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Avec 450 millions d’euros d’investissements annuels en cuma, nous 
représentons près de 10% du marché du machinisme agricole en 
France.

Achat groupé : suite

Un groupe de travail s’est constitué avec les régions Bretagne, Basse-Norman-
die et Pays de la Loire. Les élus nationaux, Philippe Majeune (responsable 
national du machinisme) et Luc Vermeulen, notre président, ont été séduits par 
l’idée d’optimiser les achats des cuma.

La SAS Cama Cuma (Centrale d’Achat de Matériels Agricoles en Cuma) est à 
ce jour constituée des fédérations de proximité suivantes : • Du Puy de Dôme
• de Basse Normandie • du Morbihan • de l’Ile d’Armor • du Finistère 
• de Mayenne • de l’Union des cuma des Pays de la Loire et de la FnCuma

D’autres fédérations se sont déjà manifestées pour adhérer à la Cama Cuma.
Le principe est simple, seules les fédérations de proximité adhérentes au ré-
seau peuvent prendre des parts sociales dans Cama Cuma et ainsi permettre 
à leurs cuma adhérentes d’avoir accès aux offres de matériels. C’est une struc-
ture construite par et pour les fédérations de proximité avec l’appui de la fédé-
ration nationale des cuma. 

Un appel d’offre de 60 bennes et 45 plateaux fourragers est en cours (la fin de 
l’appel d’offre est fin octobre). Un second appel d’offre a été lancé pour
150 télescopiques sur le principe de la location longue durée « full services ».

Nos animateurs de terrain reviendront vers vous, quand les prix seront obtenus, 
mais aussi pour recevoir toutes vos demandes pour un futur appel d’offre.

Achat groupé : 
Cama Cuma 
Mes chers collègues, depuis ces dix dernières années, 
le prix du matériel augmente chaque année de 2 à 5% 
par an.

A l’inverse, nos marges ne cessent de se réduire. Ce 
constat, nous le faisons tous dans nos cuma mais aussi 
dans nos exploitations. Plus de milles diagnostics nous 
permettent de constater que les charges de mécanisation 
sur nos exploitations représentent en moyenne 20% des 
charges de production.
Nous avons tous déjà réduit les charges d’engrais, de 
phytos, d’aliments, etc …, mais qu’avons-nous mis en 
place pour les charges de mécanisation ? Nos pères ont 
créé les cuma pour diminuer les coûts, et nous ?

En 2019, nous avons testé le marché par la 
contractualisation d’une offre de prix pour 30 télescopiques 
avec une baisse du prix d’environ 15%. Le bilan final fut 
la vente de plus de 44 télescopiques auprès des cuma 
de l’Ouest. La démarche a aussi profité à des cuma qui 
ont acheté des télescopiques de marques différentes qui 
se sont alignées pour garder des parts de marché. Ainsi 
elles ont pu bénéficier également d’une baisse de prix.
Forts de cette première expérience, nous sommes 
convaincus que des marges de manœuvre existent. 
Pour cela, l’Union des cuma de Pays de la Loire seule 
ne pourra rien face aux constructeurs. Depuis un an, 
nous travaillons sur un plan national au principe d’achats 
groupés en s’appuyant sur le réseau cuma.
Le jeudi 10 septembre, a été créée la SAS CAMA Cuma 
(Centrale d’Achat de Matériels Agricoles en Cuma), pour 
avoir une identité nationale auprès des cuma mais aussi 
des constructeurs.

L’idée de fond est d’aller vers une vraie rupture des prix. 
Ce gain doit profiter directement à nos exploitations et à 
nos cuma par le renforcement et la création de nouvelles 
activités.

Nous sommes à votre disposition et nous restons à 
l’écoute de vos remarques et de vos idées. Ensemble, 
nous trouverons des réponses.

A LA UNE
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Transitions agricoles : 
les cuma en mode GIEE ?

Changement climatique, baisse des phyto, changements 
alimentaires, production d’énergie, développement des cir-
cuits courts, renouvellement des générations… 

Autant de questions et d’enjeux que l’agriculture doit relever. Les 
groupes cuma ont de sérieux atouts pour se positionner. 

Au-delà du partage du matériel, ce sont des groupes d’hommes 
et de femmes qui se connaissent et se font confiance. Réfléchir 
ensemble, expérimenter, prendre des risques sont des pratiques 
courantes. Ces atouts leur permettent de dépasser le cadre du 
partage du matériel pour évoluer et accueillir des réflexions né-
cessaires aux futures transitions agricoles. 

Alors, pourquoi ne pas imaginer que toutes les cuma puissent 
se mettre en mode GIEE ? Certaines l’ont déjà fait avec succès. 
A l’Union des cuma, c’est notre métier d’accompagner des ré-
flexions collectives, n’hésitez pas à nous solliciter pour vous aider 
dans vos réflexions. Plus elles seront anticipées, et globales, plus 
il sera facile de faire des investissements adaptés et efficaces.

par marie.vrignaud@cuma.fr • 07 63 20 06 18

six années et a poursuivi sa carrière par des missions commer-
ciales chez Case IH Jarny et chez IVECO poids lourds. 

Conseiller machinisme
Samuel Nicolas intègre l’équipe de 
l’Union des cuma en remplacement 
de Maël Giraudeau sur l’animation et 
le conseil machinisme. 
Agé de 38 ans, il a travaillé au sein du bu-
reau d’étude de Kuhn Blanchard durant

par marc.aurejac@cuma.fr • 02 40 16 39 53  

49

Pauline Mary vient d’arriver au sein de 
l’équipe comptable  du 49,  pour être en 
appui sur la saisie des dossiers, gérer 
les éditions des documents et la gestion 
de tableaux de bord. 

Mouvements 
de personnel à l’AGC

Elle interviendra comme secrétaire-comptable dans des cuma du 
département. Des départs pour d’autres horizons : Valérie Fro-
ger et Clément Allard. Bonne continuation à eux dans leurs vies 
professionnelles. Un recrutement est en cours afin de remplacer 
Clément. Nous recherchons activement un•e comptable, n’hési-
tez pas à en parler autour de vous.

par maria.dile@cuma.fr • 02 41 96 77 10

A l’initiative du réseau des cuma de l’ouest, une application acces-
sible sur le web soit par ordinateur et/ou smartphone pour aider 
les agriculteurs dans le calcul du coût de revient prévisionnel des 
futurs investissements. 

Elle s’appuie sur les références des cuma de l’Ouest qui per-
mettent en instantané une comparaison des coûts obtenus. Les 
calculs se font en cinq étapes en reprenant les différents éléments 
du financement (prix d’achat, reprise, emprunts etc.). 

A ce jour une cinquantaine de matériels sont accessibles avec 
l’ambition d’intégrer à terme l’ensemble des matériels présents 
dans les cuma et les exploitations. Cumacalc est accessible gra-
tuitement, il suffit de taper sur le moteur de recherche : 
www.cumacalc.fr.

par marc.aurejac@cuma.fr • 02 40 16 39 53   

par yvon.guittet@cuma.fr • 02 51 36 90 46

cumacalc

Je calcule le prix de revient 
prévisionnel 

du nouveau matériel 

Je compare mes coûts 
prévisionnels avec ceux

des cuma de l’Ouest

J’obtiens les chiffres
rapidement, en réunion 
ou dans mon tracteur

FranceAgriMer a ouvert cet été un programme d’aide aux 
investissements pour la réduction d’usage de produits phy-
tosanitaires. 

La date limite de dépôt est fixée au 31/12/2020, ou avant si l’enve-
loppe budgétaire est épuisée. Cette enveloppe nationale de 30 
millions est consommée dans  l’ordre d’arrivée des dossiers com-
plets.

Les équipements d’application des produits phytosanitaires sont 
subventionnés à hauteur de 30% HT (+10% pour les cuma : 40%).
Les équipements de substitution à l’usage de produits phytosani-
taires sont subventionnés à 40% HT (+10% pour les cuma : 50%). 

Un seul dossier, pouvant contenir plusieurs matériels, doit être dé-
posé par bénéficiaire, le montant minimal de dépenses présentées 
est fixé à 500€, et le plafond maximal éligible est à 40 000€ HT. 

La demande se fait par téléprocédure via :
https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait 
dispositif.xhtml?codeDispositif=PULVE2020 

Attention il n’est pas possible de déposer une demande PCAE 
et FranceAgriMer pour le même matériel.

Aides FranceAgriMer

44
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Installation de jeunes
agriculteurs
Les JA de la Sarthe organisait 
le 11 septembre dernier leur remise 
des prix à l’installation en présence 
d’élus de différentes OPA.
C’est David Champclou de Bonnétable 
qui a remporté le 1er prix. Il est installé 
sur une exploitation laitière en reconver-
sion bio. 
Charles Bourge, notre administrateur lui 
a remis le lot offert par les cuma : un dia-
gnostic de mécanisation. Cette opération 
met en avant le travail effectué par 
le réseau cuma auprès des jeunes 
agriculteurs. 

Des suites de la formation « stratégies et méthodes mar-
keting appliquées aux cuma », Clément Allard comptable 
AGC 49 s’est appliqué à mettre en œuvre les connaissances 
acquises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue le 3 
juillet dernier. 
En accord avec le président Simon Chène, l’animation avait pour 
objectif que les adhérents s’approprient les éléments caractéris-
tiques de la cuma en faisant tout d’abord un état des lieux (nombre 
adhérents, éléments juridiques, avenir, les activités en chiffres et 
en retour des responsables), en présentant les comptes de l’année 
et en votant les résolutions du PV d’AGO. Pour y parvenir, Clément 
a posé des questions à l’assemblée tout au long des différents 
thèmes abordés afin de cibler et creuser les demandes et attentes 
de la cuma.

M. Chène : « Une véritable réussite étant donné l’engouement des 
adhérents lors des débats suscités et soulevés lors de l’Assem-
blée, à creuser lors des prochaines réunions ».

Clément Allard. : « cela est valorisant pour notre travail de comp-
table et permet de relancer une certaine activité au sein de la cuma, 
tout en ne présentant pas les choses de façon linéaire. L’assem-
blée était vivante ! »

Une présentation 
pas comme les autres

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

85

par clement.allard@cuma.fr • 02 41 96 77 50

Une démarche originale

Les jeunes agriculteurs de la cuma des Bosquets (Pruillé le 
Chétif) ont suivi une formation de deux jours sur les charges 
de mécanisation et sur le volet travail.

Entre les deux jours, les jeunes ont accepté de prendre les rênes 
de la cuma. L’avis est unanime, il s’agit d’une belle cuma. Pour 
autant ils s’interrogent sur « le cadeau » : 
que faire de cette cuma ? Pour quelles activités ?
Autant dire que la formation tombait à pic ! Elle aura permis de 
tisser des liens entre les membres et remis la cuma au centre des 
stratégies de mécanisation. 

Certains jeunes ont un réel besoin de la cuma, pour d’autres l’in-
vestissement individuel peut s’envisager. Autant de questions qui 
interrogent la cuma sur ses valeurs et sur son projet à l’échelle du  
territoire. La cuma des Bosquets devrait poursuivre la réflexion au 
cours de l’hiver.

Un nouveau groupe s’est engagé sur la même démarche dans le 
secteur de Courdemanche.

Le 4 septembre le ministre de l’Agriculture
a visité l’entreprise Carré, leader européen 
du désherbage mécanique. 
L’occasion pour Julien Denormandie de 
promouvoir le plan de relance et ses 135 millions 
d’euros prévus pour la conversion des agroéqui-
pements. Le réseau cuma était invité à participer 
à cette visite. 
Julie Azéma, directrice adjointe, a donc interpellé 
le ministre pour qu’une priorité soit donnée aux 
demandes de subvention collectives, et notam-
ment à celles des cuma. 
A l’issue de sa visite, une invitation à venir 
en cuma a également été faite au ministre de 
l’Agriculture, de la part de l’ensemble du réseau 
national, pour lui présenter nos projets, probléma-
tiques et spécificités.
Par julie.azema@cuma.fr
02.51.36.90.42

72
par philippe.coupard@cuma.fr
02 43 23 77 37

Julien Denormandie
invité à venir en cuma

•••
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MACHINISME

POUR QUI ? POUR FAIRE QUOI ?
Voici quelques explications.  

Mycumalink peut être consulté par tous les agriculteurs, 
en cuma ou non.  Le visiteur (sans code de connexion) aura 
accès à une carte de France où il pourra localiser les cuma sur 
tout l’hexagone, les trier par types d’équipements et éventuel-
lement contacter par mail les présidents. 

Pour ceux qui disposent d’un mot de passe (les présidents 
de cuma ont normalement tous reçu un mail pour le créer, si 
ce n’est pas fait, qu’ils n’hésitent pas à contacter leur fédéra-
tion -les adhérents de cuma sont également invités à prendre 
contact auprès de leur président s’ils veulent se connecter). 
Une fois identifiés, ils pourront géographiquement localiser 
leur groupe, accéder aux informations sur leur cuma : nombre 
de matériels, caractéristiques  (modèle, année, prix d’achat 
etc.), éventuellement les modifier voir les enrichir. Pour favori-
ser les échanges, leur ai donné la possibilité de contacter les 
présidents d’autres cuma. 

Autres fonctionnalités, réaliser des demandes de travaux 
en inter cuma (à préciser : l’activité concernée, la période, le 
volume prévisionnel etc.) A contrario, ils pourront également 
avoir accès aux offres faites par d’autres groupes. 

Le gros point fort de l’application c’est de permettre de 
disposer en quelques clics des matériels présents dans 
les cuma au niveau national. Un moteur de recherche permet 
de les cibler selon le type de matériel voulu. Cela peut-être 
pratique pour partager des matériels peu courants, 
exemple : tarière, décrouteuse… Ou tout simplement deman-
der un avis, rechercher une référence, se faire dépanner en 
cas de casse sur un matériel, etc.

Mycumalink est gratuit, accessible aussi bien sur PC que 
sur smartphone. L’utilisateur sera séduit  par la richesse des 
informations disponibles (générées à partir des logiciels de 
comptabilité des cuma avec une mise à jour journalière). Vous 
cherchez une cuma proche de chez vous. Vous êtes respon-
sables de cuma et vous voulez vous ouvrir à d’autres groupes, 
connectez-vous sur link.mycuma.fr.  

Le compostage est une dégradation biologique en milieu 
aéré et humide dégageant de la chaleur. Cette transforma-
tion est réalisée par des micro-organismes.

Le résultat est un produit riche en matière organique, plus 
stable et correctement hygiénisé appelé le compost.

Le rôle de la composteuse est de dégrader du fumier grâce à 
une aération mécanique.

Composter son fumier a de multiples intérêts :

• Avoir un fumier hygiénisé et homogène ; ce qui permet de 
faciliter son épandage, d’avoir une meilleure répartition au 
champ, de limiter les risques sanitaires pour les animaux pour 
les prairies ou encore de détruire les graines d’adventices
• De réduire les distances d’épandage par rapport aux tiers
• De réduire son volume (jusqu’à 50 %), ce qui entraîne un gain 
de temps et des coûts de transport
• Améliorer la qualité agronomique avec un produit riche en 
matière organique stable, potasse et phosphore

Cependant, réussir son compost nécessite d’avoir un produit 
de départ adapté, c’est-à-dire un fumier pailleux.

Voici un tour d’horizon des composteuses présentes dans les 
cuma des Pays de la Loire sachant que ce sont surtout des 
cuma départementales qui possèdent ce type de matériel.

Le compostage

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 alexis.cochereau@cuma.fr • 02 41 96 75 35 par yvon.guittet@cuma.fr • 02 51 36 90 46

Composteuse cuma Innov’Expé

Concernant le Maine et Loire, l’activité est en ré-organisation. 
La cuma Innov’Expé est à la recherche de cuma relais et de 
chauffeurs dans différents secteurs. 

Si vous avez des adhérents de votre cuma qui utilisent cette 
machine, peut-être seriez-vous intéressé pour la faire décou-
vrir à d’autres adhérents ? 

Si c’est le cas, n’hésitez pas à contacter votre fédération.

44 49 85

Cuma Innov 44 Chevrolière Innov’Expé Défis 85

Machine Ménart 
4300 SP 2

inconnue Ménart 
4800 SP

Ménart 
4800 SP

Achat 2009 2012 2003 2016

Prix 45 000 € 62 000 € 53 000 € 64 750 €

Aucune cuma de Sarthe n’est équipée.

Accéder en quelques clics 
au plus grand parc matériel

de France

Pour développer 
les relations entre 
les cuma, le réseau 
national des cuma, 
en s’appuyant sur 
l’expérience des 
cuma de l’Ouest, 
a développé 
l’application 
Mycumalink.
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L’épandage de fumier
se perfectionne

D’un point de vue technique, l’équipement permet d’épandre une 
multitude de produits, notamment des produits légers épandus 
à faible dose. Les produits utilisés en litière peuvent faire l’objet 
de broyage (produits plus fins et plus absorbants), ou encore des 
produits très légers (menues paille). Bien souvent les cuma se re-
trouvent donc à épandre de multiples produits avec les épandeurs 
 
• Fumier de volaille 
• Fumier de bovin
• Fiente de poule
• Compost

Des nouvelles exigences 

Avec la réduction de matières brutes dans les litières, les fumiers 
épandus se trouvent plus concentrés. Les adhérents sont donc à 
la recherche d’équipement permettant de descendre à des faibles 
quantités (1,5T/ha), et de manière régulière. Du fait de l’épandage 
à faible dose, la répartition est un critère également très important 
à prendre en considération. 

La largeur d’épandage va varier en fonction du fumier épandu. 
Celle-ci peut varier de 24m en fumier de bovins à 12m en fiente de 
poule pour le même épandeur. 
Un coût moyen de 9€/épandeur est facturable aux adhérents (épan-
deur sans option DPA et pesée), calculé en fonction du nombre 
d’unité défini (tour de tapis).

Lors de la réflexion, les cuma se tournent souvent vers la mise 
en place de démonstration dynamique, afin de faire des tests de 
quantités épandues et répartitions, ainsi que les options telles que 
(DPAE, pesée). 

Des cuma du 72 se sont récemment équipées de ce type de maté-
riel avec pesée et DPAE et font l’objet de retours positifs de la part 
des adhérents en terme de précision et d’information instantanée 
sur la quantité épandue. Dans certains secteurs vallonnés, l’équi-
pement DPAE est très apprécié.

Avec les intérêts et les nouvelles exigences d’épandages en terme 
de régularité / répartition, cet équipement a toute sa place en cuma.

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 

Une expérience 
de plus de 10 ans 
dans le contrôle
La saison des contrôles pulvéri-
sateurs redémarre sur les quatre 
départements de l’Union des cuma. 
Le nouveau fourgon est prêt à 
prendre la route pour effectuer ces 
contrôles obligatoires. 

Depuis de nombreuses années, 
à travers ce service indépendant 
«Pays de la Loire service pulvérisa-
teurs», la fédération dispose d’un 
équipement performant pour effec-
tuer les contrôles des pulvérisateurs
à rampes ainsi que des atomiseurs. 

Les techniciens ont acquis une 
expérience importante permettant
un diagnostic fiable, pointu et 
efficace. De plus, ils sont habilités 
et réalisent les contrôles sous la 
démarche qualité ISO17020-COFRAC. 

A noter le changement de réglementa-
tion à partir du 1er janvier 2021. 
La durée de validité des contrôles 
obligatoires passera à 3 ans au lieu 
de 5 mais reste de 5 ans pour les 
appareils neufs.

Le banc de contrôle est présent dans 
votre département au moins une fois 
par mois. Pour toutes les personnes 
intéressées, n’hésitez pas à prendre 
contact avec votre fédération, des 
techniciens sont disponibles pour 
répondre à vos interrogations.

Pensez aussi à vous inscrire pour 
la réalisation de vos Vérifications 
Générales Périodiques (VGP) sur
vos engins de levage et de manuten-
tion auprès de nos services afin de 
pouvoir les planifier.

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

Depuis 2009, La cuma de Ruillé en Champagne (72) est 
équipée d’un épandeur avec table d’épandage qui offre une 
polyvalence avec des performances très intéressantes en 
terme de répartition et quantité par ha épandu.

par mael.giraudeau@cuma.fr 
02 40 16 39 54
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 JURIDIQUE

A vérifier dans vos statuts

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 

La durée de vie de votre cuma, article 5 des statuts de 
cuma

N’oubliez pas de vérifier sur votre kbis ou dans vos statuts à quelle 
date se termine la durée de vie de votre cuma.

Si votre cuma se trouve prochainement concernée, prévoir, au 
moins 1 an avant l’échéance de sa fin de durée de vie, d’organiser 
une assemblée générale extraordinaire pour proroger cette durée.

En cas de dépassement, certaines cuma se sont trouvées dans la 
nécessité de dissoudre le groupe, pour en créer un nouveau. Cela 
engendre des coûts et des tâches administratives supplémentaires.

En cas de doute, n’hésitez pas à contacter votre section.

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

L’équipe juridique

Une équipe de technicien•nes de l’Union et de l’AGC suit les dos-
siers juridiques pour répondre aux préoccupations des cuma et afin 
d’assurer une cohérence entre nos départements.
Ce groupe est composé de personnes avec des fonctions diffé-
rentes, de quoi jouer la complémentarité.

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

Certains travaux comme la pulvérisation, l’épandage, le 
taillage des haies… Sont soumis à des normes règlemen-
taires strictes.

Travaux règlementés, 
qui est responsable ?

Les membres du groupe : Bénédicte Rousvoal, Philippe Coupard, Elisabeth 
Langlais, Anaïs Guerard et Gérard Poujol

Révision coopérative

Nous vous rappelons que la révision coopérative est obligatoire 
(Loi Ess 2014) pour les cuma.

Rappel des seuils :

Tous les 5 ans pour les cuma :
   • Qui dérogent à l’exclusivisme (travail avec non adhérent : TNA)
   • Ou qui dépassent 2 des 3 seuils :
          - Nombre d’adhérents > à 50
          - CA > 2.000.000 € ht
          - Bilan > 1.000.000 €

A chaque fois que la situation l’exige :

   • 3 exercices déficitaires consécutifs
   • Ou pertes supérieures à la ½ du capital social
   • Ou revalorisation du capital social
   • Ou création, restructuration

Une note d’information va être envoyée en septembre aux prési-
dents et trésoriers des cuma Ligériennes.

Par exemple, en termes de dosage, de respect des distances 
ou de jours ouvrables. 

Quand on utilise du matériel de cuma pour réaliser ses travaux, qui 
est responsable du respect de la règlementation ? La cuma qui met 
à disposition son matériel ? L’adhérent qui demande le service ?

Pour déterminer la responsabilité, il faut bien identifier la situation 
dans laquelle on se trouve. C’est-à-dire, quel est le service rendu 
par la cuma. Plus précisément :

• En cas de service complet (mise à disposition du matériel et d’un 
salarié), la responsabilité revient à la cuma. En tant qu’employeur, 
elle est responsable du planning de travail de son salarié et des 
travaux qu’il exécute,

• Si la cuma n’a fourni que le matériel, dès lors que celui-ci est 
conforme aux règles de sécurité et aux normes, c’est bien l’adhé-
rent qui sera responsable de sa bonne utilisation. Et donc du res-
pect des règles en vigueur.

Pour que cette règle soit connue et partagée par tous, celle-ci peut 
faire l’objet d’un article dans le règlement intérieur de la cuma !
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Un salarié dans notre cuma, 
non merci !

Autour de vous, des cuma recrutent. Et vous vous dites 
: c’est bien mais ce n’est pas pour nous, on est trop petit 
ou on n’a pas de moissonneuse, ni d’ensileuse. Pourtant, 
l’expérience des cuma ayant franchi le cap prouve que ce 
n’est pas une question de nombre de matériels, de chiffre 
d’affaires ou de nombre d’adhérents.

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 

La taille des systèmes d’exploitations augmente, la main d’œuvre 
dite familiale se raréfie (retraités, aides familiaux…) et les agricul-
teurs aspirent, comme le reste de la société, à un meilleur équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée. Tous ces éléments conduisent 
à de la délégation, en plus ou moins grande quantité, répartie de fa-
çon parfois inégale dans l’année. Le salariat partagé en cuma prend 
alors tout son sens.

La délégation de missions à la cuma permet, au-delà du gain de 
temps, une intervention au bon moment. La surcharge de travail en-
traîne souvent du décalage dans la gestion des cultures (besoins de 
la plante, pression adventices et maladies…) mais également une 
présence moindre dans les ateliers d’élevage (surveillance, détec-
tion d’événements, interventions…). Et naturellement, une meilleure 
gestion du temps se répercute en économies. 

Côté cuma aussi, les économies se comptent facilement. La conduite 
et l’entretien réalisés par les salariés de cuma permettent l’anticipa-
tion des pannes, des réparations moins coûteuses, une durée de vie 
plus longue des matériels et une meilleure revente. La rentabilité des 
activités est également améliorée ; les chantiers sont optimisés et les 
temps morts entre adhérents réduits à leur minimum.

Dans le spécial Entraid Mayenne*, les témoignages des respon-
sables de deux cuma situées à Saint Hilaire du Maine en Mayenne 
ont franchi le cap il y a quelques années déjà. Leur bilan est élo-
quent. Rien que d’un point de vue financier, « le salarié ne coûte rien 
à la cuma ». 

Le suivi du matériel et des pièces d’usure, la conduite exclusive 
et optimisée pour certains matériels par le salarié sont des argu-
ments prépondérants pour les responsables des deux cuma. 

par frederic.duval@cuma.fr
02 51 36 90 49
(contributrice : Héléna Noël - FDCuma 53)

Par ailleurs, les activités nécessitant 
de la conduite se sont développées. 
Il faut admettre que le profil et la 
personnalité du salarié sont les clés 
de la réussite.

Les responsables des cuma 
constatent que « des agriculteurs 
s’intéressent à nos matériels de 
récolte mais ils demandent désor-
mais si la cuma peut fournir plus de 
main d’œuvre pour les chantiers ».

Sur le territoire de l’Union des cuma, 
nous remarquons aussi une accélé-
ration des embauches sur le salarié 
partagé. De plus en plus de cuma 
développent deux nouvelles activi-
tés : l’activité groupement d’em-
ployeurs qui permet de mettre à 
disposition un salarié pour quelques 
heures par mois ou par an à un 
adhérent de la cuma et le service 
complet, activité très développée 
en Loire-Atlantique depuis quelques 
années. 

Afin d’accompagner ces cuma dans 
leur réflexion autour du service com-
plet, l’Union des cuma vient d’embau-
cher Florentin Gouttefarde en contrat 
d’apprentissage sur 1 an. 

En formation Licence Pro MOA - 
Management des Organismes Agri-
coles aux Etablières de la Roche sur 
Yon, Florentin va étudier les services 
complets qui fonctionnent aujourd’hui 
afin de pouvoir transférer leurs 
expériences aux cuma qui souhaitent 
lancer ces nouvelles activités.

* Pour consulter l’article : https://www.
entraid.com/articles/economies-parc-ma-
teriel-compensent-charge-salarie
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CONTACT DES SECTIONS
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Secrétaires de cuma : se former 
pour mieux accompagner 

les responsables

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
Assemblée générale de la section 
le jeudi 28 janvier 2021
Journée ouverte à tous les agriculteurs : le travail c’est la 
santé ? Des pistes pour bien vivre la transition dans son 
métier
le jeudi 10 décembre à Petit-Mars 
Journée d’échange cuma
en janvier 2021 (date et lieu à préciser)
Formation de responsables
1er trimestre 2021 (date et lieu à préciser)

44

              VENDEE
Assemblée générale de la section 
le jeudi 21 janvier 2021 au Poiré sur Vie

              SARTHE
Démarrage de la nouvelle campagne pulvé/VGP
Assemblée générale de la section 
le jeudi 11 février 2021(secteur de Mayet)

              MAINE ET LOIRE
Formation charges de mécanisation
le vendredi 20 novembre à Beaupréau
le mardi 24 novembre à Doué la Fontaine
le jeudi 10 décembre à Angers
les mardis 12 janvier et 2 février 2021 à Angers
Assemblée générale de la section 
le vendredi 29 janvier 2021 (secteur de Cholet)
Journée des salariés de cuma 
le vendredi 5 février 2021

Les cuma évoluent, leurs activités se développent, les enjeux éco-
nomiques et financiers sont de plus en plus importants, le suivi de la 
trésorerie et des impayés devient incontournables. 

Pour accompagner au mieux les responsables dans le pilotage de 
leur cuma, les secrétaires doivent pouvoir proposer des tableaux de 
bord et de suivi. Elles doivent également rester au fait des actuali-
tés juridiques et comptables, pour assurer le respect du formalisme 
minimum d’une cuma.

L’Union des cuma et l’AGC ont planifié 3 formations à destination 
des salarié(e)s secrétaires comptables, les 1er, 8 et 23 octobre. Ces 
formations, animées par Kathleen Legrand, comptable AGC, abor-
deront les sujets suivants, en présentant des méthodes et des outils 
simples, utilisables immédiatement : 

• Rappels et nouveautés juridiques :
  révision coopérative - réunions et formalisme - Facturation 
• Nouvelles fonctionnalités du logiciel MyCuma : 
  Module Emprunts - Suivi des subventions...
• Elaboration de Tableaux de bord : 
  Budget de trésorerie - Impayés - Mise à jour des fichiers
• Publipostage : 
  Etiquettes et courriers à partir de MyCuma Compta

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

Semaines des cuma (48-49)
Formation “Professionnaliser ses achats” 
le mercredi 4 novembre à Sablé sur Sarthe pour le 49 et le 72
le jeudi 5 novembre à la Bruffière pour le 44 et le 85
Journée des salariés de cuma 44/85
le vendredi 11 décembre 2020 
à la cuma la Croisière à la Bruffière

POUR TOUS

72

49

85

Tous ces événements seront soumis aux mesures sanitaires
du gouvernement en fonction de la date et du lieu de chacun.


