
Les CUMA : 
un souffle pour nos exploitations 

 
Les CUMA sont le prolongement de nos exploita-
tions, c’est pourquoi : 
- elles doivent répondre à nos besoins (besoin de 
main-d’œuvre temporaire pour les gros 
travaux : par l’embauche d’un salarié) ; 

- elles doivent prévenir nos attentes (création 
d’activités spécialisées comme le désilage, 
adaptation aux orientations environnementa-
les) ; 

- elles doivent être innovantes (à transposer ou à 
inventer : 

� transformation et vente en circuits courts, 
� assolement en commun, 
� CUMA de moyens de production). 

 

Pour développer notre agriculture et maintenir 
nos agriculteurs, les FDCUMA doivent continuer 
à soutenir les CUMA et à les aider à se dévelop-
per et ce à 2 niveaux : 
- par la promotion du système CUMA ; 
- par l’animation de proximité. 
 
 
 

C’est pourquoi les conseils d’administration 
des 3 FDCUMA bas-normandes ont décidé de 
fusionner en une entité régionale, non pas pour 
développer une hiérarchie verticale mais pour 
renforcer notre système coopératif. 
Il y aura un conseil d’administration de l’entité et 
il restera des délégations dans chaque départe-
ment qui seront plus impliquées dans l’animation 
des CUMA du territoire avec tous les animateurs 
départementaux. Cela nécessitera des contacts 
réguliers avec tous les responsables de CUMA et 
avec tous les cumistes ; car comme on le dit tri-
vialement : il y a plus d’idées dans la tête de 
11500 cumistes des 588 CUMA bas-normandes 
que dans la tête de 12 administrateurs. 
 

Merci d’accueillir favorablement cette entité ré-
gionale ; d’avoir des exigences quant au soutien 
qu’elle devra apporter à vos, à nos CUMA ; de 
contribuer au développement  de notre réseau 
car avant tout nous devons être et rester 

               solides et solidaires.solides et solidaires.solides et solidaires.solides et solidaires.     
  
  Sébastien MACE  
  Secrétaire de la FDCUMA 50 
  Président du Comité de Région Bas-Normand  

EEEE    DITODITODITODITO 

Normandiag’Pulvé 
Déjà 3 mois d’activité ! 

Mécasol (Falaise) 
C‘est pour le 21 septembre ! 

30 ans de CUMA 
à St Quentin sur le Homme 

Désileuses automotrices 
Essais et démonstration à l’INRA du Pin 



Vie des CUMA-Actualité 

CUMA Innov’61 : sur-semis de prairie 
FDCUMA 14 : Assemblée générale 
Les 30 ans de la CUMA de St Quentin (50) 
 

Gestion-Juridique 

Financement des projets 
Contrôle fiscal et TVA sur investissement 
Remboursement de la TIC 2009 
 

Machinisme 

Essais et démonstration de désileuses 
Préparation du Mécasol 
 

Emploi 

Document unique d’évaluation des risques 
Aide TPE à l’embauche � Prolongation 
 

Environnement 

Normandiag’Pulvé 
Coop’huile normand 
 

Formations CUMA 2010 
 

Agenda 
 

Petites Annonces 
 

Annexes 

Rappel des règles statutaires 
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En 2009 la CUMA départementale s’est équipée d’un 
semoir sur-semis pour rénover les prairies. Les 
conditions d’utilisation (automne long et sec) et le 
service « clé en main » a permis d’augmenter les 
surfaces, 230 ha seulement 150 ha engagés en début 
de campagne. 
 

La forte demande et la subvention accordée par le 
Conseil Régional de Basse-Normandie a poussé la 
CUMA à investir dans un deuxième semoir. Le même 
service « clé en  main » (tracteur+chauffeur) est mis en 
place pour les 2 semoirs. 
 

Selon les conditions climatiques, il est prévu de semer 
300 ha par an avec les deux semoirs. Le prix de revient 
prévisionnel est d’environ 50 €/ha. 
 

Pratique 
 

Le sur-semis de prairie est une technique qui consiste 
à implanter des graminées (RG, fétuque, dactyle…) 
et/ou légumineuses (trèfles, luzerne…) sur une prairie 
existante que l’on veut regarnir ou pour laquelle on 
souhaite modifier la flore. 
 

- Sur un sol bien nivelé, la prairie est sursemée de 
préférence à l’automne (ou au printemps). 

 

- La prairie existante doit avoir été pâturée ou fauchée 
peu de temps avant pour être rase au moment du 
sur-semis. 

 

Dans l’Orne , pour tout renseignement, contacter : 
Jean-Marie LENORMAND au 02.33.39.98.88 

(Responsable activité sur-semis)  
 

Dans la Manche  la CUMA Ecovaloris dispose de 
deux semoirs de ce type. Contacts : 
 Pour le Nord Jean-Luc BATARD au 02.33.41.64.23  
 Pour le Sud Hervé COUETIL au 06.70.15.77.10  
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Le sur-semis de prairie dans 
l’Orne avec la CUMA Innov’61  

 

Caractéristiques 
des semoirs Aitchison 
de la Cuma Innov’61 

 

Largeur de semis : 3 m 
Nombre de dents : 20 
Ecartement : 15 cm  
Poids : 1650 kg  
Capacité trémie : 750 l 
Puissance requise : 90 cv  

Le semoir Aitchison au travail 
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Assemblée Générale de la FDCUMA du Calvados  

Cette année, les CUMA du Calva-
dos s’étaient donné rendez-vous à 
Soulangy près de Falaise pour 
l ’ A s s e m b lé e  G é n é r a l e  l e 
2 mars dernier. Dans un contexte 
difficile, le mouvement CUMA se 
mobilise pour démontrer l’intérêt 
des CUMA sur le territoire. La 
FDCUMA organise son activité et 
sa présence auprès des CUMA 
afin de favoriser l’émergence de 
projets dans les groupes. 
L’investissement des CUMA en 
2009 a été de 3 millions d’euros, 
sur le même niveau que 2008. 
L’an dernier, les animateurs sont 
intervenus ou ont apporté une aide 
sur les investissements ou le 
fonctionnement à 61 CUMA, soit la 
moitié des CUMA. 

En fin de matinée, des responsa-
bles de CUMA ont témoigné et fait 
part de leurs expériences sur le 
thème : « Moins de charges ? 
Mettez de la CUMA dans vos 
exploitations ! ». Les intervenants 
ont souligné l’importance des 
échanges au sein d’une CUMA 
pendant cette période de crise, 
« après une réunion, on est regon-
flé, on y croit à nouveau ». Tous 
s’attachent à agir sur les charges 
de mécanisation. C’est d’autant 
plus facile si en amont l’organisa-
tion de la CUMA est solide et 
claire. Les responsables des 
CUMA ont pu échanger leurs 
« recettes » pour assurer le 
fonctionnement et la cohésion 
entre les adhérents (entretien, 

suivi, renouvellement, dialogue, 
compteurs, réunions…), ils ont 
souligné le soutien de la FDUMA 
dans leur travail quotidien. 
 

Cette journée s’est terminée 
autour du matériel des CUMA 
locales et du banc de contrôle des 
pulvérisateurs de Normandiag’Pulvé. 
Les responsables des CUMA de 
Sassy, du Boulaire et du Laizon, 
les administrateurs locaux de la 
FDCUMA se sont investis pour la 
réussite de cette Assemblée 
Générale des 45 ans de la fédéra-
tion. Vous pourrez rencontrer les 
responsables de ces CUMA le 
21 septembre prochain en tant 
que CUMA d’accueil de Mécasol. 
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St Quentin sur le Homme (50) 
La vie en CUMA n’est pas un long fleuve tranquille !  

 
En Janvier dernier, la CUMA du 
Holme  organisait une manifesta-
tion pour fêter les 30 ans de vie 
et inaugurer son hangar. 
L’occasion de présenter une 
plaquette retraçant 30 ans de vie 
de CUMA sur cette commune 
de 1 200 habitants ! 
 
Les responsables de la CUMA ou 
élus présents, ont tous eu une 
pensée pour Gustave Aubrée, 
décédé en septembre dernier. 
Gustave a été la cheville ouvrière 
de l’évolution des CUMA sur 
St Quentin et dans le réseau 
fédératif, tant au niveau départe-
mental, régional que national. 
 
 
 
 

Trente ans de CUMA 
Rétrospective sur 
les moments forts 

 

1977 : Création de 2 CUMA sur la 
commune : Le lait bouilli et la Sélune. 
Le Lait bouilli investi dans une ensileu-
se traînée, activité fédératrice pour 
réunir les agriculteurs… 
 

De 81 à 96 : Le 1er tracteur arrive dans la 
CUMA du Lait bouilli, puis les matériels 
de travail du sol, les semoirs, révéla-
teurs de la révolution fourragère ! De 
nouvelles activités voient le jour : 
épandage, transports, pulvérisation, 
fenaison… Seule la moisson ne sera 
pas conservée. 
 

1991 : Les CUMA de St Quentin 
accueillent le Salon des Fourrages, le 
salon des CUMA du Grand Ouest ! 
 

1995 : Un groupe de 5 adhérents créent 
une nouvelle CUMA autour d’un 
tracteur et d’un salarié : L’Espérance. 
 

De 95 à 2007 : Les 2 CUMA collaborent. 
L’Espérance met à disposition son 
salarié pour la conduite de l’ensileuse 
et l’entretien du parc matériel. Elles 
proposent des prestations complètes, 
par exemple l’activité bottelage 
(tracteur + chauffeur + round baller) qui 
fait entre 5 à 6000 balles par an ! 

2004 : Le besoin d’un toit se fait ressen-
tir pour le salarié mais aussi pour remi-
ser les matériels…  
Les 2 CUMA créent une nouvelle 
identité : la CUMA du Holme, pour 
construire un hangar. Les adhérents et 
le salarié participeront activement à la 
construction. 
 

2007 : Les 3 CUMA fusionnent. La 
CUMA du Holme absorbe les 2 autres.  
 

Ainsi, le savoir faire et la bonne 
volonté ont été indispensables 
pour faire évoluer et fonctionner 
l’ensemble : entretien des 
matériels, plannings, comptes... 
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La CUMA du Holme 
en quelques chiffres 

 

60 matériels 
partagés entre 70 agriculteurs 

principalement laitiers 
avec quelques ateliers hors sol 

un chiffre d’affaire de 200 000 € 
un salarié permanent 
un hangar de 500 m2 



Contrôle fiscal et TVA sur 
investissements de fin d’année 

Pour pouvoir prétendre à la 
déduction et au remboursement 
de la TVA sur les investisse-
ments, le matériel doit être 
physiquement présent dans la 
CUMA, la facture et le bon de 
livraison devant comporter la 
date de cette livraison effective. 
Par ailleurs, le certificat de 
garantie, la carte grise si néces-
saire, le contrat de prêt  et les 
contrats d’assurance doivent être 
cohérents avec les dates de 
livraison. 
 

Trois CUMA du département de 
la Vendée ont fait l’objet au mois 
de septembre d’un contrôle fiscal 
sur la TVA. L’administration 
fiscale a contesté les conditions 
dans lesquelles les CUMA ont 
fait valoir leur droit à déduction, 
puis au remboursement de la 
TVA et a appliqué des pénalités, 
malgré la présentation de la 
facture datée de décembre ainsi 
qu’un bon de livraison qui n’a pas 
pu être reconnu valide. 
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Conseil Régional  
 

Aide de 25 % sur des investis-
sements  orientés élevage 
(matériels neufs et nouvelles activi-
tés). Les domaines concernés sont 
les tracteurs en commun et les 
transports , les télescopiques , le 
travail simplifié/semis direct, la 
valorisation et la récolte de 
l’herbe , les unités mobiles de 
transformation d’aliment à la 
ferme, les hangars  et des 
matériels spécifiques aux cultures 
légumières. 
Les dossiers doivent être déposés 
avant le 30 avril 2010. 
 
Aide à la création d’emploi 
 =  2 500 € 
 
 
 
 

Le Plan de Modernisation des 
bâtiments d’élevage (PMBE) 

 

Plusieurs équipements en Cuma 
peuvent bénéficier d’une aide de 
18 à 20 %. Il s’agit principalement 
des désileuses automotrices  
mais aussi des matériels mobiles 
de séchage du foin, des équipe-
ments liés à la gestion des effluents 
(tables d’épandage, enfouisseurs, 
rampes pendillards). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Plan végétal Environne-
ment (PVE ou Conseil Général) 

 

Les Cuma peuvent bénéficier d’une 
aide de 20 % à 25% sur des 
matériels liés à l’environnement : 
désherbage mécanique, entre-
tien des haies, équipements des 
pulvérisateurs . 
 
 

Les prêt bonifiés MTS 
 

 

Matériels éligibles : Automoteurs 
(tracteurs, télescopiques, mois-
sonneuses, ensileuses…), 
+  récolte de l’herbe (en zone 
défavorisée uniquement) . 
 

Contactez votre FDCUMA 
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Financement des projets : Pensez aux aides ! 

Dispositif de 
remboursement partiel 
de la TIC 2009 
La procédure de remboursement 
partiel de la TIC est reconduite pour 
2009 (anciennement TIPP). 
 

Le montant du remboursement 
s’élève à 5,00 € par hectolitre pour 
les quantités de fioul domestique 
achetées entre le 1 er janvier et le 
31 décembre 2009 . 
 

Le dossier complet devra être 
déposé avant le 15 mai 2010  auprès 
de la Trésorerie Générale ou de la 
Direction Départementale des finances 
publiques du département du siège de 
l’exploitation agricole. 
 

Le formulaire est téléchargeable sur : 
 

www.impots.gouv.fr  + mot clé «TIC» 
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Hangar de CUMA  

à partir du 1er Mai : 
 1,27 % en général 
 0,77 % en zone défavorisée 



Passage de la ration 
au tamis Pen state  

Près de 400 agriculteurs ont 
assisté jeudi 25 mars à la 
restitution des essais réalisés 
sur 7 désileuses automotrices à 
l’INRA du Pin. A l’origine de ce 
projet, un partenariat entre la 
FD CUMA de l’Orne, la Chambre 
d’Agriculture de l’Orne, le 
Contrôle Laitier et l’INRA. 
 

Capacités techniques, qualité de 
ra t ions,  consommat ion de 
carburant… de nombreux critères 
ont été étudiés pendant les deux 
jours précédents la démonstration. 
Pas moins de 30 techniciens et 
salariés de l’INRA se sont engagés 
pour un bon déroulement des 
essais. Les partenaires ont pu 
compter sur leurs réseaux. Des 
techniciens de la Chambre 
d’Agriculture, des FDCUMA de 
Basse-Normandie et d’Ille-et-
Vilaine, mais aussi des experts en 
pneumatiques, des techniciens du 
BCMA (Bureau de Coordination du 
Machinisme Agricole)… étaient 
présents pendant 3 jours. 
 

Des résultats et conseils à venir 
De nombreux critères techniques 
ont été inspectés sur chacune des 
machines par un responsable d’a-
telier. Une rencontre de tous ces 
r e s p o n s a b l e s  p e r m e t t r a 
d’observer les données collectées 
dans leur globalité. Ainsi, les capa-
cités techniques des 7 machines 
seront répertoriées puis seront   
commentées techniquement. 

 
 
 
 
 
 

Le Contrôle Laitier a déjà tiré 
des enseignements de 

ces essais 
 

Les techniciens ont vérifié sur 
chaque machine la longueur des 
fibres et l’homogénéité du mélange 
avec une ration composée de : 

250 kg de concentré 
100 kg de foin 
et 2 400 kg de maïs 

 
Premier constat 
Il y a peu de différences entre les 
machines, elles peuvent toutes 
bien travailler. 
 
Les techniciens du Contrôle Laitier 
pourront désormais adapter leurs 
conseils en fonction de différents 
critères et selon la marque de la 
machine. 
« Par exemple, l’impact de la fraise 
sur le défibrage du maïs est main-
tenant connu. L’éleveur sera donc 
mieux guidé sur la longueur de 
coupe à adopter lors de 
l’ensilage ». 
 
 
 

 
 
 

Des échanges sur 
l’organisation en CUMA 

 
Au-delà des résultats d’essais, de 
nombreux agriculteurs ont profité 
de cette journée pour échanger sur 
le sujet. La majorité des éleveurs 
présents étaient des utilisateurs en 
réflexion de renouvellement ou 
bien des groupes en projet 
d’achat. 
 
Cette journée fut également l’occa-
sion pour  les groupes de parler de 
leurs machines, de leur organisa-
tion, des critères de facturation, 
des points de vigilance, etc… 
 
Sur le choix de la machine les 
groupes ont l’embarras du choix, 
ils ont désormais les critères pour 
les y aider. 
 

Pour plus de renseignements 
sur le désilage en CUMA 
contactez votre FDCUMA 
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INRA du Pin (61) 
Essais et démonstration de désileuses automotrices 

Information des salariés en cas d’incendieInformation des salariés en cas d’incendieInformation des salariés en cas d’incendieInformation des salariés en cas d’incendie    
Décret du 21/01/2010 

 

Désormais, les salariés doivent impérativement et clairement être informés : 

- des consignes de sécurité incendie, 

- de la personne référente chargée de la mise en œuvre des consignes d’incendie. 

Les visiteurs ont pu voir les 
7 machines au travail  

Pas moins de 30 personnes pour 
passer au crible les 7 machines  



Epaney (14) 
Mécasol : la préparation avance 
Depuis un an, responsables de 
CUMA et techniciens se donnent 
rendez-vous régulièrement à 
Epaney pour préparer l’évène-
ment de la rentrée 2010 : 
Mécasol . En effet le travail du sol 
est au cœur des pratiques 
culturales et touche plusieurs 
thèmes d’actualité comme la 
simplification et les économies de 
carburant, les techniques de 
déchaumage, le lien entre travail 
du sol et gestion des couverts 
végétaux, les rotations et les 
nouvelles pratiques de désherbage. 
Les Fédérations de CUMA de 
Basse-Normandie en partenariat 
avec le journal Entraid’ et les 
Chambres d’Agriculture organi-
sent une journée technique 

consacrée à l’agronomie et aux 
nouvelles pratiques culturales, le 
mardi 21 septembre 2010  à 
Epaney. Baptisé Mécasol, cette 
manifestation régionale s’appuie 
sur l’expérience acquise avec le 
Rallye Sol. 
Ce rendez vous de terrain se construit 
également avec le Lycée Agricole du 
Robillard, Agrial, Arvalis et l’ITB. 
 

Les atouts du Mécasol 
 

Le Mécasol présente de nom-
breuses animations : trois ateliers 
techniques animés par des 
spécialistes (Instituts techniques, 
Fédérations de CUMA, chambres 
d’agriculture, lycées…) et conçus 
par des acteurs locaux, des 
témoignages d’agriculteurs et de 

techniciens, des démonstrations 
de matériels par les construc-
teurs, un forum-débat sur un sujet 
d ’actual i té  et  un v i l lage 
« exposants ». 
 

Le cadre : Epaney 
près de Falaise (Calvados) 

 

Le site choisi se situe à Epaney, 
dans une zone de culture idéale-
ment placée pour mobiliser les 
professionnels de l’agriculture de 
toute la Basse-Normandie. Une 
parcelle de 26 ha est réservée à 
l’évolution de matériels : déchau-
meurs, fissurateurs, décompac-
teurs, semoirs… 
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Document unique 
d’évaluation des risques 
Ce document est obligatoire dans les 
CUMA qui emploient de la main 
d'œuvre. Il doit être présenté en cas 
d'accident ou de contrôle par l'ITEP-
SA (Inspection du travail). 
 

Son but est de préserver la santé des 
salariés en traitant au mieux les risques 
qui peuvent être évités. 
Ce document n’a pas de formulaire 
pré-établi, il doit être réalisé de 
façon collective et concertée avec le(s) 
salarié(s). 
Qui est concerné ? 
� Les CUMA qui emploient un ou des 

salariés permanents, 
� Les CUMA qui emploient un ou des 

salariés saisonniers, 
� Les CUMA qui reçoivent des 

stagiaires, des apprentis… 
� Les adhérents de CUMA 

employeurs sur leur exploitation. 
 

Contactez votre FDCUMA 
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Les CUMA sont éligibles à cette 
aide à l’embauche sur une 
durée maximale de 12 mois à 
compter de la date d’embau-
che : elle doit être effectuée 
avant le 30/06/2010 . 
 

Rappel des conditions : 
- entreprise moins de 10 salariés 
- salaire inférieur à 1.6 SMIC 
 

- CDD de plus d’un mois ou CDI 
à temps plein ou même à 
temps partiel. 

Cette aide, financée par l’état, 
est dégressive avec le salaire. 
Le montant maximal de l’aide 
est d’environ de 184€ par mois 
pour un salarié payé au SMIC et 
s’éteint à 1,6 SMIC. 
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Aide TPE pour toute embauche 
 ���� Prolongation jusqu’au 30/06/2010 

Le programme des Ateliers 
 

Au cœur de cette journée technique, des ateliers 
consacrés aux techniques culturales sans labour, 
axés autour de trois problématiques : 

� Implantations des cultures de printemps, 

� Déchaumage et destruction mécanique des 
couverts végétaux, 

� Maîtrise des adventices. 
 

Une collection de couverts végétaux se met 
également en place pour illustrer tous les aspects 
(implantation, choix des variétés et des 
mélanges, destruction). 



Depuis plus de 3 mois, Olivier 
MAUDUIT, le technicien agréé de 
l’activité « Normandiag’Pulvé » de 
l’association CUMA Normandie 
Services, parcourt la Basse-
Normandie pour contrôler entre 
4 et 6 pulvérisateurs par jour. 
 

Au 31 mars, il constate seulement 
2  con t re-v is i tes  sur  les 
160 contrôles effectués. Il s’agit 
plus précisément de deux 
matériels sortis de leur hivernage 
pour le rendez-vous, sans remise 
en route préalable. Les grosses 
fuites constatées sur le plateau 
de contrôle auraient pu être 
détectées et réparées avant le 

rendez-vous, ce qui aurait évité la 
contre-visite. 
 

Il faut entre 1 à 2 heures à 
2 personnes pour effectuer un 
contrôle complet sur un atomiseur 
ou un pulvérisateur. Les points 
faibles récurrents restent les 
manomètres souvent imprécis. 
Les buses constituent le deuxiè-
me point faible des pulvérisateurs 
car il ne faut pas oublier que ce 
sont des pièces d’usure qu’il ne 
faut pas hésiter à remplacer 
régulièrement. Le contrôle permet 
d’évaluer le degré d’usure du jeu 
de buses. Par la suite, avec une 
éprouvette graduée il est assez 

simple et rapide de la placer sous 
des buses référentes et de vérifier 
les résultats grâce au tableau de 
référence. 
 

Les types de pulvérisateurs vus 
dans la région sont très typiques 
des pratiques culturales propres à 
chaque département : on 
retrouve essentiellement des 
pulvérisateurs portés dans la 
Manche, d’importants matériels 
traînés dans la plaine du 
Calvados, et l’Orne présente les 
deux configurations. 
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Normandiag’Pulvé : déjà 3 mois d’activité 

Vous pouvez vous inscrire pour le contrôle 
auprès de votre concessionnaire 

ou artisan rural partenaire 
de Normandiag’Pulvé 

ou auprès de la FDCUMA 
si vous voulez organiser une journée de contrôle 

dans votre CUMA. 

La création de cette activité est 
l’aboutissement des deux 
formations  VIVEA bas-normandes 
réalisées en 2009 et intitulées 
« valoriser et commercialiser de 
l’huile en groupe ». L’activité de 
vente d’huile produite CUMA 
appelée « Coop’huile Normand  » 
fonctionne depuis le début de 
l’année 2010 au sein de l’associa-
tion Cuma Normandie Services . 

L’objectif est de proposer aux 
clients une huile de colza de 
qualité, issue d’une pression à 
froid, sur l’ensemble de la Basse-
Normandie en privilégiant la 
proximité. Tout agriculteur produi-
sant son huile en CUMA peut 
bénéficier des services de 
Coop’huile Normand pour vendre 
son huile en surplus. 
Déjà 16 Tonnes d’huile (soit plus 

de 17 000 litres) ont été vendues 
durant le premier trimestre pour 
une utilisation en alimentation 
animale (porcs, bovins,…). En 
dehors de son effet anti-poussière, 
l’huile produite en CUMA est riche 
en vitamine E avec un rapport 
oméga 6 sur oméga 3 intéressant 
et un UFL de 2,73.   A suivre… 
 

Réjane GROSSIORD-FDCUMA 61 

Coop’Huile Normand : pour optimiser la valoriser de  l’huile 

Olivier MAUDUIT 
aux commandes 

du banc de contrôle 

Rappel 
Il existe 6 presses en CUMA en Basse-Normandie dans 7 groupes : 

CUMA Calvados  Innovation sur tout le département (14) + bocage nord de l’Orne (Briouze 61) 
CUMA Écovaloris avec deux groupes dans la Manche (50) : Cotentin  et centre-manche (Coutances ) 
CUMA de Beaulieu  dans l’Est de l’Orne (61) 
CUMA du Val de Forges  autour de Domfront (61) 
CUMA de Rémalard  dans le Perche (très petite presse) (61) 

 

Les tailles des groupes et des presses (de 20 à 200 kg/h) est donc très variable.  



Conduite et gestion 
de l'exploitation agricole  

 

BAC pro, 23 ans, recherche emploi chauffeur 
 

Contact : JORET Clément au 06.88.34.94.41 

Vendredi 30 Avril à 14 h 00 
    

Démonstration de 
déchiquetage 

����    Visite chaudière à bois déchiqueté 
����    Démonstration déchiquetage avec grappin 

 

Chez Mr Didier PELLERIN 
Ferme des Bruyères  14100 Les Monceaux 

 

Jeudi 27 mai 2010 
 
 
 
 

Les cumistes de l’Orne se donnent rendez-vous 
 

Assemblée Générale de la FDCUMA 
à Nocé (Perche) à partir de 9h30 

« Cuma 2020, anticipons ! » 

Mardi 21 septembre 2010 
 

Journée technique Agronomie et 
Techniques Culturales Sans Labour  

 
 

Le rendez-vous des professionnels de Normandie à 
Epaney près de Falaise (14) 

 

Les Cuma et les FDCUMA de Basse-Normandie vous 
donnent rendez-vous à Mecasol, 

l’évènement bas-normand sur le travail du sol 
 

Sur 25 Ha vous retrouverez des ateliers techniques, des démonstrations de 
matériel de déchaumage et semis direct, du matériel de travail du sol. 

C’est une des 3 étapes du Mécasol national 2010  

    

       
    

OrneOrneOrneOrne    

  

Se former ensemble pour des projets collectifs, pensezSe former ensemble pour des projets collectifs, pensezSe former ensemble pour des projets collectifs, pensezSe former ensemble pour des projets collectifs, pensez----y !y !y !y !    

Inscrivez-vous ! Inscrivez votre groupe ! 

N’hésitez pas à contacter votre FDCUMA pour vous inscrire ou pour une information complémentaire 

Conduite et entretien des machines  
 

Expérience de 12 ans en CUMA, 44 ans 
 

Contact : CHAMPAGNE Gino 
90 Rue de la Gare  88270 Bocquegney 


