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Apporter de la Valeur Ajoutée

L’union des cuma a maintenant 8 années d’existence et se trouve à 
un moment charnière dans son parcours. Le bureau composé des 4 
présidents des sections départementales a été totalement changé. 
christophe, Jean paul, patrice, dominique n’y sont plus, et sont 
remplacés par philippe, Laurent, arnaud, christian et moi-même. nous 
avons à cœur de leur succéder dignement.

Le congrès national des cuma organisé à angers les 25, 26, 27 mai 
a été un réel succès et nous a permis de mesurer le chemin parcouru. 
en effet, les 8 cuma qui ont été visitées avaient la particularité d’avoir 
été accompagnées par l’union soit dans le cadre d’un frac ou d’un 
autre dispositif. Les responsables nationaux ont pu apprécier notre 
organisation dans l’accompagnement des groupes.

ce congrès fut pour nous une parenthèse heureuse dans le contexte 
difficile que vit le monde agricole en ce moment. Nos exploitations, 
nos cuma, nos opa ne sortiront pas de cette crise comme elles y sont 
entrées. de plus, la « révolution numérique » va remettre en cause 
fondamentalement nos organisations. nous devons en tenir compte, 
c’est dans ce contexte que l’union évolue.

pour répondre à ces évolutions importantes, nous porterons notre 
action sur trois axes prioritaires. Le premier est de renforcer et de 
dynamiser l’accompagnement des cuma, dans la continuité par le 
frac (dispositif régional) et la nouveauté par le dinacuma (dispositif 
national). Le deuxième axe est de promouvoir la formation : formation 
des responsables, des administrateurs mais aussi des salariés, et 
enfin le troisième axe, renforcer notre action en proximité, favoriser les 
échanges entre cuma, créer du lien et développer des dynamiques de 
territoires.

ces priorités s’inscrivent dans un budget maitrisé. L’union doit vous 
apporter un service qui met de la valeur ajoutée dans les cuma et dans 
les exploitations. cela nécessite des prestations au meilleur coût, une 
adaptation permanente, et l’engagement et la responsabilité de chacun.

Edito

DINA CUMA : dispositif 
national d’accompagnement 
des projets et initiatives

a La une

suite aux demandes du réseau cuma, le ministère 
de l’agriculture a mis en place un dispositif national 
d’accompagnement des projets et initiatives des 
Cuma. Ce dispositif financé par l’Etat comporte 
un volet d’aides aux investissements immatériels. 
(conseil stratégique).

ce volet concerne la réalisation, par un organisme agréé par les 
services de la draaf, d’un conseil stratégique débouchant sur 
un plan d’actions, afin d‘améliorer les performances économiques, 
environnementales et sociales des cuma. L’aide est versée sous 
forme d’une subvention. son montant est de 90% du coût du 
conseil Ht, plafonné à 1500 € par conseil. 

Les premières demandes devront être déposées entre le 14 juin 
et 15 juillet 2016.

L’union des cuma ayant été agréée par la draaf, n’hésitez pas à 
contacter votre section départementale.

cet accompagnement est complémentaire du dispositif frac 
financé par le Conseil Régional des Pays de la Loire. Suivant le 
nombre de jours de suivi à réaliser l’un ou l’autre des dispositifs 
peut être actionné.

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

Vincent douiLLard 
président de l’union des cuma

des pays de la Loire
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Le Congrès National des Cuma 
s’est déroulé à Angers

du 24 au 26 mai dernier

Les activités récolte en cuma sont des sections qui réu-
nissent les agriculteurs entre eux pour trouver des solu-
tions afin de mieux maitriser leurs temps et leurs charges. 

ces organisations sont parfois remises en cause lors des renou-
vellements de matériels, car le prix d’achat augmente réguliè-
rement. L’union des cuma a donc réalisé un recensement des 
pratiques des groupes afin d’avoir une photographie des organi-
sations.

Les résultats des enquêtes réalisées seront communiqués lors 
d’une journée axée, en septembre prochain, sur l’activité ensi-
lage. 

cette journée permettra aussi d’apporter des témoignages de 
groupes ayant trouvés des solutions à plusieurs échelles, pour 
continuer à fédérer leur activité ensilage. une démonstration 
d’ensileuse de cuma locales est aussi au programme pour 
échanger sur le thème de la conservation de l’ensilage et de la 
confection d’un silo.

par aurelien.delaunay@cuma.fr • 02 41 96 75 35

a l’heure actuelle, deux cuma de Loire-atlantique sont la-
bellisées Giee : la cuma des Volontaires à petit-mars et la 
cuma La Brutz à fercé. 

ces deux groupements d’intérêt economique et environnemental 
ont des objectifs liés à la simplification du travail du sol et à l’auto-
nomie alimentaire. 

si vous aussi vous portez une démarche collective agroécolo-
gique afin de modifier ou consolider vos pratiques, contactez-
nous pour être labellisé GIEE et bénéficier d’aides à l’accompa-
gnement de votre groupe.

par sophie.huard@cuma.fr • 02 40 16 39 55

Vie des sections

44

il a été organisé conjointement par la fn cuma, la fr cuma 
et l’union des cuma des pays de la Loire. nous avons donc 
accueilli 320 congressistes et responsables de toute la 
france.

Le programme des 3 jours était dense. Outre les aspects formels 
de l’aG de la fn cuma, les congressistes ont pu suivre plusieurs 
temps de travail : 
- une présentation conjointe de la fr cuma ouest
  et de l’union sur la réalisation du travail mené pour les cuma
- un temps d’atelier pour travailler sur les futures prestations
  de service aux cuma que nous allons mettre en œuvre
  à la rentrée 2016
- Huit visites dans les cuma des pays de la Loire 
- une table ronde sur la numérisation et les cuma 

Ce rendez-vous national a particulièrement mis en évidence 
les enjeux sur l’accompagnement et le suivi des Cuma.

nous tenons à remercier les seize cuma qui ont participé aux dif-
férentes visites, pour la mobilisation de leurs adhérents et de leurs 
responsables, pour l’accueil et pour le travail effectué. elles ont 
contribué à rendre cette journée fructueuse en apprentissage, en 
échanges et en convivialité. cela a permis de rendre ce séminaire 
attrayant et plus riche en échanges de pratiques et fonctionnement 
de groupes, et de favoriser la réflexion de tous les participants.

par yann.lepleux@cuma.fr • 02 41 96 75 48
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Journée ensilage49

GIEE : 
pourquoi pas vous ?

Le réseau cuma est en train de mettre en place 3 modules 
de saisie informatique en lien avec le logiciel cum@net.
1. mycuma planning : pouvoir réserver du matériel
et saisir ensuite les quantités à facturer
2. mycuma bons travaux : pouvoir saisir des bons de travaux
3. mycuma saisi des temps : pour le salarié de la cuma, pouvoir 
renseigner son temps passé sur les différentes tâches, créer un 
carnet d’entretien par matériel et enregistrer les consommables 
pour les réparations. ces informations sont ensuite retraitées dans 
le logiciel cum@net et à disposition des responsables.
ces modules sont actuellement en test, ils seront disponibles à 
l’automne 2016. nous reviendrons vers vous pour vous les pro-
poser.

par helene.lalo@cuma.fr • 02 51 36 90 42

My Cuma
planning et travaux : 
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Les cuma ayant une dominance 
élevage et respectant certains critères 

(taux d’endettement, taux d’investis-
sement en élevage ou achat d’une 

désileuse automotrice) ont pu bénéficier 
d’une aide dans la cadre du fac a. 

L’enveloppe globale a été de 191 000 €. 
Vu les délais de dépôts des dossiers, 

l’union des cuma section 85 a réalisé 
le montage en lien avec les cuma 

concernées. toutes les cuma éligibles 
ont été contactées, les démarches ont 
été effectuées et les fonds ont déjà été 

versés.

par helene.lalo@cuma.fr • 02 51 36 90 42

38 Cuma aidées 
dans la cadre

du FAC A

85

72

Rapprochement de Cuma : 
opportunités et pièges à éviter!
Fusion par Absorption de la Cuma B :
La cuma a absorbe la cuma B
Les engagements et les parts sociales des adhérents de la cuma 
B sont transférés dans la cuma a automatiquement. Les comptes 
sont transférés et additionnés ligne à ligne dans la compta de la 
cuma a (y compris les réserves ou les dettes). coût de la fusion 
entre a et B : 2 800 € ttc (tarifs 2015)

Dissolution de la Cuma B :
La cuma B est dissoute :
La cuma B est dissoute, la cuma revend tout son matériel à la 
cuma a au prix du marché. La cuma B fait une dévolution à la 
cuma a, du montant total restant à la clôture. Les adhérents de la 
cuma B doivent ré- adhérer d’eux-mêmes et reprendre des parts 
sociales dans la cuma a. il y a un risque de non réengagement 
dans la cuma a. coût de la dissolution : 1 700 € ttc (tarifs 2015) 

Et L’humain dans tout ça ? 

par isabelle.corbineau@cuma.fr • 02 41 96 75 80

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 

D’INFOS SUR
www.paysdelaloire.cuma.fr rubrique juridique

Ils partagent
leurs matières grises !

Vous partagez du matériel, c’est très bien, mais pourquoi 
pas plus ? des groupes sarthois issus de cuma se forment, 
réfléchissent et échangent sur différentes techniques. 

L’objectif est clairement affiché, ces groupes leurs permettent de 
profiter des acquis, d’éviter les erreurs et d’avancer plus vite dans 
la technique recherchée. L’union des cuma vous accompagne tout 
au long de ces réflexions (gestion de l’administratif, l’animation du 
groupe, etc). Vous l’avez bien compris, l’objectif est de construire 
ces formations pour vous et avec vous. 
Ils se sont formés en 2016 :
cuma des mimosas & piacé : perfectionner les couverts végétaux 
et les dérobées au service de l’alimentation du troupeau avec pa-
trice pierre (institut de l’élevage), cuma des 5 charmes : agricul-
ture de conservation et simplification du travail du sol avec Matthieu 
archambeaud (Base), cuma de degré & Haute rue : ensilage de 
maïs, améliorer la récolte, le stockage et son utilisation avec mic-
kael sergent (clasel), etc…
Envie de lancer une réflexion technique, appelez nous !

par mathieu.heurbize@cuma.fr • 02 43 23 77 37

Des administrateurs
de proximité

à votre écoute
Laurent Lesage, installé en produc-
tion laitière, culture et atelier volaille 
bio, trésorier de la cuma l’orchidée 

de sigournais prend la présidence du 
conseil de proximité 85.

Les administrateurs sont vos relais : 
2 nouveaux responsables de cuma ont 

rejoint le conseil : 
dominique plissonneau, éleveur laitier 

à talmont st Hilaire, trésorier de la 
cuma l’espoir et pierrick Guillet tréso-
rier de la cuma La Genôte également 

éleveur laitier au poiré sur Vie. 

Le rôle des administrateurs de proximité 
est primordial et il est important qu’ils 

soient formés et connaissent bien le ré-
seau. Guillaume Gourmaud, éleveur de 
lapin et responsable salarié de la cuma 
La Vallée de la sèvre à sèvremont vient 
d’achever un cycle de 8 jours de forma-

tion organisé par la frcuma ouest. il 
est à votre écoute sur son secteur.

par helene.lalo@cuma.fr • 02 51 36 90 42

Dans l’ordre :
Laurent Lesage
Dominique Plissonneau
Pierrick Guillet
Guillaume Gourmaud
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Outils grande largeur : quelle
puissance demandent-ils

vraiment ?
Les puissances des tracteurs sont de plus en plus fortes 
en cuma et aussi dans les exploitations. néanmoins, cer-
tains outils attelés n’ont pas évolué en gabarit (faucheuse, 
herse rotative, déchaumeur). Leur largeur de travail reste 
toujours en 3 m.

une enquête réalisée dans des cuma des pays de la Loire a 
permis de réaliser une photographie des ensembles tracteurs/
outils et ainsi de faire des moyennes des besoins en puissance. 

pour une herse rotative de plus de 4m50, la moyenne de puis-
sance constatée est de 34 Cv / m. Ce type d’outil demande de 
la puissance uniquement si l’on veut avoir une vitesse de travail 
importante, sinon c’est la puissance de relevage qui est néces-
saire. un autre point important, au vu du poids des herses rota-
tives portées, la puissance du tracteur doit aussi être suffisante 
pour supporter un poids total en charge, en règle avec le code 
de la route.

Les déchaumeurs à disques indépendants font aussi partie des 
outils qui se développent en grande largeur. selon les résultats 
de l’enquête, la puissance de traction attelée sur ces outils oscille 
entre 28 à 37 Cv / m selon les conditions pédoclimatiques. En-
core une fois, le besoin de puissance se fait sentir si le chauffeur 
recherche de la vitesse. Le déchaumeur en grande largeur est 
apprécié pour son débit de chantier important et sa bonne qualité 
de travail. attention, néanmoins à la vitesse de travail car le coût 
en pièce d’usure peut s’enflammer.

Les faucheuses en cuma font elles aussi partie du matériel dont 
la largeur augmente. ce matériel est un bon compromis car il 
permet de valoriser un tracteur de forte puissance sur une partie 
de la saison. Le débit de chantier élevé permet d’avoir un service 
souple pour les adhérents et de mieux maîtriser le coût du carbu-
rant et la main d’œuvre. pour une faucheuse simple, la puissance 
attelée est d’environ 18 cv / m et pour une faucheuse avec condi-
tionneur, plutôt 23 Cv / m.

Le passage en grande largeur réclame des surfaces en concor-
dance avec les outils en question. Les cuma ayant sauté le pas 
ont rarement des regrets et elles conseillent, lors de la réflexion, 
de rencontrer des groupes déja utilisateurs. ce type de service 
est d’autant plus valorisé lorsqu’il est effectué en service complet.

par aurelien.delaunaye@cuma.fr • 02 41 96 75 35

Battage : faire face à
l’augmentation des surfaces 

de céréales d’été !
depuis quelques années, contrairement aux surfaces de 
maïs, celles de céréales d’été augmentent. Les moisson-
neuses arrivent à saturation. comment s’adapter à ces 
changements ? 2 solutions existent : augmenter le parc de 
machines ou opter pour une machine avec un débit
nettement supérieur ?

c’est ce second choix qui a été pris par plusieurs cuma avec des 
acquisitions de machines non conventionnelles. 

a la cuma les fresnes du Boupère (85), une Lexion 570 (hybride) 
complète le parc depuis peu. si la crainte concernant la paille 
se faisait sentir, en 2015, la qualité a été au rendez-vous ! côté 
débit, la Lexion a réalisé 2.5 ha/h (blé à 90qx/ha) toutes cultures 
confondues contre 2 à 2.2 pour les machines à secoueurs de la 
cuma. Guillaume, le salarié précise que c’est l’évacuation de la 
paille très rapide qui permet d’augmenter le débit. La qualité du 
grain (casse et propreté) est meilleure. 

Les réglages sont un peu plus pointilleux et nécessitent de 
bien connaitre le fonctionnement de la moissonneuse. un 
bémol à signaler, la machine n’aime pas les pailles vertes et la 
fraicheur qui retombe en fin de journée.

même constat à la cuma de chavaignes (72) qui a déjà effectué 
une saison avec une cr 890 équipée d’une coupe de 9 m en 
remplacement d’une conventionnelle t 660. La moyenne de débit 
de chantier est passée de 2 à 3.5 ha/h ! Ce qui a permis d’absor-
ber la hausse des surfaces de céréales. avec des rendements 
très supérieurs aux conventionnelles, attention à la logistique ! 
conscient de ce problème la cuma a acheté une benne supplé-
mentaire.

par mathieu.heurbize@cuma.fr • 02 43 23 77 37

•••

Intercuma : à 511km d’écart, 
ils moissonnent ensemble

exemple d’une convention mise en place pour la cam-
pagne de moisson 2016 : fort d’une première expérience 
avec une prestation pressage, les cuma (49) de torfou, 
La romagne, Le Longeron et La séguinière (5 moisson-
neuses) et la cuma La Lignière (62) dans la région des 
Hauts de france (1 moissonneuse) construisent une nou-
velle organisation.
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Brèves
nouveautés :

Lors de la Journée « rallye grandes 
cultures » du 08/06/2016 à saint Jean 

de Beugné, la cuma de l’inattendue de 
saint aubin La plaine présentait devant 

130 participants quelques nouveaux 
matériels dont : 

unE Roto EtRILLE de marque
einbock de 12 m de large, matériel livré 

au printemps. 29 500€ d’investissement - 
450 ha engagés dont 100 ha

en conventionnel 
1er enseignement : efficace lors premier 
passage  et en terre douce, elle atteint 

ses limites en présence de pierres surtout 
à faible vitesse  

unE HouE RotAtIvE de marque
Hatzenbichler, modèle « spider » avec un 

poids supérieur et un système de report 
de charge. 35 000 € d’investissement 

350 ha engagés dont 50 ha
en conventionnel

Plus lourde, elle est plus efficace pour le 
décroutage même à des vitesses 

modérées (à partir de 6km/he) - 
La courbe des dents est inversée, d’où 

moins de blocage avec les pierres.
Ces deux investissements sont financés 

dans le cadre d’un pcae déposé
par la cuma.

par michel.seznec@cuma.fr • 02 51 36 90 41
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Banc d’essai tracteur : le bilan 

Depuis 2015, 236 tracteurs sur les 4 départements de l’Union 
des cuma pays de la Loire, ont été diagnostiqués par le 
banc d’essai de l’association aiLe. c’est peu au regard des 
3 500 tracteurs achetés neufs entre 2014 et 2015.

Zoom sur les tracteurs diagnostiqués :
en moyenne, les tracteurs diagnostiqués font 140 cv, ont 6.5 ans et 
ont réalisé 3000 He. Il y a bien évidemment des disparités au-delà 
de ces chiffres. 

De 75 à 300 cv, du tracteur neuf à celui de 12 000 He. Il est vrai 
que les 2/3 font entre 120 et 200 cv et plus pour quelques-uns. Ce 
sont donc les tracteurs dits de «têtes», les plus sollicités dans les 
travaux, qui sont prioritairement passés au banc. ce n’est pas pour 
autant qu’il faut négliger les tracteurs de cour de ferme. outre la 
mesure de la puissance, permettant de savoir si le tracteur corres-
pond à ce qu’il a été acheté, le passage au banc ne doit pas se faire 
sans la mesure simultanée de la consommation. 

c’est en effet le seul moyen de savoir si le tracteur valorise bien 
son carburant et de connaitre précisément les plages de régimes à 
respecter pour faire des économies selon les travaux à réaliser. a 
l’issue du test, le technicien fait le point sur les résultats (dysfonc-
tionnements éventuels, conseils à la conduite économique, …).

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

•••
Le principe : 
un échange réciproque de 
80 heures batteur entre les 
deux groupes.
Date de transfert : 
remontée de la première 
machine vers le nord le 
25/07 (voir deux si la cam-
pagne est finie).
Coût fixe : 
1 300 € pour le trajet
en camion

si la démarche vous intéresse, contactez votre animateur.

par michel.seznec@cuma.fr • 02 51 36 90 41

plusieurs demandes de ce type nous arrivent pour construire des 
échanges sur les activités ensilage, moisson, pressage. 
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une Roto Etrille

une Houe rotative
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PCAE Végétal
(Plan pour la compétitivité et l’Adaptation des Exploitations Agricoles)

pour les départements
de Loire - atlantique, 

du maine et Loire, 
et de la Vendée, 

la dématérialisation 
n’est pas obligatoire.

TIC

PCAE : comment ça marche ?
aide jusqu’à 40% du montant de l’inves-

tissement et deux dossiers maximum d’ici 
2020. 

La cuma doit s’engager dans une dé-
marche de progrès : 4 adhérents réalisent 
un autodiagnostic, puis une formation ou 

un frac.

Quels investissements éligibles ?
(liste non exhaustive)

• Hangars-ateliers 

• Matériels améliorant les conditions
de travail et la performance globale en 
productions de semences, viticulture, 
arboriculture, horticulture, maraîchage

• Equipements spécifiques du pulvérisateur

• Matériels de substitution aux traitements 
phytosanitaires (désherbage mécanique…)

• Outil d’aide à la décision

• Matériel de réduction des émissions 
d’azote ammoniacal (pendillards, dpa…)

•Matériel spécifique à la récolte de l’herbe 
et des légumineuses

par sophie.huard@cuma.fr • 02 40 16 39 55

Bonjour, 

Je suis le Président de la Cuma Belles Machines et nous achetons une Bineuse. 

La Cuma peut-elle avoir une aide ? 

Le comptable : Oui, la Cuma peut prétendre au PCAE.

Le PCAE est Le Plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles 

des Pays de la Loire 2015 - 2020 (volet végétal). 

Il vise à répondre aux enjeux de modernisation des productions agricoles végé-

tales. Il soutient les investissements des exploitations agricoles et des Cuma pour 

développer leur performance économique, favoriser la préservation de l’environ-

nement et améliorer les conditions de travail ; ceci par la modernisation des équi-

pements, le développement d’une démarche agro-écologique, l’amélioration de 

la qualité des produits, la valorisation des liens entre produits et territoires.

Le président : D’accord, cet argent, la Cuma peut en faire ce qu’elle veut ?

Le comptable : NON. Le PCAE est une partie du financement pour l’achat du 

matériel. L’enregistrement comptable est particulier en coopérative.

Les PCAE sont des subventions versées par l’Etat, c’est un bien collectif, ce ne 

sont pas des produits de la cuma. Les statuts sont claires (article 49 -1  et en 

application de l’article L523-7 du code rural) : les subventions d’investissements 

reçues doivent être enregistrées directement en réserve indisponible spéciale 

(compte 10621), elles appartiennent aux capitaux propres de la cuma.

Le président : Ok, mais cela ne sert à rien alors. 

Le comptable : Si, car grâce à la subvention, la Cuma va diminuer le prix de 

facturation. Les subventions permettent de baisser le montant emprunté aux 

banques, donc moins d’intérêts financiers, moins de charges, et donc baisse du 

coût revient du matériel. D’autre part, elles autorisent une utilisation moins inten-

sive du matériel, la Cuma peut augmenter la durée d’amortissement, ce qui fait 

baisser le coût de revient donc le prix de facturation. Mais, l’activité doit s’équi-

librer et régénérer à terme le montant de la subvention. Une fois le bien amorti, 

cette réserve reste indisponible et ne peut pas être redistribuée entre les asso-

ciés.
Le président : Moi, dans mon exploitation, le comptable ne gère pas les subven-

tions de la même façon. 
Le comptable : Non, les subventions PCAE en cuma ne connaissement pas le 

même traitement que dans une exploitation : elles doivent rester un bien collec-

tif ! Amortir la subvention équivaut à faire la bonne affaire pour les utilisateurs du 

matériel subventionné et non pas à mettre en place une structure coopérative 

durable qui a pour but de mécaniser tout ou partie des activités de ses adhérents 

d’aujourd’hui et de demain (cf les principes coopératifs d’une Cuma)

maria diLe 
extrait du guide des bonnes pratiques de gestion des cuma édition 2016

PCAE Végétal : 
des aides pour

les cuma !

D’INFOS SUR
www.paysdelaloire.cuma.fr
rubrique actualités

L’union des cuma peut 
accompagner votre 

cuma au montage d’un 
dossier pcae.

un nouvel appel à 
projets paraîtra cet été. 

Le dossier devra être 
monté pour le 15 sep-

tembre au plus tard.
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empLoi

Ils ont choisi
la prestation 

de secrétariat
L’embauche de secrétaires salariées devient 

incontournable dans certaines cuma. 
plusieurs possibilités sont envisageables : 

être adhérent d’une union de cuma, embau-
cher directement une secrétaire pour sa seule 

cuma ou à plusieurs…. 

La cuma La Vallée de La sèvre (85) embau-
chait une secrétaire et était très satisfaite. au 

départ de celle-ci, les responsables ont choisi 
la prestation proposée par l’union des cuma 
et l’aGc. alexandra mohaupt, salariée aGc, 

travaille un jour par semaine à la cuma depuis 
début avril. Le reste du temps, elle est secré-
taire comptable dans les locaux de l’aGc 85. 

selon christian Jadeau, le trésorier, le choix a 
été très rapide : «en bureau, on a tout de suite 

vu les avantages : elle est en lien direct avec 
notre comptable aGc, ils peuvent échanger 

rapidement et les effets se voient déjà. comme 
elle travaille pour des cuma tous les jours, sa 

formation est acquise et on bénéficie
de son expérience. 

en plus, c’est l’aGc l’employeur, si elle part, on 
aura une autre personne formée, c’est ce qui 
nous a vraiment rassuré. Le coût est un peu 

plus élevé, mais ça ne nous a pas arrêtés, on 
est sécurisé et on a misé sur un gain d’effi-
cacité, qu’on sent déjà.». Le trésorier rap-

pelle aussi que la présence et le suivi par les 
responsables est indispensable, c’est à eux de 

gérer la cuma et de prendre les décisions.

par helene.lalo@cuma.fr • 02 51 36 90 42
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L’emploi crée du lien
entre les Cuma

Pourquoi 
une obligation

pour toutes
les cuma ?

Votre cuma n’emploie aucun salarié même saisonnier en 
tesa donc vous n’êtes pas concernés par la nécessité 
de faire le duer (document unique d’evaluation des 
risques) ? 

fauX - si les salariés de vos adhérents conduisent le matériel 
de cuma, alors la cuma doit fournir à l’adhérent employeur pour 
son salarié une fiche d’évaluation des risques sur le matériel 
utilisé. Le document unique d’evaluation des risques est une 
obligation légale depuis 2001. en cas d’accident du travail sur 
un matériel de la cuma, votre responsabilité sera mise en cause. 
La présence d’un DUER et d’une réflexion sur la sécurité permet 
de réduire les risques d’accidents et également de poursuites 
juridiques. L’union des cuma se tient à votre disposition pour 
vous accompagner dans la réalisation de ce duer soit à travers 
2 jours de formation basés sur le terrain soit à travers une pres-
tation directement dans votre cuma.

par isabelle.corbineau@cuma.fr • 02 41 96 75 80

L’origine du projet a débuté durant l’année 2014 sur le lit-
toral vendéen. une dizaine de cuma se posait la question 
sur le salariat en commun et le devenir de la main d’œuvre 
sur les exploitations adhérentes pour entretenir le matériel 
de la cuma et surtout conduire les automoteurs. 
parmi celles-ci, la cuma la Vaillante employait déjà un chauf-
feur permanent à mi-temps depuis une quinzaine d’années et 
la cuma la casse Graine créée en 2005 rayonnait sur tout un 
canton avec plusieurs petites activités.

suite à ce premier constat, une enquête a permis d’écrire et de 
poser les besoins de chaque structure afin de les partager sur un 
même territoire. Dès le début la priorité a été fixée sur le salariat : 
base importante pour développer ou maintenir les activités de 
toutes les structures présentes.

deux ans plus tard le projet avance. cinq cuma se sont lan-
cées et ont concrétisé une étape commune : l’embauche de 
deux salariés permanents sous l’égide de la cuma La casse 
Graine. L’organisation s’est adaptée aux besoins des 5 cuma 
adhérentes où les salariés disposent d’un camion atelier afin de 
pouvoir réaliser le petit entretien dans les hangars « satellites » : 
le service de proximité en cuma.

Le futur : investir dans un atelier adapté à l’activité des 2 salariés. 
La cuma qui gère l’activité atelier a eu l’opportunité d’acquérir 
un terrain où chaque cuma est située au maximum à 10 Km. 
La suite reste à écrire mais l’activité salariée développe depuis 
2 ans des rencontres entre responsables de cuma du même 
secteur et des réflexions de regroupements d’activités seront 
discutées dans les prochains mois ou années lors des renouvel-
lements. reste à voir si les projets de chacune sont compatibles 
et complémentaires, mais l’essentiel est d’échanger pour vouloir 
travailler avec ses voisins du même territoire.

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

Alexandra 
entourée des 
responsables 
et salariés de la 
Cuma La Vallée 
de La Sèvre

Tesa et DSN ne seront
pas compatibles

pour les cuma concernées par la dsn (cf. info-

cuma employeur), vous ne pourrez plus réaliser de 
tesa pour vos saisonniers. contactez l’ani-
mateur emploi pour plus de renseignements.

par helene.lalo@cuma.fr • 02 51 36 90 42
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               LoIRE-AtLAntIQuE

Fermeture des bureaux : du 15 au 19/08/2016
Fête de l’agriculture : les 27 et 28/08/2016 à rougé
Formation “Prévenir et gérer les impayés” : 
automne 2016 à nantes (date à confirmer)
Formation “nouveaux responsables de cuma” : 
novembre et décembre 2016 (dates à confirmer)
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Prévenir et gérer les impayés
L’objectif de la formation : permettre aux exploitants agri-
coles de prévenir et gérer les impayés afin de consolider les 
exploitations et leurs organisations coopératives et associa-
tives

Descriptif de la formation : à l’aide de supports pédagogiques et 
d’exercices, d’échanges de pratiques et d’expériences, il s’agira :

• D’identifier les outils de prévention des impayés 
  et les positionner dans le temps
• De savoir recourir aux différentes garanties utilisables 
  en cas d’impayés
• De mettre en œuvre les modalités du recouvrement 
  des impayés
• De savoir faire appel au bon interlocuteur pour connaître
  la capacité de paiement d’une exploitation
• De réussir une négociation
• Davoir la bonne posture face à une exploitation fragilisée
• De connaître les procédures de recouvrement

Durée de la formation : 7 heures
Responsable de stage : Lydia Boudon
Pour plus d’informations : 
Lydia BOUDON 02 40 16 39 50

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

vEnDéE
51 rue charles Bourseul 
Zac Bell - Bp 214 
85005 La rocHe sur yon cedex
02 51 36 90 30
paysdelaloire.85@cuma.fr

sARtHE
9 rue de Grémillon 
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

Le financement de votre matériel agricole,
directement chez votre concessionnaire.

Plus qu’un financement, un partenariat.
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simple
souplerapide

              vEnDEE

Concours national de labour - Les terres de Jim : 
du 9 au 11 septembre 2016 à Landevieille

85

              sARtHE

Contrôles pulvérisateurs :
semaine 36 (du 5 au 9/09/2016)
semaine 38 (du 19 au 21/09/2016)
semaine 42 (de 17 au 21/10/2016)
Formation agriculture de conservation niveau expert :
le 21/09/2016 (lieu à définir => nord Sarthe)
Formation prévenir et gérer les impayées : automne 2016
Formations sur l’hiver 2016-2017 :
   - Batteuse
   - Travail du sol simplifié
   - perfectionner son ensilage de maïs
   - Les couverts végétaux et leurs valorisations
   - Les charges de mécanisation 
   - nouveaux responsables de cuma

72

              mAInE Et LoIRE

Journée Ensilage :
début septembre 2016 (date et lieu à confirmer)
Journée moisson :
novembre 2016 (date et lieu à confirmer)

49

avec le soutien de

Formation 
de responsables : 

investissez 
dans vos élus

cet hiver 50 administrateurs de cuma ont suivi une forma-
tion pour les aider dans la prise  de responsabilités et les 
retours sont positifs ! 

a l’heure des assemblées générales et des recompositions de 
conseil d’administration, la question de la formation des respon-
sables doit être posée comme une priorité. ces formations per-
mettent à chacun d’être mieux préparé pour assumer son mandat 
et contribuent ainsi au bon fonctionnement de chaque cuma. Les 
places étant limitées, il est conseillé d’inscrire 2 personnes par 
cuma.

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


