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Les Cuma mayennaises poursuivent  
leur transition digitale

Cuma

Le rendez-vous était donné 
à 10h15 au Gaec du Grand 
Chêne à Neuilly-le-Vendin, 
chez Jean-Luc Chesneau. Au 
programme, une matinée 
dense avec cinq grands 
sujets à aborder, présentés 
par des experts : les outils di-
gitaux au service des Cuma, 
Amiculteurs (une plateforme 
de travail et d'échange pour 
les groupes d'agriculteurs), 
la mécanisation et le travail 
(délégation de travaux, coût 
des matériels), un focus mé-
canisation sur le Gaec du 
Grand Chêne et, enfin, les 
modes de financement du 
matériel agricole.  

RésaCuma pour  
la réservation de 
matériel en ligne
Benoît Bruchet, directeur de 
la FDCuma 53, a passé en 
revue l’outil de réservation 
de matériel en ligne, Résa-
Cuma, logiciel qui reprend 
les bases de NeoCuma. « Au-
jourd’hui, sur les 160 Cuma 

que compte la Mayenne, 
environ 60 utilisent Résa-
Cuma, ce qui représente  
2 000 adhérents utilisateurs. 
Je suis bien conscient qu’il 
génère quelques remarques 
d’adhérents qui ont peur que 
les réservations en ligne dimi-
nuent les relations humaines. 
Mais cela n’empêche pas de 
communiquer, de téléphoner, 
de se mettre d’accord entre 
adhérents. Dans ce sens, il est 
nécessaire de conserver des 
responsables par catégorie 
de matériel », a-t-il indiqué. 
« Il faudrait que l’on nous pré-
vienne par SMS en cas d’an-
nulation ou même de panne 
de matériel », a remarqué un 
adhérent. « Justement, une 
application va sortir cet été. 
Elle sera plus intuitive que le 
site internet », a répondu le 
directeur de la FDCuma 53. 
À savoir que l’outil RésaCuma 
coûte 120 euros par an à la 
FDCuma 53. « Un prix très 
abordable » a assuré Benoît 
Bruchet.    

Bientôt la mise en 
place du prélèvement 
bancaire ?
La réunion étant à l’initiative 
du Crédit Agricole, plusieurs 
représentants du réseau CA 
étaient sur place comme 
Matthieu Hunault, techni-
cien commercial offre flux. 
« L’idée est de proposer aux 
Cuma de mettre en place 
un prélèvement bancaire, 
la bonne alternative aux 
virements et aux chèques. 
Il permet au trésorier d’une 
Cuma de se libérer du temps 
et de faciliter son travail. Il 
suffit d’une autorisation de 
la Banque de France et de 
faire signer aux adhérents 
un mandat de prélèvement. 
C’est une solution 100 % gra-

tuite pour les Cuma. D’ail-
leurs, plus de 40 Cuma s’y 
sont mis dans le 53, le 72 et 
le 49 », a-t-il déclaré. Pour  
Benoît Bruchet, il existe 
parfois « une réticence de 
l’adhérent à lui faire signer 
un mandat de prélèvement ». 
En effet, « certains pensent 
qu’on va se servir sans scru-
pule sur leur compte, mais 
ce n’est pas du tout le cas. 
De plus, le prélèvement peut 
se moduler si, par exemple, 
les dépenses ont été trop 
importantes ce mois-ci. Il est 
possible d’alléger et repor-
ter au mois suivant », a ajouté 
Matthieu Hunault.    

Amiculteurs, la 
start-up qui veut  
faciliter la vie agricole
Toujours sur le thème du 
digital, Ambroise Garnier, 
cofondateur de la start-up 
Amiculteurs, a pris le micro 
devant la trentaine d’adhé-
rents Cuma dont certains de 
l’Orne, invités à la réunion. 

« Amiculteurs est une start-up 
basée à Ernée que nous 
avons monté à cinq. Notre 
application est disponible 
sur smartphones, tablettes et 
sur notre site Internet. Nous 
sommes partis du constat 
que les informations ne 
passaient pas forcément 
entre les agriculteurs. Notre 
mission est de faciliter les 
dynamiques collectives en 

agriculture. L’objectif pour 
l’agriculteur est d’avoir tout 
au même endroit », a com-
menté Ambroise Garnier. En 
effet, on y retrouve un groupe 
de conversation, une liste 
de contacts, un espace de 
stockage de documents, des 
remontées de données, de 
photos, des propositions de 
sondages, des suivis d’ex-
périmentations… « Surtout, il 
fallait que l’application soit 
simple d’usage, qu’elle aille 
à l’essentiel, c’était la problé-
matique principale. Il ne fal-
lait pas que ça soit un outil de 
plus qui se rajoute à un outil 
de plus », a-t-il conclu. La 
réunion s’est achevée dans 
la convivialité autour d'un 
repas offert par la Fédération 
départementale des Cuma 
de la Mayenne et le Crédit 
Agricole.  

GUILLAUME MURIAN

  Vendredi 24 
juin, la Fédération 
départementale 
des Cuma de la 
Mayenne, en par-
tenariat avec les 
caisses locales du 
Crédit Agricole de 
Lassay-les- 
Châteaux et de  
Pré-en-Pail, organi-
sait une réunion sur 
le thème « la Cuma 
au service des ex-
ploitations adhé-
rentes ». Le digital 
en était le fil rouge.
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Une trentaine d’adhérents se sont retrouvés pour une réunion Cuma au nord de la Mayenne, au Gaec du Grand 
Chêne à Neuilly-le-Vendin.

Benoît Bruchet, directeur de la Fédération départementale des Cuma de 
la Mayenne.

Matthieu Hunault, technicien commercial offre flux au Crédit Agricole 
Anjou Maine.

Ambroise Garnier, cofondateur de la start-up et de l’application Amicul-
teurs.


