaumeur, décompacteur, 
combiné de semis...). Le seul investissement a été une bêche. ‘‘Dans les TSL, 
le plus important c’est de connaître ses sols, pour cela l’achat d’une bêche est 
indispensable. Ensuite on peut tester différentes techniques avec le matériel de la 
cuma et enfin investir dans un outil spécifique’’ insiste Luc BRIZARD.

ne travaille plus son sol, Luc BRIZARD a pu observer une forte augmentation 
des vers de terre. ‘‘J’ai pu comptabiliser 2 T de vers de terre par hectare sur sol 
cultivé, c’est autant que sur prairie’’.

La charrue, un outil de désherbage
Pour cet agriculteur mayennais, la charrue fait plus office d’outil de désherbage 
que d’outil de travail du sol. Il ajoute : ‘‘avec la charrue on injecte de l’oxygène 
dans le sol et plus on injecte d’oxygène dans le sol plus on brûle la matière 
organique’’. Luc BRIZARD précise qu’il est important d’échanger pour évoluer 
dans cette technique, le groupe cuma peut facilement permettre d’évoluer si 
on prend le temps de partager ses expériences. 

témoignage de Luc Brizard, aG de la Fédération des cuma de Basse-Normandie
retour sur l’assemblée générale de 
la Fédération des cuma de Basse-
Normandie et le témoignage de Luc 
BriZard, agriculteur en mayenne, 13 ans 
de Sans Labour et en cuma.

Pour se lancer dans les Techniques Sans Labour, 
le premier matériel indispensable c’est... une 
bêche !

Luc BRIZARD TCSiste depuis plus de 13 ans 
est venu témoigner de son expérience lors de 
l’assemblée générale de la Fédération des Cuma 
de Basse-Normandie, le 19 mars dernier.

machinisme

Une vie du sol reboostée
Aujourd’hui les semis sur l’exploitation se font en direct, sans aucun travail du 
sol. Pour cela il évite au maximum de tasser les sols en attendant les bonnes 
périodes d’implantation et de récolte. ‘‘Il faut être patient et attendre que le sol 
soit bien ressuyé’’ explique-t-il, avant d’ajouter ‘‘exceptionnellement, vraiment si 
le sol est tassé nous passons le fissurateur équipé de dents michel’’. Depuis qu’il 
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témoignage de Luc Brizard, aG de la Fédération des cuma de Basse-Normandie
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Florian FrEmONt
E > florian.fremont@cuma.fr
q > 02 31 53 55 16

Différentes conceptions de moissonneuses-batteuses sont présentes sur 
le terrain actuellement : conventionnelle, axiale et hybride. Des essais 
sont envisagés cet été. L’objectif est d’évaluer, à partir de leurs différentes 
conceptions de battage et de séparation, les débits de récolte, les pertes de 
grain et la qualité du produit récolté.

appel aux cuma : essai comparatif 
moissonneuses-batteuses cet été

Cuma des troisphaire
Lors du renouvellement de la 
débroussailleuse au sein de la 
cuma des troisphaire (Manche), les 
adhérents ont décidé de partir sur 
un tracteur/débroussailleuse. Dans 
ce but, deux dossiers de subventions 
ont été montés avec la fédération. 
Suite à des avis favorables, le projet 
a abouti.

Les 6 adhérents du groupe ont décidé de partir sur un tracteur polyvalent 
(115 cv) de cette façon, ils peuvent s’en servir pour plusieurs activités. Seule 
limite pour le moment, les pointes de travail où le tracteur est demandé pour 
plusieurs activités en même temps.

Ce nouveau fonctionnement a permis aux adhérents un gain de temps et 
surtout de travailler de façon plus sécurisante. Le tracteur étant bien adapté à la 
machine, les adhérents trouvent que la conduite est plus souple qu’auparavant. 
Au niveau tarif, la cuma facture 11 €/he pour la débroussailleuse et 8.50 €/ha 
SAu pour le tracteur.

Pauline arNaUd
E > pauline.arnaud@cuma.fr
q > 02 33 06 46 24

emploi

Le certificat individuel ou Certiphyto, est nécessaire pour utiliser à titre 
professionnel les produits phytosanitaires, les vendre ou conseiller leur 
utilisation.
Le Certiphyto sera également obligatoire pour acheter les produits 
phytosanitaires à usage professionnel.
De ce fait, plusieurs certificats ont été définis selon l’activité professionnelle.

Voici les 9 catégories :

Prenons le cas d’un salarié de cuma qui utilise le pulvérisateur pour 
intervenir chez les adhérents, il se situe dans la catégorie ‘‘opérateur en 
travaux et services’’. Il devra obtenir son Certiphyto avant le 1er octobre 2013 
pour continuer à pulvériser en toute légalité. A savoir que ce certificat est à 
renouveler tous les 5 ans.
Des formations vont être organisées en partenariat, n’attendez pas le dernier 
moment pour vous inscrire auprès de votre Comité départemental.

Certiphyto et cuma ?

Olivier maUdUit 
E > normandiag@cuma.fr
q > 02 31 53 55 15
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Un nouveau type de contrat aidé : les emplois d’avenir (loi 26/10/2012)

rencontre employeurs et salariés des cuma de Basse-Normandie

réaliser son dUEr : la formation, un 
bon moyen !

Manche - autorisation de dépassement 
de la durée hebdomadaire au-delà de 
48h du 18 avril 2013

ils ont pour objet de faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à la qualification de jeunes : ces contrats s’inscrivent dans le cadre du Contrat unique 
d’Insertion-Contrat d’Insertion à l’Emploi.
Jeunes de 16 à 25 ans inclus peu (CAP BEP) ou pas qualifiés, en recherche d’emploi.
type de contrat : CDI à temps plein (prioritairement).
L’Etat accorde une aide pendant 3 ans de 35 % du Smic (aide environ de 500€/mois).
Les démarches sont à effectuer auprès de la mission locale du secteur. un imprimé Cerfa est disponible.

L’employeur doit s’engager à mettre en œuvre entre autre des actions de formation. Pour tout renseignement contactez l’animateur emploi de votre 
département.

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

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

6 cuma de la Manche viennent de suivre 2 jours de formation spécifique 
à l’évaluation des risques professionnels, organisés par la fédération des 
cuma avec l’intervention de 2 conseillers prévention de la MSA des côtes-
normandes.
Les responsables accompagnés pour certains de leur salarié sont repartis avec 
leur document unique d’évaluation des risques sur clé uSB qui permet ainsi 
de faire évoluer le document et de le mettre à jour annuellement.
L’objectif de la fédération est de reconduire cette formation. Pour toutes 
les cuma qui sont intéressées merci de prendre contact avec votre comité 
départemental.

La DIRECCtE autorise pour l’année 2013, les cuma de la Manche à porter la 
durée hebdomadaire jusqu’à 60 heures maximum sur un total de 4 semaines 
maximum pour 4 périodes de grands travaux printemps, récolte céréales, maïs 
et automne.
A noter pendant ces périodes, une autorisation exceptionnelle est donnée pour 
dépasser la durée quotidienne légale (10h maxi) pouvant aller jusqu’à 12h et 
ce pendant 6 jours maximum consécutifs (soit 72h). Pour plus d’information 
contactez le Comité Manche au 02.33.06.48.26.

La fédération des cuma de Basse-
normandie organisait le 31 janvier 
dernier sa rencontre annuelle employeurs 
et salariés de cuma. 

Cette année, près d’une cinquantaine d’employeurs et de salariés de cuma de 
Basse-normandie ont été reçus par les responsables et les 5 salariés de la cuma 
de Condé-sur-Vire dans leur hangar. 

Pour cette 3ème rencontre, la fédération avait organisé 5 ateliers avec des 
thématiques différentes : gestion d’un atelier, prospectives cuma employeurs, 
actualités/réglementations, gestion du temps de travail...

un atelier « prospective » a permis aux 
responsables de cuma de débattre sur 
différentes pistes d’évolution avec à la clé 
des témoignages sur le développement 
de la prestation complète, sur le partage 
d’un salarié à plusieurs et l’emploi d’une 
secrétaire.

L’atelier ‘‘Gestion d’un atelier’’ a été l’occasion pour les employeurs et salariés de 
cuma d’échanger sur l’organisation et l’agencement d’un atelier de cuma et sur les 
aspects réglementaires (stockage de fioul, gestion des déchets, aire de lavage).

Dans le cas où la cuma délègue l’entretien du matériel voir plus à un mécanicien, 
l’investissement dans de l’outillage (poste à soudure, caisse à outils, étaux, 
perceuses, compresseur...) est obligatoire. Cet investissement a un coût qui peut 
varier selon les travaux de mécanique délégués et selon les compétences du 
salarié.
La répercussion de cet investissement pour la cuma, c’est en premier lieu, avoir 
du matériel bien entretenu et prêt pour intervenir ; et en saison l’anticipation 
des pannes grâce au suivi du matériel par le salarié, donc des frais d’entretien qui 
diminuent pour la cuma. 

on peut également noter que le coût horaire du salarié pour l’entretien démarre à 
20 € en moyenne, il reste nettement plus faible que chez le concessionnaire, une 
différence qui aide à amortir l’investissement de départ, même s’il faut rappeler que 
le salarié ne pourra pas faire toutes les réparations et que le concessionnaire reste 
complémentaire à l’atelier de la cuma.

La rencontre s’est terminée autour d’un quizz en équipe pour les 
salariés de cuma.

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

LA LEttRE D’InfoRMAtIon DE LA féDéRAtIon DES CuMA DE BASSE-noRMAnDIE
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démonstration compostage

mécaniser son chantier de bois déchiqueté

dans l’Orne une réflexion pour compacter les déchets plastiques

Le 16 avril, une démonstration de retourneur d’andain a eu lieu à St Michel 
tuboeuf près de L’Aigle sur l’exploitation de noël ERnAuLt.
Cette démonstration s’est tenue en partenariat avec Eau de Paris : la régie qui 
a pour mission d’approvisionner en eau potable la capitale dont une partie des 
captages se situe sur le BAC (Bassin d’Alimentation de Captage) de la Vigne et 
du Gonord (territoire à cheval sur l’orne, l’Eure et l’Eure-et-Loir).

Le 26 mars, une cinquantaine d’agriculteurs de la région de Gacé a participé 
à une démonstration de coupeur-abatteur et de déchiqueteuse organisée 
par la fédération des cuma et le GVA de Gacé. Cette manifestation permet 
de répondre aux enjeux de mécanisation des chantiers, de leur sécurité et 
de la production de bois de qualité.

Autre enjeu de taille, le stockage du bois déchiqueté qui limite souvent 
l’engagement de nouveaux producteurs dans la filière. Afin d’y pallier, la 
cuma de Gacé mène une réflexion pour mutualiser les stocks de bois sur 
une plateforme commune.

En 2013 dans le département de l’orne, 450 exploitations ont apporté leurs déchets plastiques 
(bâches enrubannage, silos, ficelle et filets) aux points de collectes organisés par les GVA 61. Ce 
qui représente 255 tonnes de déchets collectés, encore trop peu par rapport aux bâches de silos et 
d’enrubannage achetées sur le département.

Les raisons souvent évoquées par les agriculteurs, ce sont les difficultés à stocker les volumes de 
bâches d’une année sur l’autre, le volume du vrac à transporter, le coût et le temps de transport 
jusqu’au point de collecte.

Pour essayer de simplifier le stockage et le transport de ces déchets, la cuma Innov’61 a lancé une 
réflexion pour investir dans un compacteur de déchets. un compacteur simple à remplir au godet et 
facile à déplacer sur remorque. L’objectif serait de proposer ce service gratuitement pour permettre 
à un maximum d’exploitations de simplifier la démarche du tri.

ADIVALoR qui valorise ces déchets proposerait un supplément de 60€/tonne pressée. Ce qui 
permettrait de payer le coût du pressage.

Le compostage présente de nombreux avantages et permet :
- de détruire les graines d’adventices contenues dans le fumier,
- de désodoriser les effluents et d’augmenter ainsi les surfaces d’épandage,
- d’obtenir un produit riche en matière organique stable ainsi qu’en 
phosphore et potasse.

Cela n’entraîne aucun surcoût pour l’exploitation : le coût du compostage 
est compensé par une diminution des coûts d’épandage.
Pour Eau de Paris qui s’intéresse à la qualité des eaux du territoire, le 
compostage présente l’intérêt entre autre de limiter les pertes d’azote 
par lessivage, rappelle Marion PAVY, animatrice du BAC de la Vigne et du 
Gonord.
Pour composter vos fumiers sur l’Est du département de l’orne : contactez 
la cuma de la Bienvenue, Joël tRuBERt : 06.87.84.50.24.

Le retourneur d’andain de la cuma de la Bienvenue en action

La démonstration avait lieu sur une parcelle de nathalie GESLIn à 
neuville-sur-touques.

L’organisation pourrait être locale via les cuma. Pour amortir 
une presse comme celle-ci (photo) qui se remplie au godet il 
faudrait presser environ 250 tonnes de plastique par an.

environnement

François-Xavier BaBiN
E > francois-xavier.babin@cuma.fr
q > 02 33 80 82 95

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

François-Xavier BaBiN
E > francois-xavier.babin@cuma.fr
q > 02 33 80 82 95
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mesurer et améliorer la qualité de son bois déchiqueté

Salon Bois Energie, Nantes le 22 mars 2013

En partenariat avec Pays d’ouche Développement, la fédération des 
cuma a animé le 5 avril dernier un atelier technique sur la qualité du 
bois déchiqueté. Seize personnes se sont retrouvées chez Pascal fERREt à 
St Pierre-des-Loges (voir photo). Dans un premier temps, agriculteurs et 
élus ont été sensibilisés à l’influence de l’organisation de leur chantier de 
déchiquetage et du stockage de leur bois sur la qualité de celui-ci.

Ensuite, deux tests pratiques et reproductibles ont été présentés.
Le premier concerne la granulométrie grâce à un tamis qui permet 
d’extraire le taux de fines et le taux de grossier afin de déterminer s’ils 
sont en adéquation avec les normes de granulométrie pour les chaudières 
inférieures à 250 KW. un travail est engagé pour que ce type de tamis soit 
mis à disposition des adhérents dans chaque secteur de déchiquetage.

Le deuxième test concerne la mesure de l’humidité. La méthode micro-
ondes permet de réaliser le test chez soi. un protocole a été distribué à 
chaque personne présente. Ce type d’atelier pourra être reproduit sur 
l’ensemble de la région.
Pour obtenir les protocoles de mesures, contactez François-Xavier 
BaBiN au 02.33.80.82.95.

une délégation de la fédération des cuma de Basse-normandie, de la SCIC 
Bois Bocage Energie et d’Haiecobois s’est rendue au Salon Bois Energie à 
nantes. Ce moment a été l’occasion de rencontrer nos homologues des 
Pays de la Loire et de Bretagne avec qui nous avons pu échanger sur 
l’avenir de la filière.

La question du criblage du bois a été mise sur la table et une réflexion 
est engagée.
Parmi les principales innovations qui ont attiré notre attention, la tête 
d’abattage Bracke composée d’un disque sur lequel est fixé une chaîne, 
dont le distributeur exclusif se situe près d’Alençon. nous réaliserons des 
essais avec ce matériel en fin d’année 2013.

Côté chaudières, les générateurs d’air chaud semblent se développer avec 
comme nouveauté une gamme de puissances inférieure à 250 KW. Enfin, 
des petites unités de cogénération bois jusqu’ici réservées à l’industrie 
font leur apparition permettant de produire simultanément de la chaleur 
et de l’électricité.

Aussi, en parallèle du salon, Valérie LEtELLIER qui représentait 
l’association Haiecobois a participé à un débat sur les ‘‘perspectives de 
développement du Bois-Energie : le point de vue des fournisseurs et 
des structures d’approvisionnement’’. Les échanges avec Dalkia, Veolia, 
BEno ou encore Cofely, fournisseurs de chaufferie industrielle de plus de 
500 kW, ont fait ressortir deux visions et deux mondes avec peu de points 
communs, notamment sur les stratégies d’approvisionnement. Le réseau 
cuma développe des filières locales d’approvisionnement et appuie le 
développement du bois énergie sur une gestion durable des haies.

François-Xavier BaBiN
E > francois-xavier.babin@cuma.fr
q > 02 33 80 82 95

François-Xavier BaBiN
E > francois-xavier.babin@cuma.fr
q > 02 33 80 82 95

Plusieurs administrateurs de la fédération des cuma de la SCIC 
et d’Haiecobois ont fait le déplacement. Le groupe devant un 
cribleur du constructeur français Carroy.

La tête d’abattage Bracke
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Info

agenda

évènement

contacts

JUiN
Banc d’essai dans l’Orne
du 10 au 14 juin

Journées de la bio dans la manche
La fédération des cuma de Basse normandie sera présente 
sur les thématiques récolte de l’herbe et charges de méca-
nisation, filière bois énergie, compostage des fumiers.
14, 15 et 16 juin 2013 à Liesville sur douve (50)

Pour mobiliser au maximum les agriculteurs bas-normands, 
des cars seront organisés dans chaque département par la 
fédération.

Pour une bonne organisation, merci de vous inscrire auprès 
de votre délégué territorial ou directement à la fédération 
au 02.33.06.48.26

Concours Stm/iSOmir

Gagnez un an de mise à disposition d’un module 
de transformation et/ou Gagnez un an de suivi de 

projet pour la création d’un atelier

Vous avez un projet de création d’atelier de 
transformation de produits agricoles que vous 

souhaitez démarrer dans les mois à venir...

Pour participer au concours
téléchargez le dossier de candidature 

sur www.salonauxchamps.fr 














Vous avez un projet de création dʼatelier de transformation de produits 
agricoles que vous souhaitez démarrer dans les mois à venir… 

 STM module est une société spécialisée dans la fabrication de modules, 
notamment pour la transformation des produits agricoles. 

 ISOMIR est un programme solidaire dont lʼobjectif est dʼaider les producteurs et 
artisans en zone rurale à développer des petits ateliers modulables dʼabattage, de 

découpe, ou de transformations agroalimentaires leur permettant de transformer eux-
mêmes les produits agricoles et dʼaccéder aux circuits courts de commercialisation 

avec des produits à valeur ajoutée.   

ISOMIR et STM module sont partenaires du réseau cuma  
dans le cadre du Salon aux champs 2013. 

STM exposera un module pendant les deux journées du salon et ISOMIR sera 
présent pour rencontrer les agriculteurs intéressés par la création dʼun atelier en 

circuits courts

Prairiales de la Blanche maison dans la manche
L’édition 2013 des Prairiales sera placé sous le signe de ‘‘l’agriculture innove, et ça marche’’. Les anima-
teurs seront présents sur les ateliers liés au matériel : désherbage mécanique et semis sous couvert de 
maïs, affouragement en vert, récolte des fourrages
Jeudi 20 juin

Cultivons autrement 2013 : énergies à tous les étages
Au programme : méthanisation, séchage en grange, bois énergies, valorisation des effluents et auto-
nomie alimentaire.
Le 26 juin 2013 à Croisilles (14)

Salon aux Champs les 28 et 29 août à La Chapelle-Caro (56) : mobilisons nous !
Le Salon aux Champs est le salon national 
du réseau cuma (coopératives d’utilisation 
de matériel agricole). Porté par la fédération 
Régionale des cuma de l’ouest en partenariat 
avec le journal Entraid’, il aura lieu les 
28 et 29 août 2013 à La Chapelle Caro dans le 
Morbihan. Cette commune est située sur l’axe 
Ploërmel – Vannes, à seulement quelques 
kilomètres de Ploërmel. 

Les cuma de l’ouest organisent tous les deux 
ans un salon, maintenant bien connu des 

agriculteurs, des ruraux et des élus du grand ouest. Salon pionnier dans son domaine, il s’est imposé 
au fil des réalisations comme un des outils majeurs au service d’une agriculture de qualité et du 
dialogue entre agriculteurs, consommateurs, ruraux, citoyens. D’abord salon des fourrages puis 
salon des fourrages et des initiatives rurales (SAfIR), le salon continue d’évoluer pour accompagner 
l’agriculture et ses relations avec la société en devenant aujourd’hui le Salon aux Champs.

Un grand succès professionnel pour l’édition 2011
Dans des conditions climatiques estivales, 15 000 visiteurs se sont pressés dans les allées de la 
dernière édition du Salon aux Champs les 1er et 2 septembre 2011 à Husson dans le Sud Manche. 
une fréquentation très importante qui a dépassé les objectifs fixés (10 000) par les organisateurs. 
Le Salon aux Champs s’impose depuis comme le point de rencontre national des cuma et un 
événement incontournable de la rentrée agricole.

Une exposition importante
Grand rendez-vous professionnel national, le Salon aux Champs attire régulièrement plus de 
130 exposants : constructeurs de matériels agricoles mais aussi firmes phytosanitaires et 
semenciers, organismes de service et de formation, activités liées à l’énergie...
Le Salon donne la priorité aux animations vivantes. Démonstrations techniques, débats, rencontres, 
témoignages, animations, préparés autour d’un fil directeur donné, c’est une véritable université 
aux champs. Il comporte également une partie exposition des fournisseurs de l’agriculture.

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

Flashez ce code avec votre smartphone 
pour accèder directement à 

salonauxchamps.fr 



Notre mission

Préserver votre 
activité.

Titane Pro

L’assurance
qui protège votre
outil de travail.

www.groupama.fr
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