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rendez-vous au mécasoL 

Le 21 et le 22 septembre prochain
se déroulera un événement du réseau
cuma, mécasol. ce sont les adhérents de la cuma des moulins du Lay 
à saint martin des noyers en vendée qui accueilleront la manifestation ; 
elle se déroulera à proximité du bâtiment atelier de la cuma. L’événement 
s’articulera autour d’ateliers thématiques, sur le fonctionnement des 
sols et le semis simplifié. Un forum débat sur le changement climatique 
abordera la question de l’adaptation de nos systèmes notamment en 
élevage pour produire des fourrages.
Tout au long de la journée des démonstrations de matériels de travail 
du sol et de semis seront présentées par différents constructeurs. nous 
avons voulu également mettre en avant la cuma accueillant l’événement 
ainsi que les cuma du secteur. Elles seront regroupées au travers du 
village cuma à l’entrée du salon et des visites du bâtiment de la cuma 
seront proposées également. Notre souhait est de mettre en valeur le 
réseau cuma avec ses hommes et ses femmes qui s’engagent pour 
promouvoir l’agriculture de groupe et la cuma comme outil au service de 
nos exploitations.
La première journée est dédiée à tous les agriculteurs et adhérents 
de cuma. Elle doit permettre de se retrouver pour échanger, découvrir 
et s’enrichir à partir des expériences de terrain et des nouveautés 
présentées par les exposants.
Une nouveauté c’est la deuxième journée spécialement dédiée aux 
étudiants du milieu agricole (Lycée, MFR, CFA …). Nous voulons faire de 
cette journée une promotion du modèle cuma comme outil de facilitation 
à l’installation mais aussi promouvoir les emplois pour les jeunes 
dans nos cuma et chez les professionnels de la construction et de la 
distribution de matériels agricoles.
Bien évidemment la convivialité sera de rigueur au cours de ces deux 
journées et particulièrement la soirée du 21 septembre qui réunira tous 
les bénévoles et responsables de cuma des pays de la Loire. La réussite 
de cet événement passe par votre mobilisation à fédérer vos adhérents 
de cuma pour venir en groupe. Nous comptons sur votre engagement et 
vous attendons nombreux. Bonne récolte à tous, bon été et rendez-vous 
le 21 et 22 septembre à st martin-des-noyers.

Retrouvons-nous le 21 septembre
Après quelques années compliquées pour l’organisation 
d’évènements de grande ampleur, c’est avec joie que 
l’Union des cuma travaille avec la fédération régionale sur 
l’organisation d’un MécaSol en Vendée. 

MécaSol, kezako ?
 
c’est une manifestation qui associe des ateliers techniques, 
démonstrations de machines et forum-débat. jusqu’ici faite 
en un jour, nous avons décidé de dédier une journée aux 
écoles, en adaptant le contenu à ce public. 

Quand, où, qui ? c’est à saint martin des noyers que 
vous êtes attendus, le 21 septembre pour la journée 
professionnelle, et le 22 septembre pour les écoles. La cuma 
les moulins du Lay est le support de l’événement, merci à 
eux ! Il sera également possible de la visiter pendant cette 
journée. Plus d’info sur ce rendez-vous : 
www.mecasol.cuma.fr

Diffusion avec le soutien du 

a la une

par marie.vrignaud@cuma.fr • 02 51 36 90 30
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vie de L’union

par emmanuelle.grimaud@cuma.fr • 02 41 96 77 88
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aG de proximité : la gouvernance des 
cuma au cœur des échanges

Congrès Fncuma : passage de relais 
national pour nos élus !

Charles Bourge, cuma du Belin (72) et Frédéric Bigot, cuma 
l’océane (44), administrateurs de l’Union des cuma des Pays 
de la Loire, intègrent le Conseil d’Administration de la FN cuma. 
ils prennent ainsi le relais de christophe perraud, cuma l’espé-
rance (44) et Stéphane diard, cuma Loir Authion (49).
Quant à Corinne Rottier, cuma la Cigale (72), responsable de la 
communication et proximité de l’Union des cuma, elle intègre le 
conseil d’administration d’entraid.

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

Dinacuma : appel à projet en cours 
jusqu’au 15 octobre 2022

Toujours en progression : 107 cuma ont déposé un dossier en 
2021. il faut donc anticiper les demandes pour 2022 car les 
enveloppes sont limitées. Le prochain appel à projet est ouvert 
jusqu’au 15 octobre. Pour rappel, il s’agit d’un dispositif d’accom-
pagnement des groupes : 2, 3 ou 4 jours de travail sur des sujets 
très variées qui concernent autant le fonctionnement courant de 
la cuma que des réflexions de projets. Une démarche de progrès 
permettant de valider une subvention PCAE (végétal ou atelier 
de cuma). Reste à charge pour les cuma : 2 jours = 115, 3 jours 
= 225, 4 jours = 800 HT.

pour cause de covid, les assemblées Générales de sections 
départementales avaient été décalées au mois de juin. Malgré la 
période, les quatre aG de proximité ont su capter l’attention des 
responsables. Les participants sont restés mobilisés dans les 
discussions et les échanges. Il faut dire que le thème de débat 
sur la gouvernance des cuma est au cœur de l’actualité des res-
ponsables de cuma et de leur quotidien. 

des moments de réflexions utiles et constructives autour de la 
question du renouvellement des responsables, de la transmis-
sion des savoirs, du partage des responsabilités, de l’implication 
de tous selon ses capacités et ses envies, des compétences né-
cessaires et des appuis à solliciter au sein du réseau des cuma. 
des idées et des propositions à partager avec l’ensemble des 
cuma. Le chantier est ouvert.

44 : des ateliers de réflexions

49 : des travaux en sous groupes 

72 : un intervenant et des témoignages qui ont capté l’attention

85 : une assemblée participative     
par marc.aurejac@cuma.fr • 02 40 16 39 53
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C’est quoi une cuma ?

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

la cuma des Bosquets emporte 
un trophée national

Lors de la dernière Assemblée Générale de la FNcuma, 
a été dévoilé le palmarès du trophée 2022. Quatre 

cuma ont été lauréates, dont la cuma des Bosquets 
de pruillé le chétif dans la sarthe.  

Cette année, c’est la jeunesse qui a été mise en avant.
Le jury a particulièrement apprécié la formation mise 

en place par la cuma sur les charges de mécanisation, 
ainsi que son partenariat avec le lycée agricole.

Suite à la formation, la nouvelle équipe de dirigeants 
a repéré des besoins par rapport à la traction. 

a travers l’acquisition d’un premier tracteur, le collectif 
a clairement facilité l’installation de plusieurs jeunes. 

Bravo à cette cuma pour son dynamisme !

Pour en savoir plus une vidéo est proposée : https://
www.youtube.com/watch?v=PGKBoBrl1E0&list=PLjcm

zWov93TSHy7onpURp3NbnH1KZy1ob&index=6

La dernière journée « porte ouverte » organisée
par l’union pour recevoir les étudiants a été 

une réussite. Pour la section 72, la manifestation 
se déroulait à la cuma de tennie. pour faire découvrir 

nos coopératives, le journaliste d’AGRI 72 Pierrick Gillet 
a interrogé le président de la cuma Romain jarry.

C’est quoi une cuma ?

Pour les curieux, rendez-vous sur : 
https://www.youtube.com/watch?v=jydUcPy11uA. 

Le témoignage met également en avant l’équipe 
d’administrateurs ainsi que les salariés de la cuma.

la compensation agricole
En 2014, la Loi d’avenir pour l’agriculture a créé un 
nouvel outil de préservation des terres agricoles : la 
compensation agricole.

par justine.lemonnier@cuma.fr • 07 64 51 04 64

Lorsqu’un projet d’aménagement ou de construction entraîne 
l’artificialisation de terre agricole, il doit faire l’objet d’une étude 
préalable. Elle est réalisée par le maître d’ouvrage de la construc-
tion ou de l’aménagement, artificialisant des terres agricoles. 

L’étude doit notamment contenir les éléments visant à éviter, 
réduire et compenser l’impact du projet sur l’économie agricole 
(autrement appelés mesure E.R.C.). Ainsi, elle vise à réinterro-
ger le projet et à éviter les impacts sur l’économie agricole territo-
riale. a défaut de pouvoir réduire ou éviter les impacts, il y a une 
compensation agricole financière.

Le montant de la compensation doit être réinjecté dans l’écono-
mie agricole par des projets individuels ou collectifs. Un comité 
regroupant plusieurs organismes sélectionne les projets pour 
leur valeur ajoutée, leur intérêt vis-à-vis de la filière ou de la zone 
agricole impactée. 

Les projets des cuma sont éligibles à cette mesure de compen-
sation. En pratique, deux situations peuvent se présenter :

• soit le maître d’ouvrage prend contact avec la cuma, et ce qui 
aura été convenu entre les deux parties sera présenté dans 
l’étude préalable. 

• soit le maître d’ouvrage dépose la somme compensatrice sur 
un fonds, puis un comité ad hoc composé du maître d’ouvrage et 
de la CdPENAF décidera des projets à retenir.

Nous vous invitons à nous contacter pour accompagner vos pro-
jets et vos dossiers.
Source : fiche technique, FNCuma. 

Les cuma sont en première ligne pour détecter 
précocement une situation de fragilité sur une 
exploitation adhérente.

exploitations en situation fragilisée, 
l’union des cuma se mobilise

c’est pourquoi l’union des cuma s’entoure d’acteurs locaux, 
engagés dans cette problématique. Si l’un de vos adhérents 
rencontre des difficultés (économiques comme psychologiques), 
incitez-le à se rapprocher de structures compétentes telles que :

• REAGIR service des Chambres d’agriculture 
  sur les départements 44, 49, 72 et 85
• La MSA et ses travailleurs sociaux
• Solidarité Paysans

L’union des cuma peut être un relai en vous orientant vers les 
bonnes personnes, ou en intervenant dans le cas d’une situation 
d’impayés. n’hésitez pas à nous solliciter si vous avez des ques-
tions, si vous souhaitez être accompagné dans des démarches 
(médiation, procédures de recouvrement d’impayés…), ou en-
core pour échanger autour d’une situation compliquée que vous 
avez vécue.

par caroline.quintela@cuma.fr • 07 64 51 04 93

aGri’ecoute 24h/24h et 7j/7j
service dédié au monde agricole et rural

*prix d’un appel local
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MACHINISME

En effet, la tendance au regroupement ou à l’andainage im-
pact très rapidement la rentabilité des équipements et les 
performances des chantiers.  Les choix ont un impact sur les 
coûts de production. 

L’ensilage d’herbe est une technique qui permet de bien 
conserver la valeur énergétique de l’herbe, alors que ces 
chantiers sont de plus en plus rapides : Il est important 
d’identifier les itinéraires de récolte concourant à l’optimisa-
tion qualitative et économique de ces derniers. par exemple, 
ensiler 6 ha/h des andains groupés au lieu de 3 ha/h sans 
andainage, cela paraît être plus pertinent en terme de ren-
tabilité du chantier : je peux ensiler plus de 500 ha/an avec 
l’ensileuse (de plus de 350 k€ d’investissement) au lieu de 
300 et les 5 à 8 équipements (tracteurs, remorques, autre…) 
sont mobilisés deux fois moins longtemps. La question de la 
qualité du produit récolté (MS, ramassage d’éléments indési-
rables, valeur des fourrages, …), la conservation et l’organi-
sation du rapprochement des andains, restent des questions 
primordiales, que chaque éleveur regarde de près !

Fin avril dernier lors des ensilages d’herbe, nous avons réa-
lisé des nouveaux comparatifs de groupage d’andain : grou-
page dès la fauche avec un groupeur sur faucheuse ou juste 
avant l’ensilage avec un andaineur à tapis; essai compara-
tif mis en place à Bouer (72) avec la cuma de Lavaré et la 
cuma les cinq charmes du Luart. Le même type de compa-
ratif a été fait sur les Côtes d’Armor et en Normandie…La 
compilation 2021-2022, de tous ses essais sera disponible, 
pour vous aider à adapter l’organisation de vos chantiers de 
récoltes.

Face à l’augmentation du carburant 
et du matériel : les chantiers 

de récolte de l’herbe à la loupe
Cet événement, organisé en partenariat avec le GAB et 
la Chambre d’Agriculture de Bretagne, a débuté par un 
rappel des fondamentaux pour la réussite du désherbage 
mécanique :
• Avoir un sol nivelé
• Semer à 5 cm de profondeur et le plus tard possible
  (mi-mai)
• Eviter les mottes et les résidus de surface
• Semer dense afin de s’autoriser un peu de casse
• Privilégier des variétés à croissance rapide
  pour vite recouvrir le sol

ensuite, une présentation détaillée des différents outils 
est faite, avec avantages, inconvénients et préconisation 
de réglages de chacun.
pour terminer, une démonstration sur une parcelle de maïs 
semée en décalé afin de voir tourner l’ensemble des maté-
riels :
• 1 roto-étrille EINBoCK
• 1 houe rotative MASCHIo
• 2 herses étrilles : STECoMAT et EINBoCK
• 4 bineuses : STECoMAT, BEdNAR, PHoENIX et CARRE

Chaque machine a été présentée en détail avec réglages 
en direct sur la parcelle.

des points de vigilance ont été mis en avant. C’est la 
qualité du semis qui conditionne la réussite du binage. Et 
concernant les outils en plein, la houe rotative est l’outil 
le moins agressif mais dispose d’une fenêtre d’interven-
tion beaucoup plus large entre le semis et le stade 4/5 
feuilles du maïs. et enfin intervenir avec des pneus basse 
pression voire des roues jumelées peut être pertinent car 
il est impératif de ne laisser aucune trace pour garder une 
surface plane.

par alexis.cochereau@cuma.fr • 02 51 96 75 35

dans le contexte actuel nous poursuivons les suivis 
et essais des formes de récoltes de l’herbe, dont les 
ensilage, dans le cadre du programme régionale 
opti-herbe.

Désherb’Innov, le temps fort 
du désherbage mécanique

c’est dans le morbihan, dans la commune de saint 
Helléan que s’est tenue la seconde édition de 
désherb’Innov, la plateforme dédiée au désherbage 
mécanique du réseau cuma.

L E  j o U R N A L 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 d E S  PAy S  d E  L A L o I R E

par michel.seznec@cuma.fr • 02 51 36 90 41
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epandage de lisier, 
quel matériel choisir ?

L’épandage est aujourd’hui au cœur de multiples 
enjeux, avec un sujet de plus en plus important : la 
volatilisation de l’ammoniac en lien avec la qualité 
de l’air.
depuis quelques années, le projet Teplis analyse ces vola-
tilisations liées aux différents systèmes d’épandage. Lors 
de nos tests, nous avons pris la buse palette comme té-
moin, celle-ci étant encore bien présente dans le parc ac-
tuel de cuma. pour réaliser nos tests, nous nous sommes 
rendus sur la ferme expérimentale de derval. Les relevés 
ci-dessous ont été réalisés avec du digestat de la station 
de méthanisation.

Travaux de récolte 
et nuisances sonores

La Préfecture de Vendée a édité début juin 
un arrêté relatif aux bruits de voisinage 
précisant les horaires possibles de travaux 
agricoles susceptibles de générer 
des nuisances sonores.

● de 5h00 à 23h00 du lundi au samedi 
● de 7h00 à 20h00 les dimanches et jours fériés, 

précisant clairement la nécessité 
de travailler sur des parcelles éloignées des habitations 

lors des périodes de nuit (5h-7h et 21h-23h).

Cet arrêté a fait du bruit sur certains sites agricole, la pré-
fecture a donc rappelé dans la foulée que mi-juin un autre 
arrêté autorise les machines de récolte, moyens de trans-

port et de réception des récoltes en période nocturne, 
peuvent circuler du 14 juin 2022 au 30 septembre 2022, 

sous réserve que le programme de travail soit adapté 
de façon à limiter autant que possible l’impact sonore à 

l’égard de la population, en réalisant la récolte de nuit sur 
les parcelles les plus éloignées des zones d’habitation.

NB : Pour les départements de Loire-Atlantique, Maine-
et-Loire et sarthe, à l’heure de la rédaction de cet article, 

les anciens arrêtés (2002, 1999 et 2003) continuent de 
s’appliquer avec des horaires plus restrictifs :

● de 7h00 à 20h00 du lundi au samedi
● pas de nuisances les dimanches et jours fériés.

dans tous les cas des dérogations peuvent être 
demandées auprès des mairies en cas d’urgence.

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

par samuel.nicolas@cuma.fr • 02 40 16 39 59

Ce graphique nous montre 5 modalités différentes épan-
dages, une tonne avec buse palette, une autre avec un 
pendillard positionné à 2 hauteurs différentes, une autre 
avec un enfouisseur de prairie, et enfin une avec un en-
fouisseur polyvalent. Ces relevés ont été faits juste après 
l’épandage, une heure,  six heures, et 24 heures après 
l’épandage. Ce que nous pouvons constater est que le fait 
d’utiliser un pendillard, nous fait diminuer les volatilisa-
tions ammoniacales de plus de 70% par rapport à la buse 
palette. on remarque également que lorsque nous utili-
sons des enfouisseurs type « polyvalent ou de prairie », la 
volatilisation peut être diminuée de plus de 90 %.

d’autres tests sont en cours actuellement avec du lisier de 
bovins et viendront faire l’objet d’un prochain article.

si vous vous posez des questions sur le remplacement de 
votre équipement, n’hésitez pas à contacter votre fédéra-
tion.

le GnR dans le prix de revient : 1500€ 
d’économie possible/an par tracteur

avec un prix du litre à la hausse, le carburant 
représente globalement 50% du prix de revient d’un 
tracteur. La moindre économie permet de diminuer 
l’impact de cette hausse.

Le banc d’essai moteur : outre le bilan de santé de soin 
tracteur, il permet de connaître avec précision les carac-
téristiques réelles de son moteur. on peut donc adapter 
au mieux sa conduite selon les travaux à réaliser et ainsi 
économiser 1 à 2 l par heure en moyenne. Sur 600 heures 
annuelles cela représente 1500€ d’économie/an.

• • •

• • •
L’optimisation de son tracteur : 

tracteur adapté, matériel adapté, pneus et pression, 
capacités de traction, lestage, … 

retrouvez les résultats des essais menés avec
la FRcuma ouest sur paysdelaloire.cuma.fr

Pour les automoteurs de récolte, il conviendra d’affiner 
les réglages afin d’optimiser les performances de la 

machine. L’organisation des chantiers influera sur
“le temps mort” dans les parcelles et également sur les 

déplacements sur route.

par eric.canteneur@cuma.fr • 02 51 36 90 35
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GESTIoN & jURIdIQUE

si la trésorerie de la cuma est abondante et que la cuma cal-
cule ses prix de revient à partir des amortissements, la durée 
courte d’emprunt ne pose pas de problème.

mais si la cuma a peu de trésorerie d’avance ou calcule 
ses prix de revient par rapport aux emprunts, les adhérents 
concernés par cette activité vont payer cher les premières 
années puis très peu ensuite. 

cela mobilise de la trésorerie sur les exploitations et en-
traîne une variation importante des prix durant la détention 
du matériel par la cuma.

Pourquoi ne pas voir avec la banque pour allonger la durée 
du prêt pour se rapprocher au plus près de la durée de dé-
tention du matériel ? 

cela permettra de facturer moins cher les premières années 
et de lisser les prix tout au long de la durée de détention 
du matériel. Les banques ne le proposent pas, mais rien ne 
vous empêche de leur poser la question !

Amortissement des subventions : 
c’est possible mais qu’à 50%

Ce n’est que depuis 2018, que les cuma peuvent amortir la 
moitié maximum des subventions publiques perçues. 

Le reste alimente les capitaux propres de la cuma sous forme 
de réserves. votre comptable aura besoin, pour chaque sub-
vention perçue, d’un procès-verbal de conseil d’administra-
tion pour réaliser cet amortissement. il ne peut pas prendre 
cette décision qui concerne la gestion de la cuma. 

par ailleurs n’hésitez-pas à questionner votre comptable sur 
la meilleure stratégie d’amortissement à adopter pour éviter 
les déficits qui poseront des problèmes juridiques à la cuma. 

allonger la durée des emprunts

par philippe.coupard@cuma.fr • 02 43 21 58 22

L E  j o U R N A L 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 d E S  PAy S  d E  L A L o I R E

Lors d’une demande d’emprunt auprès de la banque, 
chacun est tenté par l’idée d’emprunter sur le moins 
de temps possible, pour diminuer les intérêts à 
rembourser. Mais ce raisonnement n’est pas toujours 
adapté pour un matériel de cuma qui vieillit bien ou 
ne fait pas beaucoup d’unités. pourquoi ? 

par anne.marquet@cuma.fr • 06 74 97 01 28

Courrier d’information 
« révision coopérative »

depuis la loi Economie sociale et solidaire de 2014, 
toutes les coopératives sont concernées par la 
révision coopérative.

c’est notamment le cas pour les cuma qui dépassent deux 
des trois seuils : plus 50 adhérents, total bilan supérieur à 
1 million d’euros et chiffre d’affaires supérieur à 2 millions 
d’euros. A partir du fichier transmis par le HCCA, l’Union a 
adressé à chaque cuma potentiellement concernée les élé-
ments pour y répondre.

Transmission des exploitations, quelles conséquences 
pour les cuma ?

suite à une réunion de travail mise en place par le service 
juridique de la Fncuma, nous vous proposons quelques 
réponses à des questions fréquemment rencontrées sur le 
sujet.

dominique vend ses parts d’EARL à Camille: y a-t-il un im-
pact pour la cuma?
Réponse : non, c’est l’EARL qui est adhérente de la cuma 
(continuité des engagements)

Cessation juridique de l’exploitation agricole: vente, dona-
tion de l’ei, dissolution de la société. en cas de mutation 
d’exploitation, quelle formalité l’associé.e de la cuma doit il/
elle respecter ?
Réponse : 
• UN DEVOIR D’INFORMATION : lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception dans un délai de trois mois au-
près de la cuma.
• UN ENGAGEMENT À PROPOSER : obligation d’offrir ses 
parts de cuma à celui ou celle qui reprend son exploitation.

en cas de transmission d’exploitation, la personne qui re-
prend l’exploitation est-elle obligée de reprendre les parts 
de la cuma ?
Réponse : non (le cédant doit alors vérifier ses engagements 
envers la cuma).

si la personne qui reprend l’exploitation veut les parts de la 
cuma, la cuma est-elle obligée de l’accepter ?
Réponse : non, mais le refus doit être justifié par le Conseil 
d’Administration.

Pour plus d’infos, voir les articles 11 et 18 des statuts de 
votre cuma et n’hésitez pas à contacter vos animateurs pour 
plus d’informations.
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empLoi

la prévention de la santé des salariés
La FNcuma et la CCMSA ont signé une Convention 
Nationale d’objectifs de Prévention (CNoP) sur 2021 
à 2024.

par frederic.duval@cuma.fr • 02 51 36 90 49

un directeur dans ma cuma, 
pourquoi pas !

Le renouvellement des responsables est au cœur 
des préoccupations. Pour les soulager et faciliter 
l’organisation, des solutions existent. des cuma se 
tournent notamment vers la délégation pour assurer 
la gestion quotidienne de la cuma.

La cuma de Biziat dans l’ain l’expérimente depuis de nom-
breuses années déjà. Le directeur, Pierre Louis dubost nous 
a partagé son expérience. A la tête d’une équipe permanente 
de 6 chauffeurs mécaniciens et d’une secrétaire comptable, 
il consacre 80 % de son temps à ses missions de direction, 
le reste étant dédié à de la conduite et de l’entretien, pour 
faire face aux pics d’activité et répondre aux besoins des 
adhérents. 

véritable pivot de la cuma, les missions qui lui sont confiées 
par le conseil d’administration s’articulent autour de 3 axes 
principaux : 
• La gestion administrative et financière
• Le management et l’organisation du travail
• La gouvernance et la vie coopérative. 

organisation et répartition du travail, gestion des plannings, 
commande des pièces, gestion des contrats d’assurance, 
supervision de la facturation, gestion RH, préparation et 
animation des ca et des commissions, étude du renouvel-
lement du matériel, analyse des données… Ces activités 
soutiennent les responsables dans le pilotage de la cuma et 
facilitent leurs prises de décision.  

« Je travaille en binôme avec le président, qui passe au 
moins une fois par semaine pour faire un point sur notre 
activité. Un cadre, c’est un coût pour la Cuma mais le retour 
sur investissement est dans l’efficacité et l’optimisation des 
chantiers ».

Sur la question du recrutement d’un directeur partagé entre 
plusieurs cuma, Pierre Louis répond : 

« Rien n’est impossible. Je gère moi-même des activités 
pour des cuma voisines. On peut tout entrevoir, cela dépend 
de la charge de travail et de la taille de la cuma … »

de nouvelles pistes à explorer pour faciliter la gestion et la 
gouvernance des cuma…

cette convention vise à aider les cuma dans l’étude, la for-
mation et l’aménagement des conditions des salariés afin de 
limiter les accidents au travail et améliorer les conditions de 
travail. sous la forme d’un contrat de prévention, la cuma 
bénéficie d’un accompagnement technique et financier. 
L’aide est plafonnée à 20 000 euros et 50% des dépenses de 
prévention liées au projet.

Conseillée par le service prévention de la MSA 44-85, la 
cuma orchidée de Chantonnay (85) est la première cuma 
des Pays de la Loire à demander l’accompagnement à l’aide 
de ce nouveau dispositif cnop. travaillé sur le 1er semestre 
2022, le dossier doit passer pour validation dans les ins-
tances msa avant cet été.

Si vous aussi souhaitez demander cet accompagnement, 
prenez contact avec votre service prévention msa tout en 
informant l’animateur emploi de votre département.
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Les salariés sont identifiés SST sur leurs vêtements de travail

Première embauche à la cuma
Issue d’un regroupement de 4 cuma, la cuma les 4 
Saisons de Saint denis la Chevasse (85) compte 
désormais 40 adhérents.

président de la cuma, amaury moinard précise que « Depuis 
le regroupement, le parc matériel grossit et toutes les exploi-
tations sont à la recherche de main d’œuvre. Il était néces-
saire pour les responsables matériels de déléguer l’entretien. 
Avec une embauche au sein de la cuma, le prix prévisionnel 
de facturation est de 18 euros pour la main d’œuvre et de 9 
euros pour l’atelier, soit 27 euros l’heure d’atelier ».

n’ayant pas d’automoteurs de récoltes, le service main 
d’œuvre a été proposé aux adhérents, en complémentarité 
des heures d’atelier réalisées pour l’entretien du matériel. 
deux exploitations ont validé leur souhait de bénéficier de 
la main d’œuvre de façon régulière avec la création d’une 
activité Groupements d’employeurs.
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Elle se structure au fur et à mesure des années : achat de
terrain et construction d’un hangar-atelier, montage d’un toit 
photovoltaïque en 2020… Pour l’année 2022, les adhérents 
ont travaillé sur leur première embauche.
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contact des sections

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
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Info

afin de répondre à cette demande, les animateurs machi-
nisme Benjamin Boivin et Alexis Cochereau ont animé une 
journée “sur mesure”, le 15 février 2022 dans la cuma du 
Littoral à Saint Père en Retz (44). 

L’objectif était simple : donner à des salariés de cuma, ayant 
une formation initiale en mécanique, des éléments de com-
préhension de l’agronomie et du tassement des sols pour 
mieux comprendre lorsque des adhérents les sollicitent pour 
des opérations de travail du sol (sous-soulage, décompac-
tage, déchaumage...). 

après un temps d’apports théoriques, les participants ont pu 
observer concrètement  l’effet de tassement avec des tests 
bêches et les «empreintes» laissées par des matériels avec 
un gonflage des pneus différents. 

Le caractère très concret des apports, allié à l’observation 
immédiate sur le terrain, a été apprécié par les participants. 
L’union a donc décidé de proposer à nouveau cette forma-
tion le 14 et le 16 février 2023 en 49 et 72, toujours à desti-
nation des chauffeurs mécaniciens.

pour répondre au mieux aux besoins de nos adhérents, notre 
service formation est à votre écoute. si vous avez des sou-
haits de formation, n’hésitez pas à nous contacter : forma-
tion_ucpdl@cuma.fr ou Elodie Amestoy 06 58 94 67 38.

une formation agronomie pour
les chauffeurs mécaniciens

en 2021, des responsables de cuma de Loire-
atlantique avaient demandé à l’union des cuma 
d’organiser une formation, à destination des 
chauffeurs mécaniciens, sur les bases de l’agronomie.

               Loire-AtLAntique
Bureau du 44 • le 6 septembre 2022

Formation  semis direct • le 27 septembre 2022 au matin
avec la cuma des Volontaires de Petit Mars, échanges autour de la 
visite des parcelles d’un membre du groupe

Journée Bassin-Versant • le 4 octobre 2022 à Saffré

Formation charges de mécanisation, aides aux parts sociales 
• le 27 octobre 2022  à destination des jA, cuma l’océane à Guérande

44

               sArthe
Arrivée de Pierre Pichet nouveau conseiller machinisme • le 4 juillet 2022

Formation travail et charges de mécanisation • le 28 septembre 2022

72

               venDee
Formation charges de mécanisation • le 30 août 2022 à Bournezeau

Journée technique chanvre • le 6 septembre 2022 aux Brouzils

85

MécaSol • le 21 septembre 2022 à Saint Martin des Noyers en Vendée

Appel à projet PCAE • du 15 juillet au 15 septembre 2022

Appel à projet DiNAcuma • 15 octobre 2022

CA de l’union • le 8 septembre 2022

pour tous

Tous ces événements seront soumis aux mesures sanitaires
du moment en fonction des annonces du gouvernement.
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