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Les missions de la FRcuma Ouest

La FRcuma Ouest rassemble les fédérations de proximité 
regroupant les cuma de Bretagne, Pays-de-la-Loire et Normandie.

Le conseil d’administration est constitué d’agriculteurs, administrateurs 
de fédérations de cuma. Il fixe les orientations qui sont mises

en œuvre par l’équipe salariée.

La fédération régionale des cuma de l’Ouest
représente les cuma et leur réseau

au niveau régional et inter-régional

• Animation et coordination des projets des fédérations de proximité
• Conception et pilotage de stratégies communes, au niveau régional et interrégional

• Relations réseau cuma (national, régions), Entraid, AGC cuma Ouest, Salon aux champs, AILE

AnImAtIOn du RESEAu CumA

• Relations institutionnelles régionales
• développement des différents partenariats 

• Evénements : Salon aux champs, mécasol, mécaElevage...
• Animation des sites web et des réseaux sociaux

• Création et réalisation des différents supports de communication 

COmmunICAtIOn & EvEnEmEntS

• Organisation du plan de formation
• Plateforme régionale d’information 

  et animation du site web : www.ouest.cuma.fr
• Journées d’études

dEvELOPPEmEnt dES COmPEtEnCES

• Expérimentations et essais
• Elaboration de références à partir de bases de données

  (plaquette consommation de carburant, guide des prix de revient...)
• Organisation des informations et des connaissances

  (outils, référentiels, études régionales...)

REChERChE - dEvELOPPEmEnt - PROSPECtIvE

Les chiffres clés 2017

l e a d e r
d e  l ’ a g r i c u l t u r e  
d e  g r o u p e



Le bureau & l’équipe
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Vincent Douillard Vendée (85) 
Président de l’Union des cuma des Pays de la Loire
vdouillard@wanadoo.fr

James Louvet Calvados (14) 
Administrateur FNcuma
james.louvet@cuma.fr

Ronan Le Bourhis Finistère (29) 
Président de la fédération des cuma du Finistère 
Président de AILE
ronan.lebourhis@alsatis.net

Joël Besnard Mayenne (53)
Président pôle technique machinisme et environnement
besnard0346@orange.fr

Jean-Luc Boursier Vendée (85) 
Président FRcuma Ouest
Président du comité de région Pays de Loire
j-luc.boursier@gmail.com
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Annie Gachelin Orne (61)
Présidente du comité de région Normandie
Présidente du Salon aux champs 2017
gachelin.earl@gmail.com

Michel Lemonnier Ille et Vilaine (35) 
Président AGC cuma ouest
Président du pôle technique comptabilité gestion
m.lemonnier9@wanadoo.fr

Christophe Perraud Loire Atlantique (44)
Secrétaire général FNcuma
christophe.perraud@free.fr

Laurent Guernion Côtes d’Armor (22) 
Président pôle technique emploi-travail 
Président du comité de région Bretagne
laurent.guernion@orange.fr
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Isabelle Busnel
Comptable
isabelle.busnel@cuma.fr

Catherine Lucas
Secrétaire
ouest@cuma.fr

Marie-Christine Blondiau
Chargée de mission travail-emploi et formation
marie-christine.blondiau@cuma.fr

Séverine Bourrin
Chargée d’études environnement-machinisme
severine.bourrin@cuma.fr

Prescillia Houssais
Secrétaire
ouest@cuma.fr

Isabelle Raffegeau
Comptable
isabelle.raffegeau@cuma.fr
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Rozenn Le Guellec
Responsable communication
communication.ouest@cuma.fr

Jérôme Lenouvel
Chargé de mission environnement-machinisme
jerome.lenouvel@cuma.fr

Fabien Valorge
Chargé de mission agroécologie et innovations
fabien.valorge@cuma.fr

Stéphane Volant
Chargé de mission technologie de
l’information et de la communication
stephane.volant@cuma.fr

Aurélie Garcia-Vélasco
Chargée d’études environnement-machinisme
machinisme.ouest@cuma.fr

Gilles Picard
Directeur de la FRcuma de l’Ouest
gilles.picard@cuma.fr
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Les actions de communication
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D’INFOS SUR
www.paysdelaloire.cuma.fr

Développer

Compte tenu de leur implication dans 
la vie des territoires, les cuma doivent 
contribuer à ce développement en 
confortant l’emploi « traditionnel » autour 
des services de la machine et ce qui est 
plus nouveau, en proposant de l’emploi 
partagé en groupement d’employeurs 
pour répondre aux besoins de leurs 
adhérents. 

Ce développement de l’emploi est 
bénéfique pour tous  les acteurs en 
gérant la ressource humaine de façon 
collective. Cela permet de garantir la 
stabilité de l’emploi pour les salariés et 
de garder la compétence professionnelle 
dans les cuma avec une souplesse dans 
la gestion du temps de travail entre 
exploitations.

Accompagner

L’Union a pour mission d’accompagner 
les cuma dans la gestion de l’emploi 
et de faciliter cette fonction. Pour cela 
un service emploi intervient dans 

Emploi : la solution cuma

Les évolutions économiques, démographiques, sociétales et environnementales 
engendrent un perpétuel mouvement dans l’évolution de notre métier 
d’agriculteur avec un sentiment d’accélération et d’instabilité. Ce contexte 
impacte la structure de l’emploi dans nos entreprises avec un recours à plus de 
main-d’œuvre salariale.

par Jean-Paul Lecorps administrateur de proximité de l’Union des cuma des Pays de la Loire

M a r s  2 0 1 8

Diffusion avec le soutien du 

toutes les phases de la gestion de 
la ressource humaine et sur tous les 
aspects d’obligations (social, juridique, 
paie, déclarations…) et de formation 
(management, DUer, adaptation 
statuts…). Ce travail nécessite donc des 
moyens humains avec des compétences 
spécifiques pour un appui de qualité.

L’Union des cuma vous propose ces 
services avec un coût de prestation 
le plus adapté possible, avec une 
nouvelle tarification. Des moyens sont 
disponibles à travers le DiNAcuma pour 
des coûts très réduits, et dernièrement 
la DIreCCTe va aussi nous aider à 
développer l’emploi dans nos cuma. 

Inventer

L’inventivité collective est l’essence 
même des cuma, en matière d’emploi 
elles peuvent être imaginatives pour 
répondre collectivement aux besoins 
individuels des adhérents. Une 
expression dit : pas de problème sans 
solution ! Les cuma ont parfois la 
solution sans poser de problème.

Edito

Info

EMPLoYEURS
72

49

85

44

SOMMAIre

Droit social

PAge 2
• L’apprentissage : pourquoi pas ?

PAge 3
• Portabilité mutuelle et prévoyance  

PAge 4
• Prise de congés du salarié 
• Le nouveau TESA 

Paye

PAge 5
• L’état d’avancement de la DSN
• Mutuelle proratisée à partir du 1er janvier

PAge 6
• Grille d’évolution des cotisations
• Grille de revalorisation des salaires

PAge 7
• Nouveau calcul des indemnités 
  de licenciement et rupture conventionnelle  
• Le bulletin de paie clarifié

Pratique

PAge 8
• Check-list « embauche du salarié »
• Check-list « fin de contrat du salarié »

Sommaire

C’est plus de 250 élèves des différents établissements d’enseignement 

agricoles des départements qui ont pu rencontrer les membres de ces cuma, 

ainsi que les salariés, pour présenter leur fonctionnement, les particularités de 

chaque structure et l’intérêt de valoriser pour eux l’utilisation de la cuma pour 

le développement du parc matériel en commun.

n ° 4  -  F é v r i e r  2 0 1 8

La Lettre d’information de La fédération des Cuma BretaGne iLLe armor

InFo
Les 16 et 18 janvier derniers, les cuma du Gouët 

(22) et l’Entraide de Bais (35) ont accueilli 

les journées écoles.

Zoom sur

B r e t a g n e

I l l e  A r m o r

D’INFOS SUR
www.bretagne-ille-armor.cuma.fr

  Les élèves ont pu découvrir des groupes innovants

  et tournés vers l’avenir. ils ont aussi pu se rendre compte

  de l’intérêt économique de l’achat en commun des matériels,

  du développement technologique des matériels utilisés et

  de l’intérêt d’utiliser les services des chauffeurs pour réaliser

  les travaux. Les professeurs pour cette nouvelle édition des 

portes ouvertes nous ont confirmé leur intérêt pour cette approche 

pédagogique et de nouveaux établissements adhèrent à la proposition 

de visite. L’opération sera renouvelée en 2019.

Zoom sur

 • Les journées écoles

    des 16 et 18 janvier derniers

Retour sur 2 & 3

 • La journée fédérative

   du 8 décembre 2017

Actualités 4 & 5

 • Lignes électriques

 • Un site web plus complet

 • Les thèmes AG de 2018

 • Changements à la fédération

Gestion 6

 • Subventions

Machinisme  6 & 7

 • Journée technique ensileuses

 • Le broyeur de paille 

   et le séparateur
   de phase suscitent l’intérêt

Les essais aux champs
Depuis 8 ans, le réseau cuma Ouest 
réalise Des essais terrain qui Ont 
pOur Objectifs De créer Des références 
sur la cOnsOmmatiOn De carburant 
et sur les aDéquatiOns Outil-tracteur.

Les objectifs des essais 2017 : 
comment optimiser les performances de votre tracteur

essai i : deux tracteurs de même puissance mais 
de gabarit différent. au travail du sol, quel est le plus 
performant ? quel est l’impact du lestage sur le petit gabarit ?

essai ii : comment améliorer les capacités de traction 
de son tracteur ? quels impacts sur les capacités 
de traction ont le lestage et la pression pneumatique ?

l e a d e r 
d e  l ’ a g r i c u l t u r e
d e  g r o u p e

Pulvérisation de précision
Appliquer lA bonne dose, Au bon endroiT

l e a d e r 
d e  l ’ a g r i c u l t u r e
d e  g r o u p e

D’INFOS SUR
www.ouest.cuma.fr

Pour répondre au plus près aux 
interrogations des professionnels 
et aux questions actuelles des éleveurs, 
le réseau cuma Ouest organise le 
MécaElevage. Cette manifestation, 
axée sur l’expertise et la technique 
s’organise autour d’une succession de 
démonstrations de matériel, d’ateliers 
techniques et de forums débats. 

Cette année en Pays de la Loire
le MécaElevage aura lieu
dans le Maine et Loire le 14 juin.

Cultivons ensemble notre territoire

Filière Bois Energie
d’origine bocagère
en Basse-Normandie
IndIcateurs de fIlIère 2017 Le contrôle des pulvérisateurs 

pour un parc Normand performant
Le contrôle obligatoire des pulvérisateurs a permis 
d’aider les agriculteurs dans leur prise de conscience 
autour des enjeux techniques et environnementaux 
qui entourent la pulvérisation. La nécessité de réduire 
l’utilisation de produits phytosanitaires est aujourd’hui 
une évidence. Ainsi, choisir le bon produit au bon moment, 
profiter des meilleures conditions météo, réduire 
les volumes et utiliser les bonnes buses font partie 
des nombreux facteurs qui entrent en jeu aujourd’hui.

champs
salon

aux

30.31  

AOÛT 
2017
LISIEUX 
NORMANDIE

édition20e

D’INfOS SUR  

www.salonauxchamps.fr

Le Salon aux champs est un grand rendez-vous 
agricole et rural qui a lieu tous les deux ans dans 
un département différent du grand Ouest.

Dans un premier temps, la présentation

dynamique de matériels commentée par un expert

en agroéquipement. 

Dans un deuxieme temps, 

découvrez en direct les démonstrations sur parcelles 

expliquées par un expert sur le travail fait sous vos yeux.

Matériels de démonstrations présentés :

• Faneurs et andaineurs

• Tonnes à lisier / épandage sans tonne 

  et automoteurs d’épandage

• Epandeurs de fumier

Ce sont deux moments forts que nous 

vous proposons lors des démonstrations de machines.

Ouverture : de 9h30 à 17h

Tarif :        gratuit pour les moins de 14 ans

Restauration et buvettes sur place

Parking gratuit pour tous 
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Jeudi 14 juin 2018

à la Séguinière

à côté de Cholet (49)

épandage / Fourrage / réColte

Ateliers techniques / Débats / Démonstrations

www.mecaelevage.cuma.fr

un événement du réseau

Visite de BIOMETHANE SEG

(27 exploitations, 2500 Ha) 

Unité de méthanisation collective mise en service début 2018.

ATEliEr 1 : cOllEcTE dEs EFFlUEnTs ET épAndAgE

les organisations collectives permettent des solutions efficaces 

avec un gain de temps.

Témoignages : 2 groupes avec 5 ans d’expérience

Intervenants : Cerfrance et Aile

ATEliEr 2 : AMéliOrEr l’EFFiciEncE dEs EFFlUEnTs

levier permettant de réduire les achats d’engrais minéraux : 

résultats des pratiques d’une quarantaine d’exploitations qui

ont été analysées dans le cadre du programme MéthalAE

Intervenant : chambre d’agriculture

l e a d e r
d e  l ’ a g r i c u l t u r e  

d e  g r o u p e

metHanIsatIon
en collectIf

pUblic : Eleveurs engagés dans un projet 

ou une unité de méthanisation (accessible sur inscription)

DémonstratIons macH
Ines

d’infoS Sur  
www.mecaelevage.cuma.fr

i

initiatives
énergie
environnement

*Dans la limite 

des places disponibles, 

un billet par inscription 

et par personneEntrée gratuite
sur le site internet*

5€

D’INFOS SUR
www.morbihan.cuma.fr

Semaine des cuma
La fédération du Morbihan confirme
sa volonté d’animation pour renforcer
les contacts entre cuma, favoriser
les échanges, connaître vos besoins 
pour mieux vous accompagner

Sur le département ce sont
4 dates et lieux différents
que nous vous proposons,
au choix :

mercredi 7 février 2018
jeudi 8 février 2018
jeudi 22 février 2018
mardi 27 février 2018

Bilan de 65 diagnostics
dans les exploitations
des Pays de la Loire

Etude réalisée avec la participation financière de :
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cumalink
partageons nos ressourcesc’est quoi ?

C’est faciliter les échanges, 
entre les cuma du réseau Ouest

Pour tout cela & bien plus encore
 je me connecte sur cumalink.fr

Je souhaite proposer
mon matériel

Je cherche
du matériel

Je demande une référence 
de matériel

Je veux contacter
une cuma

CUMALINK
Cumalink est une nouvelle plateforme
pour faciliter les échanges entre cuma.

C’est également toutes les cuma 
de l’Ouest géolocalisées en un seul 
coup d’œil et leurs coordonnées

FORMATION
La FRcuma Ouest organise des 
formations pour les administrateurs 
et pour les salariés des fédérations 
de cuma de l’Ouest 
(400 jours stagiaires en 2017).
La FRcuma Ouest est un organisme 
de formation certifié.

Recherche & Développement
La FRcuma Ouest pilote ou participe à 
de nombreux programmes afin d’explorer 
les thématiques d’avenir pour les cuma.

Luz’co en est l’illustration, c’est un projet
de 3 ans, conduit avec 12 partenaires 
et plus d’une trentaine de groupes 
d’agriculteurs et cofinancé 
par le ministère de l’agriculture. 
Son ambition : favoriser le développement 
des démarches collectives autour 
des légumineuses fourragères.

Développer les démarches 
collectives autour des 

légumineuses fourragères

EMPLOI
Le développement de l’emploi et des 
services des cuma aux agriculteurs est 
une priorité du réseau cuma Ouest. 
La FRcuma Ouest accompagne les fédérations
dans cette mission. Le nombre de salariés
ne cesse d’augmenter dans les cuma 
de l’Ouest.

L’emploi permanent dans l’Ouest
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Les principaux chiffres de 2018

14 116 2 800 10 5,19 3,50

50 223 5 000 52 17,20 14,30

61 192 4 500 44 13,30 9,20

27 82 1 100 2 3,46 2,87

76 138 3 000 8 9,09 6,94

NORMANDIE 751 16 400 116 48 37

22 141 3 000 82 15,67 5,86

35 195 4 000 143 31,10 12,05

29 171 3 400 42 11,20 4,00

56 147 3 300 66 14,09 5,84

BRETAGNE 654 13 700 333 72 28

44 186 5 000 200 31,10 11,00

49 236 5 000 80 24,36 13,90

72 213 3 100 63 15,66 8,20

85 307 5 000 98 31,67 18,95

53 178 5 300 80 20,00 14,00

PAYS DE LA LOIRE 1 120 23 400 521 123 66

TOTAL 2 525 53 500 970 243 131

2017
DEPARTEMENT

Nbre de cuma
 adhérentes

(chiffre HCCA)

Nbre de Cumistes 
au 01/12/2017

Nbre de salariés 
permanents

au 01/12/2017

Chiffre d'affaires 
en millions 

d'euros 2016

Montant des 
investissements 

en millions 
d'euros 2016

LES CUMA Et LES CUMIStES

Total

14 50 61 27 76 22 35 29 56 44 49 72 85 53 2017
Tracteurs 40 182 62 30 62 169 277 66 159 293 309 168 231 168 2 216

Charrues 16 202 40 10 31 74 126 63 82 128 211 48 122 135 1 288

Bineuses 10 31 14 5 40 41 35 23 45 66 144 15 236 35 740

Herse étrille 8 16 11 0 2 17 16 25 15 25 23 10 39 40 247

Houe rotative 0 8 2 0 6 6 20 8 6 10 9 0 11 4 90

Ensileuses 20 50 48 8 20 38 64 12 11 60 49 63 93 57 593

Faucheuses conditionneuses 25 57 85 20 30 135 240 91 110 313 337 87 422 110 2 062

Remorque autochargeuse 3 2 1 2 5 5 8 1 1 2 4 2 1 1 38

Presse balles rondes 57 195 146 25 136 154 150 100 179 193 304 130 424 188 2 381

Big balers 0 7 6 0 6 3 29 0 0 30 18 10 29 5 143

Enrubanneuse monoballe 8 70 39 10 44 24 30 25 28 48 36 6 64 19 451

Moissonneuses-batteuses 17 43 30 12 40 57 114 10 41 78 73 73 157 51 796

Semoirs à céréales 37 278 73 15 23 106 244 90 135 226 281 42 254 243 2 047

Semoirs maïs 98 420 149 33 120 123 272 130 180 415 358 190 505 372 3 365

Semoirs TCS 5 20 7 10 16 1 10 1 15 5 36 11 19 23 179

Striptill 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 2 4 3 4 18

Epandeurs à fumier 52 202 161 30 138 145 207 100 190 225 315 140 465 190 2 560

Tonnes à lisier 60 289 109 24 85 190 195 100 210 146 155 72 151 214 2 000

Pulvérisateurs (trainés ou portés) 45 324 112 17 24 56 130 35 80 227 177 53 397 140 1 817

Pulvérisateurs automoteurs 5 3 1 3 1 1 5 1 4 2 4 3 6 1 40

Chargeurs automoteurs 8 44 36 8 27 15 27 6 12 57 68 38 102 50 498

Désileuses automotrices 5 20 14 0 3 6 38 0 7 3 5 3 5 14 123

Epareuses à rotor 43 138 50 10 17 56 40 57 35 15 121 30 133 83 828

Déchiqueteuses à grappin 0 2 2 0 1 3 0 1 1 0 1 1 2 14

Hangar atelier 4 16 11 1 3 26 64 22 41 67 31 15 32 36 369

Hangar stockage 0 23 20 2 4 28 48 16 0 65 15 150 50 421

Machine à vendanger 0 0 0 0 0 0 0 21 32 1 2 0 56

NORMANDIE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE2017

LES MAtéRIELS EN CUMA
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FDcuma du
Finistère

29

FDcuma
du Morbihan

56

Fédération Bretagne
Ille Armor

35 - 22

Union des cuma
des Pays de la Loire

44 - 49 - 72 - 85

Fédération des cuma
de Basse-Normandie

14 - 50 - 61

FDcuma de
Mayenne

53

FDcuma du Finistère
4 ZA de Lumunoc’h
29510 Briec-de-l’Odet
09 72 56 08 53
fd.29@cuma.fr

Fédération 
Bretagne Ille Armor
Maison des agriculteurs
CS 20550
22195 Plérin cedex
02 96 79 22 77
illearmor@cuma.fr

Union des cuma
des Pays de la Loire
Maison de l’agriculture
14 avenue Joxé - BP 646
49006 Angers cedex 01
02 41 96 75 48
paysdelaloire.49@cuma.fr

FDcuma de l’Eure
allée de la Croix Verte
27110 Le Neubourg
02 32 26 75 10
fdcuma27@free.fr

Fédération des cuma
de Basse-Normandie
Maison de l’agriculture

avenue de Paris - 50009 Saint-Lô cedex
02 33 06 48 26

basse-normandie.50@cuma.fr

FDcuma de Seine-Maritime
Imm. Chambre d’agriculture
BP 59
76232 Bois-Guillaume cedex
02 35 61 78 21
fd.76@cuma.fr

FDcuma du Morbihan
avenue Borgnis Desbordes

BP 398 - 56009 Vannes cedex
02 97 46 22 44
fd.56@cuma.fr

FDcuma de
Seine-Maritime

76

FDcuma
de l’Eure

27

FDcuma de Mayenne
Parc technopôle
rue Albert Einstein - BP 36135
53061 Laval cedex 9
02 43 67 37 34
fd.53@cuma.fr

tOutES LES fédéRAtIOnS 
proches de vous au quotidien

D’INFOS SUR
www.ouest.cuma.fr
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D’INFOS SUR
www.ouest.cuma.fr

Fédération régionale des cuma de l’Ouest
73 rue de Saint Brieuc
CS 56520 • 35065 Rennes cedex
02 99 54 63 15

La fédération régionale des cuma de l’Ouest bénéficie du soutien 
des conseils régionaux de Bretagne, Normandie et Pays de la Loire.


