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Adhérents

Qui sommes-nous ?
Les départements de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, 
de la Sarthe et de la Vendée ont uni leurs moyens politiques

et organisationnels, en 2008, pour construire
l’Union des cuma des Pays de la Loire.

L’Union des cuma des Pays de la Loire est une union
de coopératives organisée en sections départementales. 

Les 4 sections élisent leurs représentants à l’AG de section.

Un projet au service
de la proximité 

L’objectif de l’Union des cuma est de développer le travail
de proximité auprès des cuma. Le projet s’appuie tout 

particulièrement sur un renforcement du rôle local 
des administrateurs, en lien permanent 

avec les équipes d’animation.

Les chiffres clés 2020

Notre rôle
& nos missions
Défense syndicale, promotion de l’agriculture
de groupe & de la coopération 

L’Union des cuma assure la défense individuelle 
et collective des cuma adhérentes. Elle relaie les 
actions engagées au plan national par la FNcuma. 
Elle assure la promotion de la formule «cuma», 
et plus largement de l’agriculture de groupe comme 
une solution d’avenir.

Accompagnement des cuma au quotidien

Nous accompagnons les cuma dans 
leur fonctionnement quotidien, nous répondons
à leurs demandes et nous les soutenons dans 
le développement de leurs projets. Dans le but de 
rendre les groupes plus autonomes, notre action 
s’appuie sur l’accompagnement collectif et la formation 
des responsables.  

Implication des cuma dans le développement 
équilibré de leur territoire

L’Union s’attache à promouvoir l’importance des cuma 
dans le développement local, sur le plan agricole, et 
plus largement sur son territoire d’action. Elle encou-
rage les projets qui engagent la cuma au-delà de son 
champ purement agricole, dès lors qu’ils représentent 
un progrès reconnu et partagé.

Développement des techniques 
innovantes & anticipation des évolutions

L’innovation est une source de motivation
du groupe, la cuma permet de mutualiser la prise 
de risque et de progresser plus vite par l’échange d’ex-
périence. L’Union encourage et accompagne l’innova-
tion, nous devons donc être réactifs et disponibles pour 
de nouvelles demandes.

Nos valeurs
Même si la taille des exploitations s’accroît 

et le nombre d’agriculteurs diminue, la coopération 
de proximité apporte des avantages comparatifs avec : 

• la maîtrise des charges de production
• l’accès au progrès technique et à l’innovation

• le développement de la solidarité et des valeurs humanistes
• l’équilibre des territoires.

Nous pensons par exemple qu’il est préférable de conserver 
beaucoup d’exploitations organisées en groupe, 

plutôt qu’une seule grande à titre individuel. 
Le progrès, la solidarité pour le plus grand nombre 

sont des valeurs modernes. 

UNION DES CUMA
PAYS DE LA LOIRE

www.paysdelaloire.cuma.fr
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Le conseil d’administration composé d’élus de proximité des 4 territoires s’est particulièrement mobilisé dans un travail de réorga-
nisation au niveau de la gouvernance politique et du management des équipes. L’objectif affiché étant d’engager et de favoriser 
davantage de transversalité entre les 4 sections départementales.

Conseil d’administration de l’Union des cuma : 
une nouvelle organisation pour davantage d’Union 

Les administrateurs de l’Union

Président de l’Union des cuma des Pays de la Loire : Laurent LESAGE
et les quatre conseils de proximité

Section Loire-Atlantique
Président : 
Fabrice GOUIN

Michel BEZIAUD
Maxime BIGNON
Frédéric BIGOT
Charles CHEVALIER
Bruno CIVEL
Patrick CLEMENT
Frédéric DANIEL
Yvonnick DENIAUD
Benoît GAUTIER
Christophe GRANDIERE
Didier LEBRETON
Jean-Paul LECORPS
Eric MONIER
Christophe PERRAUD
Christian PIPAUD
Jean-Luc SAFFRE
Nicolas SUTEAU

Section Maine-et-Loire
Président : 
Yves-Mary HOUDMON

Emmanuel BANNIER
Nicolas BINET
Jeannick CANTIN 
Etienne CHAUVEAU
Stéphane DIARD
Patrice DICHET
Olivier GROYER
Julien GUINAUDEAU
Thibaut HENRION 
Denis LAIZE
Philippe LEVRON
Jean-Charles MAILLARD
Emmanuel PIPARD
Nicolas TAMBOISE

Section Sarthe
Président : 
Charles BOURGE

Valéry BERTHE 
Hugues BONHOMMET
Alain CRUCHET 
Cédric DELMOTTE
Mickael FOURMON
Emmanuel GAUDIN
Jean Yves LEBLANC
Arnaud MUSSARD
Jeanine ORIEUX
Ludovic POIRIER
Corinne ROTTIER
Ludovic TROCHERIE

Section Vendée
Président : 
Frédéric JOLLY

Samuel ALAITRU
Cyril BATY
Alain BRODEAU
Vincent DOUILLARD
Guillaume GOURMAUD
Laurent LESAGE
Daniel PINEAU
Dominique PLISSONNEAU
Laurent POIRIER
Didier REMAUD
Julien RENOLLEAU
Ludovic TALON
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L’équipe des salariés

COMITE DE DIRECTION
Marc AUREJAC Directeur adjoint (44)
Julie AZEMA Directrice adjointe (85)
Philippe COUPARD Directeur adjoint (72)
François LE BER Directeur général

LES FONCTIONS SUPPORTS
Olivier BARBARIN Comptable (49)
Valérie BERTHEAU Assistante de direction (85)
Pauline BONKOSKI Gestionnaire paie (85)
Aurélie CARDINEAU Gestionnaire paie (72)
Anaïs GUERARD Assistante de direction (72)
Béatrice MENAGER Assistante de direction (49)
Audrey NIQUE Secrétaire (44)
Mathilde THETIO Assistante de direction (44)

L’ANIMATION - EMPLOI
Elodie AMESTOY Animatrice emploi (49)
Arnaud BOURGEAIS Animateur emploi (44)
Frédéric DUVAL Animateur emploi (85) 
Laurent LEJARS Animateur emploi (72)

L’ANIMATION  - MACHINISME
Benjamin BOIVIN Animateur machinisme (72)
Eric CANTENEUR Animateur machinisme (85)
Alexis COCHEREAU Animateur machinisme (49)
Augustin FOUILLET Apprenti (85)
Samuel NICOLAS Animateur machinisme (44)
Michel SEZNEC Animateur machinisme (85)

L’ANIMATION - CONTROLE PULVE VGP – BOIS ENERGIE
Gérald DESVIGNES Contrôle Pulvé-VGP
Valentin FALCON Animateur bois énergie (85)
Jean-François VIOT Animateur bois énergie (72)

L’ANIMATION - CONSEIL
Viviane DIEP Chargée de mission (44/85) 
Yvon GUITTET Animateur cuma (85)
Emmanuelle GRIMAUD Chargée de mission (49)
Sophie HUARD Chargée de mission (44)
Justine LEMONNIER Chargée de mission (49)
Gérard POUJOL Animateur cuma (49)
Caroline QUINTELA Chargée de mission (44)
Antonin ROUGEOT Chargée de mission (85/49)
Bénédicte ROUSVOAL Chargée de mission (44)
Marie VRIGNAUD Chargée de mission (85)

Les administrateurs de l’Union
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Le rapport d’orientation

Il existe déjà diverses formules pour libérer le responsable de la 
charge quotidienne qu’implique la gestion de la cuma, le champ 
est vaste, tout reste à inventer et à expérimenter. Déléguer l’opé-
rationnel pour se consacrer véritablement au pilotage de la cuma 
c’est-à-dire décider des orientations stratégiques, des choix d’in-
vestissement… là se trouve le rôle du responsable aujourd’hui.

La question de l’indemnisation du temps passé doit faire partie 
également de cette réflexion. Demain, nos cuma seront diffé-
rentes d’aujourd’hui car elles s’adaptent sans cesse à l’évolu-
tion de notre agriculture, mais une chose est sûre, adhérents de 
celles-ci, nous devons en garder la maîtrise et trouver de nou-
velles formes de pilotage. L’Union des cuma des Pays de la Loire 
en fait un axe prioritaire pour les années à venir et sera là pour 
accompagner les cuma dans leurs projets afin de faire continuer 
à vivre sur nos territoires les valeurs coopératives.

Un autre axe de priorité pour l’Union des cuma est celui de la 
maîtrise des charges de mécanisation sur nos exploitations. 
L’achat groupé comme il se pratique dans bien d’autres sec-
teurs d’activités est une des solutions pour diminuer nos prix de 
revient.

EN CREANT CAMACUMA 

(Centrale d’Achat de Matériels Agricoles pour les cuma) en 
septembre 2020,  nous constatons, suite aux premiers  appels 
d’offres (télescopiques, plateaux à paille) que la rupture de prix 
par le volume est possible.
Nous n’en sommes qu’au début, les lignes bougent, mais nous 
devons repenser nos modes de raisonnement d’achat de maté-
riels, c’est un des enjeux de l’aboutissement de la démarche de 
l’achat groupé et de la maîtrise de nos prix de revient.
Nous allons dans les semaines et les mois qui viennent, tout 
mettre en œuvre  auprès  des cuma pour vous expliquer le fonc-
tionnement de Camacuma,
Au-delà de la «ferraille», Camacuma est un moyen de fédérer 
nos réseaux, nos cuma et le monde agricole. Le slogan cumiste 
«Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin» est explicite de 
la philosophie des cuma.

TROIS AXES PRIORITAIRES EN 2022 

pour l’Union des cuma des Pays de la Loire que nous décline-
rons dans les cuma :

• Etre acteur dans le renouvellement des générations
• Garder la maîtrise et le pilotage par les responsables
  de ce puissant outil qu’est la cuma
• Aller encore plus loin dans la maîtrise de nos prix de revient

Pour cela, le réseau cuma doit se réinventer et imaginer de nou-
velles formes d’organisations comme il le fait depuis plus de 75 
ans qu’il existe. Le conseil d’administration de l’Union des cuma 
des Pays de la Loire y croit fortement et fait confiance à nous 
tous, agriculteurs et agricultrices pour écrire l’avenir du mouve-
ment cuma.

Face au défi immense lié au renouvellement des générations, il 
nous faut conserver et améliorer le dynamisme propre aux cuma 
afin de contribuer encore plus demain à l’installation du plus 
grand nombre.

FAIRE COLLECTIF

c’est faire confiance à l’autre, son collègue, son responsable, et 
surtout faire confiance aux jeunes générations ! Cette véritable 
plus-value du lien social doit être entretenue et valorisée au sein 
de notre réseau comme un vrai terreau fertile à l’installation. 
Le métier d’agriculteurs, d’agricultrices sera de plus en plus ré-
fléchi et vécu différemment demain. Les cuma et notre réseau 
doivent l’anticiper. Nous devrons sans doute bousculer nos orga-
nisations pour nous ouvrir aux attentes nouvelles sans renier nos 
fondements coopératifs.

EN 2022, NOUS RENFORÇONS NOTRE REFLEXION
 
sur celles et ceux qui font et feront vivre les cuma. Face aux 
enjeux d’aujourd’hui et de demain, adaptation au changement 
climatique, main d’œuvre, renouvellement des générations, ali-
mentation de proximité… La cuma, avec son collectif d’agricul-
teurs fait partie des outils pour répondre à ces différentes évolu-
tions. Mais qui pour en prendre les rênes ? Comment pérenniser 
notre réseau ? 

Être responsable de cuma, c’est partager une aventure collec-
tive et en même temps développer un enrichissement personnel.
Le pilotage de la cuma par les agriculteurs, parce que la cuma 
est le prolongement de l’exploitation, est un enjeu fondamental 
et c’est une valeur essentielle de la coopération.
Mais qu’en sera-t-il demain ? Les difficultés à trouver des res-
ponsables pour gérer la cuma sont quotidiennes. Effectivement 
le temps passé par nos prédécesseurs pour la gestion et le bon 
fonctionnement de la cuma n’est plus le même que celui des 
responsables actuels et futurs. La prise de responsabilité dans la 
cuma ne doit pas se faire au détriment du bon fonctionnement de 
l’exploitation et doit être en harmonie avec la vie privée.

De nouveaux modes de fonctionnement se créent pour aider 
les responsables au quotidien. La délégation de l’opérationnel, 
exemples : secrétariat comptable pour libérer du temps sur la 
partie administrative financière et comptable. Un responsable 
opérationnel pour gérer les plannings de travaux, la gestion de 
l’entretien et des pannes des matériels,  la gestion des salariés... 

Laurent LESAGE
Président de l’Union des cuma des Pays de la Loire

Les cuma, ce sont des hommes 
et des femmes qui partagent une 
aventure collective autour de la 
mécanisation, l’organisation des 
chantiers, et des projets collectifs 
innovants sur les territoires.

EN CUMA, S’IMPLIQUER, 
S’ENGAGER, SE RÉINVENTER
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Le rapport syndical

COMPENSATION COLLECTIVE AGRICOLE  

Dans le cadre de projets de travaux d’infrastructures consom-
mant des terres agricoles, il y a nécessité de compenser de fa-
çon financière les pertes induites par l’utilisation de foncier agri-
cole. Les collectifs et les cuma sont souvent identifiés comme 
prioritaires. Nous souhaitons davantage de concertation avec le 
réseau cuma pour que les attributions financières se réalisent de 
manière cohérente et ne viennent pas déstabiliser les organisa-
tions locales.

RENOUVELLEMENT DES GENERATIONS 

S’il y a bien un sujet qui revient souvent dans les discussions 
agricoles et du réseau cuma,  c’est le renouvellement des géné-
rations. Nous avons bien conscience que les évènements vont 
s’accélérer dans les années à venir. Il y a urgence. 
Cela fait déjà trois ans que l’Union des cuma a lancé des Portes 
ouvertes sur chaque département à destination des écoles pour 
faire découvrir aux étudiants le fonctionnement de nos cuma. Ce 
rendez-vous annuel est maintenant incontournable. Le réseau 
cuma doit être reconnu comme un acteur majeur.   

AIDES PARTS SOCIALES JEUNES CUMA 

Si l’avenir passe par les jeunes, les cuma sont de véritables al-
liées. Nous renouvelons le souhait que l’aide du Conseil Régio-
nal des Pays de la Loire à la prise de parts sociales dans les 
cuma soit reconduite chaque année.

FORMATIONS AGRICOLES

Nous pensons que les programmes de formations agricoles 
doivent mieux intégrer les cuma,  ainsi que la notion de collectif 
et de coopération dans leur programme, mais aussi les enjeux 
sur les charges de mécanisation. Cela reste encore aujourd’hui 
le poste le moins maîtrisé sur les exploitations (cf rapport avril 
2021 du ministère de l’agriculture).

PRISE DE RESPONSABILITES

L’engagement dans les prises de responsabilités au sein de nos 
cuma et de notre réseau est  absolument nécessaire. Les cuma 
doivent apporter des solutions de remplacements et d’indemni-
sations pour les adhérents susceptibles de prendre des respon-
sabilités. Aujourd’hui, des aides existent dans certains réseaux, 
mais les responsables de cuma ne sont pas prioritaires et le 
manque de salarié ne permet pas de se faire remplacer. Nous 
souhaitons que les cuma émargent à des dispositifs d’aides pour 
avoir des responsables en nombre qui puissent s’engager, et 
monter en compétence sereinement. 

S’ENGAGER POUR UN AVENIR COMMUN 

L’actualité de l’année a été marquée par la crise sanitaire liée au 
COVID. Dans un contexte de confinement, l’isolement imposé 
à tous a mis en valeur le rôle vital de nos collectifs cuma  pour 
lutter contre l’isolement et maintenir le lien social indispensable 
entre les individus et conserver des campagnes vivantes. C’est 
pourquoi les cuma doivent être soutenues à différents niveaux :  

PLAN DE RELANCE 

À la sortie de la crise sanitaire, des aides financières nombreuses 
et abondantes ont été débloquées dans le cadre du Plan de re-
lance. La gestion administrative a paru vraiment décalée au re-
gard des sommes versées et des contreparties demandées. Ce 
fût ; 1er arrivé, 1er servi, avec parfois des investissements plus 
impulsifs que réfléchis. Cela doit être mieux piloté et concerté 
pour éviter des dérives dans les achats et les prix inflationnistes 
des matériels.  

PCAE 

Un nouveau programme est en préparation. Les collectifs doivent 
être priorisés au travers des cuma car elles permettent une meil-
leure valorisation des fonds publics, par l’effet démultiplicateur 
de l’utilisation collective des équipements et des matériels. Les 
bâtiments ateliers doivent aussi être mieux pris en compte. Les 
cuma  structurées avec bâtiments et salariés permettent de 
vraies dynamiques agricoles sur un territoire, par le maintien 
d’un maximum d’exploitations agricoles. Les cuma sont aussi un 
lien social indispensable pour nos adhérents.

DINACUMA

Nous revendiquons un meilleur soutien dans le financement de 
la matière grise que l’achat de ferraille. Le dispositif DiNAcuma 
est un vrai progrès dans l’appui aux cuma, et qui s’inscrit dans 
le temps. Les modalités restent encore à harmoniser et à sim-
plifier entre les régions. Nous demandons toujours la possibilité 
que chaque cuma puisse réaliser un DiNAcuma chaque année. 
La gestion administrative paraît vraiment décalée au regard des 
sommes versées et des contreparties demandées quand on le 
compare au dispositif du Plan de relance. La gestion de l’enve-
loppe nationale doit pouvoir se compenser entre régions en sur-
consommation et régions en sous consommation. 
Des accompagnements longs sont parfois nécessaires. Le mon-
tant de soutien doit être adapté en conséquence et dépasser le 
plafond de 1500 €/dossier.

Fabrice GOUIN 
Administrateur Union des cuma des Pays de la Loire

Le rapport d’orientation
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Ces commissions permettent aux élus, dans le cadre du projet 
politique et de ses déclinaisons définis par le Conseil d’Adminis-
tration, de fixer les axes de travail et de les suivre d’une réunion 
à une autre. Ainsi les élus peuvent appréhender l’évolution des 
actions grâce aux retours des animateurs et ainsi garantir une 
continuité du travail des élus. Ils peuvent également réajuster les 
axes de travail en fonction des réussites ou difficultés présen-
tées par les animateurs. Cette instance permet d’avoir une trans-
versalité des actions sur le territoire de l’Union et un contrôle des 
élus sur leurs axes de travail qu’ils ont définis.  

Ces quatre commissions sont alimentées par quatre groupes 
fonctionnels composés des animateurs des commissions afin de 
travailler sur la mise en œuvre opérationnelle des orientations 
définies en commissions. Elles se réunissent deux à quatre fois 
par an.

LES ASSEMBLEES DE SECTIONS ET L’AG DE L’UNION
Pour des raisons sanitaires liées au Covid, les 4 AG de sections 
départementales ont été annulées. Ces instances sont normale-
ment des rendez-vous de proximité informatifs et consultatifs sur 
le fonctionnement de l’Union. Pour pallier, une série de réunions 
de proximité a pu se tenir au mois de janvier sur l’ensemble du 
territoire organisée comme les semaines de cuma soit 28 réu-
nions. Le thème de la gouvernance des cuma a pu être débattu. 
L’AG de l’Union s’est tenue au mois de mars pour valider les 
comptes et procéder au renouvellement des élus.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
se réunit sur Angers (siège social), il est chargé de la gestion de 
la structure dont il doit assurer le bon fonctionnement. Il s’appuie 
sur les travaux des instances suivantes :

LE BUREAU DE L’UNION
regroupant le président de l’Union, les quatre présidents de 
sections départementales et les présidents de commissions.

LE COMITE DE DIRECTION
regroupant les directeurs des quatre sections.

LA COMMISSION BUDGET
regroupant les directeurs et trésoriers des quatre sections.

LES QUATRE PRINCIPALES COMMISSIONS
Emplois-formation, machinisme, charges de mécanisation 
et communication-proximité. 

Les quatre commissions se réunissent deux fois par an en no-
vembre (semaine 46) et en juin (semaine 25). Ces deux journées 
réunissent les élus des quatre conseils de proximité et les ani-
mateurs sur les sujets suivants :

  ● Machinisme
  ● Emplois/Formation
  ● Charges de mécanisation
  ● Communication/Proximité

LES CHIFFRES ET LES INSTANCES DE L’UNION DES CUMA DES PAYS DE LA LOIRE

Départements cuma adhérentes
(chiffre HCCA)

Cumistes au
21 décembre 2020

Salariés 
permanents

en 2021

Chiffre d’affaires
en M€ 

en 2020

Montant des
investissements
en M€ en 2020

44 180 5 000 220 32,01 M€ 18,04 M€
49 223 6 000 90 23,68 M€ 16,84 M€
72 185 2 500 58 15,53 M€ 10,55 M€

85 277 5 200 103 31,53 M€ 21,93 M€
Total Union 865 18 700 471 102,75 M€ 67,36 M€

Vous trouverez tout au long du rapport d’activités le bilan des ac-
tions effectuées au sein des commissions et leur déclinaison par 
thème et territoires de l’Union des cuma des Pays de la Loire.

Deux autres instances se réunissent :

● Le CSE (comité social et économique)  qui remplace la com-
mission paritaire, composé de représentants désignés des sala-
riés et trois présidents de sections qui se réunissent au moins 
une fois par an pour échanger sur les questions d’emploi et poli-
tique de rémunération de l’Union.

● Le Comité de Région qui regroupe l’Union des cuma des Pays 
de la Loire et la Fédération de la Mayenne. Il a pour but de repré-
senter le réseau auprès des institutionnels régionaux tels que le 
Conseil Régional, la DRAAF, la DIRECCTE.  
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L’ACCOMPAGNEMENT STRATEGIQUE DINACUMA

LES PRESTATIONS DE L’UNION

L’Union accompagne ses adhérents au travers de prestations 
spécifiques : l’accompagnement stratégique dans le cadre du 
dispositif DiNAcuma, l’appui sur la constitution de dossiers de 
demandes de subventions (PCAE, France AgriMer, Aides Parts 
Sociales JA…).

Départements Dossiers transmis
à la Région

Aides
demandées

Moyenne
par dossier

44 42 43 251 € 1 030 €
49 43 47 673 € 1 109 €
53 39 39 878 € 1 023 €

72 15 15 477 € 1 032 €

85 73 79 681 € 1 092 €
Total Région 212 225 960 € 1 066 €

Jours
Coût

journée
Coût 

coaching
Montant 

pris en charge
Montant à la charge 

de la cuma

2 575 €HT 1150 €HT 1035 €HT 115 €HT

3 575 €HT 1725 €HT 1500 €HT
(plafond)

225 €HT

4 575 €HT 2300 €HT 1 500 €HT
(plafond)

800 €HT

Le nombre de dossiers accompagnés a notablement baissé (76 
en 2020) du fait de l’ouverture aux cuma de subventions France 
AgriMer très intéressantes en début d’année 2021, et sur des 
matériels similaires.

Les dossiers PCAE portent principalement sur des matériels 
d’épandage (rampes pendillard, enfouisseurs et épandage sans 
tonne) et de désherbage mécanique (bineuses principalement, 
mais aussi herse étrille, roto-étrille et houe rotative). Viennent 
ensuite les matériels de récolte de l’herbe (principalement 
andaineurs à tapis) et d’agriculture de conservation (semoirs à 
semis direct en très grande majorité).Le DiNAcuma est un dispositif pertinent et utile pour le dévelop-

pement des groupes, 107 cuma l’ont bien compris en 2021 (soit 
19 de plus qu’en 2020). Voici ce sur quoi ces cuma travaillent 
grâce à un accompagnement DiNAcuma de 2, 3 ou 4 jours :

Section Nombre de dossiers Nombre de matériels
44 15 33
49 13 21
72 10 17
85 11 11

Total Union 49 88

Dans le cadre du dispositif DiNAcuma, l’accompagnement est 
pris en charge à hauteur de 90 % dans la limite de 1 500 € par 
le ministère de l’agriculture, soit un reste à charge pour la cuma 
de :

Bon à savoir : un accompagnement DiNAcuma de 4 jours est 
compris comme une démarche de progrès permettant de valider 
une subvention PCAE (végétal ou atelier de cuma).
 
LES DEMANDES DE SUBVENTION PCAE EN 2021
En 2021, sur les deux appels à projets de mars et septembre, 
les animateurs ont accompagné 49 cuma dans leur montage de 
dossiers sur les 4 départements de l’Union des cuma.

Investissements financés par les PCAE montés en 2021

Gouvernance
projet de la cuma
66%
(règlement intérieur, 
statuts, renouvellement 
des responsables)

Emploi et sécurité 23% 
(création d’emploi, DUER, 
mise en place mycuma 
saisie des temps)

Rapprochement 
de cuma 18% 
(regroupement 
d’activités, 
fusions)

Stratégie d’équipement, organisation 
autour des matériels 20% 
(projets d’investissement, bâtiments, 
mycuma planning)

Thématiques des DiNAcuma

L’ACTION 2021 «PARTS SOCIALES CUMA DES JA» 
Les agriculteurs installés depuis moins de 5 ans et ayant la capa-
cité agricole peuvent bénéficier d’une aide à hauteur de 50 % du 
montant des parts sociales acquises en cuma, dans la limite de 
1 500 € d’aide. En contrepartie, ces agriculteurs doivent réaliser 
une formation sur le calcul des charges de mécanisation ou un 
diagnostic individuel de leur mécanisation

Autoguidage 6%

Aménagement 
bâtiment 6%

Agriculture de 
conservation 13%

Récolte herbe 15%  Désherbage mécanique 25%

Epandage 26%

Matériel viticole 3%Autre 6%
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Cette année encore l’information et la communication de l’Union 
ont été valorisées à travers différents supports. La coordination 
est assurée par la commission communication composée 
d’administrateurs et de salariés de l’Union.

LA COMMUNICATION & LA PROXIMITÉ

Le travail de l’Union des cuma avec le journal Entraid s’articule 
autour de :  

• Un Pack Com (abonnement mensuel) : Au travers de l’appel 
de cotisation fédératif, chaque cuma bénéficie d’un abonnement 
au mensuel Entraid.  

• Une édition «Entraid Spécial Pays de la Loire» : cette 
édition annuelle est diffusée à l’occasion des assemblées géné-
rales des 4 sections départementales.

• La thématique du dernier Spécial en janvier 2021 
  sur la gouvernance des cuma : 
  s’investir en cuma, pour investir l’avenir  
• La rédaction est entièrement mutualisée
• La collecte publicitaire de cette édition a été réalisée 
  entièrement par l’Union
• Le bilan : 

Tirage et diffusion spécial Entraid UCPDL 2021
Origine 44 49 72 85 Total
MSA 5 389 5 892 3 619 5 847 20 747
OPA 131 30 0 160 321

Salariés
des cuma

213 94 54 124 485

Stock 300 50 50 100 500
Total Union 6 033 6 066 3 723 6 231 22 053

DES JOURNAUX D’INFORMATIONS

• Un Infocuma général  
   • 3 éditions par an (mars, juillet, octobre)
   • Diffusion : Il est diffusé par voie postale et par mail via
     la newsletter, il est également téléchargeable sur le site
     internet

• Un Infocuma employeurs
   • 2 éditions par an dont un spécial apprentissage
   • Ce support est destiné aux cuma ayant des salariés

UNE NEWSLETTER
Cette newsletter permet une diffusion de l’information plus 
rapide pour que les responsables des cuma restent au cœur de 
l’actualité.

L’événement communication de 2021 aura été le lancement 
du nouveau logo cuma par la Fncuma. Entièrement repensé, 
le précédent logo datait de 1989. De ce fait, l’ensemble des 
supports de communication auront intégré une nouvelle charte 
graphique.

UNION DES CUMA
PAYS DE LA LOIRE

ENTRAID’OUEST : LE JOURNAL DES CUMA
Entraid’Ouest toujours aux côtés des cuma cette année 
pour les informer des actualités de la région. Les brèves 
départementales sont rédigées par les animateurs de proximité. Sous forme d’une newsletter, nous envoyons tous les 15 

jours cette communication interne à destination des élus et 
des salariés, afin de faire partager l’actualité et les actions 
développées par les différents services. L’objectif étant de 
renforcer l’interconnaissance et la cohésion entre les équipes de 
l’Union et de l’AGC.

UN NOUVEAU LOGO CUMA

L’ECHO DE L’UNION
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UN SITE INTERNET 
Le site internet de l’Union est la vitrine des événements qui 
se déroulent en cuma et dans le réseau, à travers différentes 
rubriques. On y trouve également des documents téléchargeables 
adressés aux responsables de cuma tels que les imprimés des 
aides JA, les TIPP, les bulletins d’engagements.

LA SEMAINE DES CUMA

DIVERS 
La commission communication proximité travaille à l’élaboration 
d’un bilan qualitatif sur les différents supports de communication 
et événements développés depuis 10 ans. Le projet s’appuie sur 
l’embauche d’un stagiaire et un travail d’étude sur 6 mois. 

CHARGÉE DE COMMUNICATION 
Rozenn LE GUELLEC, chargée de communication à la FRcuma 
Ouest, travaille sur différentes missions communication pour 
l’Union des cuma des Pays de la Loire pour un total de 20 jours 
par an : Infocuma, documents d’assemblées générales, carte 
semaine des cuma, les relations presse...

Ce rendez-vous annuel et maintenant incontournable des 
responsables de cuma. 32 réunions de secteur se sont 
déroulées sur l’ensemble des 4 départements de l’Union. Un 
moment privilégié pour faire le bilan de l’année et échanger sur 
les projets.

Département Nombre d’écoles Nombre d’élèves
44 5 193
49 3 127
72 4 108
85 6 143

Total Union 18 571

Participation par département

Retours des enseignants

Points positifs
• Format des ateliers et rythme
• Communication sur l’événement
• Qualité du contenu et des échanges
• Organisation - complémentarité des ateliers
• Présence et partage d’expériences des adhérents
   et salariés de la cuma
• Accueil - Convivialité 

Point à améliorer
• Support pédagogique réutilisable ? 
  (expérience des exploitants, calcul de coût)
• Un atelier plus technique ou démo ?
• Photo de groupe avec consigne sur une valeur cuma 

Edition réussie des portes ouvertes cuma écoles «les jeunes 
poussent en cuma» le 11 mars 2021. Objectif, sensibiliser 
les jeunes en formation agricole aux cuma, les futurs installés 
et les futurs salariés. Ce rendez-vous se déroule dans chaque 
département avec 3 ou 4 ateliers en binôme responsables et 
animateurs.

DES PORTES OUVERTES ECOLES
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NOS FORMATIONS POUR LES AGRICULTEURS
La formation de nos adhérents en quelques chiffres :

  • 24 sessions de formation réalisées auprès d’agriculteurs
  • 13 formations différentes
  • 198 agriculteurs formés

Les thèmes des formations proposés en 2021 :

• Travail et charges de mécanisation
• Formation de responsable : 
  conduire collectivement une stratégie
• Employeur en cuma : les bases pour démarrer
• Construire son projet bâtiment
• Optimiser la moisson
• Chauffeur d’ensileuse : les clés de la réussite

LA FORMATION

Des formations qui donnent satisfaction  

Critère évalué Note sur 10
Satisfaction globale de la formation 8,40
L’adéquation entre les besoins des stagiaires 
et la formation proposée

7,85

La facilité d’accès à l’offre de formation 8,17
La facilité d’inscription à la formation 8,90
La qualité des informations transmises
avant la formation

8,55

La maîtrise du sujet traité par le formateur 9,14
Les qualités pédagogiques du formateur 9,08
Les moyens pédagogiques employés 8,53

NOS FORMATIONS A DESTINATION DES SALARIES 
DE CUMA
 
Un nouveau catalogue a été construit à partir des besoins 
exprimés par les cuma. Cette année, une grande partie des 
formations sera réalisée au plus près des participants, en cuma.

Nos thématiques de formation

• Ensilage
• Moisson
• Soudure perfectionnement
• Transmissions tracteur : entretien, sécurité, prise de force...
• Hydraulique tracteur : entretien…
• Entretien circuits électriques 
• Entretien réglage antipollution 
• Formation agronomie : comprendre les choix 
  et les attentes des adhérents 
• Mieux utiliser Mycuma - aider au pilotage de la cuma
• Prévention incendie
• Savoir manager

Synthèse des questionnaires de satisfaction 2021

La formation à l’Union des cuma 

• L’Union est certifiée par Qualicert depuis 5 ans sur le référentiel 
VIVEA relatif aux formations destinées aux agriculteurs. Depuis 
2020, l’Union a obtenu une nouvelle certification Qualiopi relative 
aux formations des salariés.
• L’équipe formation est composée de 3 salariées : Audrey Nique, 
Assistante Formation, Elodie Amestoy, Animatrice Emploi-
Formation et Julie Azéma Responsable Formation.
 
Nos interventions auprès des jeunes en formation agricole
 
L’Union des cuma intervient auprès des établissements de 
formation agricole.

Nos interventions en quelques mots 
• 98 interventions
• Pour 20 établissements des Pays de la Loire
• Sur des thèmes divers et variés : conduite et/ou entretien du 
tracteur, semis et semoirs, découverte des cuma, travail du sol, 
récolte : matériel et organisation de chantiers…
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LE MACHINISME

DEMONSTRATIONS ET INITIATIVES LOCALES

Journée tracteur et traction

Lutte contre le gel dans les cuma viticoles 
Suite aux difficultés rencontrées après l’épisode de gel dans les 
Pays de la Loire, nombre de viticulteurs s’interrogent sur leur 
investissement pour des moyens de lutte contre le gel et l’oppor-
tunité de réaliser ces investissements en cuma. 
Pour accompagner les cuma viticoles dans leurs réflexions, 
l’Union des cuma a participé à une réunion aux côtés de la Fé-
dération viticole de l’Anjou et de Saumur le 26 juillet dans les 
secteurs Brissac et Aubance. L’Union des cuma a également 
co-organisé une demi-journée d’information le 8 novembre à 
Vallet (44) avec l’intervention d’Anthony Chambrin, animateur de 
la FRcuma Centre-Val de Loire, référent sur le sujet de la lutte 
antigel au sein des cuma viticoles de sa région.
Des réunions de travail ont aussi été proposées à certains 
groupes viticoles de Loire-Atlantique pour échanger sur les 
avantages et inconvénients de tels investissements au sein 
d’une cuma : enjeux sur l’organisation interne, documents admi-
nistratifs à rédiger, impact sur la comptabilité et réflexion sur la 
pérennité de ces matériels… Enfin, 4 cuma viticoles du 49 se 
sont rencontrées le 2 décembre pour aller voir une tour fixe en 
fonctionnement et échanger sur les bonnes pratiques avant et 
après projet.

Semis direct : voir les matériels en action
Le 9 juillet, à Gené, commune proche du Lion d’Angers, a eu 
lieu une démonstration de semis direct de couvert après un blé 
selon 3 modalités d’implantation : dans de la paille broyée, lais-
sée haute et retirée.
Les différents types de semoirs SD sur le marché étaient pré-
sentés :

• 2 à disques droits : l’Easydrill de SKY et l’Avatar d’HORSH
• 2 à disques inclinés : le SDI de DURO et le GD de WEAVING
• 2 à dents : l’Evo de DURO et le Primera d’AMAZONE

L’intérêt de cette démonstration n’était pas de comparer les 
performances des semoirs, puisqu’il est évident que ce sont 
les semoirs à dents qui sont les mieux adaptés pour semer des 
couverts d’été, mais bien que les participants puissent les voir 
en action tout en ayant l’occasion d’échanger avec les conces-
sionnaires.

Les 28 et 30 septembre, 2 journées tracteur et traction ont été 
réalisées en 44 et 72. La matinée, en salle, a permis d’aborder 
la réglementation et la sécurité routière, les éléments à prendre 
en compte dans un cahier des charges d’achat de tracteur et 
la présentation des derniers essais conso réalisés. L’après-midi, 
en partenariat avec une dizaine de concessionnaires, les agri-
culteurs présents ont pu découvrir une quinzaine de matériels 
présentés en dynamique ou en statique.

Les couverts végétaux en polyculture élevage
En 2021, 6 démonstrations sur la destruction des couverts vé-
gétaux ont été réalisées. Notamment, le 9 mars à St Gervais 
en Belin au GAEC de Lunerotte, s’est tenue une journée sur la 
valorisation des couverts en polyculture élevage. La trentaine 
d’agriculteurs présents a pu assister à une première partie de 
témoignages sur différentes gestions et valorisations des cou-
verts (Restitution au sol - Pâturage - Récolte).
En deuxième partie, des matériels de destruction de couverts 
mécaniques nécessitant très peu de travail du sol ont pu être 
présentés par les constructeurs et évoluer en dynamique dans la 
parcelle. Étaient présentés : un rouleau destructeur de couverts 
(Bonnel), un déchaumeur à disques indépendants (cuma), des 
bêches roulantes (Duro), un outil à disques Stell’Air (Actisol) et 
un Dynadrive (Bomford). Un focus a été fait sur les différents 
rôles de ces matériels tels que la coupe des débris végétaux, le 
scalpage, le mélange par sectionnement de bande de terre, ainsi 
que la combinaison de deux outils avant et arrière. 
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DES PROGRAMMES REGIONAUX POUR AMELIO-
RER NOTRE CONSEIL
En plus de répondre à des demandes locales, ces actions s’ins-
crivent également dans le cadre de programmes régionaux aux-
quels nous participons. 

L’Union des cuma travaille ainsi conjointement avec la Chambre 
d’Agriculture sur le programme Alt’R Glypho pour promouvoir 
les alternatives à l’utilisation du glyphosate. 

Les projets Cap Sans Glypho et Desherb’Innov, nous ont res-
pectivement permis de construire des fiches techniques conseil 
et de mettre en place une plateforme régionale de désherbage, 
support de journées techniques et de formations.

Optimiser la récolte de l’herbe : un enjeu 
En 2021, le réseau cuma a mis l’accent sur les chantiers de ré-
colte de l’herbe. La question de la performance des chantiers 
grande largeur, tout en respectant la qualité du fourrage récolté
est en débat dans beaucoup de cuma : comment optimiser les 
puissances des machines et gagner en performance. Ce ques-
tionnement est développé dans le cadre du dossier OptiHerbe 
lancé ce printemps 2021.

Des essais et collectes de données ont donc été réalisés dans 
des cuma ayant investi dans du matériel de fauche en grande 
largeur. La cuma La Vallée de l’Isac à la Chevallerais (44) a ainsi 
été interrogée sur ses prix de revient avec leur faucheuse 9 m. 
Des essais ont également été menés au printemps à la cuma 
la Christophine, dans la commune de Saint-Christophe-du-Bois 
(49), avec leur combiné de fauche 9 m, équipé de groupeurs 
d’andains à tapis. La vitesse de séchage selon les différentes 
modalités de regroupement d’andains a été mesurée.

La fauche est une activité en pleine évolution, ce qui suscite 
beaucoup de questionnements. D’autres essais auront lieu au 
printemps 2022 sur les qualités de fourrages et les coûts de ré-
colte de l’herbe en particulier pour les ensilages.

En 2021, 7 démonstrations de désherbage mécanique ont été 
organisées dans le cadre du Bassin Versant Sèvre et Maine en 
44, 49, 72 et 85, comme aux Brouzils, où 40 personnes étaient 
présentes. Autour de 7 matériels en démonstration sur deux 
parcelles différentes, de nombreux échanges ont rythmé l’après-
midi, avec les témoignages des différents utilisateurs.

Merci aux partenaires : la Chambre d’Agriculture, le GAB et le 
GRAPEA de leur intervention.

L’entretien du sol en viticulture : une journée axée sur l’in-
novation

LE MACHINISME

Réduction des produits phytosanitaires
L’Union des cuma s’investit depuis de nombreuses années dans 
la réduction des produits phytosanitaires en promouvant notam-
ment les différents outils de désherbage mécanique. Désher-
bage mécanique : l’expertise des cuma toujours confirmée 
lors des démonstrations

Le 26 octobre dernier à Vallet dans le 44, a également été or-
ganisée, avec la Chambre d’agriculture, une journée avec pour 
thématique “l’entretien du sol en viticulture”. Lors de cette jour-
née, une centaine de viticulteurs est venue voir plusieurs façons 
d’intervenir dans leurs parcelles. Ils ont ainsi pu voir évoluer 
micro tracteurs, robots, enjambeurs électriques et cheval de trait 
associé à différents outils du travail du sol.
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Panorama des méthodes de tri en collectif : visites 
de cuma équipées

Adaptation au changement climatique : travailler 
sur les leviers avec Climatveg
Plusieurs sujets ont été étudiés dans le cadre d’un grand pro-
jet appelé “ClimatVeg”, qui a pour but d’identifier l’impact du 
changement climatique sur l’agriculture bretonne et ligérienne et 
d’en faire ressortir les différents leviers pour y faire face. La pro-
duction de sorgho fourrager est une des pistes étudiées. Dans 
le cadre du projet, une enquête a été menée auprès de  huit 
chauffeurs d’ensileuse afin d’identifier les limites et contraintes 
liées à la récolte du sorgho. Des références vont également être 
recherchées auprès d’autres régions qui pratiquent déjà cette 
culture depuis plusieurs années. Des fiches techniques de syn-
thèse seront diffusées à l’issue de ce travail. Dans le cadre du 
projet ClimatVeg, l’Union des cuma accompagne également sur 
la durée des agriculteurs qui testent différentes pratiques. Deux 
expérimentations sont ainsi lancées : l’utilisation de bois déchi-
queté en litière animale, avec un suivi de la qualité de la litière 
et de sa valorisation sur les parcelles, et un suivi de parcelles 
testant différentes modalités de couverture du sol.

Cuma, l’Union accompagne vos initiatives
Relever la coupe d’ensilage maïs : innover dans le cadre 
d’un DiNAcuma

Dans le cadre d’un accompagnement DiNAcuma réalisé par un 
groupe d’éleveurs de la cuma la Fraternelle de Montréverd, un 
travail sur l’autonomie alimentaire des élevages a été réalisé 
avec l’appui d’un technicien Seenovia. Une méthode simple pour 
concentrer les valeurs de son maïs ensilage a été étudiée et une 
visite organisée dans une exploitation pratiquant la récolte du 
maïs ensilage en coupe haute (Gaec Val du Journay). Dès le 
lendemain de la visite, un des éleveurs du groupe, convaincu, a 
mis en place cette technique. Il a donc suivi les instructions du 
technicien et a demandé au chauffeur de l’ensileuse de couper 
le maïs à 55 cm (au-dessus du 3ème nœud). Plus d’info dans 
notre article Entraid.

L’Union des cuma a organisé une journée de visites de cuma de 
tri en Vendée. Un groupe d’agriculteurs du 44 et du 49 a ainsi pu 
bénéficier d’un panorama de différentes organisations et chaînes 
de tri, toutes rendues possibles en cuma.
Avec la Trieuse, cuma spécialisée avec plusieurs salariés for-
més sur les techniques de tri, plus de soixante types de graines 
peuvent être triées avec l’ensemble des équipements présents 
(trieur-séparateur, table densimétrique, épierreur et trieur op-
tique) et la possibilité de sécher ou congeler les lots entrants. La 
moitié des graines triées est cultivée en AB, et beaucoup sont à 
destination de l’alimentation humaine. 
La cuma départementale Défis 85, a investi dans un trieur rotatif 
mobile, qui compte environ 25 adhérents aujourd’hui. Ce trieur 
est plutôt consacré à l’alimentation animale, en particulier à la 
séparation de mélanges, permettant d’optimiser les rations four-
ragères, faire ses semences ou encore de vendre une partie de 
sa récolte.
La cuma Biobocage a présenté son installation de tri fixe, per-
mettant un tri rapide et un stockage sur place dans différents 
silos des cultures triées. Cette journée, très appréciée, a suscité 
beaucoup de réflexions et devrait permettre d’essaimer dans les 
autres départements.

Projet TEPLIS+ : évaluer les pertes ammoniacales 
lors de l’épandage du lisier

Dans le cadre du projet Teplis+, le 3 mai dernier,  nous avons 
réuni 4 systèmes d’épandage différents avec pour objectif de 
mettre en évidence les pertes ammoniacales de chacun lors 
de l’épandage de digestat. Ces contrôles de volatilisation ont 
été faits sur une période de 24 h et ont permis de constater de 
réelles différences selon les équipements utilisés. 
D’autres essais sont à venir pour mesurer la valorisation agrono-
mique de l’azote en fonction des différents équipements.

Au quotidien : du conseil technique pour tous
Que ce soit pour un conseil ponctuel ou un accompagnement 
dans la durée, l’équipe machinisme peut intervenir dans votre 
cuma. Le conseil en machinisme est assuré par 5 animateurs 
expérimentés et 1 apprenti, répartis sur les 4 départements. 
L’équipe peut vous apporter des éléments techniques de choix 
de matériels, vous mettre en relation avec des utilisateurs. Elle 
peut également vous accompagner en cas de litige, technique 
ou autre. Nous intervenons également dans vos réflexions sur 
l’optimisation des chantiers, le regroupement d’activités et la 
gestion des banques de travail.
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LES CHARGES DE MÉCANISATION

Depuis de nombreuses années, le réseau cuma est fortement 
engagé sur la thématique des charges de mécanisation. Il est ef-
fectué une cinquantaine de diagnostics de mécanisation par an.

Les techniciens interviennent aux différents stages préparatoires 
à l’installation. Lors de ces rencontres, il est rappelé l’importance 
des coûts de matériels (+ de 15% du chiffre d’affaires des exploi-
tations agricoles).

Les interventions dans les établissements scolaires, auprès de 
partenaires sont multiples. Elles permettent de souligner le rôle 
prépondérant des cuma sur la maîtrise des coûts liée aux maté-
riels.

LA PRISE EN COMPTE DU TRAVAIL
Des évolutions significatives sont relevées sur les exploitations 
agricoles. Avec la diminution du nombre d’agriculteurs, de réelles 
questions se posent sur le temps de travail. Des questions qui ne 
sont pas sans conséquence pour les cuma.

Ainsi, la demande de service complet se développe. Pour aider 
les groupes, des références sont établies sur des chantiers per-
formants.
Ces données sont disponibles.

Une expérimentation est également en cours avec l’outil Apti-
miz. Cette application permet de mesurer le temps de travail sur 
chaque atelier à partir d’une géolocalisation (smartphones).

Lors de formations, ce volet travail est également abordé sur des 
notions plus qualitatives : qu’est-ce que j’aime faire ? Qu’est-ce 
que je pourrai déléguer ?...

La traction reste toujours le poste principal de vos charges 
de mécanisation (29,45%).
La question du travail sur les exploitations devient une ques-
tion majeure.
Sur ces dernières années, il se confirme un accroissement 
de la part de travaux par tiers.

O U E ST

Chantiers complets
en cuma
E x e m p l e s  d e  c h a n t i e r s  p e r f o r m a n t s

A partir de questionnement individuel, il s’agit notamment de pro-
poser des réponses collectives à travers l’embauche de salariés 
dans les groupes, la mise en place de service complet, la valo-
risation du statut «groupement d’employeurs» dans les cuma.

L’EQUIPE CHARGES DE MECANISATION 
Dans chaque section, un technicien est spécialisé pour travailler 
sur le sujet de la mécanisation en lien avec le travail. Des tra-
vaux sont menés conjointement pour proposer un conseil effi-
cace et pertinent. Des administrateurs sont associés pour définir 
les objectifs.
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L’EMPLOI

L’EMPLOI EN CUMA EN 2021 : QUELQUES 
CHIFFRES

Départements / région 44 49 72 85 PDL
Nombre de cuma (CDI et CDD) 76 44 54 51 225
Total salariés (en CDI) 220 90 58 103 471
Total ETP CDI 192 85 52 89 418
Total apprenti + c.prof. 14 5 1 11 31

• 3/4 des cuma ont moins de 3 ETP
• En moyenne, les cuma emploient 2 ETP
• 3/4 des salariés sont chauffeurs-mécaniciens
• Les chefs d’ateliers sont surtout dans des cuma > 5 ETP

EMBAUCHER UN NOUVEAU SALARIE

Recruter en cuma
La recherche de salarié agricole, et surtout de chauffeur 
mécanicien, devient de plus en plus complexe. Depuis des 
années, l’Union accompagne le recrutement des cuma auprès 
des partenaires emploi départementaux : service emploi des 
Chambres, ANEFA départementale, FDSEA, presse agricole…

Depuis 2021, nous développons aussi les recherches via les 
réseaux sociaux. Grâce à la page Facebook de l’Union des cuma 
des Pays de La Loire, l’annonce est relayée par les adhérents de 
la cuma, soit plus de 10 000 vues en moins d’une semaine.

Accueillir un nouveau salarié
Le service Paye, en plus de réaliser les bulletins de Paye, conseille 
les cuma sur les aides auxquelles elles peuvent prétendre. En 
2021, le service Paye a ainsi aidé 21 cuma à bénéficier de l’aide 
de 4 000 € pour l’embauche d’un jeune de -26 ans.

Depuis 2021, l’Union est également agréée pour accompagner 
les cuma dans le dispositif Défi Emploi. Ce dispositif permet 
à la cuma de bénéficier d’une aide destinée à compenser le 
temps passé à former le nouveau salarié. 21 cuma ont ainsi pu 
prétendre chacune à une aide de 1 815 €.

Enfin, en collaboration avec les Missions locales, l’Union a 
permis à 14 cuma de bénéficier d’aide PEC Jeunes d’un montant 
de 5 300 € minimum pour un CDD et de 21 000 € à 26 000 € 
pour un CDI.

EN 2021, LES CUMA ONT DONC BÉNÉFICIÉ DE :

• 84 000 € d’aides à l’embauche de jeunes
• 38 000 € dans le cadre du Défi emploi
• plus de 210 000 € dans le cadre du PEC Jeunes

Enfin, pour faciliter la montée en compétences des nouveaux 
salariés, notre catalogue de formations a été étoffé en concertation 
avec des salariés de cuma (plus d’infos page Formation).

GERER SES SALARIES

L’Union des cuma vous accompagne tout au long 
du contrat de travail
L’équipe Emploi-Paye vous accompagne tout au cours de la vie 
du contrat de travail. Pour plus de simplicité, toutes les cuma 
qui font appel au Service Paye pour la réalisation des bulletins 
de paye bénéficient d’un accompagnement gratuit pour tous 
les actes relatifs au contrat de travail : déclaration sociale, 
déclaration d’un arrêt de travail, conseils et démarches pour 
bénéficier d’une aide de l’Etat, accompagnement lors d’une 
rupture conventionnelle ou d’un licenciement…
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En avril 2021 : nouvelle Convention Collective 
Nationale production agricole et cuma

La mise en place de la nouvelle Convention Collective Nationale 
(CCN) a redéfini les règles applicables. Toutefois la convention 
collective territoriale (CCT) des salariés de cuma des régions 
Bretagne et Pays de la Loire continue de s’appliquer et devra 
s’articuler avec la CCN.

L’Union des cuma a accompagné les cuma employeurs dans la 
mise en place de cette nouvelle convention, et notamment dans 
la classification de tous leurs salariés selon la nouvelle grille 
applicable.

Les payes des salariés ont été mises à jour avec les nouveaux 
coëfficients et les nouvelles catégories socioprofessionnelles 
pour certains salariés. Ce dernier point a entraîné également 
une souscription des cuma concernées au régime de santé des 
cadres Agrica CPCEA.

En parallèle de l’arrivée de la CCN, un régime de retraite supplé-
mentaire pour les salariés non-cadre a été négocié et les cuma 
employeurs l’ont également mis en place en juillet 2021 avec 
l’aide de l’Union des cuma.

La CCN définit de nouvelles dispositions applicables et en amé-
liore d’autres telles que la classification, les préavis de départ, 
les indemnités de déplacement et de départ à la retraite, les 
majorations sur le travail de nuit… 

La CCN change aussi les méthodes en matière rémunération 
et revalorisation des salaires. Toutefois, les avantages acquis 
au titre de la CCT sont toujours applicables ou complètent la 
CCN. L’Union des cuma accompagne bien sûr toutes les cuma 
employeurs dans cette transition.

Le 3 décembre, les salariés de cuma de Loire Atlantique et Ven-
dée se sont réunis à la cuma La Croisière à La Bruffière.

Quatre ateliers techniques se sont déroulés tout au long de la 
journée.

• La santé au travail avec la MSA 44-85 
• Les évolutions sociales liées à la convention
  collective nationale
• Les évolutions techniques du constructeur Kröne 
• La présentation du fonctionnement de la cuma 
   qui nous accueillait

L’EMPLOI

Journée des salariés de cuma

La Covid nous avait empêchés de réunir les salariés durant l’hi-
ver dernier. Pour cet hiver 2021-2022, nous avons relancé les 
rencontres entre salariés, journées conviviales qui sont accom-
pagnées d’un échange de pratique.

TRAVAILLER EN SECURITE

La Convention Nationale d’Objectifs de Prévention 
(CNOP)

La Convention Nationale d’Objectifs de Prévention (CNOP) est 
une convention signée pour quatre ans entre la Fncuma, les 
syndicats de salariés et la MSA dans le cadre de la prévention 
des risques professionnels. Cette convention vise à aider les 
cuma dans l’étude, la formation et l’aménagement des conditions 
des salariés afin de limiter les accidents au travail et améliorer 
les conditions de travail des salariés.

Sous la forme d’un Contrat de Prévention, la cuma bénéficie 
d’un accompagnement technique et financier (maximum 50 % 
des dépenses de prévention liées au projet et plafonné à 20 000 
€ pour les entreprises de moins de 10 salariés) de la part de la 
MSA, après l’étude et la mise en place d’un projet de prévention 
pluriannuel. 

Pour les projets de moins grande envergure, une autre aide est 
possible, l’Aide Financière Simplifiée Agricole (AFSA).

En trois étapes (diagnostic et conseil, étude du dossier, 
versement de l’aide), ce dispositif, facile et rapide comprend 
l’appui d’un conseiller en prévention MSA et un soutien financier 
de 50 % maximum de l’investissement, plafonné à 3 000 €.

Ces aides sont soumises à certaines conditions, pour plus 
d’information, contactez votre animateur Emploi.
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O U E ST

GUIDE DES PRIX DE REVIENT 
DES MATÉRIELS EN CUMA

Ouest édition 2021

Commission Prévention Sécurité cuma : mettre en 
place un plan d’actions efficace !

Depuis maintenant 2 ans, la Commission Prévention Sécurité 
cuma travaille sur les thèmes de la Santé Sécurité, du Dialogue 
social et de la Qualité de Vie au Travail, dans le but de développer 
une politique de prévention dans les cuma des Pays de la Loire.

Suite à la formation des participants de la CPSC sur la prévention 
des risques, réalisée par la MSA en début d’année 2021, une 
action a été mise en place sur le rangement et l’organisation des 
ateliers de cuma. La CPSC a également réalisé une enquête à 
l’attention des salariés de cuma sur la qualité de vie au travail 
afin de déterminer les pistes d’améliorations possibles pour faire 
évoluer les conditions de travail des salariés et rendre les cuma 
plus attractives.
Ce questionnaire a été distribué lors des journées des salariés 
de cuma, organisées chaque année dans les départements de 
l’Union des cuma.

L’élaboration du bilan social et l’analyse des accidents de travail 
en cuma se poursuivent donc afin d’apporter de l’information et 
des recommandations aux cuma.

Enfin, plusieurs sujets de travail sont enclenchés sur l’année à 
venir comme :

• L’étude de contrats cadre avec des prestataires de nettoyage 
des vêtements de travail et de fourniture d’équipements de 
protection individuels.
• La mise en place d’une convention avec ENEDIS sur les risques 
électriques liés aux lignes hautes tensions.
• La réalisation d’une charte sur les addictions pour mettre en 
avant les bonnes pratiques.

Duerp

L’Union accompagne les cuma dans la réalisation du Document 
Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP), obli-
gatoire pour tous les employeurs de main d’œuvre, qu’ils soient 
salariés permanents ou saisonniers. Depuis 2019, une nouvelle 
version est proposée, plus ergonomique et plus facilement 
lisible, développée par les juristes de la Fncuma.

Le DUERP peut être réalisé par la cuma elle-même. L’Union 
envoie gratuitement à la cuma la trame à remplir. Un 
accompagnement plus complet sur la prévention sécurité est 
également possible avec un travail réalisé par l’animateur emploi 
pour remplir le document avec les responsables en charge des 
salariés et les salariés eux-mêmes.

En 2021, un document spécifique couvrant les différentes 
activités saisonnières pour les cuma employeuses de main 
d’œuvre occasionnelle a été envoyé aux cuma concernées.

Maintenant en ligne

www.gprcumaouest.fr
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L’ÉNERGIE

L’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS EN ENERGIES 
RENOUVELABLES A L’UNION DES CUMA DES PAYS 
DE LA LOIRE
L’Union des cuma Pays de la Loire assure la mission de «Relais 
Energie Renouvelable» pour le compte de l’ADEME et le Conseil 
régional dans les départements de la Sarthe et de la Vendée.

Forte de son expérience dans le bois énergie, ses missions se 
sont étendues dans le courant de l’année 2019 afin d’intégrer 
le conseil et l’accompagnement de projets pour l’ensemble des 
énergies renouvelables thermiques (bois, géothermie, solaire 
thermique). 

Cette mission est possible grâce à de nombreux partenariats 
avec les acteurs de la filière, (FiBois Pays de la Loire, Atlansun, 
le Sydev, le CD72, les Civam…) ainsi que grâce au concours 
financier  de l’ADEME et du Conseil régional.

Nb projets 
accompagnés

en Vendée

Nb projets 
accompagnés

en Sarthe
Bois          16 18
Géothermie 1 1

Solaire thermique 2 1

Cet accompagnement se développe d’année en année d’une 
part en raison d’un engouement pour les énergies renouvelables 
et d’autre part grâce à la signature de contrats de développe-
ment qui permettent l’accompagnement financier de projets de 
taille modeste ce qui n’était pas le cas auparavant.

Accompagnement de la gestion de la ressource 
La mission de relais ENR historiquement issue de la mission 
Bois énergie comporte une composante d’accompagnement de 
la production et de gestion de la ressource. Ainsi les relais ENR 
sont engagés dans l’accompagnement des structures de pro-
duction de bois énergie sur les territoires :

En Sarthe 

• La structure d’approvisionnement départementale 
  Bois énergie du Maine 
• La cuma départementale la Cigale 

En Vendée

• La structure d’approvisionnement locale : SCIC des Herbiers 
• La cuma départementale Défis 85

Par l’appui à ces structures et en travaillant avec les agriculteurs, 
des projets vertueux émergent. On peut donner l’exemple de 
chaufferies communales s’approvisionnant exclusivement avec 
le bois issu de haies gérées durablement par les agriculteurs. 

Des démonstrations et journées d’informations sont réalisées 
afin de sensibiliser sur la question des ENR et de la gestion du-
rable de la haie : 

En Vendée 

Une démonstration de la cuma départementale a permis de 
présenter l’entretien et la valorisation de la haie en mettant en 
action une tête d’abattage, une déchiqueteuse et un combiné 
bois-bûche.

En Sarthe 

L’inauguration de la nouvelle tête d’abattage de la cuma la cigale 
a été l’occasion d’aborder les bonnes pratiques d’entretien des 
haies.

Accompagnement de projets ENR thermiques
L’Union des cuma apporte son expertise en Sarthe et en Vendée 
auprès des porteurs de projets de chaufferies ENR, notamment 
les entreprises et les collectivités.

Cet accompagnement est formalisé par :
 
• La réponse aux principales questions initiales
  et la levée des freins 
• La réalisation d’études de prédimensionnement 
• Le partage de retours d’expériences connues et référencées 
• L’organisation de visites de sites

En 2021, malgré le contexte compliqué, des projets ont émer-
gé et la mission d’accompagnement a pu être assurée, on dé-
nombre ainsi : 
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LE JURIDIQUE

UN POINT SUR LE TRAVAIL DU GROUPE JURIDIQUE 
L’actualité juridique est importante, conscient des enjeux, le 
groupe juridique continue de vous apporter son expertise au 
quotidien.

Composition du groupe d’experts

Bénédicte Rousvoal (44) • Philippe Coupard (72 animateur)
Elisabeth Langlais (85) • Anaïs Guerard (72) • Gérard Poujol (49) 

Quelques statistiques sur les dossiers juridiques

44 49 72 85 Total

Création de cuma 0 1 1 0 2
Dissolution
(rapprochement de cuma)

0 2 5 4 9

Dissolution 0 2 4 4 10
Fusion / absorption 0 5 1 5 11
Mise à jour des statuts 19 37 3 12 71
Mise à jour adhérents 22 26 19 34 101

Révision Coopérative

Depuis la loi ESS du 31 juillet 2014, les cuma sont soumises à 
révision, et doivent en faire la demande :

• Dès qu’elles se trouvent dans l’une des situations suivantes
      - 3 exercices déficitaires consécutifs
      - Pertes d’un exercice supérieures à la moitié
        du montant le plus élevé atteint du capital social

• Tous les 5 ans si elles dépassent deux des trois seuils suivants
  sur deux exercices consécutifs clos : 
      - Plus de 50 associés
      - Chiffre d’Affaires > 2 000 K€
      - Bilan > 1 000 K€ 

La révision pour les cuma  qui dérogent à l’exclusivisme, c’est-
à-dire lorsqu’elles travaillent avec des Tiers Non Associés, est 
toujours à faire tous les 5 ans.  La révision dite coopérative ou la 
révision TNA a pour objectifs de vérifier et d’assurer le respect 
des règles coopératives pour les adhérents, pour les dirigeants 
et pour le mouvement coopératif. Elle est notamment demandée 
lors de la présentation de dossier au HCCA.

Tribunal de commerce

Il a été constaté sur l’année 2021 que les procédures 
d’enregistrement des formalités auprès du Tribunal de Commerce 
sont de plus en plus compliquées.
Il est constaté également des différences d’exigences selon les 
départements. 

En conséquence, le temps administratif consacré aux dossiers 
s’accroît.

L’Union est très sollicitée par les cuma pour mettre à jour leur 
règlement intérieur. Ce document est obligatoire. Au-delà de 
cette obligation, il s’agit de régler au mieux le fonctionnement du 
groupe au quotidien (impayés, entretien des matériels, respect 
des règles d’organisation…). 

Le groupe technique a travaillé à la constitution d’un règlement 
intérieur type, validé par le service juridique de la Fncuma. 
Une présentation a été effectuée lors d’une visio conférence 
avec l’ensemble du personnel de l’Union. Il s’agissait aussi de 
proposer des méthodes d’accompagnement sur le sujet.

Rappel : les statuts, le règlement intérieur, le bulletin 
d’engagement et les parts sociales sont les fondations d’une 
cuma.  Ces éléments ont notamment pour objet de fournir un 
cadre de références au groupe. De nombreuses mises à jour 
sont notamment effectuées dans le cadre de DiNAcuma.

Le règlement intérieur : un outil indispensable pour votre cuma !
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LES SERVICES

LE CONTRÔLE PULVERISATEURS

Un service de l’Union des cuma

Le banc de contrôle continue sa route et réalise le  contrôle 
obligatoire des  pulvérisateurs et des atomiseurs sur les 4 
départements de l’Union. Nous remercions nos partenaires pour 
leur accueil et leur collaboration.

Les équipements utilisés et le personnel sont reconnus par le 
CRODIP dans le cadre de la démarche qualité (réseau CRODIP/
INDIGO). 

Contrôle 
complet

Contrôle 
partiel

Rappel
2019

Evolution 
en %

44 28 2 50 - 44 %

49 44 1 77 - 43 %
72 142 4 212 - 33 %
85 144 10 138 + 4 %

Total 358 17 477 - 25 %

NB : Il faut ajouter à l’activité, deux semaines de contrôle en Basse 
Normandie (37 contrôles), aucun contrôle pour l’année précédente.

Contrôle Pulvér sateurs
Pays de la Loire

Le contrôle des pulvérisateurs évolue

Depuis le 1er janvier 2021, le contrôle des pulvérisateurs est 
obligatoire tous les 3 ans mais reste à 5 ans pour les appareils 
neufs.

Contact et inscription : Gérald  DESVIGNES
06 42 86 85 42 ou servicepulvevgp.pdl@gmail.com
Toutes les informations sur le service pulvérisateurs 
sur www.paysdelaloire.cuma.fr

Cela fait maintenant douze ans que l’Union des cuma s’est 
lancée dans le contrôle obligatoire des pulvérisateurs, voici les 
résultats de cette nouvelle campagne.

Résultats au 30/09/2021

Sur l’ensemble de l’Union et Normandie Ouest, le nombre de 
contrôles est passé de 311 contrôles à 404 contrôles.

Contrôle Pulvér sateursPays de la Loire

Ces contrôles sont réalisés localement 

avec un réseau de partenaires (concessionnaires, 

artisans ruraux, coopératives et cuma).

PLUS DE 4 500

PULVÉRISATEURS

CONTRÔLÉS

Un contrôle professionnel indépendant

et un conseil efficace à côté de chez vous

Le nouveau flyer Contrôle pulvérisateurs
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Un service de l’Union des cuma

L’Union propose un service de Vérification Générale Périodique 
de vos engins de levage et de manutention (chargeurs 
télescopiques et frontaux). 
Cette vérification consiste à :

• l’examen de l’état de conservation (observations visuelles
  du chassis, des essieux, des axes, des soudures…)
• l’essai de fonctionnement (vérification des jeux, du freinage,
  test du maintien de la charge…).

VGP 
(2020/2021)

VGP
(2019/2020)

VGP 
(2018/2019)

VGP
(2017-2018)

44 52 29 34 35
49 28 30 21 18
72 27 26 30 27
85 25 32 29 15

Total 132 117 114 95

LE SERVICE CONTRÔLE CHARGEURS

L’Union propose un service de Vérification Générale Périodique 
de vos engins de levage et de manutention (chargeurs 
télescopiques et frontaux).

L’organisation

La durée de ce contrôle est d’environ 45 minutes sur des sites 
décentralisés avec un minimum de 3 à 4 inscriptions par site. 
L’appareil doit être parfaitement propre. 

La présence d’un chauffeur et de la notice d’instructions et du 
livret de maintenance sont impératives.

D’après la réglementation de 1993, modifiée le 01 mars 2004, une 
VGP doit être réalisée sur tout engin de levage et de manutention 
à intervalle de 6 mois (pour les charges conditionnées comme 
les balles de paille ou de foin) à 12 mois (pour les charges en 
vrac tel que la terre, le fumier…).

Les rapports de ces visites doivent être consignés sur le registre 
de sécurité de votre exploitation (ou document unique).

L’activité ne cesse de se développer au fil des ans. Des 
réductions de prix sont accordées si présence de plusieurs 
engins sur un même site.

N’hésitez pas à faire la promotion 
de ces services spécialisés !

Contact et inscription : Gérald  DESVIGNES
06 42 86 85 42 ou servicepulvevgp.pdl@gmail.com
Toutes les informations sur le service chargeurs
sur www.paysdelaloire.cuma.fr
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C ’ e s t  q u o i  e t  ç a  f o n c t i o n n e  c o m m e n t  ?

C’est une application simple et gratuite
pour vous aider à établir les coûts 

de revient prévisionnels d’investissement

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

w w w . c u m a c a l c . f rwww.mecasol.cuma.fr

le mercredi 21 septembre 2022

SEMIS / SOL / COUVERTS VÉGÉTAUX
Ateliers techniques - Débats - Démonstrations

à Saint Martin des Noyers 
en Vendée

Connectez-vous dès maintenant

link.mycuma.fr



www.paysdelaloire.cuma.fr

 Maison de l’Agriculture
14 avenue Joxé • 49006 Angers cedex 01

02 41 96 75 48

UNION DES CUMA
PAYS DE LA LOIRE


