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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 2021

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



Rapport d’activité 2022 de l’Union des cuma des Pays de la Loire 

4

Un nouveau projet politique en construction pour se projeter sur les 10 ans à venir. Le conseil d’administration composé d’élus de 
proximité des 4 territoires s’est particulièrement mobilisé sur la réécriture du projet politique et ses grandes orientations. Un impor-
tant travail reste à réaliser pour décliner les phases opérationnelles avec les équipes salariées. 

Conseil d’administration de l’Union des cuma des Pays de la Loire

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
Eric MONIER
Christophe PERRAUD
Pascal RONDEAU
Jean-Luc SAFFRE
Nicolas SUTEAU
Laurent SEJOURNE (relais local)
René LOUERAT (stagiaire)

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

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

Section Sarthe
Président : 
Charles BOURGE

Valéry BERTHE 
Hugues BONHOMMET
Mickael FOURMON
Jean Yves LEBLANC
Ludovic POIRIER
Pascal RAVEAU
Corinne ROTTIER
Ludovic TROCHERIE

Section Vendée
Président : 
Frédéric JOLLY

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

COMITE DE DIRECTION
François LE BER - Directeur UCPDL

Marc AUREJAC - Directeur adjoint (44)
Julie AZEMA - Directrice adjointe (85)
Philippe COUPARD - Directeur adjoint (72)

LES FONCTIONS SUPPORTS
Elodie AMESTOY - Chargée de projets (49) 
Olivier BARBARIN - Comptable (49)
Valérie BERTHEAU - Assistante de direction (85)
Pauline BONKOSKI - Gestionnaire paie (85)
Aurélie CARDINEAU - Gestionnaire paie (72)
Isabelle DEMARET - Assistante de direction (44)
Anaïs GUERARD - Assistante de direction (72)
Béatrice MENAGER - Assistante de direction (49)
Audrey NIQUE - Secrétaire (44)

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

L’ANIMATION - MACHINISME
Eric CANTENEUR - Animateur machinisme (85)
Alexis COCHEREAU - Animateur machinisme (49)
Samuel NICOLAS - Animateur machinisme (44)
Pierre PICHET - Animateur machinisme (72)
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
Fanny CHEVALlER - Animatrice cuma (49)
Yvon GUITTET - Animateur cuma (85)
Emmanuelle GRIMAUD - Chargée de mission (49)
Justine LEMONNIER - Chargée de mission (49)
Clarisse PERRIN - Chargée de mission (44)
Gérard POUJOL - Animateur cuma (49)
Caroline QUINTELA - Chargée de mission (44)
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

Un animateur pour le suivi des projets et ou le déroulement des 
conseils. Pourquoi pas un “directeur /animateur”. Nous sommes 
habitués à partager nos machines, nous vous proposons de par-
tager des gestionnaires, des animateurs, le bon profil au bon 
moment. Déléguer l’opérationnel et se concentrer à la maîtrise 
du pilotage est l’un des leviers pour faciliter le travail des  respon-
sables et l’engagement de nouveaux administrateurs. 

CHANGEMENT CLIMATIQUE, AGRO-ÉCOLOGIE, 
ALÉAS    

2022 semble être l’année de la prise de conscience collective 
des impacts du changement  climatique sur nos structures. Sé-
cheresse, feux de forêts, mais aussi gel, grêle, les différents épi-
sodes climatiques ont marqué autant les esprits que les résultats 
économiques de nos exploitations. Et dans l’avenir, quel sera le 
climat ? Devant tant d’incertitudes, les cuma ont leur mot à dire.
D’une part dans la lutte contre le réchauffement climatique. La ré-
duction de la consommation d’énergie dans nos systèmes est un 
point majeur pour baisser le taux de carbone dans l’air. Or, c’est 
par la mutualisation que nous pouvons réduire le parc matériel 
global, et donc réduire les coûts énergétiques dus à l’industrie 
de fabrication. De plus, les cuma, par l’acquisition et le renouvel-
lement de matériels performants plus économes en carburant, 
améliorent l’efficacité énergétique. D’autre part dans l’adaptation 
au dérèglement climatique. Le groupe est un terreau d’initiatives 
pour rendre notre agriculture plus résiliente aux changements 
à venir. Par le partage d’expériences, la dilution des risques, le 
maintien de la diversité des modèles de production, les cuma 
ont un rôle majeur dans le développement de l’agro-écologie, 
les énergies vertes, la séquestration du carbone ou encore la 
gestion de l’eau. A nous, cumistes, de garder la tête haute afin 
de trouver les solutions d’avenir, pour que l’agriculture prospère, 
au bénéfice de toute la population.

RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS -  
INSTALLATION

Depuis longtemps, on parle installation et renouvellement des 
générations, au sein de nos cuma. Des actions ont été mises en 
place (aides parts sociales, mutualisation, délégations..), et des 
réussites confirmées. Mais on constate de plus en plus de diffi-
cultés à compenser les départs,  en particulier dans nos zones 
d’élevages, et une baisse continue du nombre d’exploitants. 
Dans les 5 à 10 ans qui viennent, 30 à 50% de nos adhérents 
partiront à la retraite. Nous savons qu’une cuma dynamique sur 
un territoire favorise les installations mais cela suffira-t-il ? Si 
nous voulons garder nos cuma sur tout le territoire et avoir un 
voisin à un ou deux kilomètres plutôt qu’à 10 à 15 kilomètres, il 
va falloir nous réinventer. Changeons vraiment la façon de parler 
de notre métier, ouvrons-nous davantage aux écoles, collèges et 
lycées, pour susciter de nouvelles vocations et ainsi former les 
futurs repreneurs de nos exploitations. Osons plus parler instal-
lation et transmission au sein de nos cuma, et soyons ouverts 
aux personnes qui veulent s’installer. Pour cela, il faudra faire 
tomber nos à priori et faire évoluer nos convictions bonnes ou 
mauvaises. Trouvons des solutions alternatives pour qu’une 
exploitation non reprise dans notre secteur, soit une réserve fon-
cière pour de futurs projets.

PROJET POLITIQUE DE L’UNION 

Pas besoin de vous rappeler que 2022 a été une année mou-
vementée sur le plan géopolitique, climatique, économique …
mais a-t-elle été plus mouvementée que les précédentes, pas 
sûr ? Elle est différente et demain sera encore différent. Notre 
force est de pouvoir s’adapter sans cesse pour affronter l’avenir. 
Le réseau cuma n’échappe pas à cette logique. C’est la raison 
pour laquelle le conseil d’administration de l’Union des cuma des 
Pays de la Loire a engagé une réflexion sur son projet politique, 
son projet de vie pour les  10 prochaines années ! Définir où l’on 
veut aller, donner un cap aux cuma et aux équipes salariés, prio-
riser nos actions font partie des objectifs de ce projet.

NOUS AVONS IDENTIFIÉ 3 DOMAINES D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUES

• L’appui aux cuma et la vie du réseau : continuer et renforcer 
l’appui quotidien des cuma et des responsables de cuma (gou-
vernance, emploi, juridique, social…).
• L’installation et dynamique de territoire : venir en appui des 
cuma dans leur ancrage territorial pour favoriser les dynamiques 
d’installation, accompagner les projets collectifs agricoles, sen-
sibiliser les acteurs locaux à l’intérêt de l’agriculture de groupe. 
• La veille et l’innovation : créer les conditions pour mettre en 
commun et rendre accessibles les innovations technologiques, 
organisationnelles, agro-écologiques.
Ce projet politique a pour ambition de mettre l’Union des cuma 
des Pays de la Loire, comme la structure référente et le réseau 
de proximité pour l’accompagnement de projets collectifs terri-
toriaux qu’ils soient agricoles ou non. Il s’inscrit dans une vision 
d’une agriculture plurielle, nombreuse et épanouie portée par 
des collectifs de femmes et d’hommes moteurs des dynamiques 
territoriales.

APPUI CONTINU DES CUMA
 
Notre agriculture de groupe est aussi une réussite grâce à ceux 
qui s’y investissent. Nous le savons bien, le temps consacré par 
les responsables n’est pas extensible et les sollicitations dans 
le monde agricole et en dehors peuvent être nombreuses. Dès 
lors, le renouvellement de certains postes apporte son lot d’in-
certitudes. Depuis longtemps, les chauffeurs de machines, les 
mécaniciens, les chefs d’atelier sont un prolongement de nos 
exploitations. Il y a aussi des secrétaires comptables. Nous pou-
vons aller plus loin. Un spécialiste en management pour nous 
assister à la gestion des salariés, aux entretiens d’embauches 
et annuels. 
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Le rapport syndical

Pourtant, nous remarquons encore que peu de cuma sont impli-
quées dans ces études. Nous souhaitons davantage de commu-
nication et de coordination entre notre réseau, et les organismes 
techniques, afin que les cuma locales puissent faire des propo-
sitions à l’échelle de leur territoire. Ceci afin que les attributions 
financières se réalisent de manière cohérente et ne viennent pas 
déstabiliser les dynamiques collectives locales. 

PCAE, BÂTIMENTS ATELIERS 

Le nouveau PCAE de la programmation 2023/2027 sera doté 
d’un budget contraint, mais l’agriculture collective manque en-
core de reconnaissance auprès des institutions. Pour les cuma, 
les conditions d’accès doivent être simplifiées et nos spécifici-
tés reconnues. Nous revendiquons une meilleure utilisation des 
fonds publics par le nombre d’agriculteurs touchés et la vulgari-
sation des nouvelles techniques à l’intérieur des groupes.
Les bâtiments ateliers doivent aussi continuer à être soutenus. 
Ils contribuent à la dynamique des territoires et au maintien d’un 
tissu rural qui ne se limite pas aux seuls agriculteurs. Nous res-
tons très attentifs aux propositions du Conseil Régional pour que 
les collectifs d’agriculteurs soient reconnus et qu’ils bénéficient 
de mesures privilégiées.

DINACUMA 

Le dispositif DiNAcuma est un soutien spécifique du Ministère 
aux cuma qui finance leur réflexion stratégique. Après plusieurs 
années, il a souhaité le revisiter, avec l’affirmation de le péren-
niser. Nous partageons les intentions du Ministère : d’une part, 
que le dispositif atteigne toutes les cuma et d’autre part que les 
grands enjeux que sont le renouvellement des générations et la 
transition agro-écologique soient davantage intégrés dans la ré-
flexion des groupes. Alors que l’enveloppe attribuée est toujours 
loin d’être consommée au niveau national, nous serons vigilants 
pour que cette intention partagée ne devienne l’occasion ni de 
sélectionner les cuma, ni de complexifier la gestion administra-
tive du dispositif. Nous saluons l’augmentation du plafond d’aide 
à 3000€, qui permettra d’aller plus loin dans la construction des 
plans stratégiques des cuma. En conséquence, nous exigeons 
que la fongibilité des enveloppes entre régions garantisse l’ac-
cès au dispositif pour toutes les cuma qui le demandent, alors 
que nous consommons déjà en Pays de Loire la quasi-totalité 
des sommes attribuées.

RÉVISION COOPÉRATIVE 

Par notre mobilisation syndicale, le processus de révision coo-
pérative a été mis en suspens. Alors que 165 cuma sont concer-
nées au niveau de l’Union, nous demandons que la méthode 
simplifiée testée en 2022 pour les cuma en dessous des seuils 
de commissaires aux comptes soit appliquée à l’ensemble des 
cuma. 

Nous demandons de pouvoir revoir à la hausse les seuils de cer-
tains critères actuels (50 adhérents et 1 M de bilan). Nous sou-
haitons également que le seuil de 534 000 € de chiffres d‘affaires 
imposant un commissaire aux comptes soit relevé.

INSTALLATION ET DISPOSITIF PARTS SOCIALES 
(CONSEIL RÉGIONAL)

Le réseau cuma travaille et s’implique de plus en plus sur les 
thématiques d’installations et de renouvellements de généra-
tions. Nous sommes persuadés que les cuma facilitent les ins-
tallations et la pérennité des entreprises agricoles. La direction 
générale de l’enseignement et de la recherche a alloué un 1er 
financement au réseau cuma pour mener des expérimentations 
sur l’installation et les cuma. 

Nous souhaitons que le réseau cuma soit considéré comme un 
acteur majeur par l’ensemble des partenaires de l’installation. 
Par ailleurs, nous sommes très attachés au dispositif d’aide du 
Conseil Régional à l’acquisition de parts sociales dans les cuma 
pour les jeunes installés. Nous souhaitons que cette aide soit 
reconduite chaque année.

COMPENSATION AGRICOLE

Depuis la loi d’Avenir de 2014, il y a obligation d’étude préalable 
à tout projet susceptible de générer des conséquences néga-
tives sur le foncier agricole, ceci afin d’éviter, de réduire, voire 
d’en compenser les impacts. La compensation, en dernier re-
cours, consiste à retrouver de la valeur ajoutée pour l’agriculture 
sur le territoire. Pour un développement à l’échelle d’un territoire, 
les cuma apparaissent naturellement comme acteurs incontour-
nables de ces compensations.

Le rapport d’orientation

Le conseil d’administation de l’Union des cuma des PDL

La cuma ne peut-elle pas l’exploiter en accord avec le proprié-
taire avant de trouver de nouveaux jeunes et ainsi éviter des 
agrandissements sans limites et surtout sans renouvellement 
d’actifs. La cuma de notre secteur a été créée par nos parents 
ou grands-parents. À leur époque, les problèmes étaient aus-
si nombreux que nous (1973 : choc pétrolier, 1982 : baisse de 
l’inflation avec des taux d’intérêts à deux chiffres, 1984 : quotas 
laitiers etc…). 

Ils ont dû se réinventer avec peu de certitudes,  une acceptation 
du risque humain et financier avec à l’esprit une  conviction forte : 
le groupe est plus fort que l’homme seul. 

Nous devons sortir de notre zone de confort, être chahutés dans 
nos idées, élargir notre vision, prendre de la hauteur. Tout ce 
«chamboulement» doit venir de nous, c’est à nous de trouver 
des solutions pour pérenniser notre métier et continuer de le 
transmettre aux jeunes générations.
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LES ASSEMBLÉES DE SECTIONS ET L’AG DE L’UNION
Pour des raisons sanitaires liées au Covid,  les 4 AG de sections 
départementales ont été reportées au mois de juin. Ces ins-
tances sont  des rendez-vous de proximité informatifs et consul-
tatifs sur le fonctionnement de l’Union. Les réunions de secteur 
qui se tiennent dans le cadre de la semaine des cuma ont pu 
néanmoins se tenir normalement en fin d‘année. Le thème de la 
gouvernance des cuma repris pour la deuxième année consécu-
tive a pu être cette fois-ci débattu entre élus. L’AG de l’Union a 
pu se tenir au mois de mars pour valider les comptes et procéder 
au renouvellement des élus.

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

Départements cuma adhérentes
(chiffre HCCA)

Cumistes au
21 décembre 2021

Salariés 
permanents

en 2022

Chiffre d’affaires
en M€ 

en 2021

Montant des
investissements
en M€ en 2021

44 170 5 000 213 32,84 M€ 18,52 M€
49 218 6 000 85 24,40 M€ 17,38 M€
72 182 2 500 57 13,94 M€ 11,93 M€

85 270 5 200 93 32,12 M€ 23,01 M€
Total Union 840 18 700 448 103,30 M€ 70,84 M€

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 COMITÉ 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
  ● Emploi / Formation
  ● Charges de mécanisation
  ● Communication / Proximité

Ces commissions permettent aux élus, dans le cadre du projet 
politique et de ses déclinaisons définies par le Conseil d’Admi-
nistration, de fixer les axes de travail et de les suivre d’une réu-
nion 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 réa-
juster les axes de travail en fonction des réussites ou difficultés 
présentées par les animateurs. Cette instance permet d’avoir 
une transversalité 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.

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 réunit au moins une fois 
par an pour échanger sur les questions d’emploi et politique de 
rémunération de l’Union.

● Le Comité de Région regroupe l’Union des cuma des Pays de 
la Loire et la fédération de proximité de la Mayenne. Il a pour but 
de représenter le réseau auprès des institutionnels régionaux 
tels que le Conseil Régional, la DRAAF, la DIRECCTE. 
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L’ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE DINACUMA
Le DiNAcuma est un dispositif pertinent et utile pour le dévelop-
pement des groupes, 104 cuma l’ont encore bien compris en 
2022.

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, FranceAgriMer, Aides Parts 
Sociales JA…). Jours

Coût
journée

Coût 
global

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

Plus de la moitié des investissements concerne :
le désherbage mécanique (bineuse, herse étrille, roto-étrille, 
écimeuse…), l’épandage (rampe à pendillards, enfouisseurs 
à disques…) et la récolte de l’herbe (andaineur à tapis, combi 
pack, remorque auto-chargeuse..). 
Il y a également des demandes pour :
du matériel d’agriculture de conservation des sols (semoirs 
semis direct, rouleau…). 

Section Nombre de dossiers Nombre de matériels
44 17 23
49 17 28
72 12 19
85 12 18

Total Union 58 88

Un accompagnement alors pris en charge par le Ministère de 
l’Agriculture, soit un reste à charge pour la cuma de :

Un accompagnement DiNAcuma de 4 jours est compris comme 
une démarche de progrès permettant de valider une subvention 
PCAE (végétal ou atelier de cuma). Une refonte du dispositif est 
en cours par le Ministère de l’Agriculture, en lien avec le réseau 
cuma. Le dispositif va donc évoluer en 2023.

Investissements financés par un PCAE

Départements Dossiers transmis
à la Région

Aides
demandées

Moyenne
par dossier

44 35 36 587 € 1 430 €
49 39 50 042 € 1 283 €
53 62 61 904 € 998 €

72 17 14 259 € 839 €

85 33 38 108 € 1 155 €
Total Région 186 200 900 € 1 080 €

L’ACTION 2022 «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.

Thématiques des DiNAcuma 2022

LES DEMANDES DE SUBVENTION PCAE EN 2022
L’Union des cuma a déposé 58 dossiers de demandes de 
subvention PCAE contre 49 en 2021. Cette augmentation peut 
s’expliquer par de nombreux dépôts faits en 2021 via le plan de 
relance.

Nombre de dossiers DiNAcuma

Broyeurs 5,7%

Matériel viticole 
8,0%

Bâtiment 6,8%

Semis direct TCS 10,2%  Récolte de l’herbe 17,0%

Epandage 18,2%

Déherbage 
mécanique 20,5%

Autre 8,0%

Autoguidage 
5,7%

Juridique
42,30

Bâtiment 2,90%

Multithème 
31,70%

Gouvernance 10,60%

Numérique 2,90%

Emploi 2,90%

Machinisme 3,80%
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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 proximité 
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.
• 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 2022 sur la
  gouvernance des cuma : s’impliquer, s’engager, se réinventer
• La rédaction est entièrement mutualisée
• La collecte publicitaire de cette édition a été réalisée entièrement
  par l’Union

Tirage et diffusion spécial Entraid UCPDL 2022
Origine 44 49 72 85 Total
MSA 5 637 6 071 3 880 6 064 21 652
OPA 120 106 46 111 383

Salariés
des cuma 216 57 23 97 393

Conseil 
proximité 18 15 13 13 59

Stock 300 50 50 100 500
Total Union 6 291 6 299 4 012 6 385 22 987

UNE NEWSLETTER
Cette newsletter permet une diffusion de l’information via les 
adresses mail afin que les responsables des cuma restent au 
cœur de l’actualité.

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.

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 et rubrique
offres d’emplois…
Une seule adresse : 
www.paysdelaloire.cuma.fr

Sous forme d’une newsletter, nous envoyons tous les 15 jours 
cette communication interne à destination des élus et 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, 
de l’AGC et de Camacuma.

L’ECHO DE L’UNION

DES JOURNAUX D’INFORMATIONS

• Un Infocuma général  
   • Trois 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
   • Trois éditions par an dont un spécial apprentissage
   • Ce support est destiné aux cuma ayant des salariés
   • Diffusion : Il est diffusé par voie postale
     et en téléchargement sur le site internet

L E  J O U R N A L  D E  L ’ U N I O N  D E S  C U M A  D E S  P A Y S  D E  L A  L O I R E
UNION DES CUMA
PAYS DE LA LOIRE

Edito
O C T O B R E  2 0 2 2

Stéphane Diard
Administrateur à l’Union des cuma 

des Pays de la Loire   

INFO

www. paysdelaloire.cuma.fr

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) …

O c t o b r e  2 0 2 2

EMPLOYEURS

www.ouest.cuma.fr

O U E ST

INFO

Sur les sept premiers mois de 2022, l’inflation galope : +4.6%, une situation inédite depuis 35 ans. 

INFLATION, POUVOIR D’ACHAT, SMIC : LES MOTS DE 2022

par helena.noel53@cuma.fr • Mayenne

En 2021, les prix à la consommation ont progressé de 1.6%. Certains produits (essence, électricité, produits frais) ont augmenté plus que d’autres, rendant la mise en application de mesures simples et collectives plus difficile. Afin de limiter l’effet sur le pouvoir d’achat des ménages, le Gouvernement a activé plusieurs leviers : hausses du SMIC, remise carburant, revalorisation des prestations familiales, hausse du plafond de la Prime Macron…Première mesure visible par tous, le SMIC a été rehaussé 3 fois en 8 mois : +0.86% au 1er janvier, +2.65% au 1er mai et +2.01% au 1er août. Ces hausses ont été également traduites sur les paliers de la Convention Collective Nationale et donc sur les salaires des salariés de cuma en entrée de palier. Le Gouvernement a également choisi de revaloriser les presta-tions familiales du niveau de l’inflation. Ainsi, la Prime d’Activité, les Allocations familiales ou encore l’Allocation Adulte Handicapé … ont vu leur niveau progresser de 4%. L’énergie pèse lourd dans le budget des ménages. Il a donc été décidé de proposer une remise sur le carburant de 18 cts/litre en avril, puis 30 cts/ litre de septembre à fin octobre. Cette remise sera progressivement remplacée par un dispositif de soutien aux travailleurs à revenus modestes et les gros rouleurs. Ainsi, une indemnité carburant de 100 à 300€ / véhicule et par actif pourra être versée en fonction de vos revenus et de l’éloignement entre votre domicile et votre lieu de travail. Pour le gaz, c’est un gel des tarifs qui a été acté jusqu’à la fin de l’année, pour l’électricité, la hausse est plafonnée à 4% d’ici fin 2022.Par ailleurs, autre mesure autant symbolique que financière, la redevance audiovisuelle va être sup-primée dès cette année. Parmi les mesures phares, l’Etat va rehausser le plafond de versement de la Prime Macron qui devient la Prime de Partage de la Valeur. Ainsi les entreprises peuvent depuis le 1er août verser jusqu’à 3000€ à leurs salariés (6000€ en cas d’accord d’intéressement). Pour com-pléter le dispositif, une aide exceptionnelle de rentrée va être débloquée pour les plus modestes. Cette aide, au début appelée « chèque alimentaire », d’un montant de 100€ / foyer et de 50€ par enfant sera versée aux bénéficiaires des minima sociaux. D’autres dispositifs vont venir compléter l’arsenal déjà déployé : baisse de cotisations pour les indépendants, indice de référence des loyers plafonné, utilisation élargie des titres restaurant ou encore rehaussement du plafond de défiscalisation des heures supplémentaires.Ce premier paquet de mesures, validé par les parlementaires, tente de répondre à la hausse des prix de ce début d’année. L’évolution de la situation dans les prochains mois nécessitera peut-être des mesures complémentaires pour ne pas pénaliser le pouvoir d’achat des salariés et dégrader le climat social.
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Département Nombre d’écoles Nombre d’élèves
44 5 196
49 5 75
72 5 150
85 3 102

Total Union 18 523

Participation par département

Retours des enseignants
Points positifs
• Accueil et implication des cuma et des intervenants
• Bons retours des cuma d’accueil
• Fidélisation des écoles
• Relation écoles, jeunes, administrateurs (travail en binôme)
• Image donnée au réseau
Point à améliorer
• Taille des groupes / nombre d’ateliers
• Qualité de l’écoute et participation
• Identification (visuelle) des intervenants
• Parcours, ateliers, à adapter pour certains niveaux
• Anticipation répartition des effectifs sur la journée
• Remerciements cuma
• Références sur le temps de travail

17
MARS
2022

Loire Atlantique

Maine et Loire
Sarthe
Vendée

PORTES
OUVERTES

Les jeunes
poussent
en cuma

Edition réussie des portes ouvertes cuma écoles «les jeunes 
poussent en cuma» le 17 mars 2022. 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.

LES ÉVÉNEMENTS

LA COMMISSION COMMUNICATION PROXIMITÉ 
Et ses membres

Ce rendez-vous annuel est 
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.

Le 21 septembre 2022 à Saint Martin des Noyers en Vendée, 
plus de 70 exposants sur 9 hectares, 1960 visiteurs ont fait de 
cette journée un événement majeur de la rentrée. Le lendemain, 
la journée école a accueilli 30 établissements (MFR, CFA, lycées 
agricoles) et plus de 1000 élèves notamment pour des ateliers 
techniques, des démonstrations et visite de la cuma des Moulins 
du Lay.

A la fédération régionale des cuma de l’Ouest, Rozenn Le 
Guellec, chargée de communication 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, semaine des cuma, portes ouvertes 
écoles, rapport d’activité, relations presse, site web...

S E M A I N EDES CUMA
du 21 novembreau 2 décembre
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En 2022, notre certification Qualiopi a été renouvelée. Elle 
atteste de la qualité des processus que nous déployons pour 
former  les agriculteurs et les salariés de cuma.

LA FORMATION

LA FORMATION DES AGRICULTEURS
• 9 thématiques abordées
• 25 sessions de  formations agriculteurs réalisées
• 190 agriculteurs formés

- Des formations programmées chaque année (moisson,
  ensilage, responsables de cuma : conduire collectivement une
  stratégie et des moyens d’investissements mutualisés, travail et
  charges de mécanisation)
- De nouvelles formations organisées pour s’adapter aux besoins
  du terrain et répondre aux attentes des groupes : conduire un
  tracteur en sécurité, paramètres du moteur et éco conduite ou
  mettre en place des méteils en TCS.

LA FORMATION DES SALARIÉS DE CUMA
Cette année, nous avons favorisé l’accès et  renouvelé l’offre 
de formation des salariés du réseau cuma. Pour gagner en per-
formance, s’adapter aux innovations, renforcer son attractivité, 
la formation demeure un excellent levier au service des cuma. 

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

- Des formations phares (ensilage, moisson, soudure
   perfectionnement…) reconduites.
- Des nouveautés  comme la formation travail du sol et agronomie.
  Le caractère très concret des apports, allié à l’observation
  immédiate sur le terrain, a été apprécié par les participants
  (cf photo formation travail du sol et agronomie).
- Un catalogue de formations diffusé dans chaque atelier de
  cuma.
- Des formations en cuma pour favoriser l’inter connaissance
  entre salariés et se former en situation de travail. 

NOS INTERVENTIONS AUPRÈS DES JEUNES EN 
FORMATION AGRICOLE

L’Union des cuma intervient auprès des établissements de 
formation agricole.

Nos interventions en quelques mots :

• 74 jours d’interventions
• 18 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

DÉMONSTRATIONS ET INITIATIVES LOCALES

MécaSol les 21 et 22 septembre 2022 en Vendée

Les 21 et 22 septembre 2022, l’Union des cuma a organisé en 
partenariat avec la cuma les Moulins du Lay à Saint Martin des 
Noyers et la FRcuma, un événement d’ampleur régional : le Mé-
casol. 3 100 visiteurs ont été accueillis sur les 2 jours.  
Le mercredi 21 septembre était une journée professionnelle des-
tinée aux agriculteurs et professionnels agricoles. Les 1 960 visi-
teurs, agriculteurs et responsables de cuma ont été pleinement 
satisfaits des temps de présentation et d’échanges.

L’Union et ses partenaires ont animé 3 ateliers techniques ainsi 
qu’une visite de la cuma, permettant de montrer concrètement 
le fonctionnement et les spécificités de celle-ci. Les visiteurs ont 
ainsi pu découvrir des essais comparatifs ou des nouvelles pra-
tiques sur :

• le choix de ses méthodes d’implantation
• l’optimisation du potentiel sol
• l’optimisation du ramassage de paille
• le fonctionnement cuma au travers de la visite de la cuma, les
  Moulins du Lay 

Deux démonstrations ont  également permis de présenter 30 
matériels de travail du sol et de semis avec présentation par les 
constructeurs et démonstrations dynamiques comparatives.
Le jeudi 22 septembre, une 2nde journée à destination des 
écoles a permis à 1 100 élèves de découvrir les ateliers et le 
fonctionnement de la cuma au travers de 3 ateliers. Les élèves 
ont également pu bénéficier d’une présentation des métiers par 
l’ensemble des partenaires présents sur le site.

L’Union des cuma et la FRcuma se joignent pour remercier tous 
les bénévoles, adhérents des cuma locales pour leur implication 
qui a permis la réussite de cet événement. 
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DES DÉMONSTRATIONS SUR LE TERRAIN
Sur l’exercice 2021-2022, 23 démonstrations et journées tech-
niques ont été organisées sur les 4 départements. Certaines thé-
matiques récurrentes : désherbage mécanique, destruction de 
couverts végétaux, entretien des haies, épandage et méthanisa-
tion ont ainsi été abordés avec des démonstrations de différents 
matériels et/ou de nouvelles pratiques.

Rapidement, portés par une grande solidarité pour sauver les 
fermes et les habitations, des agriculteurs se sont manifestés 
pour apporter leur  soutien aux pompiers. L’Union des cuma s’est 
faite alors un des relais pour cet appel à la solidarité et faciliter la 
mobilisation des cuma équipées de tonnes et autres... Certaines 
cuma qui n’avaient pas le matériel adéquat se sont même mobi-
lisées pour apporter la main-d’œuvre nécessaire en complément 
de leurs voisines. Grâce à cet effort collectif, les habitations et les 
exploitations agricoles ont pu être épargnées.

LE MACHINISME

LES CUMA SOLIDAIRES PENDANT LES INCENDIES
Lundi 8 août à Clefs, à 10 km au sud de La Flèche, un incen-
die s’est déclaré pour ravager rapidement la forêt de Pugle. Des 
centaines de pompiers, de gendarmes, un hélicoptère et deux 
avions, ont été mobilisés. 1500 hectares de forêt partent en fu-
mée.

Merci à toutes les cuma qui ont pu mettre à disposition des 
moyens humains et matériels comme la cuma de l’Avenir de 
Jarzé, du Longuéen, La Fraternelle de Bocé, la Noyantaise, du 
Vieil Bauge, de Vernantes, de Loire Authion, d’Auverse, du Grez 
de Cheviré, de l’Etoile Filante à Seiches ainsi que les cuma sar-
thoises de la Vallée Fléchoise, de l’Ecosse, des Amis, la Vallée 
des Deux Fonds et de la Vallée de l’Aune…

Mais des démonstrations sur des matériels plus spécifiques ont 
aussi été organisées : écimeuse (voir plus loin) ou coupe à tapis 
pour fauchage de luzerne. Ces démonstrations ont été réalisées 
à la demande de cuma ou dans le cadre de partenariat avec la 
Chambre d’agriculture, le Grapea-Civam, le GAB ou encore les 
Syndicats de gestion des Bassins versants.

Accompagner l’innovation : l’écimeuse récolteuse
L’Union des cuma accompagne actuellement la cuma départe-
mentale de Vendée, la cuma défis 85 dans son projet d’investis-
sement dans une écimeuse récolteuse. En 2022, des démons-
trations ont ainsi été organisées pour présenter ce matériel qui 
peut être une solution durable contre les adventices résistants. 
L’investissement étant important une réflexion d’achat au niveau 
de la cuma défis 85 est à l’étude.
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DES PROGRAMMES RÉGIONAUX POUR AMÉLIO-
RER NOTRE CONSEIL
En plus de répondre à des demandes locales, nos actions  s’ins-
crivent également dans le cadre de programmes régionaux aux-
quels nous participons. 

L’Union des cuma travaille ainsi sur le programme régional Agri-
connectée pour travailler sur les différents outils de l’agriculture 
connectée.

Optimiser la récolte de l’herbe : un enjeu pour les 
cuma
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 de 
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 au printemps 2021.

Les suivis et essais des formes de récolte de l’herbe, dont les 
ensilages se sont donc poursuivis cette année. En effet, la ten-
dance au regroupement ou à l’andainage impacte très rapide-
ment la rentabilité des équipements et les performances des 
chantiers.  Les choix ont un impact sur les coûts de production. 
L’ensilage d’herbe est une technique qui permet de bien conser-
ver la valeur énergétique de l’herbe, alors que ces chantiers sont 
de plus en plus rapides. 

Il est important d’identifier les itinéraires de récolte concourant à 
l’optimisation qualitative et économique de ces derniers. 
Par exemple, ensiler 6 ha/h des andains groupés au lieu de 3 
ha/h sans andainage, cela paraît être plus pertinent en terme de 
rentabilité du chantier : je peux ensiler plus de 500 ha/an avec 
l’ensileuse (de plus de 350 k€ d’investissement) au lieu de 300 
et les 5 à 8 équipements (tracteurs, remorques, autre…) sont 
mobilisés deux fois moins longtemps. 
La question de la qualité du produit récolté (MS, ramassage 
d’éléments indésirables, valeur des fourrages, …), la conserva-
tion et l’organisation du rapprochement des andains, restent des 
questions primordiales, que chaque éleveur regarde de près.

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

Evaluer les pertes ammoniacales lors de l’épandage 
du lisier : TEPLIS+
Dans le cadre du projet Teplis+, des essais ont été réalisés pour 
évaluer différents systèmes d’épandage différents avec pour ob-
jectif 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 
24h et ont permis de constater de réelles différences selon les 
équipements utilisés.

A l’issue des essais réalisés, il a été clairement confirmé, que les 
matériels du moins émissif au plus émissif sont les enfouisseurs, 
puis les pendillards et enfin loin derrière les buses palettes. 

Malgré les facteurs à risque de volatilisation lors des essais (so-
leil et vent), les émissions ont été très faibles. L’ensemble des 
matériels ont cependant un effet positif sur la volatilisation du 
NH3 par rapport à la buse palette (de - 73 à - 97 % d’émission). 
Par contre, la mesure de la pousse de l’herbe n’a pas permis 
de montrer de différences entre les modalités (car il y a eu peu 
d’eau entre l’épandage et la récolte).
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LE MACHINISME

Adaptation au changement climatique : travailler 
sur les leviers avec Climatveg
Plusieurs sujets ont été étudiés dans le cadre d’un grand projet 
appelé “ClimatVeg”, qui a pour but d’identifier l’impact du chan-
gement climatique sur l’agriculture bretonne et ligérienne et d’en 
faire ressortir les différents leviers pour y faire face. 

La production de sorgho fourrager est une des pistes étudiées. 
Dans le cadre du projet, une enquête a été menée auprès de 
chauffeurs d’ensileuses 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 accom-
pagne également sur la durée, des agriculteurs qui testent diffé-
rentes pratiques. 

Deux expérimentations sont ainsi lancées : l’utilisation de bois 
déchiqueté en litière animale, avec un suivi de la qualité de la 
litière et de sa valorisation sur les parcelles, et un suivi de par-
celles testant différentes modalités de couverture du sol.

Cuma, l’Union accompagne vos initiatives
Libérer les parcelles après moisson : innover avec le groupage ?
A la demande de nos administrateurs, l’Union s’est penché sur la 
libération des parcelles après moisson dans le cadre du Méca-
sol. 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. Les bottes 
peuvent être pré-groupées en tas correspondant à la capacité 
du plateau. Ces opérations se font avec du matériel existant sur 
l’exploitation et/ou la cuma.

Durant l’été,  nous avons donc étudié des techniques peu 
connues.

• Le groupeur Arcusin qui, attelé à un tracteur de 90-100 cv, suit 
le big baler et regroupe les bottes et les dispose verticalement 
par 2,3 ou 4. Il est possible de déposer les bottes en bout de 
champ ou à l’endroit souhaité dans la parcelle. Le chargeur re-
prend 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 voire 4 
selon les modèles, 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 forme des piles verticales de 2, 3 ou 
4 bottes pour les placer sur le plateau.

Même si l’on a tendance à penser que la période estivale 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.
Nos essais nous ont permis de constater de réelles différences 
en termes de temps (libération de la parcelle plus rapide), de 
mobilisation de main d’œuvre (possibilité de faire le travail avec 
un homme en moins), de coût et aussi avec des impacts très 
différents sur le tassement du sol (optimisation des parcours)..

Par tonne 
à la 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

Groupage sur big 226 1:30 0.300 3.28 0.36

Tableau comparatif des débits de ramassage de 
paille en big baller

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

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, répartis sur les 4 départements, qui travaillent 
avec des administrateurs responsables de cuma impliqués sur 
le sujet. 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, tech-
nique ou autre. Nous intervenons également dans vos réflexions 
sur l’optimisation des chantiers, le regroupement d’activités et la 
gestion des banques de travail.

LA COMMISSION MACHINISME 
Et ses membres
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La traction reste toujours le poste principal de vos charges 
de mécanisation (32 %). La question de réduction des 
consommations de fuel est également un axe à étudier pour 
des questions économiques et aussi environnementales.

LES CHARGES DE MÉCANISATION

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

LE RÉSEAU EST ENGAGÉ
Depuis de nombreuses années, le réseau cuma est fortement 
engagé sur la thématique des charges de mécanisation. Elles 
représentent un montant de 61 388 € (412 €/ha).  

Avec les hausses conséquentes du prix du fuel ainsi que des 
matériels, les techniciens sont sollicités. Ils interviennent notam-
ment aux différents stages préparatoires à l’installation, dans le 
cadre de formation…

Mieux encore, des jeunes en phase d’installation, des cuma,  
sollicitent l’Union pour gérer au mieux le parc avant d’investir, en 
tenant des attentes et des besoins (projet de territoire).

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.

Au cours de l’année 2021/2022, une expérimentation s’est effec-
tuée autour de l’outil Aptimiz. Cette application permet de mesu-
rer le temps de travail sur chaque atelier à partir d’une géoloca-
lisation (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 pourrais déléguer ?…

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.

Dans chaque section, un technicien est spécialisé pour travailler 
sur le sujet de la mécanisation en lien avec le travail. Des travaux 
sont menés conjointement pour proposer un conseil efficace et 
pertinent. Des administrateurs sont associés pour définir les ob-
jectifs et le plan d’action.

Répartition des coûts de mécanisation

LA COMMISSION CHARGE DE MÉCANISATION 
Et ses membres
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L’EMPLOI

EMBAUCHER UN NOUVEAU SALARIÉ

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, et d’autres agriculteurs soit 70 à 80 partages.

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. 
Depuis 2021, l’Union est notamment  agréée par OCAPIAT 
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. Sur 
l’exercice 2021-2022, 37 cuma ont bénéficié de l’aide de 1 815€.

Depuis le 1er janvier 2021, le dispositif Défi Emploi a été 
mobilisé 63 fois, soit près de 115 000 € versés par OCAPIAT 
à nos cuma pour les accompagner dans l’embauche d’un 
salarié.

En plus de l’avantage pécuniaire, le dispositif permet aux 
employeurs et au nouveau salarié de prendre le temps de bien 
hiérarchiser l’acquisition des compétences attendues pour le 
poste et d’évaluer ainsi objectivement les progrès du salarié dans 
sa prise de poste. La mise en place progressive  des rapports 
d’étonnement à chaque embauche d’un nouveau salarié nous 
permet par ailleurs de mieux accompagner les cuma vis à vis de 
leurs attentes.

Un panneau d’affichage récapitulant toutes les étapes de l’ac-
cueil d’un salarié en cuma a été construit et est disponible pour 
les cuma adhérentes.

Enfin pour faciliter la montée en compétences des nouveaux 
salariés, notre catalogue de formations a été construit en concer-
tation avec des salariés et des responsables de cuma pour ré-
pondre aux mieux à leurs besoins (plus d’infos page Formation).

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, gestion 
des heures,  déclaration d’un arrêt de travail, conseil et dé-
marches pour bénéficier d’une aide de l’Etat, accompagnement 
lors d’une rupture conventionnelle ou d’un licenciement…
L’équipe travaille en étroite collaboration avec des administra-
teurs responsables et chef d’atelier de cuma pour répondre au 
plus près des besoins du terrain.

LA COMMISSION EMPLOI 
Et ses membres
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Nouvelles réglementations en vigueur : l’Union vous accom-
pagne

La mise en place de la nouvelle Convention Collective Natio-
nale (CCN) entrée en vigueur en avril 2021 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, notamment, pour les 
cuma consacrées, dans la souscription au régime de santé des 
cadres Agrica CPCEA.

Un régime de retraite supplémentaire 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.

A chaque changement de réglementation, l’Union des cuma 
vous informe et vous accompagne pour vous aider dans vos 
fonctions d’employeur.

Afin de répondre aux interrogations des employeurs sans mobili-
ser trop de leur temps, l’Union des cuma propose désormais les 
Vendredis de l’Emploi. Des visios d’1h00, accessibles à toutes 
les cuma adhérentes, sur une thématique précise :

• 7 octobre 2022 : mycuma saisie des temps salariés
• 4 novembre 2022 : préparer et mener ses entretiens annuels
• 25 novembre 2022 : prévenir les accidents de travail
• 16 décembre 2022 : mener un entretien d’embauche
                                   d’un salarié permanent
• 27 janvier 2023 : accord territorial + CCN
                             + augmentation de salaire
• 10 février 2023 : piloter les heures de travail des salariés
• 10 mars 2023 : travail partagé, mise à disposition
                           et prestation de main d’œuvre
• 31 mars 2023 : charte des addictions

Journée des salariés de cuma

Le 3 décembre 2021, les salariés de cuma de Loire Atlantique 
et Vendée 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 Krone
• la présentation du fonctionnement de la cuma d’accueil

TRAVAILLER EN SÉCURITÉ

DUERP
L’Union accompagne les cuma dans la réalisation du Document 
Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP), 
obligatoire 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 à partir 
d’un modèle de document ou, si vous le souhaitez, 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. 

La Convention Nationale d’Objectifs de Prévention 
(CNOP)
La Convention Nationale d’Objectifs de Prévention 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. 

Ces aides sont soumises à certaines conditions, pour plus 
d’information, contactez votre animateur Emploi ou directement 
le conseiller prévention de la MSA.

Commission Prévention Sécurité cuma : mettre en 
place un plan d’actions efficace !
Depuis maintenant 3 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.

La CPSC a réalisé une enquête à l’attention des salariés de 
cuma sur la qualité de vie au travail afin de déterminer les pistes 
d’amélioration possibles pour faire évoluer les conditions de 
travail des salariés et rendre les cuma plus attractives. 

L’élaboration du bilan social et l’analyse des accidents de travail 
en cuma se poursuit 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
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L’ÉNERGIE

L’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS EN ÉNERGIES 
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 depuis 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 14
Géothermie 6 2

Solaire thermique 5 3

Cet accompagnement a su se développer d’année en année 
d’une part en raison d’un engouement pour les énergies renou-
velables au regard du contexte énergétique et d’autre part grâce 
à la signature de contrats de développement qui permettent 
l’accompagnement financier de projets de taille modeste, ce qui 
n’était pas le cas auparavant. 

Ces contrats établis par le SYDEV en Vendée et le CD72 en 
Sarthe, ont été renouvelés pour 3 ans avec des objectifs ambi-
tieux pour les installations ENR. 

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 Sarthe 

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

En Vendée 

Une rencontre autour du renouvellement des haies a permis 
d’aborder les bonnes pratiques de gestion et les voies de valori-
sation de la haie.

Animer les cuma autour du bois 
En fin d’année 2022, l’Union des cuma a participé à l’organisa-
tion d’une rencontre de 2 jours en Mayenne avec l’ensemble des 
cuma ayant une activité de déchiquetage dans le grand ouest 
(Pays de la Loire, Bretagne, Normandie).

Avec 9 cuma présentes et 45 personnes, cette rencontre a été 
l’occasion de nombreux échanges. Au programme, le point sur 
l’évolution des filières bois, une visite de chaufferie industrielle 
à Evron (53) et des échanges nombreux sur l’organisation des 
activités déchiquetage. 

Lors du deuxième jour, une démonstration a permis de voir en 
action le matériel d’abattage récemment acquis par la cuma La 
Cigale du 72 ainsi qu’un matériel de déchiquetage de la marque 
Eschlbock Biber. L’ensemble des responsables et salariés de 
cuma ont été ravis des échanges et attendent la prochaine édi-
tion.

Accompagnement de projets ENR thermiques
Dans un contexte de l’énergie particulièrement tendu au cours 
de l’année 2022, l’Union des cuma apporte son expertise en 
Sarthe et en Vendée auprès des porteurs de projets de chauffe-
ries 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

L’évolution des prix de l’énergie, mais aussi les prises de 
conscience vis-à-vis des énergies fossiles ont fait de cette année 
2022, une année particulièrement chargée. 

Plusieurs projets ont émergé et la mission d’accompagnement a 
pu être assurée : on dénombre ainsi : 
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LE JURIDIQUE

DES NOUVEAUTÉS SUR LA THÉMATIQUE JURI-
DIQUE  
L’actualité juridique est importante, conscient des enjeux, le 
groupe juridique continue de vous apporter son expertise au 
quotidien.

Composition du groupe référent-es juridiques

De gauche à droite : Justine Lemonnier (49) - Philippe Coupard 
(72) - Elisabeth Langlais (85) - Gérard Poujol (49) - Bénédicte 
Rousvoal (44) et Anaïs Guerard (72)

Quelques statistiques sur les dossiers juridiques

44 49 72 85 Total

Création de cuma 0 0 2 0 2
Dissolution
(rapprochement de cuma) 7 1 0 1 9

Dissolution 2 5 2 6 15
Fusion / absorption 3 1 1 2 7
Mise à jour des statuts 25 33 9 18 85
Mise à jour adhérents 24 43 15 24 106

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. Suite aux propositions de 
prestations proposées aux cuma de la part de la CCAO, dans le 
cadre de la révision quinquennale, l’Union a demandé aux cuma 
concernées de mettre en suspens le suivi des procédures. Il est 
souhaité une relance des négociations au niveau de la Frcuma 
Ouest pour simplifier les démarches et réduire les coûts.

Tribunal de Commerce
A compter du 1er janvier 2023, les formalités actuellement 
réalisées auprès des greffes du tribunal de commerce doivent 
être accomplies par voie électronique. 

L’alimentation et la mise à jour du registre seront exclusivement 
assurées par le guichet unique électronique.

Une réunion de l’équipe juridique a eu lieu le 19 décembre 2022 
pour travailler sur ce sujet.

Statut, règlement intérieur, parts sociales, bulletin 
d’engagement : comment s’y retrouver
Dans un souci de cohérence de l’ensemble des documents 
et avec une volonté de protéger au mieux les responsables 
de cuma, un travail est en cours sur le contenu des supports 
juridiques des cuma.

Ce travail assez lourd est mené avec l’appui du service juridique 
de la Fncuma. Une période test est cours avant une diffusion et 
une communication dans le réseau cuma Pays de la Loire.

Panneaux photovoltaïques : une bonne nouvelle 
pour les cuma
La FNcuma a obtenu une évolution de l’objet des cuma ! : 

Possibilité d’avoir des équipements collectifs pour la production 
d’énergie sur le bâtiment de la cuma (ouverture sur l’activité 
photovoltaïque, sans avoir à créer de société commerciale 
supplémentaire). 

Une vraie mesure de simplification !
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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
2021

Evolution 
en %

44 31 0 30 + 3,33 %

49 50 5 62 - 19,35 %
72 141 6 114 + 23,68 %
85 126 4 161 - 21,74 %

Total 348 15 367 - 5,10 %

NB : Il faut ajouter à l’activité, deux semaines de contrôle en Basse 
Normandie (33 contrôles).

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.

Plus d’infos sur le service pulvérisateurs sur :
www.paysdelaloire.cuma.fr

Contact et inscription : DESVIGNES Gérald - 06.42.86.85.42 
ou servicepulvevgp.pdl@gmail.com

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 30/09/2022

Sur l’ensemble de l’Union et Normandie Ouest, le nombre de 
contrôles est passé de 404 contrôles à 381 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 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 
(2021/2022)

VGP
(2020/2021)

VGP 
(2019/2020)

VGP
(2018-2019)

44 61 52 29 34
49 51 28 30 21
72 41 27 26 30
85 41 25 32 29

Total 194 132 117 114

LE SERVICE CONTRÔLE CHARGEURS 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.

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 (A noter la réalisation des VGP 
Camacuma sur les 4 départements de l’Union depuis 
septembre 2021).

La réglementation
D’après la réglementation de 1993, modifiée le 1er 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).

Plus d’infos sur le service chargeurs sur :
www.paysdelaloire.cuma.fr
Contact et inscription : DESVIGNES Gérald - 06.42.86.85.42 
ou servicepulvevgp.pdl@gmail.com

Résultats au 30/09/2022

Le nouveau flyer Contrôle chargeurs
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Avec une application simple et gratuite

w w w . c u m a c a l c . f r

Calculez le coût de votre chantier complet 

Les agriculteurs sollicitant de plus en plus les chantiers clés en main 
dans les cuma, des nouveautés ont été ajoutées. Cumacalc peut 
désormais calculer également les coûts de revient des chantiers 
complets et comparer plusieurs simulations.

CUMA ET MATÉRIELS,
PRÈS DE CHEZ VOUS
EN 1 CLIC

link.mycuma.fr

le jeudi 25 mai 2023
à Evellys / Naizin (56) 

SEMIS DE PRINTEMPS
ÉPANDAGE LISIER & FUMIER

DIGESTATS
Ateliers techniques - Débats - Démonstrations

www.mecaelevage.cuma.fr

CAMACUMA développe de nouvelles solutions d’accès
à des matériels agricoles pour vous

Deux offres 
La location longue durée ou l’achat/revente

Afin de maîtriser votre coût de mécanisation 

Pour en savoir plus contactez nous

07 62 65 47 21
cama@cuma.fr • www.camacuma.fr

CAMACUMA 14 avenue Jean Joxé 49100 Angers

L’achat groupé libre et fléxible

Accéder à toutes les cuma de France, 
par zone géographique ou par matériel
Intercuma : optimisez le parc machines
de votre cuma
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AGC OUEST
initiatives
énergie
environnement

NOS PARTENAIRES



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
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