
Info
Certains indicateurs de l’agriculture semblent ne 
pas échapper à la morosité actuelle : déclin de 
l’élevage, baisse des installations, météo difficile, 
semis retardés, moral mis à l’épreuve... Pourtant,  
être agriculteur ou agricultrice reste un beau métier 
en relation avec la terre, les animaux et un travail 
varié au fil des saisons. Ce métier requiert tellement 
d’attentions qu’il faut savoir bien s’entourer dans 
nos réflexions pour mieux le vivre. 

Dans ce contexte d’instabilité, chaque cuma apporte 
des réponses grâce à de nombreux savoir - faire en 
terme d’organisations et de conduite de projets. 
SAVoIR-fAIRE riches de pratiques et d’expériences 
d’hommes et de femmes qui ont su transmettre 
le flambeau entre plusieurs générations dans des 
domaines très variés : 
- Prises de décisions collectives , fonctionnement 
démocratique 
- organisation de chantiers, économie de matériel 
- Gestion d’équipes et de salariés...

Ce travail exigeant est réalisé au quotidien et tout 
au long de l’année par de nombreux responsables 
qui donnent de leur temps de manière bénévole. 
C’est pourquoi, il est nécessaire de renforcer leurs 
compétences et de mieux les accompagner vers 
plus d’autonomie et de responsabilités. L’Union 

des cuma a pris conscience de cette évolution en 
mettant en place un nouveau dispositif : le fRAC 
(fond régional d’aide au conseil,) pour accompagner 
de manière plus professionnelle et anticiper certains 
changements importants.

Mieux accompagnés, mieux formés, nous 
pourrons relever les nombreux défis qui s’ouvrent 
à nous : installation, renouvellement des 
responsables, nouvelles technologies, inter cuma, 
AEI, assolement en commun... Les cuma savent 
accompagner aux changements en mutualisant 
les risques. Au regard de leur bilan et de leur 
dynamisme, on peut compter sur elles et garder 
confiance en l’avenir. Coopérons utile en cuma ! 

Je vous souhaite de bonnes récoltes et vous donne 
rendez vous au prochain Salon aux Champs (Salon 
national des cuma) les 28 et 29 aout à la Chapelle 
Caro pour prolonger de passionnantes réflexions.

Jeanine ORIEUX
Administratrice Union des cuma des Pays de la Loire
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En cuma, gardons confiance en l’avenir !
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Amortir sur plus de surface, améliorer le service, développer une nouvelle 
activité, partager un investissement : l’Inter-cuma, une base de données 
pour faciliter les échanges entre les départements, inscrivez-vous !

Le réseau cuma vient de mettre en place une base de donnée répertoriant 
les demandes des cuma en souhait d’échange avec des cuma à saison 
décalée (ensilage, moisson, pressage...). Le principe est d’avoir une 
base en ligne, mise à jour en temps réel, renseignée par un animateur 
par département. Ceci permettra de renseigner, en temps réel sur les 
potentialités de partenariat, auprès de chaque cuma qui souhaite rentrer 
dans la démarche.

Si vous êtes intéressés, offreur, demandeur de service ou d’échange 
contactez l’animateur machinisme de votre section qui vous inscrira dans 
la base et vous donnera les contacts potentiels déjà inscrits.

michel sEZnEc - animateur machinisme section 85
E > michel.seznec@cuma.fr
q > 02 51 36 90 41

compter sur les cuma 
et garder confiance en 
l’avenir !

Une entrée gratuite par cuma, 1 entrée gratuite par salarié de cuma 
Entrée 10 € sur place et 5 € si commandée par avance
Pour plus d’infos contactez votre section.
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Le 5 juin, dans le cadre des réseaux de fERMES DEPHY ECoPHYTo, l’Union des cuma 
et la Chambre d’agriculture ont organisé une demi-journée dédiée au désherbage 
mécanique du maïs. La rencontre s’est déroulée au GAEC de la LAnDE à nueil sur 
Layon (49), sur l’une des exploitations du réseau DEPHY ‘‘CUMA-LAYon-LAIT’’.  
Initié en 2012, ce groupe en polyculture élevage compte 9 agriculteurs qui 
souhaitent travailler ensemble pour initier ou poursuivre une démarche de 
réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. Dans ce contexte, cette journée avait vocation à 
mettre en avant les intérêts et clés de réussite du désherbage mécanique, lequel constitue une alternative 
intéressante au désherbage chimique. 
Les agriculteurs ont pu voir en mouvement une herse étrille, une houe rotative ainsi qu’une bineuse 
équipée de doigts Kress et aborder les conditions d’utilisation, réglages, coûts, avantages et limites des 
différents outils.

L’Union des cuma des Pays de la Loire a pris de la hauteur, en intégrant ses nouveaux bureaux situés au 
cinquième étage de la Chambre d’Agriculture du Maine-et-Loire.

Le déménagement s’est effectué le 15 mai dans une ambiance conviviale, par l’équipe salariés, et les 
administrateurs de la section venus apporter leur aide. nous les remercions chaleureusement.

Les coordonnées postales et les postes téléphoniques de l’Union des cuma des Pays de la Loire restent 
identiques : 14 avenue Joxé  49006 AnGERS CEDEX 01 – Tél : 02.41.96.75.48

Afin d’inaugurer ses nouveaux locaux, un apéritif a été organisée le 7 juin à la fin du conseil d’administration 
de l’Union, où l’ensemble des partenaires de la section était convié. L’équipe de la section Maine-et-Loire est 
à votre disposition pour vous accueillir dans ses nouveaux locaux !

démo dephy

déménagement de l’Union des cuma section maine-et-Loire

Innover en cuma

scIc Bois énergie 44

La LEttRE d’InfORmatIOn dE L’UnIOn dEs cUma Pays dE La LOIRE

vie des sections

La SCIC (Société Coopérative d’intérêt Collectif) Bois Energie 44 décroche son premier contrat 
de fourniture de bois déchiqueté avec le marché de la piscine de Sainte Pazanne. D’autres 
approvisionnement sont en négociation, comme sur le territoire d’Erdre et Gevres pour les futures 
piscines de nort sur Erdre et de Treillères.

Aujourd’hui, le prix de rachat du bois a été fixé et validé lors de la dernière assemblée générale 
qui a eu lieu le 18 juin 2013.

Concernant la mécanisation de cet abattage et déchiquetage, l’Union des cuma propose un 
service bois. Pour cela, contactez votre administrateur local. Pour toute personne intéressée par la 
production de bois ou pour proposer un hangar de stockage de bois déchiqueté, contactez nicolas 
HAZARD  de la SCIC Bois énergie 44 au 06.20.77.62.10 ou par mail à scic.boisenergie44@yahoo.fr.

Lydia BOUdOn - animatrice section 44
E > lydia.boudon@cuma.fr
q > 02 40 16 39 58 

Lydia BOUdOn - animatrice section 44
E > lydia.boudon@cuma.fr
q > 02 40 16 39 58 

Le Conseil général de Loire-Atlantique soutien l’innovation en cuma, pour cela il ouvre pour la fin d’année 2013, un nouvel appel à projets : 
1- Innover en commun, avec les cuma
Ce dispositif ambitionne d’accompagner l’acquisition de matériels innovants pour développer de nouvelles pratiques culturales (agronomie, réduction des produits 
phytosanitaires...) ou méthodes d’entretien des territoires (marais, bocage, vignoble...), au sein des exploitations agricoles. Subvention entre 20 et 40 % dans la 
limite d’un plafond d’investissement de 250 000 euros.

2- accompagner l’adaptation des sièges de cuma
Ce dispositif incite les cuma à construire de nouveaux bâtiments ou plateformes en vue d’accompagner le développement de nouvelles productions ou pratiques 
agricoles. Subvention de 20 et 40 % dans la limite d’un plafond d’investissement de 300 000 euros.
Contactez l’Union des cuma de Loire-Atlantique pour le dépôt de vos dossiers.

Pince d’abattage proposée par le service bois de l’Union des cuma

françois cORnUaULt - animateur machinisme section 49
E > francois.cornuault@maine-et-loire-chambagri.fr
q > 02 41 96 75 35

Béatrice mEnagER - assistante de direction section 49
E > beatrice.menager@maine-et-loire-chambagri.fr
q > 02 41 96 75 35
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Le salon national des cuma !

désilage cuma à Breuil Barret Excès d’eau : faites nous 
connaître vos difficultés

Une formation sur le gPs 
et le guidage de précision

aurélie caRdInEaU - assistante de direction section 72
E > fd.72@cuma.fr
q > 02 43 23 77 37

Sur le département de la Vendée, les excès d’eau ont été 
particulièrement forts depuis cet automne, et 3 cantons 
du Sud du département ont essuyé un fort orage de 
grêle. Dans certains secteurs, les blés n’ont pas pu être 
semés du tout et d’autres ont été détruits, à ceci s’ajoute la perte potentielle de 
rendement, donc d’activité. Ces calamités pourraient avoir des répercussions 
sur la rentabilité de l’activité récolte de certaines cuma (moisson, presse...). 
L’Union des cuma section Vendée a rencontré les organismes bancaires pour 
les alerter sur ces faits, ils sont prêts à analyser les dossiers au cas par cas. 
Pour plus d’efficacité, les demandes des cuma seront centralisées à l’Union des 
cuma 85 et transmises aux organismes bancaires à la fin du mois de juillet, 
ainsi le traitement se fera au niveau départemental. 
faites nous part de votre situation si vous avez besoin d’une solution financière
(pause dans le prêt, décalage d’échéance...)

Des cuma sarthoises 
vont participer à une 
journée spécifique 
sur le GPS et les 
techniques de guidage. Ces outils se sont 
démocratisés, mais le choix du système 

et leur utilisation restent très techniques. La formation est proposée avec 
l’appui d’une intervenante, Caroline Desbourdes spécialiste en agriculture de 
précision chez ARVALIS.
L’échange aura une place importante dans cette formation. Il s’agit pour nous 
de répondre à vos interrogations et de vous apporter des conseils adaptés.

Le prochain Salon aux Champs se 
déroulera le 28 et 29 août 2013 à la 
Chapelle Caro(56). 

afin de facilité le déplacement 
pour les cuma sarthoises, nous 
organisons un car au départ du 

mans pour la journée du jeudi 29 août. Les frais de transport seront 
offerts à l’ensemble des participants.

Merci de vous inscrire avant le 26 juillet  2013, soit par téléphone au 
02.43.23.77.37 ou par mail : aurelie.cardineau@cuma.fr

Depuis  avril 2013, la cuma 
la fougère de Breuil Barret 
propose la distribution des 
fourrages à ses adhérents. Pour 
l’instant, trois exploitations 
laitières utilisent la nouvelle 
desileuse automotrice, une 
RMH 16 m3. La tournée fait 5.5 
kms. La machine est conduite 
par les membres des Gaec dans 

leur propre exploitation (huit chauffeurs en tout). Ce sont  plus de 350 bovins qui 
sont nourris par jour. Avec un quota théorique de 2.6 millions de litres de lait, le 
prix de revient prévisionnel avoisine les 16.30€/1000 Litres (conduite comprise). 
A ce jour, l’ensemble des utilisateurs sont satisfaits du service. La machine 
donne entière satisfaction et reste encore disponible pour d’autres exploitations 
proches du secteur qui voudraient les rejoindre.
yvon gUIttEt - animateur section 85
E > yvon.guittet@cuma.fr
q > 02 51 36 90 46

mathieu HEURBIZE - animateur machinisme section 72
E > mathieu.heurbize@cuma.fr
q > 02 43 23 77 37

Hélène LaLO - directrice section 85
E > helene.lalo@cuma.fr
q > 02 51 36 90 42

Depuis cette année, suite à l’action de la fRcuma ouest, le Conseil Régional 
des Pays de la Loire a ouvert son dispositif frac (fonds Régional d’Aide aux 
Conseils) aux cuma. Ce dispositif peut permettre à toute entreprise de la 
région d’être aidée par un consultant, pour étudier son avenir, résoudre un 
problème de stratégie ou un disfonctionnement interne, ou créer un emploi. 
Ce dispositif est maintenant disponible pour les cuma, pour financer des 
études dans trois domaines : analyse stratégique, diagnostic organisationnel 
et création d’emplois. Ces études sont d’une durée minimale de 4 jours. Elles 
seront mises en œuvre par des animateurs expérimentés de l’Union.

Que peut-il modifier dans notre paysage quotidien ?
Si votre conseil d’administration ou certains membres se posent des questions 
sur le fonctionnement ou l’avenir de la cuma, si des changements d’orientation 
se  profilent sur certaines exploitations, ou si le développement de nouveaux 
projets vous motive, toutes les questions peuvent être posées ! Les dossiers 
peuvent représenter entre 4  et 10 jours de travail. Cette prestation est financée 
à 80% par le Conseil Régional. Les 20 % restants sont à la charge de la cuma. 
Si vous êtes intéressés,  vous pouvez solliciter la section de votre département

dossier fRac Jeunes aides parts sociales 
echo de l’union

yann LE PLEUX 
directeur Union des cuma des pays de la loire
E > yann.lepleux@maine-et-loire.chambagri.fr 
q > 02 41 96 75 48

Rappel : les bénéficiaires sont 
les  jeunes installés depuis le 1er 
janvier 2011 et ayant souscrit des 
parts sociales en 2011 et 2012.

Aide : 50% des parts souscrites  avec 
un plafond de 1500 €. Pour les GAEC 
et sociétés, l’aide est proratisée.

Remarque : possibilité d’engager un second dossier par jeune. Le total des 2 
dossiers est limité à un plafond de 1 500 €
marc aUREJac - directeur section 44
E > marc.aurejac@cuma.fr
q > 02 40 16 39 53  > www.paysdelaloire.cuma.fr

Plus d’informations sur
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machinisme

travailler sur l’avenir des groupes automoteurs 
Ils enquêtent leurs adhérents pour réfléchir au partenariat à mettre en place autour de l’activité ensilage

Suite à leur rencontre autour des souhaits de collaboration pour l’ensilage, les 4 cuma ; la Vertonne d’olonne sur 
Mer, la Mahurinoise de St Mathurin, l’Espoir de Talmont et la Pas Sans Peine de la Chapelle Achard, ont réalisé une 
enquête* auprès de leurs adhérents. L’enquête recto verso interrogeait les exploitations sur l’évolution des surfaces, 
leurs priorités de fonctionnement de groupe (service et matériels), les souhaits de collaboration avec les groupes 
voisins et d’autres départements et les freins au rapprochement. Pour ne pas oublier les autres groupes proches, le 
formulaire a été mis à disposition des 4 autres groupes voisins. 

Une première restitution a été faite dans chaque groupe. Dans un premier temps les 2 groupes de La Vertonne et La 
Pas sans Peine souhaitent mettre en place une collaboration qui reste encore à préciser.

Ce type de démarche peut faciliter la réorganisation des groupes pour évoquer les pistes d’avenir localement ou voir 
des élargissements avec d’autres secteurs (autre secteur du département ou autre région...).  

* Formulaire d’enquête disponible, contactez votre section.

michel sEZnEc - animateur machinisme section 85
E > michel.seznec@cuma.fr
q > 02 51 36 90 41

La LEttRE d’InfORmatIOn dE L’UnIOn dEs cUma Pays dE La LOIRE

	  

Le transport-tour 2013 : une démonstration régionale du réseau cuma
L’apparition d’évolutions techniques et réglementaires ainsi que la part de plus 
en plus importante de l’utilisation des tracteurs dans les activités de transport 
nous poussent à mener une réflexion approfondie sur le sujet. Le transport 
et l’utilisation des bennes représentent une part importante des activités en 
cuma et en générale (moissons, ensilage...). Ces évolutions ne sont pas encore 
connues de tous et il nous paraît important de les rappeler suite à ce constat. 

Pour répondre à ces préoccupations du terrain, le réseau des cuma des Pays de la 
Loire organise du mardi 8 octobre au jeudi 10 octobre 2013, 3 demi-journées sur la 
thématique du transport dans les Pays de la Loire.

Les objectifs de ces 3 demi-journées :
1. Sensibiliser à la réglementation routière sur le transport (tonnage, gabarit, signalisation...)
2. Sensibiliser à l’importance des pneumatiques et leur pression
3. Apporter et présenter des équipements spécifiques existants sur les matériels de dernière 
génération, améliorant les performances du transport
4. Travailler sur l’optimisation des coûts et temps de transport sur les exploitations

ces 3 demi-journées techniques débuteront à 14h le :
- mardi 8 octobre 2013 aux Epesses en Vendée
- mercredi 9 octobre 2013 à Renazé en mayenne 
- jeudi 10 octobre 2013 à auvers le Hamon en sarthe

ces demi-journées seront divisées en 3 parties :

d 1ère partie : 4 ateliers tournants de 20 minutes chacun
. Rappel réglementaire sur la circulation routière
. organisation et coûts de chantiers
. Les équipements (pneus, essieux, autres)
. Choix du type de remorque avec des témoignages d’utilisateurs ou de groupes équipés de 
remorques spécialisées 

d2nde partie : démonstrations
. Pneumatiques avec pression adaptée
. Bennage avec différentes remorques (fond poussant, fond mouvant, autres nouveautés...) 

d 3ème partie : Présentation et exposition
Matériels de transport et des éléments spécifiques répondant aux questions d’actualité 
(attelage, freinage, essieux, type de caisse, équipements spécialisé pour un type de transport...)

antoine HEULIn - animateur machinisme section 44
E > antoine.heulin@cuma.fr
q > 02 40 16 37 75

 > www.paysdelaloire.cuma.fr
Plus d’informations sur

des invitations pour ces 3 demi-journées 
seront envoyées en septembre prochain
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des groupes pour être plus performants dans la récolte des fourrages !

Les ornières c’est tabou, on en viendra tous à bout ! 

Depuis deux années, en Sarthe, 
l’Union des cuma est de plus en plus 
sollicitée par des agriculteurs qui 
veulent mutualiser le matériel de 
récolte des fourrages.

Une dizaine de groupes se sont ainsi 
créés sur les 2 dernières années. 

Ils s’insèrent dans des cuma existantes qui souhaitent répondre aux besoins 
de leurs adhérents. En général, ils regroupent de 4 à 6 agriculteurs qui sont 
géographiquement proches. Dans la plupart des cas il s’agit de voisins et/ou 
d’amis qui ont l’habitude de mutualiser des matériels ou de travailler ensemble.

on peut citer l’exemple de la cuma de l’Union à Montaillé où un agriculteur était 
équipé en grande largeur depuis plusieurs années (andaineur 6.50m, faneuse 
9m et une faucheuse 3.25m). Suite à de l’entraide régulière avec 3 voisins, ils 

ont décidé de rassembler les outils au sein de la cuma de l’Union. Cette nouvelle 
situation permet aux 4 adhérents de bénéficier de débits de chantiers importants, 
de mieux répartir les coûts de chantiers et de formaliser leur entraide. Pour 
boucler la boucle, le groupe a acheté une enrubanneuse il y a quelques mois. 

Cette stratégie peut convenir à de nombreux agriculteurs. Elle permet entre autre 
de limiter les déplacements sur la route, de faciliter l’organisation des chantiers 
et d’avoir une très bonne disponibilité des outils ; ce qui est primordiale pour 
récolter des fourrages de qualité. L’investissement à plusieurs offre la possibilité 
de disposer de matériels performants et de grande largeur qui permettent 
d’améliorer l’efficacité des chantiers.

Hiver pluvieux = bon réglage de pneus. Voila quelques conseils pour optimiser la pression de gonflage de vos pneus pour minimiser le risque de compacter vos sols.

Etape 1 : connaître le poids que chaque roue doit porter
- Peser avec un pont bascule chaque essieu et diviser par deux pour avoir le poids sur chaque roue
- Si vous n’avez pas de pont bascule, estimer le poids par la méthode de calcul suivante : (exemple avec un tracteur de 120 ch et une charrue) 

Etape 2 : Régler la pression du pneu à l’aide du tableau de gonflage, un compresseur et un manomètre fiable
Exemple avec du 540/65R28 à l’avant et du 650/65R38 à l’arrière. Il faut trouver la pression de gonflage pour porter la charge à votre vitesse maximale : 40 km/
he... Si vous voulez optimiser, libre à vous de rouler moins vite pour aller au champs...
(Source : groupe tassement AEI Réseau cuma / Terrena)

françois cORnUaULt - animateur machinisme section 49
E > francois.cornuault@maine-et-loire-chambagri.fr
q > 02 41 96 75 35

mathieu HEURBIZE - animateur machinisme section 72
E > mathieu.heurbize@cuma.fr
q > 02 43 23 77 37

	   

1,5 m 2,65 m 2,5 m 

Poids charrue : 1 500 kg 

Poids masse :  
1 000 kg 

Poids tracteur à vide :  
5 580 kg 

45 % avant :     55% arrière : 
2500 kg    3080 kg 

	  

 

Km/h 
Km/h 
Km/h 
Km/h 
Km/h 
Km/h 

RoUES AVAnT RoUES ARRIERE

PoIDS TRACTEUR 2500 kg 3080 kg

MASSE 1000 kg

CHARRUE 1500 kg

REPoRT DE CHARGE DE LA MASSE (1000 kg x 1,5 m) / 2,65 m = 566 kg

REPoRT DE CHARGE DE LA CHARRUE (1500 kg x 2,5 m) / 2,65 m = 1415 kg

DELESTAGE DE LA CHARRUE SUR L’AVAnT - 1415 kg

DELESTAGE DE LA MASSE SUR L’ARRIERE - 566 kg

ToTAL 2651 kg / 2 roues = 1325 kg 5429 kg / 2 roues = 2714 kg

assouplissement de la réglementation relative à l’immatricultation des véhicules 
trainés (commercialisés neufs au 1er janvier 2013)
En réponse à la demande des constructeurs et reconnaissant la difficulté d’application de la réglementation pour certains matériels agricoles, notamment en matière 
de freinage, l’administration a accordé une dérogation pour les charrues et les broyeurs dans un arrêté du 22 mars 2013.

Ces outils resterons considérés comme portés :
- Si leurs roues pivotent librement autour d’un axe sensiblement vertical
- Si la liaison tracteur est réalisée par un dispositif d’attelage 3 points, même si le 3ème point est flottant ou déconnecté
- Si la masse de l’outil est inférieur à 3.5 T

Ces outils à roue(s) de transport resteront soumis à la réglementation du 4 mai 2006 concernant la longueur de la signalisation. Cette dérogation concerne principalement 
les charrues portées à roue de transport pivotante, les broyeurs mais aussi quelques matériels semi-portés utilisant la même conception. Pour l’instant, les matériels 
vendus d’occasion ne sont pas concernés !
Eric cantEnEUR - animateur machinisme section 85
E > eric.canteneur@cuma.fr
q > 02 51 36 90 35
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nous rappelons la nouvelle procédure mise en place depuis le 1er janvier 2013. La 
cuma transmet son projet d’investissement à sa section. Cette dernière envoie les 
projets des cuma à la DDTM qui les sélectionnent. Lorsque le projet est retenue 
par la DDTM, la cuma doit contacter sa banque pour réaliser la demande de prêt. 

Pour l’année 2013, le 30 septembre 2013 sera la date limite pour envoyer vos 
projets à votre section. Ces projets concerneront des investissements allant du 1er 

octobre au 31 décembre. 

Attention, à l’heure où nous écrivons cet article, nous ne sommes pas en mesure 
de connaître le reliquat de l’enveloppe 2013 pour la troisième période de dépôt 
des projets. 

Afin de simplifier les démarches administratives, le développement des télé-
procédures a été mise en place progressivement afin de les rendre obligatoire 
pour toutes les entreprises à compter d’octobre 2014.

A compter du 1er octobre 2011, le seuil de télé-déclaration et de télé-règlement 
de la TVA était abaissé à 230 000 € de chiffres d’affaires hors taxes, et ceci quel 
que soit le régime (général/agricole) et le mode de déclaration (réel simplifié, 
trimestriel, mensuel).

A compter du 1er octobre 2012, toutes les entreprises soumises à l’impôt sur les 
sociétés étaient tenues de télé-déclarer et télé-régler la TVA.

A compter du 1er octobre 2013, toutes les entreprises non soumises à l’impôt 
sur les sociétés dont le chiffre d’affaires HT dépasse 80 000 € devront également 
télétransmettre leurs déclarations et paiements de TVA.

A compter du 1er octobre 2014, l’obligation sera généralisée à l’ensemble des 
entreprises sans condition de chiffre d’affaires.
  
Deux modes de télé-déclaration et télépaiement sont possibles :
a/ mode EfI
La déclaration est saisie manuellement sur un formulaire électroniquement 
proposé dans l’espace abonné sur le site www.impots.gouv.fr
Deux possibilités s’offrent à la cuma :
- Posséder un identifiant propre lui permettant d’effectuer elle-même cette 
télé-déclaration et ce télépaiement à partir de son espace abonné,
- Déléguer la télé-déclaration et le télé-règlement à la secrétaire de la cuma ou 
à l’AGC . Le collaborateur inscrit alors la cuma dans son ‘‘portefeuille’’ sur le site 
www.impots.gouv.fr , après avoir reçu mandat écrit de la cuma pour procéder 
aux formalités.

B/ mode EdI
La déclaration et le paiement sont envoyés directement sur les serveurs 
de l’administration fiscale depuis cum@net, sans nouvelle saisie. Cet envoi 
nécessite l’intermédiation d’un «partenaire EDI» agréé par l’administration 
fiscale, qui sera probablement le GIE Informatique de la fncuma (la demande 
d’agrément est en cours) pour les cuma adhérentes au réseau fédératif (Union 
des cuma des Pays de La Loire pour les départements 44, 49, 72 et 85).
Le mode EDI sera testé à l’automne 2013, l’objectif étant une mise en œuvre 
opérationnelle pour la fin de l’année.

Pour les cuma concernées, vous pouvez contacter L’Union des cuma de votre 
département afin d’étudier le mode de télé-déclaration et de télé-règlement le 
mieux adapté à votre situation. 

En 44 : sur 135 cuma,  60 dossiers sont transférés au 30/06/2013 
En 2012, 2 formations se sont déroulées pour 13 secrétaires Il reste 3 groupes 
de formation de secrétaires et 1 groupe de trésoriers à former d’ici 2014.

En 49 : 125 dossiers sur 188 sont transférés
3 sessions de formations de trésoriers et 1 session pour les secrétaires ont déjà 
eu lieu en 2012, début 2013.
A cette date,  il reste environ une dizaine de formation de 3 jours à organiser 
d’ici l’automne 2014.
Des démarches spécifiques se feront auprès des responsables des 25 cuma 
‘‘autonomes’’ qui utilisaient eurocuma, sans avoir recours à la prestation AGC.

En 85, 348 dossiers sont transférés au 30/06/2013
nous avons organisé 6 formations de trésoriers et  1 formation de secrétaires, 
il reste une session à organiser d’ici la fin de l’année 2013.

En 72, 12 dossiers sont transférés au 30/06/2013. 
Deux sessions de formation seront organisées à l’automne 2013, pour les 
trésoriers et les secrétaires de cuma.
La mise à jour à jour des fichiers capital social se poursuit.

nous avançons sur le déploiement au plus vite : la maintenance d’eurocuma ne 
sera plus réalisé par la fnCUMA à partir du 31/12/2013.

Pour permettre d’atteindre cet objectif, depuis plus de 2 ans, le conseil 
d’administration de l’AGC a renforcé son personnel dans les différentes 
antennes depuis + de 2 ans. En Pays de Loire, un jeune collègue a travaillé 
sur les 3 départements, pendant 18 mois. La Vendée a bénéficié d’un 
CDD supplémentaire de 18 mois. Pour la prochaine saison, un renfort sera 
nécessaire uniquement en Loire Atlantique pour 10 mois à partir du 1er 
septembre. Ses missions seront de finir les transferts et d’accompagner au 
maximum les secrétaires pour qui le passage à cumanet demande un temps 
supplémentaire important.

Toute cette énergie mise en œuvre dans le réseau, la réorganisation, 
l’adaptation et l’évolution des pratiques que cela engendre permettra, à 
terme, une valorisation des données des cuma et un développement d’outils 
complémentaires au service des responsables de cuma. 

RaPPEL : prêts bonifiés mts cuma et 
nouvelle Procédure

télé-déclaration tVa : Obligatoire pour 
les cuma dont le ca est > à 80 000 € à 
compter du 1er octobre 2013

cum@net : le déploiement se poursuit 

gestion-juridique

gérard POUJOL - animateur machinisme section 49
E > gerard.poujol@maine-et-loire.chambagri.fr
q > 02 41 96 77 15 

marie-christine dEnIaUd - Comptable aGC section 85
E > marie-christine.deniaud@cuma.fr
q > 02 51 36 90 34   

denis gaRREaU  - animateur section 44
E > denis.garreau@cuma.fr
q > 02 40 16 39 54  > www.paysdelaloire.cuma.fr

Plus d’informations sur
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Comme l’année passée, une rencontre a été organisée avec les services de la DIRECCTE des Pays de la Loire. A cette occasion une demande collective de dérogation a été 
déposée pour toutes les cuma et structures adhérentes à l’Union des cuma des Pays de la Loire et pour toute l’année.
De plus, cette rencontre nous a permis d’échanger sur :
- l’organisation du travail dans les cuma et les spécificités du métier de salarié de cuma
- le bilan 2012 des heures des salariés, les dépassements et les particularités départementales
- les actions en cours à la DIRECCTE : vérification périodique des appareils de levage, les contrôles sécurités (DUER, matériels...), les risques de stress au travail...
- les actions en cours à l’Union des cuma : les formations DUER, l’information des cuma employeurs (bulletin Infocuma), mise en place du service contrôles appareils de 
levage en plus des contrôles pulvérisateurs, les actions emplois spécifiques (RH+, étude saisonniers...), l’étude sur les cardans...
Ces rencontres nous permettent de développer des actions constructives et d’entretenir notre relation de partenariat avec la DIRECCTE.
Pour rappel, la dérogation 2013 obtenue :
- autorise les cuma à porter la durée maximale hebdomadaire de travail des salariés à 60 h pendant un maximum de 5 semaines non consécutives,
- concerne la réalisation des travaux de mise en place des cultures, les épandages d’amendements, les récoltes et activités associées,
- ne s’applique pas aux salariés de moins de 18 ans et s’entend dans le respect des durées maximales quotidiennes, des repos hebdomadaires et du paiement des heures 
supplémentaires.
Important : l’utilisation de cette dérogation en 2013 par la cuma implique obligatoirement le retour en fin d’année d’un bilan des heures hebdomadaires réalisées pour 
chaque salarié de la cuma.
Enfin, vous devez porter à la connaissance de vos salariés cette dérogation en l’affichant sur les panneaux d’informations dans la cuma.

face aux remarques de la DIRECCTE, l’Union des cuma vous propose différents services et formations pour vous aider à répondre aux obligations en tant 
qu’employeur : DUER, Vérification Périodique Générale... Plus d’informations ci-dessous...

Vous êtes une cuma employeur de salariés permanents ou de saisonniers : vous devez réaliser ce document obligatoirement. Il s’agit d’un travail important et engageant 
pour les responsables, cela peut être votre objectif pour l’hiver prochain alors pourquoi ne pas en profiter pour se poser les bonnes questions. 

- Pourrions-nous profiter de la réalisation de ce document pour impliquer de nouveaux responsables dans notre cuma ?
- Sommes-nous bien organisés sur la transmission du matériel entre adhérents?
- Est-ce-que le salarié dispose des bonnes consignes ?
- Qui est responsable de quoi ?
- Comment optimiser ce qui marche déjà ?

Ainsi cet automne chaque section de l’Union des cuma des Pays de la Loire va vous accompagner sur ce sujet, nous vous proposerons une formation de 2 jours espacée 
de trois semaines afin de vous accompagner à la réalisation du DUER. Pour les cuma qui ont déjà réalisé cette formation ou le DUER, une journée d’accompagnement à 
la mise à jour et à la communication auprès des adhérents sera proposée en novembre entre la Loire Atlantique et le Maine et Loire. 

Vous retrouverez toutes les dates et d’autres informations sur le site www.paysdelaloire.cuma.fr

dérogation 2013 aux 48 heures hebdomadaires

Le document Unique d’Evaluation des Risques (dUER) : une opportunité pour 
améliorer l’organisation dans votre cuma

emploi

arnaud BOURgEaIs - animateur emploi section 44
E > arnaud.bourgeais@cuma.fr
q > 02 40 16 39 52

frédéric dUVaL - animateur emploi section 85
E > frederic.duval@cuma.fr
q > 02 51 36 90 49  > www.paysdelaloire.cuma.fr

Plus d’informations sur

Comme nous l’a précisé la DIRECCTE, ce contrôle oBLIGAToIRE doit être réalisé sur tout engin de levage et de manutention à intervalle de 6 
à 12 mois en fonction de sa catégorie. Il a pour principal but de garantir la sécurité du conducteur de l’appareil et de toutes les personnes 
présentes sur le chantier. Grâce à ce contrôle de type ‘‘état des lieux’’ de votre appareil, vous pourrez effectuer en préventif les réparations 
nécessaires et ainsi limiter les risques d’accident. 
En cas de non respect de cette réglementation, la responsabilité de l’employeur peut être aggravée en cas d’accident et les assurances 
peuvent refuser la prise en charge.

Consciente de ces enjeux, la fédération des cuma des Pays de Loire vous propose un service de Vérification Générale Périodique de vos engins 
de levage et manutention (chargeurs télescopiques et frontaux). Des journées de contrôles sont organisées dans chaque département, sur 
des points centraux, où les engins peuvent être regroupés.

n’hésitez pas à contacter vos sections pour vous inscrire !

contrôle des engins de levage

Hélène LaLO - directrice section 85
E > helene.lalo@cuma.fr
q > 02 51 36 90 42

Service Contrôle Chargeurs
Pays de la Loire

Un contrôle régulier,
	 un	conseil	efficace,
  pour votre sécurité

Section Maine et Loire
14, avenue Joxé
Maison de l’agriculture 
CS 80646 
49006 ANGERS Cedex 01
Tel : 02 41 96 75 48
servicechargeur49@gmail.com 

Section Vendée
51, rue Charles Bourseul
Zac Bell - BP 214
85005 LA ROCHE SUR YON Cedex
Tel : 02 51 36 90 30
servicechargeur85@gmail.com

De plus en plus présents dans les exploitations, les matériels de levage et 
de manutention sont devenus indispensables. Ces appareils, comme d’autres 
présents sur l’exploitation, sont soumis à une réglementation bien souvent 
ignorée des exploitants : la Vérification Générale Périodique (VGP).    

La vérification générale périodique des engins de manutention et de levage

Ce nouveau service VGP vous est proposé par la fédération des 
cuma des Pays de la Loire pour vos chariots automoteurs de levage 
(télescopiques) et vos chargeurs frontaux.

Fédération des cuma

Pays de la Loire
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Lettre d’informations 
Union des cuma des Pays de la Loire
Maison de l’Agriculture - 14 avenue Joxé  
BP 646 - 49006 ANGERS Cedex 01 
Tél. :  02 41 96 75 48       Mail : fd.49@cuma.fr
Directeur de la publication : Marc AURéJAC
Maquette : Antoine fAUTRAT (fRcuma ouest)
Tirage : 2 300 exemplaires

d fermeture des Bureaux 
du 12 au 16 août 2013 (inclus)

d aides Ja - dépôt des dossiers
Le 30 septembre 2013

d 1ère journée formation dUER
Le 2 octobre 2013

d formation Ja - charges de 
mécanisation
Le 1er octobre 2013 (lieu à déterminer)
Le 3 octobre 2013 (lieu à déterminer)

d démonstration Bois
Le 21 novembre 2013 - moisdon La Rivière
2 autres dates à déterminer

d fermeture des Bureaux 
du 27 juillet au 18 août 2013 (inclus)

d festival de la terre avec 
démonstration du combiné scieur-
fendeur 
(cuma Innov Expé) le samedi après-
midi.
Les 31 août et 1er septembre 2013 - 
mozé sur Louet

d aides Ja - dépôt des dossiers
Le 30 septembre 2013

d formation cum@net (session de 
3 jours)
Les 13,17 et 18 septembre 2013

d formation dUER (sur 2 jours) 
Les 21 novembre et 5 décembre 2013

d mécacéréales 
Le 31 juillet 2013 - Epuisay (41) 
situé à 15 km de st calais

d formation tcs et semi direct 
Le 3 septembre 2013 - Epuisay (41) 
situé à 15 km de st calais

d formation spécifique gPs et 
guidage
Le 10 septembre 2013

d transport tour cuma à auvers le 
Hamon
10 octobre 2013

d formation dUER
5 novembre 2013  et 10 décembre 2013

d formation Parts sociales Ja
28 novembre 2013 et 3 décembre 2013

d fête de l’agriculture
Les 17 et 18 août 2013 à Longeville

d formation Ja - charges de 
mécanisation - aides Ps conseil 
régional
Le 03/09/2013 - Hangar de la cuma la 
Reinette saint martin des tilleuls

d démonstration strip till
Le 03/09/2013 au Poiré sur Vie

d démonstration agriculture de 
précision (Bassin versant)
Les 10 et 13 septembre 2013 - Le 
martinet, Le Boupère et st Paul en 
Pareds

d transport tour
du 8 au 10 octobre 2013

Info

maInE Et LOIRE saRtHE VEndéELOIRE-atLantIqUE

agenda

contacts

Info cuma Pays de la Loire - Juillet 2013

Le financement de votre matériel agricole,
directement chez votre concessionnaire.

Plus qu’un financement, un partenariat.
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simple
souplerapide

sEctIOn LOIRE atLantIqUE
Maison de l’Agriculture 
La Géraudière 
Rue Pierre Adolphe Bobierre 
44939 nAnTES Cedex 9
Tél. : 02 40 16 39 50
Mail : fd.44@cuma.fr

sEctIOn VEndéE
51 rue Charles Bourseul 
ZAC Bell - BP 214 
85005 LA RoCHE SUR Yon Cedex
Tél. : 02 51 36 90 30
Mail : fd.85@cuma.fr

sEctIOn saRtHE
9 Rue de Grémillon 
72000 LE MAnS
Tél. : 02 43 23 77 37
Mail : fd.72@cuma.fr

sEctIOn maInE Et LOIRE
Maison de l’Agriculture
14 avenue Joxé BP 646 
49006 AnGERS Cedex 01
Tél. :  02 41 96 75 48
Mail : fd.49@cuma.fr

organisé par

le salon national des

28 et 29 août 2013
La Chapelle Caro (Morbihan)

du matériel en démonstration

en conditions réelles

le seul et unique 

cuma en france
salon professionnel

+ de 15 000 visiteurs
lors de l’édition 2011

plus d’informations sur

www.salonauxchamps.fr

La LEttRE d’InfORmatIOn dE L’UnIOn dEs cUma Pays dE La LOIRE

> 1 entrée gratuite par cuma
> 1 entrée gratuite par salarié de cuma 

Entrée 10 € sur place et 
5 € si commandée par avance

Pour plus d’infos :
contactez votre section.


