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Les cuma ont des questions plein la tête, rentabiliser les 
puissances des tracteurs et la main d’œuvre, oui mais, pas sans 
la qualité du fourrage.

Ensilage d’herbe-enrubannage : 
la gestion des chantiers de fauche

Après la fauche, avec le tapis, l’andainage est adapté en fonction des quantités 
de fourrage.

La solution de l’andainage devant l’ensileuse, pour permettre de rentabiliser au 
mieux les puissances des machines est de plus en plus prisée. L’inquiétude des 
corps étrangers dans le fourrage (pierre et terre) freine la mise en application 
suivant les parcelles.

L’andaineur à tapis est une solution malgré un investissement conséquent, les 
retours sont plutôt positifs. Plusieurs cuma en sont déjà équipées. Retour sur 
les premiers chantiers de la cuma la Volante de l’Herbergement (85). Les pra-
tiques vont de 3 jusqu’à 13 andains regroupés en fonction des quantités de 
fourrage récoltées devant le passage de l’ensileuse. La qualité du fourrage est 
au rendez-vous, que ce soit en terme d’agression (garder les feuilles), de qua-
lité de ramassage et de constitution d’andain régulier. Des débits de 5 à 7 ha de 
l’heure sont observés.

Qui aurait pu imaginer un tel scénario il y a six mois ? 
Un simple virus pour une paralysie planétaire. Nous 
avons tous été impactés de près ou de loin par cette 
crise sanitaire sans précédent ; l’agriculture n’y a pas 
échappé avec des conséquences diverses selon nos 
situations. Comme d’autres secteurs d’activité, nous 
avons continué d’assurer notre mission première : nourrir 
nos concitoyens. 

Dans nos cuma, fonctionnant sur des réunions de 
groupes physiques, il a bien fallu s’adapter. D’abord des 
mesures sanitaires : gestes barrières, désinfection du 
matériel, accès limité à l’atelier ; et comme tout le monde, 
des solutions technologiques se sont mises en place 
pour assurer la continuité du service : visioconférence, 
réunion téléphone, réservation en ligne etc… Cela a 
plutôt bien fonctionné et certains diront que c’est une 
avancée indéniable à faire perdurer dans le temps. 

Mais une cuma se résume-t-elle seulement à la gestion 
de réservation de matériel ou de prestation de service 
centralisée par quelques personnes comme les chefs 
d’atelier ? C’est bien là le danger ! L’essentiel est aussi 
ailleurs : dans ces fameux échanges, discussions, 
confrontations qui débordent souvent l’ordre du jour, 
où on apprend à se connaître et à établir une confiance 
réciproque. Dans l’intelligence collective qui permet 
ensemble de prendre des risques à innover, à progresser, 
à trouver des solutions, à déplacer des montagnes quoi !! 
D’ailleurs, l’expression souvent utilisée « allez ! Soyons 
fous ! » est très révélatrice. Dans l’accueil et l’intégration 
de nouveaux installés, avec parfois  une autre approche 
du métier, nous bousculant aussi au passage.
Tout ça dans l’intérêt de nos exploitations, afin d’affronter 
l’avenir quel qu’il soit avec plus de sérénité.

Alors «ma» cuma, le prolongement partagé de «mon» 
exploitation ? Bien sûr ! C’est pour cela que ma cuma, 
c’est bien plus qu’une cuma et qu’on s’y sent bien !

A LA UNE

suite page 4
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L’ECHO DE L’UNION

L A L E T T R E  D ’ I N F O R M AT I O N  D E  L’ U N I O N  D E S  C U M A PAY S  D E  L A L O I R E 

Mise à jour de statuts : un passage 
obligatoire pour toutes les cuma

Toutes les cuma se constituent sur la base de deux docu-
ments juridiques : les statuts et le règlement intérieur.

Au cours de la vie de la cuma ces documents sont amenés à évo-
luer. Ils s’adaptent en continu pour être en cohérence avec son 
fonctionnement. Ils sont également impactés par les évolutions 
règlementaires. Les dernières en date ont ouvert de nouvelles obli-
gations et opportunités de fonctionnement pour les cuma (groupe-
ment d’employeur, compensation légale, radiation …). 

C’est pourquoi il est non seulement important mais aussi obli-
gatoire de procéder à leur mise en conformité. Cette année une 
vingtaine de cuma de Loire-Atlantique sont en cours d’accompa-
gnement sur la mise à jour de leurs statuts et règlement intérieur. 

Ces accompagnements sont réalisés dans le cadre du disposi-
tif DiNAcuma. Le nouvel appel à projet DiNAcuma étant ouvert 
jusqu’au 15 octobre, nous invitons toutes les cuma qui n’ont pas 
encore procédé à la mise à jour de leurs statuts à prendre contact 
avec l’Union des cuma. C’est l’occasion de réfléchir en groupe sur 
les évolutions de votre cuma, son fonctionnement et son organi-
sation.

Sa mission est d’aider les comptables et les secrétaires comp-
tables dans leur travail. Nous espérons avec ce renforcement de 
l’équipe développer le travail en binôme, participer aux conseils 
d’administration qui approuvent les comptes, apporter une qualité 
encore supérieure à notre travail. 

Un appui au quotidien 
et pour l’avenir dans la gestion 

de notre cuma
L’Union des cuma des Pays de la Loire et l’Association de Gestion 
et de Comptabilité (AGC) ont développé une prestation « secréta-
riat administratif et comptable » à destination des cuma. 

Bilan d’étape avec Christophe Sechet, Président de la Cuma des 
Centours (Yzernay, 49), qui en bénéficie en accueillant Christelle 
deux jours par mois depuis le début de l’année :

Pourquoi avoir recours à cette prestation ? Qu’avez-vous 
mis en place pour accueillir Christelle ?

Notre trésorier souhaitait arrêter ses missions au sein de la cuma, 
pas vraiment de candidats pour reprendre un tel poste ! C’est 
surtout ce qui nous a décidés. 

Ça va de pair aussi avec l’achat d’un bâtiment-atelier en 2019 et 
l’embauche d’un premier salarié qui amènent forcément un peu 
plus de travail.

On avait investi dans un bureau modulaire, c’est ici que Christelle 
s’installe. Et on fait le point régulièrement sur les fournitures dont 
elle a besoin.

Lire la suite ici : http://www.paysdelaloire.cuma.fr/node/328128

par benedicte.rousvoal@cuma.fr • 02 40 16 38 62

49 Nouvelle arrivée
Nous allons accueillir en septembre 
2020, Mlle Coralie Morille en contrat 
d’apprentissage.

Elle a un BTS Gestion de la PME, et pré-
pare un Bachelor gestion/finance en 1 an.

par beatrice.menager@cuma.fr • 02 41 96 75 48

72

Une nouvelle secrétaire est arrivée de-
puis le lundi 11 mai dans la section.

Une nouvelle secrétaire 
de Direction en Sarthe

Anaïs Guérard, originaire de Vendée, travaillait précédemment 
comme secrétaire à la cuma de Tennie (72). 

Elle partage aujourd’hui son temps entre l’Union des cuma et un 
charpentier à Rouez. Elle sera présente les lundis, mardis, mer-
credis après-midi et jeudis.

par philippe.coupard@cuma.fr • 02 43 23 77 37

44

Deux à quatre jours d’accompagnement : un temps dédié à vos 
projets et à l’organisation de votre groupe.

Une subvention du ministère de l’agriculture : un reste à charge de 
115 € HT pour 2 jours de travail, 225 € pour 3 jours, 800 € pour 4 
jours.
Une demande d’aide à formuler auprès de la DDT(M) de votre 
département : rapprochez-vous de l’Union des cuma ! 

LE DISPOSITIF DiNAcuma RESTE 
UNE OPPORTUNITE 

Version revue
les pointillés entourent le «D» de façon plus arrondie

Version proposée

par emmanuelle.grimaud@cuma.fr • 02 41 96 77 88

VIE DES SECTIONS

par emmanuelle.grimaud@cuma.fr • 02 41 96 77 88
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Pour la deuxième saison consécutive, le combiné bois 
bûche de la cuma départementale Défis va circuler dans le 
département afin de faciliter les chantiers de bois de chauf-
fage pour les agriculteurs.

Période d’essai renouvelée 
pour le combiné bois bûche

Pour rappel, il s’agit d’un combiné scieur fendeur de marque Posch 
qui permet un débit de 4 à 10 stères à l’heure et qui limite fortement 
la manutention du bois (chargement continu, tapis d’évacuation). 
La carte présente le trajet prévu du combiné. 

Si votre cuma souhaite héberger temporairement cette activité ou 
si vous êtes intéressé par son utilisation, contactez Damien JO-
RIGNE : 06 73 87 35 99.

Attention, il ne passera qu’une seule fois par secteur, il est 
indispensable que vous réserviez votre chantier à l’avance.

par damien.jorigne@cuma.fr • 02 51 36 90 40

Christophe Busson, ancien président de la cuma de Joué en Char-
nie est élu à Mareil en Champagne. Cette commune rurale com-
prend 380 habitants… Le nombre d’habitants a augmenté de 150 
en 25 ans, dans ce très joli village (présence d’un bocage, de la 
rivière La Vègre…).

Alain Cruchet, ancien président de la cuma des 5 Charmes est élu 
au Luart (1439 habitants), il faut le dire, un peu à la surprise géné-
rale avec plus de 67% des voix. Comme le précise Alain 
« tout s’est déroulé dans une bonne ambiance, très respectueuse. Je pense que 
ce résultat correspond à une volonté de changement et d’évolution pour la com-
mune ».

Nos deux administrateurs ont assuré dans le passé un dévelop-
pement important de leur cuma. Nous leur souhaitons une bonne 
réussite pour cette nouvelle aventure.

Elections municipales 
Deux administrateurs 

de la section sont élus 
maire de leur 

commune.

par philippe.coupard@cuma.fr • 02 43 23 77 37

85
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MACHINISME

La cuma du Bocage Nantais (44) a investi dans 2 combinés 
de fauche en 9 m et avec la cuma l’Essor (44), ils fournissent 
les différents chantiers du groupe, issus du regroupement des 
activités des cuma du secteur, autour de l’ensilage. 

En chantier complet, les 220 cv autoguidés, fauche 9 m ; entre 
8 et 14 km/h suivant les parcelles.

Cuma la Vallée de l’Isac à la Chevallerais (44), 9 m de large de 
fauche, déposé sur 3.6 m d’andain.

La fauche en grande largeur, à la cuma la Vallée de l’Isac, c’est 
devenu une habitude. En effet, depuis 2014, le groupe travaille 
avec un combiné de fauche de 9 m (2 faucheuses arrière et 
une frontale), 1300 à 1400 ha par an. Depuis 2019 ce qui a 
changé, avec le renouvellement du groupe, c’est le choix du 
groupeur sur les deux faucheuses arrière. 

L’investissement dans la même marque est passé de moins de 
60 000 € en 2014 à 78 800 € en 2019, le groupe est emmené 
par un tracteur de 240 cv, le tout fonctionne en ISOBUS, avec 
un guidage GPS : un bonheur pour le chauffeur.

La largeur de l’andain rapproché est variable en fonction de 
la quantité de fourrage, du positionnement de tapis (réglage 
mécanique) et de la vitesse des tapis de transport. 

Le fourrage est déposé sur une largeur maximum de 3.6 m : 
les retours de la première campagne sont plutôt très satisfai-
sants en terme de qualité de pré-fanage et surtout sur l’organi-
sation des chantiers et des impacts sur l’usure de l’ensileuse. 

En effet, du fait que les 3.6 m d’andain sont repris directement 
par l’ensileuse, avec son pickup de 4.5 m, cela évite le bras-
sage des andains par les andaineurs et tous les risques que 
cela comporte en terme de corps étrangers et de régularité 
d’andain. 

Le chauffeur de l’ensileuse estime même dans certaines condi-
tions, gagner entre 1 et 1.5 ha de débit de ramassage avec les 
andains non bougés.

L’Union des cuma participe avec la Frcuma Ouest à un travail 
sur le sujet pour appuyer tous les groupes sur ces questions 
d’organisation de chantier et qualité des fourrages.

Le précédent projet conduit par le réseau cuma Ouest (TE-
pLis pour nouvelles organisations de transport et d’épan-
dage de lisier) a pu mettre en avant les matériels et orga-
nisations innovantes en matière d’épandage de lisier et 
digestats.

Cette évolution est en marche (épandage sans tonne, auto-
moteur...). L’objectif de l’action Teplis+  est de continuer à être 
en veille sur ce sujet afin d’apporter des références et retours 
d’expériences aux porteurs de projets.

Dans cette continuité, des essais de volatilisation ont été réa-
lisés le 16 mars 2020 sur la ferme expérimentale de Derval en 
Loire Atlantique.

L’essai avait pour objectif de mesurer les émissions d’ammo-
niac sur blé liées à deux modalités de fertilisation au premier 
apport : digestat et ammonitrate (+ témoin 0 azote). Les me-
sures ont été réalisées à l’aide de capteurs passifs à diffusion 
(badges alpha).

La parcelle était composée de plusieurs bandes d’essais :

• 1 bande «Témoin 0»
• 1 bande épandage d’azote minérale au Dp12
• 1 bande épandage de digestat à la tonne à lisier 
  avec pendillard

Sur chaque bande étaient disposés des capteurs dits «badge 
alpha». Ces capteurs permettent d’évaluer l’évaporation d’am-
moniac à un instant T. Ces badges ont été changés après 
plusieurs heures et plusieurs jours, afin d’observer les pertes 
d’azote dans la durée suivant les modalités.
Bilan des résultats à venir dans les prochains mois.

Lisier-digestat : Teplis fait 
des essais de volatilisation

Les combinés de fauche 
se démocratisent petit à petit

L A L E T T R E  D ’ I N F O R M AT I O N  D E  L’ U N I O N  D E S  C U M A PAY S  D E  L A L O I R E 

En 6 mètres, parfois en 9, ils rentabilisent la puissance des 
tracteurs et le temps de main d’œuvre, un même chauf-
feur fauche 2 fois voire 3 fois plus qu’avec une simple fau-
cheuse.

par mael.giraudeau@cuma.fr • 02 40 16 39 54 par michel.seznec@cuma.fr • 02 51 36 90 41

suite de l’article en couverture
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Un roto étrille à la cuma 
de Villaines sous Lucé

Complémentaire à la herse étrille, la roto étrille travaille aussi en 
plein. Les rotors mis en rotation par l’avancement de l’outil ont un 
angle d’attaque défini, angle qui permet aux doigts d’avoir une 
agressivité suffisante. Elle peut aussi être utilisée en prélevée, puis 
souvent entre le stade 3 à 5 feuilles maïs. Elle a un effet d’arra-
chement sur les adventices qui sont déposées en surface ou pour 
d’autres recouvertes. Une exposition de 2 à 3 jours au soleil après 
le passage permet d’éviter un redémarrage des plantes indési-
rables.

Stade d’intervention :
Une attention particulière lors des travaux d’implantation est recom-
mandée ; un semis avec une profondeur plus importante afin éviter 
les risques d’arrachement de la culture. Le sol ne doit pas être trop 
soufflé et doit être le plus plat possible pour permettre un travail 
homogène. Un premier passage de la roto étrille ou d’une herse 
étrille peut être aussi utile pour améliorer le nivellement, entre le 
semis et la levée et aplanir celui-ci.

Réglages : 
Le jour de la mise en route avec un maïs au stade 3-4 feuilles, 
l’équipement travaillait autour de 4 km/h. Eléments particuliers qui 
ont été surveillés : 
• Le talonnage : la roto-étrille doit travailler parallèle au sol (des 
roues de maintien à l’avant permettent un bon suivi du sol)
• L’agressivité des étoiles : réglable à l’aide de vérins hydrauliques 
qui augmentent la pression + ou - sur les éléments. Cette agressivi-
té peut demander un réglage en continu de la part du chauffeur sur 
une même parcelle, afin d’obtenir un travail homogène en fonction 
de la nature du sol.

D’une manière plus générale : 
Les point forts : 
• Guidage facile (tracteur dans l’inter-rang)
• Utilisations sur diverses cultures
• Débit de chantier correct (grande largeur de travail) 
Les points faibles : 
• Ajustement des réglages : demande une bonne analyse du travail. 
Nécessite des mises en route avec des techniciens et le groupe 
complet des utilisateurs, afin d’obtenir des repères sur le résultat 
final.

L A L E T T R E  D ’ I N F O R M AT I O N  D E  L’ U N I O N  D E S  C U M A PAY S  D E  L A L O I R E 

Des références
issues du terrain
Le Banc d’essai moteur permet 

de contrôler la puissance développée 
par le moteur du tracteur en lien avec la 

consommation. 

Jusqu’à présent pour certains tracteurs 
nous disposions d’essais officiels 

nous permettant de comparer 
les valeurs avec le tracteur 

diagnostiqué et pour d’autres 
uniquement les données

commerciales.

La mise en commun des fichiers 
de 4 bancs de puissance rayonnant 

sur toute la France, nous offre la 
possibilité de créer nos propres 

références. Nous créons également 
des statistiques sur la consommation 

spécifique entre autres.

Au-delà des essais officiels et des 
données constructeurs, c’est un outil 

supplémentaire à notre disposition dans 
l’aide à la décision avant achat.

Le banc d’essai pourra revenir à 
l’automne. Vous pouvez dès à présent 

nous contacter pour vous inscrire. 

Rappel 140€.H.T. 
(remise C2E déduite) 

aides locales éventuelles.

par benjamin.boivin@cuma.fr • 02 43 23 77 37

Cette cuma de la Sarthe a investi 16 000 € pour une largeur 
de travail de 6 m, avec une aide au financement de 40% par 
le PCAE, retour sur la mise en route.

par eric.canteneur@cuma.fr
 02 51 36 90 35
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 GESTION / JURIDIQUE

La révision coopérative

L A L E T T R E  D ’ I N F O R M AT I O N  D E  L’ U N I O N  D E S  C U M A PAY S  D E  L A L O I R E 

Rôle du réviseur
La révision coopérative est obligatoire (loi ESS2014) pour :

• Vérifier le respect des principes coopératifs
  (notamment : démocratie, gouvernance et transparence, équité)
• Porter une appréciation critique sur le fonctionnement 
  de la coopérative
• Assurer un appui pour améliorer la gouvernance 
  et la sécurité juridique et fiscale de la coopérative

Rappel des seuils

par benedicte.rousvoal@cuma.fr • 02 40 16 38 62

Les risques en cas de non-conformité 
• Juridique (retrait d’agrément par le HCCA)
• Mise en cause de la responsabilité des administrateurs
  (faute de gestion)
• Fiscal (remise en cause des exonérations spécifiques cuma)
• Economique et financier

La cuma peut se trouver dans plusieurs situations
• Dossier à présenter au HCCA pour fusion ou extension 
  de circonscription : la révision sera demandée par 
  le HCCA avant de valider la demande. 
• Dossier pour demande de subvention : si la cuma n’est pas 
  à jour de ses obligations, refus possible
• Dossier “tiré au sort” au vu des remontées économiques 
  avec obligation pour la cuma de le faire dans les délais 
  demandés par le HCCA 

Les objectifs 
La volonté politique de l’Union est bien de faire de la prévention 
et d’aider les responsables de cuma afin de limiter le nombre de 
cuma concernées par cette mesure.
Les comptables sont informés de cette règlementation et ap-
portent une veille en conséquence.
Dans chaque section, un travail est en cours pour cibler et contac-
ter les cuma potentiellement concernées.
A l’échelle de l’Union, il est constitué depuis plusieurs années, un 
groupe de techniciens sur le thème du juridique. Un travail est en 
cours sur ce dossier. N’hésitez pas à contacter votre section pour 
obtenir plus d’informations.

par philippe.coupard@cuma.fr • 02 43 23 77 37

Habituellement les cuma disposent, d’après leurs sta-
tuts, d’un délai de six mois suivant la clôture de l’exercice 
comptable pour tenir leur Assemblée Générale. Des me-
sures d’urgence juridiques ont été votées dans le cadre 
de la crise sanitaire, notamment concernant la tenue des 
Assemblées Générales.

Dans quels délais tenir 
son Assemblée Générale ? 

Par exemple : 
Une cuma qui clôture son exercice 
comptable au 31/12/2019 dispose 
du délai habituel de 6 mois 
+ de la prorogation de 3 mois, 
elle a donc jusqu’au 30/09/2020 
pour tenir son AG. 

Une cuma qui clôture son exercice 
comptable au 31/10/2019 dispose 
du délai habituel de 6 mois 
+ de la prorogation de 3 mois, 
elle a donc jusqu’au 31/07/2020 
pour tenir son AG.

TOUS LES ANS

Dérogation à l’exclusivisme (TNA)
ou

Dépassement de 2 des 3 seuils
    • Adhérents > 50

    • CA > 2 000 000 € HT
    • Bilan > 1 000 000 €

A CHAQUE FOIS QUE LA SITUATION L’AXIGE

3 exercices déficitaires consécutifs
ou

Pertes supérieures à la moitié du capital social
ou

Revalorisation du capital
ou

Création et/ou restructuration
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EMPLOI

Apprentissage : 
les aides devraient augmenter

Le gouvernement a annoncé début juin de nouvelles me-
sures afin de faciliter le recrutement d’apprentis. Aujourd’hui, 
les aides financières au recrutement d’un apprenti varient 
de 2 000 € à 4 125 € et sont attribuées pour des formations 
allant uniquement jusqu’au BAC.

L A L E T T R E  D ’ I N F O R M AT I O N  D E  L’ U N I O N  D E S  C U M A PAY S  D E  L A L O I R E 

Avec ces nouvelles mesures, le diplôme préparé en apprentissage 
pourra aller jusqu’à la licence professionnelle (BAC +3) et le montant 
des aides serait le suivant :

   • 5 000 € pour un apprenti de moins de 18 ans
   • 8 000€ pour un apprenti majeur

Ces aides seraient versées pour des contrats d’apprentissage 
signés entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 et seraient 
versées de manière automatique pour tout contrat qui sera déposé 
auprès d’un OPCO (OCAPIAT pour les cuma) dès la signature du 
contrat d’apprentissage.

Le ministère du travail estime que cette mesure permettra d’atteindre

• Un coût quasi nul dans le cas d’un apprenti de 20 ans et moins
• Un coût aux alentours de 175 €/mois pour les autres recrutements

IMPORTANT à ce jour ces dispositions restent au conditionnel car le 
décret d’application permettant de bénéficier de cette mesure n’est 
pas encore sorti. Toutefois, le gouvernement a pour objectif une en-
trée en vigueur le 1er juillet 2020.

par elodie.amestoy@cuma.fr
02 41 96 75 80

Les documents 
à conserver en cas 

de contrôle de 
la Direccte

L’inspecteur du travail peut 
exercer des contrôles inopinés 

au sein de votre cuma et visiter à 
tout moment vos locaux. 
Il est donc nécessaire de 
vérifier que vous êtes en 

conformité avec la loi. Afin de 
répondre à vos obligations lors de 

la visite de la Direccte, voici une 
liste des documents susceptibles 

d’être demandés par
les inspecteurs du travail.

• Document unique d’évaluation des 
risques (DUER)

• Panneau d’affichage obligatoire 
• Autorisations de conduite 

des chariots élévateurs
• Registre unique du personnel 

(registre des entrées et des sorties 
de salariés de la cuma)

• Registre des accidents 
de travail

• Contrats de travail
• Suivi du temps de travail 

des salariés
• Bulletins de paie

• Convention collective 
des salariés de cuma Bretagne Pays 

de la Loire
• Règlement intérieur de la cuma

• Règlement intérieur salarié
(si existant)

• Diagnostic électrique
• Diagnostic amiante

L’animateur/trice emploi de votre 
département se tient 

à votre disposition pour vous accom-
pagner sur ce sujet. 

par elsa.amont@cuma.fr • 02 43 23 77 37
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CONTACT DES SECTIONS

INFO

Ensilage et moisson : 
des formations au service 

des chauffeurs

LOIRE ATLANTIQUE
Maison de l’Agriculture 
La Géraudière 
rue Pierre Adolphe Bobierre 
44939 NANTES cedex 9
02 40 16 39 50
paysdelaloire.44@cuma.fr

SARTHE
72 avenue Olivier Messiaen
Immeuble Belle Ile 
72000 LE MANS
02 43 23 77 37
paysdelaloire.72@cuma.fr

MAINE ET LOIRE
Maison de l’Agriculture
14 avenue Joxé BP 646 
49006 ANGERS cedex 01
02 41 96 75 48
paysdelaloire.49@cuma.fr

VENDÉE
51 rue Charles Bourseul 
ZAC Bell - BP 214 
85005 LA ROCHE SUR YON cedex
02 51 36 90 30
paysdelaloire.85@cuma.fr

               LOIRE-ATLANTIQUE
Journée tracteur 
le jeudi 8 octobre 2020 (lieu à confirmer)
Formation “professionnaliser les achats”
le mercredi 30 septembre (lieu à confirmer sud 44, nord 85)
Formation administrateurs 
le 3ème trimestre 2020

44

              VENDEE
Démonstration triage
à la fin du mois de juillet 2020
Formation “professionnaliser les achats” 
le mercredi 30 septembre (lieu à confirmer sud 44, nord 85)

              SARTHE
Journée tracteur  
le mardi 6 octobre 2020 (lieu à confirmer)
AG de section Sarthe
le jeudi 11 février 2021
Conseil de Proximité 
le jeudi 17 septembre 2020

              MAINE ET LOIRE
Formation “Professionnaliser les achats” 
le mercredi 7 octobre 2020 (contact : alexis)
Réunion de présentation de la prestation comptable 
le mardi 29 septembre 2020
AG de section Maine et Loire 
le vendredi 29 janvier 2021 (secteur des Mauges)
Conseil de proximité dans le segréen
et rencontre avec les élus
le mardi 22 septembre (déjeuner et l’après-midi)

Optimiser sa moisson
Animée par Eric Canteneur, référent moisson à l’Union des cuma, 
cette formation d’une journée a permis aux participants d’approfon-
dir leur connaissances sur les organes et équipements des mois-
sonneuses batteuses et de leurs différents réglages. 
Les apports et les échanges se font autour des machines de la 
cuma d’accueil et de la présentation d’exemples concrets, toujours 
dans le souci d’optimiser les chantiers de récolte.

Chauffeur d’ensileuse : les clés de la réussite
Animée par Michel Seznec, référent ensilage à l’Union des cuma, 
et Florian Blot ou Dominique Landais, nutritionniste chez Seenovia, 
cette formation se décompose en deux temps. 
La première journée se concentre sur les différents réglages de 
l’ensileuse, l’impact de l’éclatement du grain sur les performances 
animales et la présentation d’une méthode simple pour évaluer 
l’éclatement des grains. 
La deuxième journée, qui sera organisée à l’automne, permettra 
de revenir sur la campagne écoulée, les éventuelles difficultés ren-
contrées pour aller plus loin dans la maîtrise des réglages et de 
l’organisation des chantiers de récolte.

Plus d’informations : 
eric.canteneur@cuma.fr • 06 73 87 35 69 
& michel.seznec@cuma.fr • 06 89 75 99 49

FORMATION

L A L E T T R E  D ’ I N F O R M AT I O N  D E  L’ U N I O N  D E S  C U M A PAY S  D E  L A L O I R E 

par julie.azema@cuma.fr • 02 51 36 90 42

Appel à projets DiNAcuma : Ouvert jusqu’au 15 octobre 2020
Deuxième appel à projets PCAE 2020
du 15 au18 juillet 2020 
Semaine des cuma
les semaines 48 & 49 (fin novembre/ début décembre)

POUR TOUS

72

49

85

Désherb’Innov
l ’ ag r i cu l t u re  de  dema in

Le rendez-vous initialement programmé le 23 juin 
a été reporté. Désherb’innov, vous sera proposé 
dans un autre format, lors d’un rendez-vous 
en ligne à l’automne. www.desherbinnov.com


