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Un régime d’aide exceptionnel

Pour faire face aux difficultés que connaît actuellement le secteur agricole, le Conseil 
Régional a mis en œuvre un régime d’aide exceptionnel en 2010. Suite au succès de ce 
dispositif, la région Basse-Normandie a décidé de le poursuivre en 2011.

Une aide jusqu’à 20 % de l’investissement est possible. L’opportunité pour chacun 
d’investir en cuma pour mutualiser ses coûts. 

Le dispositif d’aide aux investissements collectifs cuma

L’encouragement des investissements collectifs, portés par les cuma, est une des 
priorités de la Région Basse-Normandie pour favoriser la mutualisation de certains 
coûts. L’objectif étant d’accroître l’efficacité économique des exploitations agricoles en 
fonction des stratégies locales et des enjeux du territoire.

Le nouveau dispositif régional « investissements collectifs par les cuma pour une 
agriculture durable et innovante » doit permettre aux exploitants de réaliser des 
économies d’investissement en terme d’équipement et/ou de mécanisation pour mener 
leur activité de production.



Les groUpes désiLeUses dans L’oUest

Bonus aux jeunes agriculteurs
Un bonus de 5 % d’aide supplémentaire est proposé si au 
moins un jeune agriculteur* appartient au groupe.

(*Jeune Agriculteur : agriculteur installé depuis moins de 5 ans, 
âgé de moins de 40 ans, justifiant d’un diplôme agricole et d’une 
exploitation viable).

des aides poUr QUeLs MaterieLs ?

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

Toutes les demandes devront être argumentées, les 
animateurs des FDcuma seront là pour vous aider à 
rendre vos projets cohérents et attractifs.

exemples de matériels subventionnés : 
> Hangar de cuma
> Tracteur, téléscopique en commun et transport
> Travail simplifié / semis direct
> Unité mobile de fabrication d’aliment à la ferme
> Valorisation des prairies
> Investissements spécifiques à la production légumière
> Investissements spécifiques à la production cidricole
> Trieur de semences

Pour plus de détails, demandez la liste complète des 
matériels subventionnés.

investisseMents coLLectifs cUMa 
poUr Une agricULtUre dUrabLe et innovante

 ZooM sUr L’aide phare dU dispositif d’aide
aUx investisseMents coLLectifs cUMa

Le DIsposITIF D’aIDes DU 
ConseIL regIonaL esT 
reConDUIT en 2011. 

TouS à voS ProjeTS !

Le réseau cuma à vos côtés
Besoin d’aide, de conseils pour monter vos dossiers 
de demande de subvention ? Le réseau cuma vous 
accompagne dans la réalisation de vos dossiers. Ce service 
vous permettra d’anticiper et de concrétiser vos projets. 

Prenez dès à présent contact avec les animateurs des 
Fédérations Départementales de cuma.



investisseMents coLLectifs cUMa 
poUr Une agricULtUre dUrabLe et innovante

 ZooM sUr L’aide phare dU dispositif d’aide
aUx investisseMents coLLectifs cUMa

Le poids du tracteur
Dans les charges de mécanisation, la traction pèse très lourd, 
fréquemment de l’ordre de 40 % des charges de mécanisation.

La variabilité des charges de mécanisation entre les exploitations 
montre bien qu’il existe des marges de manœuvre importantes 
et compatibles avec les conditions de travail souhaitées par les 
agriculteurs d’aujourd’hui.

Investissez dans le co-tractorage*  !
Les cuma-tracteur rassemblent un petit nombre d’agriculteurs 
autour du tracteur. Les exploitants adhérents mettent en 
commun le tracteur de tête (+ 120 cv) dont la puissance n’est 
vraiment utile que 200 à 300 heures dans l’année. economie 
possible : 2 000 à 5 000 euros par an.

*Tracteur en commun

Témoignage

« Ce dispositif nous a permis l’achat de plusieurs matériels dont un tracteur. Grâce 
à cette subvention, nous avons pu nous développer et investir dans du matériel 
performant. De plus ce dispositif a permis de pérenniser un emploi ! 

La FDcuma nous a soutenu tout au long de notre projet en réalisant une étude de 
nos charges de mécanisation et en suivant notre dossier de A à Z ! »

guillaume thouroude 
président de la cuma de st Jean de daye (50)

Zoom sur l’autre dispositif de la 
région 
Investissements nécessaires à une Démarche Qualité

Ce dispositif s’adresse aux cuma ayant un ou plusieurs de leurs 
adhérents sous sIQo ou en conversion (signes d’Identification de 
la Qualité et de l’origine, ex. : aop, Igp, aB, Label rouge, spécialité 
Traditionnelle garantie, CCp ovine). Il concerne les investissements 
spécifiques suivants :
> Valorisation des prairies
> Matériels de maraîchage et cultures légumières
> acquisition de l’autonomie alimentaire en production porcine et 
avicole.
Le taux de subvention est de 30 % du montant de l’investissement.

Les dossiers sont à déposer pour le 15 Mars 2011.

nous sommes toujours en attente de la reconduction du PVE et 
du PMBE. enfin en ce qui concerne les subventions du Conseil 
général de votre département, n’hésitez pas à contacter votre 
FDcuma.

Le DIsposITIF D’aIDes DU 
ConseIL regIonaL esT 
reConDUIT en 2011. 

TouS à voS ProjeTS !
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Caroline reVerT
Tél. : 02 31 53 55 15
fd.14@cuma.fr

Décembre 2010

www.ouest.cuma.fr

Les dossiers sont à réaliser rapidement et doivent correspondre à un cahier des charges.

n’attendez plus, prenez contact avec votre animateur de FDcuma !

Le dossier de demande de subventions est téléchargeable sur le site de la Frcuma ouest : 
>>> www.ouest.cuma.fr/info-departements/basse-normandie

et sur le site de la région dans la rubrique « appel à projet » : 
>>> www.cr-basse-normandie.fr

Date limite de réception à la région Basse-Normandie : le 15 mars 2011

À qui vous adresser ? 
Les animateurs des FDcuma de Basse-normandie sont à votre disposition pour : 

> Constituer avec vous les dossiers de demande de subventions
> répondre à vos questions, vous écouter, vous conseiller
> Vous accompagner dans vos projets : de la réflexion à la réalisation avec les adhérents de votre cuma
> se déplacer dans votre cuma pour mettre en route votre projet

aTTenTIon !

Baptiste FoUCaULT
Tél. : 02 33 80 82 96
fd.61@cuma.fr

Avenue de Paris
50009 SAINT-LO Cedex

Tél. 02 33 06 48 26
Fax 02 33 06 47 98

e-mail : fd.50@cuma.fr

Maison de l'Agriculture

Manche

pauline arnaUD
Tél. : 02 33 06 46 30
pauline.arnaud@cuma.fr

Alençon

CaenSaint-Lô

CALVADOS

ORNE

MANCHE

L’EVENEMENT CUMA INCONTOURNABLE DE LA RENTREE AGRICOLE
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Plus d’infos sur Organisé par

www.salonauxchamps.fr
champschamps
salonsalon

auxaux

1 et 2 SEPT. 2011 / Husson (50)
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Pour en savoir plus :  

pauline arnaUD
Tél. : 02 33 06 46 30

pauline.arnaud@cuma.fr


