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La fédération régionale des cuma de l’Ouest
La fédération régionale des cuma de l’Ouest
représente les cuma et leur réseau
au niveau régional et inter-régional
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.

Les missions de la FRcuma Ouest
ANIMATION DU RÉSEAU CUMA
• 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

COMMUNICATION & EVENEMENTS
• Relations institutionnelles régionales
• Développement des différents partenariats
• Evénements : Salon aux champs, Mécasol, MécaElevage...
• Animation des sites web et des réseaux sociaux
• Création des différents supports de communication

RECHERCHE - DEVELOPPEMENT - PROSPECTIVE
• Expérimentations et essais
• Elaboration de références à partir de bases de données
(fiches consommation de carburant, guide des prix de revient...)
• Journées d’études

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES
• Organisation du plan de formation
• Plateforme régionale d’information
et animation du site internet régional du réseau : www.ouest.cuma.fr
• Organisation des informations et des connaissances (outils, référentiels, étude régionales, ...)

Les chiffres clés 2021
Millions investis

1051 51577 247 166
2361

Salariés permanents

Adhérents

Millions de chiffre d’affaire
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Les membres du bureau & les salarié·e·s
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1 Stéphane Nogues - Côtes d’Armor (22)

1 Rozenn Le Guellec

2 Laurent Guernion - Côtes d’Armor (22)

2 Manon Lebrun

Président adjoint de la fédération Bretagne Ille Armor
pentray@orange.fr

Chargée d’études
numérique et agroécologie
manon.lebrun@cuma.fr

Président de la FRcuma Ouest
Président du comité de région Bretagne
Président du pôle technique emploi-travail
laurent.guernion@gmail.com

3 Stéphane Diard - Maine et Loire (49)

3 Catherine Lucas

Vice-président et trésorier de la FRcuma Ouest
Président du comité de région des Pays de la Loire
Président SAS cuma Services
stephane.diard@cuma.fr

4 Christophe Perraud - Loire Atlantique (44)
Représentant de la FNcuma
Secrétaire général de la FNcuma
christophe.perraud@cuma.fr

5 Etienne Capelle - Manche (50)

Vice-président de la FRcuma Ouest
Président du comité de région Normandie
capelle.etienne@cuma.fr

6 Philippe Levron - Maine et Loire (49)
Président de l’AGC cuma Ouest
p.levron67@orange.fr

7 Vincent Leborgne - Seine Maritime (76)

Président de la fédération cuma Seine Normande
vincent.leborgne@cuma.fr

8 Laurent Lesage - Vendée (85)

Président de l’Union des cuma Pays de la Loire
lorlesage@orange.fr

9 Christophe Mongodin - Mayenne (53)
christophe.mongodin@wanadoo.fr

10 Ronan Le Bourhis - Finistère (29)

Président de la fédération des cuma du Finistère
Président de Aile
ronan.lebourhis@gmail.com

11 James Louvet - Calvados (14)
Administrateur de la FNcuma
james.louvet@cuma.fr

Responsable communication
communication.ouest@cuma.fr

Assistante de direction
ouest@cuma.fr

4 Isabelle Raffegeau

Comptable
isabelle.raffegeau@cuma.fr

5 Isabelle Busnel

Comptable
isabelle.busnel@cuma.fr

6 Aurélie Garcia - Velasco

Chargée de mission environnement-machinisme
aurelie.garciavelasco@cuma.fr

7 Séverine Bourrin

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

8 Gilles Picard

Directeur de la FRcuma de l’Ouest
gilles.picard@cuma.fr

9 Stéphane Volant

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

10 Linda Maillard

Assistante administrative et comptabilité
secretariat.ouest@cuma.fr

11 Jérôme Lenouvel

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

12 Mathilde Gaudin

Chargée de mission travail-emploi et formation
mathilde.gaudin@cuma.fr
Absent le jour de la photo

Matthieu Prud’homme

Apprenti chargé d’étude machinisme
agroequipement.ouest@cuma.fr
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La communication du réseau
s’inscrit dans un dispositif commun
aux différentes fédérations de
l’Ouest afin de communiquer au
mieux auprès de nos différentes
cibles, agriculteurs, jeunes et
expérimentés, étudiants, écoles
d’agriculture, collectivités et
institutionnels.

le mercredi 21 septembre 2022
à Saint Martin des Noyers
en Vendée

SEMIS / SOL / COUVERTS VÉGÉTAUX
Atelie rs techni ques - Débat s - Démo
nstrat ions

www.mecasol.cuma.fr

SEINE NORMANDE

Rapport d’activité

2021

Nous organisons, régulièrement
des événements, cette année,
nous vous donnons rendez-vous
au MécaSol le 21 septembre à
Saint Martin des Noyers en Vendée

Assemblée générale
JEU

03

à Saint-Etienne-l’Allier (27)

MARS

2022

Février 2022

-
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Un événement organisé dans le cadre du projet TEpLis +

EDITO
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NORMANDIE OUEST

INVITATION
à l’assemblée générale
de la fédération des cuma
Normandie Ouest
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EMPLOYEURS

2022
septembre
le mercredi 21
en Vendée
in des Noyers
à Saint Mart
VÉGÉTAUX

INFO

de Domjean (50420)

VIE DES CUMA

Page 3
• La rupture conventionnelle :
un exemple à la cuma de Montaudin

ACTUALITÉS

Page 4
• Congés paternité en exploitation
et allocation remplacement

Page 5
• Indemnité « inflation »
• Le calcul des heures
en fin de période de référence

Page 6
• Revalorisation des salaires :
à décider au sein de la cuma

Page 7
• Option Fillon : une option révocable ?
• Derniers mois pour verser la prime PEPA

Page 8
• Quelle Convention Collective
appliquer dans les cuma ?
• Dans quels cas la visite
médicale s’impose ?

Page 10
• Défi emploi : une aide
à la formation interne
• Le PEC

Page 11
• Groupement d’employeur en cuma
par Barbara Tiriou • fédération nationale

page 4
• Le DiNAcuma pour booster
votre cuma

UN CDI TEMPS PARTIEL À LA CUMA DU LOIRONNAIS
Alexandre est salarié de la cuma du Loironnais en CDI temps plein depuis
2017. Début 2020, il demande à passer à temps partiel. Après réflexion et
échange avec le conseil d’administration, la modification du contrat est réalisée.
Le choix s’oriente vers un CDI temps partiel variable pour avoir de la souplesse
dans l’organisation des journées.

MACHINISME

Ainsi cela fait 13 mois qu’Alexandre partage son temps entre la cuma et une exploitation. Son
souhait de diminuer son temps de travail à la cuma est en lien avec son projet professionnel.
Dès son embauche, Alexandre avait affiché son ambition à moyen terme : s’installer.
Il souhaite acquérir davantage d’expérience en élevage. Il travaille donc sur une exploitation tous
les après-midis ; cela correspond au besoin de l’agriculteur (qui est absent plusieurs fois par
semaine pour des responsabilités extérieures).

EMPLOI

pages 4 et 5
• Subventions PCAE
• Contrôle obligatoire des pulvérisateurs
• Camacuma

pages 6 et 7
• Accompagnement embauche salarié
• Prime inflation
• Augmentation des paliers
et augmentation du SMIC
• Prime Macron
• DUER - nouveauté 2022
• Offres d’emploi

A la cuma, sa mission principale est de réaliser la tournée de désilage tous les matins. A temps
plein, c’est déjà une mission qu’il assurait. Aussi, les adhérents n’ont pas vu le changement.
Il connaissait déjà bien la machine, la tournée et avait les compétences nécessaires. Pour la
cuma, la réalisation de cette activité limite les ruptures et les changements de salariés sur les
autres chantiers.

Ouest - février 2022

• Employeur : pensez aux entretiens
• Retraite supplémentaire pour les salariés
non-cadre en cuma

09 H 45

La cuma de la Colmont

www.mayenne.cuma.fr

02 33 06 48 26 - frais de participation : 12 € HT par personne
L’ATTRACTIVITÉ DES CUMA DEMAIN !

4 ateliers tournants avec des témoignages de cuma
• Le matériel :
la technologie, le débit, les échanges, le choix
• La place de la main d’œuvre :
optimisation du matériel, prestation complète
• Les prix de facturation :
politiques de prix et négociations des investissements
• Gouvernance :
une cuma attractive pour les responsables et les adhérents

LE 17 MARS
ES
A 14 HEUR 4)
(4
A DERVAL

SEINE NORM ANDE

Pass vaccinal, test négatif, port du masque, distanciation sociale et désinfection régulière des mains seront demandés
Cet événement sera soumis aux mesures sanitaires du moment en fonction
des annonces du gouvernement et pourra se faire en visioconférence

DÉMONSTRATIONS

Nos cuma de demain…

ATELIERS TECHNIQUES

Invitation à la journée fédérative 2021

par helena.noel53@cuma.fr • Mayenne

www.ouest.cuma.fr

DEJEUNER SUR RÉSERVATION

14 H 00

LES OBJECTIFS AFFICHÉS PAR LA CUMA

Benoit Bruchet

A quelques mois du départ définitif d’Alexandre de la cuma, les responsables réfléchissent à la
pérennisation de cette organisation.

V ITAT IOr aNl e
IN
à l’assemblée géné
12 H 30

Assurer un service mécanique de proximité en maîtrisant son coût, pérenniser
et développer la cuma via l’emploi d’un salarié et faciliter l’installation.

L’activité de la cuma est en développement et permet d’accueillir de nouveaux adhérents.
Une inauguration est programmée en juin 2022.

ASSEMBLÉE STATUTAIRE

Rapport d’activité
Rapport syndical
Rapport financier
Rapport d’orientation

AUJOURD’HUI

• 100 Adhérents (Châtillon sur Colmont et communes voisines)
• 24 adhérents réalisent 80 % du chiffre d’affaires
• Conseil d’administration de 11 membres
• un salarié à temps plein
• un apprenti
• 320 000 € de chiffre d’affaires
• un atelier mécanique + stockage matériel
• Ensileuse, trois tracteurs et deux télescopiques
• Les derniers investissements, un tracteur 220 cv, une tonne à lisier 18 m3
et un enfouisseur à disques 6 m
Le projet Atelier + stockage matériels
Suite à l’arrêt d’activité du mécanicien agricole local, la cuma engage une réflexion
en 2018 pour mise en place d’un atelier de réparation et de stockage du matériel.

Achat terrain de 9 800 m2 - Construction atelier + bureau + salle de réunion (385 m2)
stockage matériel de 875 m2 - Achat outillage atelier - Investissement panneaux
photovoltaïques 2 x 100 kw. Aujourd’hui la cuma de la Colmont a développé l’activité
réparation de matériels pour son parc matériel ainsi que pour le matériel des adhérents.

La cuma de son côté a recruté un autre salarié à mi-temps pour le mi-temps manquant.
La réussite de ce partage du temps d’Alexandre entre ses 2 employeurs réside dans la communication et une bonne organisation. Les besoins en main d’œuvre sur l’exploitation sont anticipés. Par ailleurs, son autonomie simplifie le suivi pour ses 2 employeurs.
Alexandre est satisfait de son expérience à la cuma, les compétences acquises, la diversité des
systèmes d’exploitation, “c’est enrichissant” conclut-il.

ACCUEIL

10 H 15

Création le 25 mai 1976 avec 45 agriculteurs (anciennes copropriétés)
les activités au démarrage : ensileuse -pulvérisateur et semoir maïs

LES INVESTISSEMENTS : 620 000 € - 1260 M2

En cas de besoin d’un ou de l’autre employeur, Alexandre fait l’intermédiaire pour organiser son
planning. Ainsi, quand la cuma a des périodes de pointe, il organise ses journées pour les passer
uniquement à la cuma et compense le reste de la semaine.

Programme

Service communication FRcuma

Page 2

pages 2 et 3
• Besoin de se voir
entre responsables de cuma
• Formation « Bien choisir ses
équipements de distribution
des fourrages »
• Entretien durable de la haie bocagère

De matériels d’épandage : focus sur les enfouisseurs
à disques et rampes à patins
Epandage et volatilisation : références et retours d’essais
Quels équipements choisir ? Loi PREPA
Références et préconisations pour produire des CIVE
(Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique),
retours d’essai Silphie
sur la ferme expérimentale de Derval

VISITE

De l’unité de méthanisation Derval Agri’méthane
(sur le site de la ferme expérimentale de Derval)

Rendez-vous
le jeudi 3 mars 2022
NORMANDIE OUEST
le mercredi 21 septembre 2022enne-l’Allier (27)
Siège social
t-Eti
Sain
à
à Saint
Martin des
Noyers

en Vendée
SEMIS / SOL / COUVERTS VÉGÉTAUX
Ateliers techniques - Débats - Démonstrations

Avenue de Paris • 50000 Saint-Lô • 02 33 06 48 26

www.normandie.cuma.fr

www.mecasol.cuma.fr

Le jeudi 9 décembre
à la cuma de la Baie
à Hillion (22)

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
DE LA
FÉDÉRATION

Ferme expérimentale de Derval
15 La Touche - 44590 Derval
Latitude : 47.6667 Longitude : -1.6667

contact : Jérôme Lenouvel 02 99 54 63 15
www.ouest.cuma.fr

PAYS DE LA LOIRE

initiatives
énergie
environnement
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financiers 202
Rapport d’activité & résultats

Les jeunes
poussent
en cuma

ARMOR
BRETAG NE ILLE

Présentation de la FRcuma Ouest 2022
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Le projet #Agriculturedegroupe 2.0
Des outils numériques au service des collectifs d’agriculteurs ?
Après trois ans d’expérimentation, le projet se termine. Outils et méthodes
d’accompagnement, témoignages et formation, la FRcuma Ouest et ses partenaires
ont produit un panel de ressources opérationnelles pour les animateur·rices qui
accompagnent des collectifs agricoles.

les usages
du numérique
pour les collectifs
d’agriculteurs

Les innovations numériques sont nombreuses en agriculture : outils d’aide à la
décision, agriculture de précision, robotique, big data, traçabilité (blockchain)...
Elles touchent aussi bien les agriculteurs que les filières et les organismes de
conseil. L’agriculture de groupe, élément clé du paysage agricole, réalise aussi sa
transition numérique.
Pour y répondre, le groupe de travail a produit un ensemble de ressources pour se
lancer disponibles via une boite à outil en ligne ici. Vous y trouverez notamment :
• Une vidéo de sensibilisation sur les intérêts des outils numériques pour les
collectifs agricoles • Un guide méthodologique pour mettre en place efficacement
des outils numériques au sein d’un groupe (choix de l’outil, étapes, postures, trucs
& astuces...)

Formation
La FRcuma Ouest, organisme certifié Qualiopi et Vivea organise chaque
année près de 500 jours stagiaires de formation. Thématiques variées, pour
les administrateur·rices et les salarié·es des fédérations. En partenariat avec
les fédérations de proximité, des formations pour les salarié·es de cuma sont
proposées.

Emploi
Le développement de l’emploi et des services des cuma aux agriculteur·rices est
une priorité du réseau cuma Ouest. La FRcuma Ouest accompagne les fédérations
dans cette mission. En 2021, le nombre d’emploi est en constante augmentation et
nous pouvons annoncer 1077 salarié·es.

Désherb’Méca
Le projet Désherb’Méca* vise à déployer largement le désherbage mécanique et
ses innovations dans les exploitations agricoles, afin de diminuer voire supprimer le
recours aux usages de produits phytosanitaires (herbicides). Il est principalement
centré sur les systèmes GCPE (Grandes Cultures et Polyculture Élevage). Mis en
œuvre en Bretagne, le projet aura des répercussions à l’échelle supra-régionale
(Grand Ouest incluant les Pays de la Loire et la Normandie), via le périmètre
d’action de la FRcuma Ouest. Le projet développe plusieurs actions pour toucher
de manière directe et dynamique un maximum d’agriculteurs :
Diffusion d’un centre de ressources : ici
Formation pour les conseillers, enseignants, chauffeurs de cuma
Réalisation de vidéos : ici
Organisation de Désherb’Innov, plate forme de démonstration de désherbage
mécanique
*
Projet financé par le Casdar (Arpida) d’une durée de 2 ans.
Les partenaires : la fédération régionale des cuma de l’Ouest (chef de file), la Chambre
Régionale d’Agriculture de Bretagne, la fédération régionale des Agrobiologistes de
Bretagne, CETA 35 et la fédération des cuma Bretagne Ille Armor.
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Les chiffres 2020
LES CUMA ET LES CUMISTES
Chiffre
d'affaires *
en millions
d'euros 2020

Montant des
investissements
en millions
d'euros 2020

DEPARTEMENT

Nbre de cuma
adhérentes
au 01/12/2021

Nbre de
Cumistes
au 01/12/2021

Nbre de salariés
permanents
au 01/12/2021

14

108

2 430

17

6,09

5,60

50

210

5 000

73

20,52

14,15

61

180

4 500

47

14,73

11,1

27

80

1 100

4

3,2

2,1

76

127

3 380

14

9,50

5,80

NORMANDIE

705

13 030

155

54,04

38,75

22

151

4 041

81

14,94

11,38
17,39
5,84

35

173

3 942

157

26,35

29

163

3 200

42

11,86

56

140

3 464

61

14,33

8,54

BRETAGNE

627

14 647

341

67,48

43,15

44

180

5 000

220

32,01

18,04

49

223

6 000

90

24,71

16,84

72

185

2 500

58

15,53

10,55

85

277

5 200

103

31,53

21,93

53

164

5 200

84

22,22

16,52

PAYS DE LA LOIRE

1 029

23 900

555

126,00

83,88

2 361

51 577

1 051

247,52

165,78

TOTAL

LES MATÉRIELS EN CUMA
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Fédération des cuma
Seine Normande
Imm. Chambre d’agriculture
BP 59
76232 Bois-Guillaume cedex
02 35 61 78 21
seine-normande@cuma.fr

Fédération des cuma
Normandie Ouest
Maison de l’agriculture
avenue de Paris - 50009 Saint-Lô cedex
02 33 06 48 26
normandie-ouest@cuma.fr
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

29

35-22
56

27-76
14-50-61
53

44-49-72-85
FDcuma du Morbihan
avenue Borgnis Desbordes
BP 398 - 56009 Vannes cedex
02 97 46 22 44
fd.56@cuma.fr

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

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

Présentation de la FRcuma Ouest 2022

GUIDE DES PRIX DE REVIENT
DES MATÉRIELS EN CUMA
Maintenant en ligne www.gprcumaouest.fr

O U E ST

le mercredi 21 septembre 2022
à Saint Martin des Noyers
en Vendée

SEMIS / SOL / COUVERTS VÉGÉTAUX

Déshern’Innov
L’expertise du désherbage mécanique
a maintenant son rendez-vous

Ateliers techniques - Débats - Démonstrations

www.mecasol.cuma.fr

Désherb’Innov
l’agriculture de demain
Retrouvez-nous
le 14 juin 2022 après-midi
à la Croix Hélléan dans le Morbihan

Connectez-vous dès maintenant

link.mycuma.fr

O U E ST

19 b Boulevard Nominoë 35740 PACE
02 99 54 63 15 • ouest@cuma.fr

www.ouest.cuma.fr

Création service communication Frcuma Ouest - mars 2022

