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S’IL RESTAIT ENCORE 
DES CLIMATO SCEPTIQUES, 
LES DERNIERS ÉVÈNEMENTS 
ESTIVAUX AURONT FINI 
DE LES CONVAINCRE. 

Températures extrêmes, pluies aux abonnés absents, 
récoltes bien en deçà des espérances. L’été que l’on 
vient de passer nous rappelle simplement ce que les 
scientifiques nous prédisaient depuis des années.
A l’époque, on s’interrogeait encore sur le fait de 
s’adapter au réchauffement climatique ou de le contenir. 

Désormais il n’y a plus de questions à se poser il va falloir 
faire les deux. L’agriculture est responsable pour environ 
un quart des émissions de gaz à effet de serre, nous 
avons donc nous aussi, agriculteurs,  à nous questionner 
sur nos pratiques. 

Nous avons même un devoir moral en tant que  
responsables de cuma, d’amener ce débat au sein de 
nos groupes. Les cuma ont, depuis toujours, par le 
partage d’expériences et la mise en commun d’outils, 
initié des changements de pratiques accessibles au plus 
grand nombre. Le désherbage mécanique (bineuse, houe 
rotative, roto étrille) est aujourd’hui pratiqué par 75 % des 
cuma des Pays de la Loire. 

Mais, aujourd’hui, les cuma  ne doivent-elles pas aller 
encore plus loin? Pour contenir le réchauffement, 
l’intelligence collective peut porter des solutions adaptées 
au territoire et aux personnes. Pour ces sujets un 
peu novateurs, il nous faut des capacités qui ne sont 
pas aisées à trouver, c’est pourquoi l’Union des cuma 
s’entoure de nouvelles compétences pour animer des 
groupes de plus en plus exigeants sur la mobilisation de 
ressources. 

C’est à ce prix que collectivement, nous pourrons contenir 
et nous adapter aux nouvelles conditions aussi bien 
environnementales que sociétales.

Changement climatique et secteur agricole de l’Ouest : 
idées et réflexions issues du forum débat du MécaSol
Le climat de demain est certes incertain mais les grandes tendances 
sont connues. C’est le message passé par Sarah Colombié, consultante 
Innovation Climat/Air/Environnement à la Chambre d’agriculture des Pays 
de la Loire lors du forum au MécaSol. Le GIEC annonce une augmentation 
de la température moyenne comprise entre 1,5°C et 4,8°C d’ici 2100, par 
rapport aux moyennes 1951/1980. En parallèle, les prédictions mettent en 
évidence une accentuation des épisodes extrêmes. Le cumul annuel des 
précipitations est inchangé mais la répartition hydrique évolue et devient 
très variable.
La gestion de l’eau est plus que jamais un enjeu majeur. Virginie Riou, 
Conseillère spécialisée sol et conservation des sols à la Chambre 
d’Agriculture des Pays de la Loire a partagé avec l’assemblée l’importance 
d’avoir des sols vivants et structurés pour améliorer le stockage et la 
rétention en eau dans le sol.

Dans le secteur agricole, les conséquences sont nombreuses : 
L’impact sur les rendements, les bio agresseurs et maladies, le bien-être
humain et animal et la gestion de l’eau.
La modification de la qualité des récoltes et de la de la croissance de l’herbe
Et l’accélération des cycles des cultures.
Malgré l’évolution des conditions de production, les agriculteurs vont devoir 
continuer à produire et doivent donc adapter leur système, progressivement 
ou via des changements en profondeur.
L’objectif est de faire face aux aléas et aux événements climatiques 
extrêmes comme les vagues de chaleur ou les sécheresses en ajustant les 
pratiques et en travaillant sur l’amélioration de la résilience… (suite page 4)

Diffusion avec le soutien du 

A LA UNE

par jerome.lenouvel@cuma.fr (FRcuma Ouest) …
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Se former et échanger pour bien vivre 
la prise de responsabilités

Prendre des responsabilités en cuma n’est pas 
anodin et nécessite de nombreuses compétences et 
connaissances selon les postes.

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

C’est dans le but d’aider les nouveaux responsables dans leur 
prise de fonction que l’Union des cuma propose une formation 
spécifiquement destinée aux responsables de cuma. 

Au programme : les règles juridiques d’une cuma, l’animation des 
réunions, la présentation des comptes, la gestion des impayés… 

Ces sujets sont travaillés en alternant des apports théoriques, 
des cas pratiques, et surtout des échanges entre participants !

Pour que cette formation soit le plus accessible possible, nous 
prévoyons d’organiser des sessions de formation. Plusieurs ses-
sions auront lieux sur deux journées (non consécutives), sur la 
période décembre 2022 / janvier 2023.

Inscrivez-vous rapidement en nous contactant.

par benedicte.rousvoal@cuma.fr • 06 63 81 98 93

Mouvement de personnel
en Loire-Atlantique

 44

Nouvelle chargée de mission

Arrivée le 19 septembre 2022
de Clarisse Perrin 
en remplacement de Sophie Huard, 
après un poste de chargée de 
mission pour développer un Projet 
Alimentaire Territorial dans la région 
de Reims.

Nouvelle secrétaire comptable à l’AGC
L’AGC 44 a créé un nouveau poste de 
secrétaire comptable à temps partiel 
(14h par semaine annualisé). 
Marie Le Pallec est arrivée 
le 23 septembre. Elle travaille principale-
ment pour la cuma de Retz à Pornic et 
en renfort de l’équipe AGC 44 sur
le temps restant. Elle sera présente au 
bureau à Nantes les mardis.

Une conseillère numérique 
à votre écoute !

par aline.lecene@cuma.fr • 07 56 38 50 43

L’Union des Pays de la Loire se dote d’une conseillère 
numérique qui vient renforcer l’équipe de deux 
personnes déjà présentes sur l’Ouest.

Ses principales missions seront de vous accompagner dans la 
mutation numérique.

• Diagnostiquer les besoins, proposer un plan d’actions
  et en assurer le suivi
• Appuyer la mise en place de services mobiles 
  d’enregistrement des données
• Assister les cuma dans leurs projets de stratégie
  de dématérialisation (Google Drive, GED…)
• Proposer un appui individuel aux personnes
  les plus concernées 
• Former les utilisateurs, promouvoir et 
  assurer le SAV autour des outils 
  informatiques du réseau.

Vous pensez avoir besoin de ces services, 
alors n’hésitez pas à me contacter.

par aline.lecene@cuma.fr • 07 56 38 50 43

POUR LA LOIRE ATLANTIQUE

Le jeudi 15 décembre 2022 (jour 1 Nord Loire)
Le mardi 20 décembre 2022 (jour 1 Sud Loire)
contact : benedicte.rousvoal@cuma.fr • 06 63 81 98 93

POUR LE MAINE ET LOIRE

Le jeudi 19 janvier 2023 (lieu à définir)
Le mardi 7 février 2023 (lieu à définir)
contact : emmmanuelle.grimaud@cuma.fr • 06 81 15 15 07

POUR LA SARTHE (en attente des dates en 2023)
contact : philippe.coupard@cuma.fr • 02 43 21 58 22

POUR LA VENDÉE

Le mardi 8 novembre 2022 à la Roche sur Yon
Le mardi 15 novembre 2022 à la Roche sur Yon
contact : marie.vrignaud@cuma.fr • 07 63 20 06 18
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par fanny.chevallier@cuma.fr - 06 59 44 96 26

 49  72 Dans l’incendie « On se serre
les coudes, les uns, les autres »

A 13 heures, le lundi 8 août à Clefs, à 10km au sud 
de la Flèche, un incendie se déclare. 

A cause des vents tournants, de la sécheresse et de la chaleur, 
il se dirige rapidement vers la forêt de Pugle. Des centaines de 
pompiers, de gendarmes, un hélicoptère et deux avions, sont 
mobilisés. 1500 hectares de forêt partent en fumée.

Rapidement, portés par une grande solidarité pour sauver les 
fermes et les habitations, des agriculteurs, des habitants, des 
entreprises, venant de tout le territoire arrivent au  soutien des 
pompiers. 

Justine Desruelles, qui a coordonné l’action au sud de l’incendie 
et conjointe d’un agriculteur, est heureuse de voir la solidarité du 
réseau cuma venu de loin pour aider. « En cuma, on se serre 
les coudes, les uns, les autres. L’Union des cuma est aussi un 
contact privilégié dans ces moments de détresse, qui s’est faite 
alors un des relais pour cet appel à la solidarité. ».  Grâce à cet 
effort collectif, les habitations et les exploitations agricoles ont pu 
être épargnées.

 85 Une écimeuse en projet
à la cuma Défis 85

Un investissement innovant 
est en projet à la cuma départementale 

Défis 85 : une écimeuse récolteuse 
de la marque Zürn.

Il s’agit d’une évolution de l’écimeuse classique 
pour une nouvelle solution de lutte mécanique 

contre les adventices. La cuma Défis est en plein 
recensement des besoins (secteur 85 et sud 44). 

Ce projet est ouvert à tous types d’agricultures 
(conventionnelle et biologique).

 
Pour toutes questions contactez 
Michel Seznec (animateur cuma) : 

michel.seznec@cuma.fr 06 89 75 99 49 

ou Antoine Joyau (agriculteur responsable du 
groupe de réflexion du projet) 06 80 77 72 73.

par marie.vrignaud@cuma.fr • 02 51 36 90 30

Elle est touchée par leur mobilisation. « La cuma de Vernantes, 
même sans matériel disponible, restait mobilisée en cas de be-
soin de main d’œuvre et proposait une aide si de la paille avait 
brûlée ». 

Elle se rappelle « La cuma de Seiches a apporté une main 
d’œuvre non-stop jour et nuit pour relayer et soutenir les pom-
piers. Tout cela dans un contexte de chantier d’ensilage ».

Merci à toutes les cuma qui ont pu mettre à disposition des 
moyens humains et matériels comme la cuma de Jarzé, de 
Longue Jumelle, de Bocé, Noyant, du Vieil Bauge, de Corzé, 
d’Auverse, du Grez de Cheviré ainsi que les cuma sarthoise de 
la Vallée fléchoise, de l’Ecosse, des Amis, la Vallée des Deux 
Fonds et de la Vallée de l’Aune…

Pérennisons cette force collective où tout le monde s’accorde.
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MACHINISME

Une journée organisée, d’abord en 4 ateliers sous forme 
de groupe en matinée : 
• Choisir ses méthodes d’implantation
• Optimiser le potentiel sol
• Optimiser le ramassage de paille
• Visite de la cuma les Moulins du Lay. 

Deux démonstrations dynamiques, l’après-midi  ont été pré-
sentées 30 matériels de travail du sol et de semis ; présenta-
tion par les constructeurs et démonstration dynamique com-
paratives. 

Le lendemain,  la journée à destination des écoles : 
avec plus 1000 élèves présents sur le site 

Trois ateliers découvertes de l’organisation à la cuma les 
Moulins du Lay et l’impact des charges de mécanisation ; 
et à 300 m sur le site du MécaSol, tour des 3 ateliers du 
MécaSol et présentation des métiers par l’ensemble des par-
tenaires - deux démonstrations sur le thème du travail du sol 
superficiel et semis direct.

les 21 et 22 septembre dernier 
se tenait le  MécaSol avec un peu 

moins de 3000 visiteurs sur 2 jours

par michel.seznec@cuma.fr - 06 89 75 99 49

Mercredi 21 septembre : journée professionnelle 
pendant lesquels 1 960 visiteurs, une journée cuma 
autour du sol. Agriculteurs et responsables de cuma 
ont été satisfaits des temps de présentation et 
d’échanges :

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

MécaSol suite 

Cédric Boivineau, éleveur de vaches allaitantes à Sainte-
Cécile (85), témoigne. Il a repensé son système fourrager 
afin qu’il soit adapté à ces nouvelles conditions : pâturage 
tournant dynamique, pâturage des couverts, implantation 
de méteil dans la luzerne et remplacement du soja/maïs 
par un mélange de trèfle violet et d’orge aplati. Sur le volet 
collectif, c’est Sylvain Vergnaud, agriculteur à Chantonnay 
(85) et responsable de la cuma l’Orchidée, qui témoigne : 
certains adhérents ont fait évoluer leur système (techniques 
de conservation du sol) et ont intégré de nouvelles activités 
(pois chiche, lentilles, betterave, etc.) ou en ont développé 
d’autres (herbe). Afin de répondre à ces nouveaux besoins, 
la cuma a renouvelé certains matériels pour plus de perfor-
mance et a investi dans de nouveaux matériels.

Retrouvez toutes les informations du MécaSol en suivant le 
lien : www.mecasol.cuma.fr.

…

Atelier paille

Démonstrations dynamiques

Atelier agronomie

Visite de la cuma
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Le MécaSol s’est penché sur 
la libération des parcelles 

après moisson
Actuellement le ramassage de la paille se fait à l’aide 
d’un chargeur qui prend les bottes individuellement 
et les dépose sur un plateau éventuellement attelé à 
un tracteur.

par eric.canteneur@cuma.fr • 06 73 87 35 69
et  samuel.nicolas@cuma.fr • 06 68 66 57 73

Les bottes peuvent être pré-groupées en tas correspon-
dants à la capacité du plateau. Ces opérations se font 
avec du matériel existant sur l’exploitation et/ou la cuma.

Du nouveau dans le ramassage :

Cet été nous avons étudié des techniques peu connues.

• Le groupeur Arcusin qui, attelé à un tracteur de 90-
100cv, suit le big baler et regroupe les bottes et les dis-
pose verticalement par 2,3 ou 4. Il est possible de déposer 
les bottes uniquement en bout de champ, selon la taille de 
la parcelle et du tonnage de paille.
Le chargeur reprend ensuite ces piles pour les mettre sur 
le plateau.

• Le groupeur attelé au big baler. Les bottes sortant du 
big baler sont pré stockées sur un chariot et déposées par 
1,2,3 ou 4, toujours sur un même alignement, en bout de 
champ ou dans le milieu de la longueur de la parcelle si 
celle-ci est trop longue.

Le chargeur reforme des piles verticales de 3 ou 4 bottes 
pour les placer sur le plateau.

Préserver son sol :

Même si l’on a tendance à penser que la période esti-
vale n’est pas propice au tassement du sol, force est de 
constater que les chargeurs de 7-8 tonnes parcourent les 
parcelles en tous sens.

Parcours dans les parcelles

Par tonne 
à la du sortie 
du champ

Distance 
(m)

Temps
(mm:sec)

Conso
(litre)

Coût
(€)*

Dont GNR 
(€)

Pré-groupage 609 4:45 0.913 4.96 1.02

Arcusin 480 2:53 0.415 3.91 0.47

Groupeur 
sur big 226 1:30 0.300 3.28 0.36

*Comprenant l’investissement la main d’œuvre et le coût d’utilisation

Passage Arcusin + chargeur
5.0 Ha

Chargeur (après groupeur sur big baler) 
10.9 Ha

Pré-groupage avec chargeur
27.5 Ha
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GESTION & JURIDIQUE

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

Durée de conservation 
des documents administratifs 

et comptables
Pas toujours facile de savoir combien de temps il faut 
garder tous les documents que reçoit une cuma.

Voici un petit récapitulatif des documents à conserver, clas-
sés par durée de conservation pour tous les documents que 
vous recevez.
En cas de doute, n’hésitez-pas à solliciter votre comptable 
pour en échanger avec lui.

Les coopératives, et donc les cuma, se sont vues dans l’obli-
gation d’appliquer cette loi du code rural (pression notam-
ment du HCCA et de l’ANR). Tenant compte du contexte 
spécifique de nos cuma (notamment en termes de chiffre 
d’affaires, de poids économique…), des négociations se 
sont engagées depuis 4 ans notamment entre le HCCA et le 
réseau cuma.

Des compromis:

• Plus de 50 adhérents
• Chiffre d’affaires supérieur à 2.000.000 €
• Bilan supérieur à 1.000.000 €

Pour ces cuma, il est utilisé la méthode de révision cooper-
tise. Le travail de révision est effectué tous les 5 ans (lien 
direct cuma et Réviseur CCAOF). Toutefois, suite aux propo-
sitions de prestations proposées aux cuma de la part de la 
CCAOF dans le cadre de la révision quinquennale obligatoire 
depuis 2015 et au regard des disparités de tarifs à ce jour
connus de 3150 à 4650 € (hors fais de mission),

Révision coopérative

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

Les seuils de déclenchement de la révision 
coopérative datent du 1er juillet 2015.

l’Union des cuma demande aux responsables de mettre en 
suspens le suivi des procédures, et de nous faire parvenir 
dans les meilleurs délais les devis et les contenus de pres-
tations. 
Nous souhaitons sur la révision quinquennele relancer des 
négociations au niveau de la FRCUMA Ouest pour à la fois 
simplifier et alléger le coût de la prestation et revoir les
plafonds de révision…

Autres cuma concernées :

• Les cuma qui dérogent à l’exclusivisme
  (travail avec des non adhérents)
• Les cuma avec 3 exercices déficitaires consécutifs
• Résultat déficitaire supérieur à la moitié du capital social

Pour ces cuma, après négociation, une méthode spécifique 
et simplifiée est proposée. Elle
associe une collaboration entre la cuma, les Fédérations et 
le réviseur (CCAOF).

Cette méthode est en phase de test. L’objectif est notam-
ment de faire passer moins de
temps au réviseur par une implication plus forte du réseau.
Si la Commission Juridique du HCCA a donné son accord 
pour la méthode, elle reste encore à
valider définitivement.

Quelques conseils :

• Mettez à jour votre liste d’adhérents
  (plus ou moins de 50 adhérents)
• Travailler en concertation avec votre comptable pour éviter
  les 3 exercices déficitaires ainsi que le résultat déficitaire
  supérieur à ½ du capital social de la cuma

C’est Vincent Laizé (Directeur FDcuma Ille Armor) qui suit ce 
dossier pour le réseau cuma Ouest.
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EMPLOI

Fourgon aménagé : 
un service de proximité

par laurent.lejars@cuma.fr • 02 43 21 58 20

Transfert de compétences entre 
salariés de cuma voisines

Il n’est pas toujours facile de trouver des personnes 
compétentes pour accompagner un nouveau salarié 
dans sa prise de poste. Expérience de la cuma 
l’Espérance d’Erbray (44).

Sébastien Robert, responsable salarié de la cuma l’Espé-
rance témoigne : 

La cuma a recruté Adrien en début d’année. Il ne se sen-
tait pas de prendre en main tout seul l’ensileuse pour les 
chantiers d’ensilages d’herbe et notre autre salarié n’était 
pas disponible pour le former. J’en ai donc discuté lors d’une 
réunion Intercuma et le responsable salarié de la cuma du 
Perruchet de Pierric m’a proposé de mettre à disposition leur 
salarié qui avait des connaissances dans le domaine et du 
temps de disponible dans l’hiver. Pascal était d’accord et il 
est donc venu une semaine à la cuma pour former Adrien. 
Pour nous c’était la meilleure solution : un salarié expéri-
menté et pédagogue.

Adrien Gledel, salarié de la cuma l’Espérance d’Erbray 
depuis janvier 2022 : 

J’ai fait une formation BTS en mécanique agricole et une 
licence en commerce de matériel agricole en apprentissage 
qui s’est terminée en septembre 2021. Quand je suis arrivé 
en janvier, c’était ma première expérience en cuma. J’ai fait 
une formation Ensilage de maïs qui m’a permis d’avoir les 
bases, mais c’est la formation avec Pascal qui m’a vraiment 
permis d’avancer avec ses détails techniques. C’était une 
expérience très positive pour moi et j’espère pouvoir refaire 
ce genre de formation à l’avenir.

Pascal Levant, salarié de la cuma du Perruchet de Pierric 
depuis 39 ans : 

C’est toujours positif d’accompagner des jeunes qui dé-
couvrent le métier. Adrien était très motivé donc le tutorat 
s’est très bien passé. Il y avait beaucoup de travail à faire sur 
l’ensileuse et j’avais travaillé 7 ans avec la même machine 
donc on a pu le faire ensemble. Ça nous a également per-
mis d’échanger entre salariés de cuma différentes et de voir 
d’autres choses, d’autres pratiques. On en apprend tous les 
jours, même si on est dans le métier depuis près de 40 ans !

La cuma d’Amné en Champagne dans la Sarthe 
souhaitait évoluer depuis plusieurs années vers le 
recrutement d’un salarié afin d’offrir de nouvelles 
possibilités de services à ses adhérents : chantiers 
complets et mise à disposition de main d’œuvre.

Retour d’expériences

Pierre Salmon est embauché en octobre 2021, en tant que 
chauffeur/mécanicien. La cuma ne possédant pas de bâti-
ment-atelier, elle s’est donc rapidement posé la question de 
trouver un système permettant au salarié de centraliser ses 
outils lors de ses fréquents déplacements dans les exploita-
tions des adhérents. La cuma s’est vite orientée vers l’achat 
d’un fourgon.

Pierre précise « cela m’a permis d’être plus à l’aise dans mon 
travail car le fait de ne pas avoir de lieu de travail fixe n’était 
pas évident au début. Je suis satisfait d’avoir aujourd’hui un 
endroit où je peux entreposer mes outils. Je gagne en effica-
cité dans mon travail quand je vais chez les adhérents. J’ai 
tout sur place ».

Pour Florian Briffault, président de la cuma : « Nous étions 
satisfait du travail de Pierre et nous souhaitions le garder 
en CDI avec de bonnes conditions de travail. Nous sommes 
conscients que ce n’est pas simple pour lui de changer régu-
lièrement d’exploitation. Nous envisageons d’avoir un han-
gar mais le coût et la mise en œuvre sont des enjeux qui se 
réfléchissent sur du long terme. Ce camion aménagé est une 
solution pour permettre de pérenniser le poste avec Pierre 
et lui faciliter son travail au quotidien tout en améliorant la 
qualité de services».

par antonin.rougeot@cuma.fr • 06 87 13 03 22
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Retour sur une année formatrice ! 

• 9  thématiques abordées
• 18 formations salariés réalisées
• 134 salariés formés

Cap sur l’année 2022/2023 !

• Des formations phares (ensilage, moisson, soudure perfec-
  tionnement…) reconduites.
• Des nouveautés 2021/2022 déployées dans d’autres dé-
partements (formation travail du sol et agronomie…)
• Des formations inédites programmées (entretien réglage
 des équipements anti-pollution / entretien des transmis-
 sions)

Un nouveau catalogue présentant l’offre de formations 
2022/2023 est en cours de préparation. Il sera envoyé par 
courrier dans chaque atelier, pour être directement consul-
table par les salariés.

Rendez-vous au mois d’octobre pour le découvrir !

Formation des salariés de cuma : 
cap sur l’hiver 2022/2023 !

En 2021/2022, nous avons favorisé l’accès et  
renouvelé l’offre de formation des salariés du réseau 
cuma. Pour gagner en performance, s’adapter aux 
innovations, renforcer son attractivité, la formation 
demeure un excellent levier au service des cuma.

               LOIRE-ATLANTIQUE
Formation charges de mécanisation & travail à Derval
le mardi 15 novembre 2022 à Derval
Formation des responsables de cuma
le jeudi 15 décembre 2022 (Nord Loire)
le mardi 20 décembre 2022 (Sud Loire)

44

               SARTHE
Démonstration CIVAM 
le mardi 11 octobre 2022 à Avoise
Formation impayés 
le jeudi 8 décembre 2022
Formation travail et charges de mécanisation à destination des JA
le lundi 12 décembre 2022

72

               MAINE-ET-LOIRE
Démonstration entretien des haies
le mardi 11 octobre 2022 Bassin Versant de l’Authion
Démonstration désherbage mécanique sur céréales
le mercredi 7 décembre à Vernantes

49

               VENDEE
Formation responsables de cuma 
les mardis 8 et 15 novembre 2022
Formation charges de mécanisation
le mardi 22 novembre 2022 à la Bruffière

85

Tous ces événements seront soumis aux mesures sanitaires
du moment en fonction des annonces du gouvernement.
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Semaine des cuma : les semaines 47 et 48
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