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Porte ouverte cuma de la 
Varenne et des Trois Fibres

tiques abordées seront l’épandage, le dessilage, les charges de mécanisation ou 
encore le salariat en cuma. Les services de remplacement seront également présents 
pour présenter les opportunités d’expérience agricole. La visite sera ponctuée par la visite 
du parc matériel de la coopérative.

A LA UNESommaire

par Héléna Noël

AU PROGRAMME : • Présentation des cuma et de leur fonctionnement • Présentation de 
l’activité épandage d’effluents et d’engrais de la cuma • Présentation de l’activité dessilage 
de la cuma • charges de mécanisation du système d’un adhérent de cuma • Présentation 
du métier de salarié de cuma avec le jeu Cap’cuma • Services de remplacement : une 
expérience professionnelle indispensable pour évoluer dans le domaine agricole
et visite du parc matériel.

Venez découvrir les cuma, leur atelier, leurs matériels… Qu’apporte la cuma aux 
exploitations agricoles ?

Les cuma de la Varenne et des Trois Fibres 
se préparent à ouvrir leurs portes le jeudi 
26 janvier 2023. Comme chaque année, 
les établissements scolaires agricoles de 
la Mayenne sont invités à venir pousser les 
portes d’une cuma pour mieux en comprendre 
le fonctionnement. Cette année, les théma-

En 2021, ce sont 150 élèves qui ont rencontré les responsables de la cuma de Ballots et 
de la Bruyère.
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GROS PLAN

L E  J O U R N A L D ’ I N F O R M AT I O N  D E  L A F E D E R AT I O N  D E S  C U M A D E  L A M AY E N N E

 Jean-François GAHERY
Président de la FDcuma 53

Edito
FAITES-NOUS CONFIANCE !

C’est une partie du message 
de jeunes diplômés avant de 
recevoir leur précieux sésame, dans les métiers de la construction 
bois d’une école de Nantes. Ils nous ont dit qu’ils voyaient les choses 
autrement… que l’on ne pouvait plus faire comme avant…qu’il fallait 
concevoir et construire en se préoccupant de l’impact à long terme 
de nos bâtiments et notamment de la provenance et de l’utilisation 
des matériaux . Ils nous ont tout simplement demandé de leur faire 
confiance, à eux futures responsables ou chefs d’entreprises plus 
particulièrement dans les métiers du bois, de l’exploitation à la 
transformation.

Il est facile de faire le parallèle avec le monde agricole …

Nous vivons la même mutation, nous nous désolons du manque 
d’envie et du manque d’attraits des jeunes pour l’agriculture.
Mais leurs faisons-nous assez confiance ?
Laissons-les imaginer ce que sera la production agricole de demain.
Laissons-les imaginer de quelles façons ils veulent produire.

Oui ça va nous bousculer, oui… Il va falloir les aider, mais surtout il 
faut continuer à dialoguer,  à s’écouter, transmettre sans imposer, 
donner envie de découvrir notre métier en positivant.

Toutes ces mutations induisent une gestion plus pointue, les jeunes et 
nouveaux installés nous bousculent et nous interrogent. Acceptons le 
débat et confrontons nos points de vue.
Un des sujets majeurs actuellement concerne l’envolée des prix du 
matériel, des pièces, des consommables…
Ce matin, dans le cadre de la formation moissonneuse-batteuse, 
Nicolas Thibault nous disait que les moissonneuses vendues 
actuellement atteignaient, voir dépassaient pour certaines les 500 000 
euros, que les ensileuses suivaient la même tendance, mais… c’est 
toujours pour récolter du blé ou du maïs.

Et cela se vend, nous disait-il !

Bien sûr, que nous ne pouvons comprendre de tels tarifs et qu’il y a 
bien sûr des machines moins chères, mais à vouloir récolter et faire 
très vite en compensant par l’achat de machines plus performantes 
et ensuite courir après les volumes, nous nous mettons nous 
responsables une pression supplémentaire.
Certes, en groupe il faut s’organiser, attendre son tour, mais au final 
tout le monde sera servis, sans remettre en cause la pérennité de nos 
exploitations... (regardez vos résultats comptables).
Rien n’est parfait, mais une chose est sûr… plus on partagera… plus 
on échangera, moins nous serons dépendants des firmes et autres 
vendeurs de « bons conseils ».
J’espère que ces quelques lignes donneront envie aux jeunes et moins 
jeunes de s’impliquer dans nos cuma.

Je vous souhaite au nom du conseil d’administration et de l’équipe 
des salariés une bonne et heureuse année 2023, pleines de projets et 
d’échanges.

La cuma de Sainte Suzanne

LA CUMA DE SAINTE SUZANNE AUJOURD’HUI

• 43 Adhérents (communes de Sainte Suzanne, Torcé, Voutré,
  Assé le Bérenger) environ 20 km autour de l’atelier
• Conseil d’administration de 9 membres
• un salarié à temps plein embauché en 2017
• un jeune en apprentissage depuis septembre 2021 =>
  embauche depuis début 2023
• 300 000 € de chiffre d’affaires en évolution
• un atelier mécanique + stockage matériel (2020)

Travaux ensilage (500 ha maïs, 500 ha herbe), Traction (2000 
he), semis (400 ha maïs, 400 ha céréales), épandage, travail du 
sol, transport, manutention, binage

LES DERNIERS INVESTISSEMENTS DEPUIS 12 MOIS

• Combiné de semis 4,5 m
• Semoir maïs 8 rangs
• Epandeur fumier avec table, DPA et pesée
• Tonne à lisier 18 000 l + pendillard 15 m
• Andaineur à tapis 7,3 m
• Tracteur 220 cv en crédit Bail avec contrat entretien
• Tracteur 220 cv occasion (900 he) 110 000 €
• 2 barres de guidage GPS
• Déchaummeurs à disques 6m
• Déchaumeur à dents 4,3 m
• 16 nouveaux adhérents depuis le projet Atelier 
• 200 € de PS pour entrer dans la cuma
  puis actualisation // 70 % du Chiffre d’Affaires

Création le 13 Mai 1981 avec 12 agriculteurs
activités de départ : ensileuse - semoir maïs
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VIE DES CUMA

L E  J O U R N A L D ’ I N F O R M AT I O N  D E  L A F E D E R AT I O N  D E S  C U M A D E  L A M AY E N N E

par Héléna Noël

Ouvrir ses horizons : 
la cuma de Martigné se lance

A l’occasion du 30e anniversaire de la cuma, les 
responsables souhaitent créer des liens avec la 
commune de Martigné. « L’école à la ferme » et « 
un samedi à la ferme » auront donc lieu les vendredi 
16 et samedi 17 juin 2023 à l’étang de l’Aubinière à 
Martigné.

La cuma a sollicité le comité des fêtes et la mairie pour aider 
à l’organisation de l’événement : restauration, communication, 
bénévoles, fourniture de matériels… 

Les membres de la cuma ont proposé à l’école de la commune 
et des alentours de venir échanger pour comprendre l’origine de 
l’alimentation, le vendredi.

Le samedi, la journée sera placée sous le signe de l’échange 
autour de l’agriculture en groupe, l’importance de l’alimentation 
ou encore de la filière autour des exploitations agricoles. Des 
animations variées sont en préparation. Les habitants pourront 
échanger avec les adhérents de la cuma, autour de leur métier. 
Il y aura également des animations pour les plus jeunes: struc-
tures gonflables, un atelier dessin, des animaux.., et pour les 
plus grands : le groupe de musique « Les Allumettes du Bidon », 
les différents métiers qui recrutent autour de la filière agricole, le 
cycle du végétal : du grain de blé au pain…

par Benoît Bruchet

PROJET ATELIER DE LA CUMA

Historiquement l’entretien du matériel de la cuma se réalisait 
chez un adhérent également ETA, souhait de cet adhérent d’ar-
rêter de louer son atelier à la cuma. Gros questionnements sur 
la continuité de la cuma en janvier 2020 “Réunion de crise” qui 
débouche sur une volonté de quelques adhérents d’étudier un 
projet d’atelier avec embauche de salarié

LES OBJECTIFS AFFICHÉS PAR LA CUMA

Assurer un service qui réponde aux attentes des adhérents et 
notamment des jeunes
Pérenniser et développer la cuma via l’emploi d’un salarié
Maîtriser les coûts d’entretien du parc matériel de la cuma
et faciliter l’installation

ACHAT DU SITE ANCIEN ADHÉRENT

Les investissements : 55 000 € - 600 m2 // prêt 55 000 € sur 15 
ans
Achat terrain de 9 000 m2 avec stabulation => 15 000 €
Aménagement atelier => 25 000 €
Achat et installation Mobil home => 3750 €
Achat outillage atelier => 15 000 €

EMBAUCHE SALARIÉS
Un salarié à temps plein embauché en 2017, un jeune en ap-
prentissage depuis septembre 2021, CDI depuis début 2023

RENOUVELLEMENT DES RESPONSABLES
Implication au fur et à mesure des jeunes adhérents dans le 
conseil d’administration de la cuma => très bonne ambiance qui 
facilite l’implication

QUELLE FACTURATION AUX ADHÉRENTS
150 € de part fixe par adhérent pour l’atelier + 2 % du CA de 
chaque adhérent
Ensilage => 409 €/h (389 € apres remise 5 %  (130 €/ha)
semis céréales en prestation => 50 €/ha
semis maïs en prestation => 33 €/ha si ensilage avec la cuma
semis maïs en prestation => 45 €/ha sans ensilage avec la cuma
Tracteurs => 25 €/h sans GNR quelque soit la puissance du trac-
teur

TOUJOURS EN RÉFLEXION 
Développement des activités avec chauffeur
Epandage lisier
Semis de maïs et céréales 

CONTINUER DE RÉPARTIR LES TÂCHES ET L’IMPLICATION
Transfert en cours du poste de trésorier
Un responsable assurance
Création d’un groupe WhatsApp, vidéo réalisé par un jeune ad-
hérent lors de la mise en route des matériels

LES QUESTIONS DU MOMENT
Etoffer le parc tracteur pour répondre aux chantiers clés en main
Développement de nouvelles activités (pulvérisation, …)

Le collectif va également proposer le vendredi soir de réunir ad-
hérents et anciens adhérents autour d’un dîner spectacle, ouvert 
à celles et ceux qui seraient intéressés d’assister à une repré-
sentation de la troupe « La Chaise Rouge » (Compagnie Patrick 
Cosnet).

La cuma prépare activement cet événement. Les acteurs locaux 
agricoles, comité des fêtes, représentants de la mairie, adhérents 
de la cuma se sont réunis pour réfléchir et construire ensemble 
un moment convivial et d’échange.
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ACTUALITÉSVIE DES CUMA

L E  J O U R N A L D ’ I N F O R M AT I O N  D E  L A F E D E R AT I O N  D E S  C U M A D E  L A M AY E N N E

Le Conseil Régional poursuit son action de soutien aux jeunes 
agricultrices et agriculteurs qui investissent des parts sociales 
dans les cuma ligériennes. 

Les nouvelles modalités ne sont pas encore connues. Toutefois, 
le soutien sera conditionné à la participation à une journée de 
formation sur les charges de mécanisation. Nous vous informe-
rons dès que possible des modalités. 

Les dossiers 2023 seront disponibles en avril. Pour mémoire, 
62 dossiers ont été déposés en 2022 pour une moyenne d’aide 
demandée de 1000€/dossier.

par Héléna Noël

Aides parts sociales cuma pour les JA
La bonne nouvelle est arrivée il y a quelques 
semaines.

C’est à l’initiative de Jean-Luc Chesneau président 
de la cuma de la Pallu qu’une rencontre des cuma 
proches géographiquement s’est déroulée le 7 
décembre dernier chez Florian Bedel à Magny le 
Désert.

Les cuma n’ont pas de frontière ...

Sept cuma étaient représentées (3 de la Mayenne et 4 de 
l’Orne). Après une présentation rapide des cuma, il a été engagé 
un début de réflexion sur les possibilités de travail en commun 

3 thématiques ressortent :
• Ensilage
• Epandage lisier
• Mécanique partagée

Chaque cuma doit en faire état à ses adhérents et il est prévu de 
se revoir en début d’année 2023 pour écrire la suite…

par Benoit Bruchet

Le 22 novembre dernier, 5 cuma du secteur de Saint 
Poix se sont réunies pour la seconde fois de l’année, 
Oudon, Districool, Beaulieu, Saint Poix et Vivien.

Réunion intercuma à Saint Poix

L’objectif de l’échange est de mieux connaître les projets des 
autres cuma, les investissements réalisés, les besoins ou ré-
flexions en cours. 

Les discussions ont d’abord été tournées vers la posture de 
la cuma vis-à-vis des attentes des adhérents, le contexte éco-
nomique ou encore le renouvellement des responsables. Les 
échanges ont permis de mettre à plat les besoins en main 
d’œuvre de chacune d’entre elles : ponctuel ou longue durée, 
saisonnier ou toute l’année. 

Dans un second temps, 4 activités ont été détaillées : semis 
maïs, pressage, épandage lisier, binage : matériels présents, 
unités réalisées, chantier complet ou non, perspectives à moyen 
terme... 

Rendez-vous est pris dans un an pour poursuivre les discus-
sions  !

par Héléna Noël

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

ÉPANDAGE LISIER & FUMIER
DIGESTATS

www.mecaelevage.cuma.fr
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GESTION / JURIDIQUE

Rappel ! organisation des assemblées 
générales de cuma

Nous vous rappelons que statutairement chaque 
cuma a l’obligation de réaliser une AG dans les six 
mois qui suivent la date de clôture comptable.

par Benoît Bruchet

Une invitation doit être envoyée à chaque adhérent de cuma au 
moins 15 jours avant la date de l’Assemblée Générale. 

Les règles de convocation, de quorum et de validation des réso-
lutions restent les mêmes 

(AGO=> 1/3 des adhérents présents ou représentés, vote des 
résolutions à la majorité)

(AGE=> 50 % des adhérents présents ou représentés, vote des 
résolutions à la majorité)

Vous trouverez en annexe, la liste des thèmes que nous vous 
proposons pour animer votre assemblée générale.

Connectez-vous dès maintenant

link.mycuma.fr

Evolution des statuts de cuma
Les statuts de cuma évoluent. Après une validation 
politique par La Coopération Agricole, le 23
novembre lors de son comité directeur, le HCCA a 
validé les évolutions statutaires concernant les
cuma qui permettent pérennisation et évolution.

L’objet est précisé avec les activités suivantes : 

• détenir des immeubles, ateliers et équipements destinés à
  autre chose que du stockage et entretien de matériel :
   - immeubles destinés à la lutte contre les aléas agricoles
     (exemple : les  retenues collinaires)
   - immeubles destinés au traitement de production avec ou sans
     mélange des productions des adhérents, si la matière n’est
     pas modifiée (exemple : séchage et broyage en commun)

• déployer des activités autour de l’irrigation

 L’objet évolue sur le sujet suivant :

• possibilité d’avoir des équipements collectifs pour la produc-
  tion d’énergie sur le bâtiment de la cuma (ouverture sur l’acti-
  vité photovoltaïque, sans avoir à créer de société commerciale
  supplémentaire).

Portée à de nombreuses reprises lors des assemblées géné-
rales de la Fédération Nationale, l’obtention de cette évolution 
va permettre aux projets de cuma de se diversifier en ayant un 
cadre juridique désormais plus ouvert. Que l’on se rassure tout 
de suite, il ne s’agit pas d’une énième réforme statutaire pour 
nos cuma, mais d’une nouvelle rédaction de l’objet, que les 
cuma pourront choisir ou non d’adopter. 

Nous vous préciserons les démarches à effectuer dans un deu-
xième temps.

par Benoît Bruchet

O U E ST

Ouest Edition 2023
parution décembre 2022

GUIDE 
DES PRIX

DE REVIENT
DES MATÉRIELS

EN CUMA

Egalement en ligne sur www.gprcumaouest.fr
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ENVIRONNEMENT / ENERGIE

La SCIC Mayenne Bois Energie tenait son AG le 
24 Novembre dernier sur le site de Copainville à 
Mayenne.

par Benoît Bruchet

SCIC MBE : une activité 
en évolution

L E  J O U R N A L D ’ I N F O R M AT I O N  D E  L A F E D E R AT I O N  D E S  C U M A D E  L A M AY E N N E

L’activité de cette structure est en évolution et représente un 
maillon important de la filière bois énergie initiée par le réseau 
cuma il y a plus de 20 ans. L’évolution actuelle du prix des éner-
gies nous donne l’occasion de mettre en avant cette énergie lo-
cale renouvelable et avec une maîtrise de l’évolution de son prix.

43 chaufferies sont alimentées par la SCIC ce qui représente 
près de 4000 tonnes de bois secs (+ 4 %) et plus de 1000 tonnes 
de bois humide (+43 %).

142 agriculteurs sont sociétaires, 80 livrent régulièrement du 
bois dont 60 sous label haie ce qui garantit une gestion durable 
de la HAIE.

Le prix d’achat du bois aux agriculteurs a été revu avec une aug-
mentation du prix à la tonne de 10 %.

Depuis la création de la SCIC MBE il y a 15 ans, cette structure 
a commercialisé 58760 tonnes de bois dont 70 % viennent du 
bocage des agriculteurs.

En complément, nous organisons en partenariat avec la SCIC 
des formations sur l’entretien durable de la haie bocagère pour 
les chauffeurs de cuma et les agriculteurs.

Les prochaines se dérouleront le 7/02/2023 sur le secteur de 
Melleray la Vallée et le 21/02/2023 à Cossé le Vivien

Le contenu est dense et permet de répondre aux questions sui-
vantes :

• Qu’est-ce qu’une haie bocagère bien entretenue ?
• Quelle réglementation doit-on respecter ?
• Quels enjeux d’une gestion durable du bocage ?
• Quels matériels pour quels usages ?
• Quels réglages et quel entretien du matériel ?
• Quel débit et quels coûts de chantier ?
• Quel positionnement du chauffeur vis-à-vis des consignes de
  l’agriculteur donneur d’ordre ?

Formation au pied de la haie, avec matériels en action (sécateur 
et débroussailleuse).

Au total, 45 personnes (administrateurs, chauffeurs 
et animateurs) ont participé la rencontre des cuma 
déchiquetage du Grand Ouest. 

Rencontre Régionale des cuma 
déchiquetage des 8 et 9 décembre

La dernière rencontre de ce type remontant à 2018, le choix a 
été fait de l’organiser cette année sur deux journées, afin de  lais-
ser un peu plus de temps aux échanges et à la convivialité. 

L’objectif principal de ces deux journées était de permettre à ces 
cuma spécifiques d’échanger sur leurs pratiques et l’évolution de 
leur activité déchiquetage.

La première journée, qui s’est déroulé au Relais du Gué de Selle 
à Mézangers, a débuté par un tour de table des 9 cuma repré-
sentées, avant un focus sur l’évolution de la filière bois énergie. 
Le groupe est ensuite allé visiter la chaufferie bois déchiqueté de 
la fromagerie Bel à Evron. Au retour de la visite, le groupe a dé-
battu sur les difficultés rencontrées pour faire face à la demande 
croissante de déchiquetage et les solutions pour y remédier. La 
journée s’est terminée par la présentation de certains fournis-
seurs tels que Kobelco, Blanchard, Westtech et Eschlböck.

Le lendemain matin a été consacré à une démonstration de ma-
tériels à Courcité. Au programme, présentation du grappin scie 
(tête abattage avec guide tronçonneuse) monté sur pelleteuse 
de la cuma de la Cigale (72), ainsi que le nouveau rotor de la 
déchiqueteuse Biber installée sur camion.

Présentation de la déchiqueteuse par Eschlböck

Démonstration de la pelleteuse avec grappin scie de la cuma de la Cigale

Gestion des cendres lors de la visite de la chaufferie de Bel

par Olivier Benoit
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MACHINISMEEMPLOI

En décembre, le Gouvernement a annoncé une 
modification du niveau d’aides à l’apprentissage.

Aides à l’apprentissage 2023

Jusqu’alors, pour les contrats conclus avec des apprentis mi-
neurs, l’aide versée à l’employeur était de 5000€ sur la première 
année d’apprentissage et 8000€ lorsqu’il s’agissait d’un apprenti 
majeur. Désormais, pour tous les contrats signés en 2023, l’aide 
versée sera du même niveau pour tous les contrats conclus avec 
un alternant majeur ou mineur: 6000€ sur la première année 
d’apprentissage.

Augmentation du SMIC en janvier
Une nouvelle augmentation du SMIC est annoncée au 1er janvier 
2023. Elle est en lien avec le niveau d’inflation qui continue de 
croître : +1.81%. Ainsi le SMIC horaire brut passe de 11,07€ à 
11,27€ soit 1729.28€ brut mensuel. Ci-joint la grille des paliers 
actualisée.

par Héléna Noël

Nos partenaires :

Agrial, AMC, Terrena, Ets Duret, Ets Fournier, Ets Brière, Haut-
bois, Chanteux, Ets Hubert-Agri, Ets Launay, Ets Marchand, Ets 
Mécanic 2000, Ets Messager, Ets Poirier, Ets Pottier, Ets Salin 
et SM3

Contrôle obligatoire
des pulvérisateurs

Ces rendez-vous sont fixés sous réserve de 
modification, possibilité de nouvelles dates selon les 
demandes d’inscriptions qui seront faites.

FDcuma 53 - SERVICE PULVE 53 
Parc technopole de Changé - Rue Albert Einstein
BP 36135 - 53061 Laval cedex 9
02 43 67 37 34
servicepulve53@cuma.fr

par Vincent Fauchaux

La cuma du Loironnais recrute 
un chauffeur(e)/mécanicien(ne) en CDD 8 mois
Poste à pourvoir du 01/03/2023 au 31/10/2023
Profil :
. Compétence mécanique souhaitée
. Première expérience demandée
. Rigueur et discrétion indispensable dans le travail
Envoyez CV à M. le président de la cuma du Loironnais - Route 
de Cossé - 53320 LOIRON-RUILLE
06 23 36 18 43 - gaecdelaulne@wanadoo.fr

La cuma de l’Aiguillon recrute 
un chauffeur(e)/Mécanicien(ne) en CDI
Poste à pourvoir dès que possible.
Profil :
. Expérience demandée
. Compétence mécanique souhaitée
. Rigueur et discrétion indispensable dans le travail
Envoyez CV à M. le président de la cuma de l’Aiguillon - la Pes-
nière - 53110 LASSAY LES CHATEAUX
06 81 87 77 57 - bienvenue53@orange.fr
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Pour financer un tracteur, les cuma ont plusieurs 
choix : emprunt, location, leasing, location avec 
option achat… Mais les offres proposées par les 
vendeurs sont difficiles à comparer avec l’emploi de 
termes financiers pas toujours appropriés.

Une location de tracteur pour 15€/h : 
est-ce possible ?

TROIS MÉTHODES DE FINANCEMENT À BIEN ANALYSER

Pour comparer les offres de financement, il est important de bien 
connaitre les tenants et aboutissant de chaque proposition.

L’emprunt : financement classique, on réalise un emprunt sur la 
soulte à payer. Il y a une relation entre une banque et l’acheteur

Le leasing ou location avec option d’achat (LOA) : le lea-
sing met en relation une banque (européenne), un acheteur 
et un constructeur. Le constructeur reste propriétaire du maté-
riel. Lors la souscription de cette offre, il faut définir la durée du 
contrat, le nombre d’heures, le montant du 1er loyer (autofinan-
cement) et choisir (ou pas) l’option d’achat du matériel à la fin 
du contrat. C’est sur ce dernier point qui faut être très vigilent. 
Cette valeur résiduelle (VR) est déterminée selon la durée du 
contrat, son usage et surtout selon le souhait du vendeur. Cette 
VR sert d’autofinancement donc permet de diminuer le cout de 
l’annuité et d’avoir au final un cout horaire intéressant. Attention, 
si la VR a été surestimée ou la valeur d’achat est plus faible que 
prévue, il faudra rembourser la différence au constructeur. (cf 
exemple ci-après). A ce type de contrat il est possible de rajouter 
des contrats d’entretien (option). En cas de rupture en cours de 
contrat, les frais de rupture peuvent très élevés.

La location ou location longue durée (LLD) : cette offre met 
en relation un constructeur et un loueur (cuma). Leur durée est 
assez courte, de 12 à 36 mois en moyenne. A la fin du contrat, 
le matériel retourne dans le parc du constructeur. Aucune tran-
saction financière de rachat n’a lieu sauf si le matériel est rendu 
dans un état non convenable. Dans ce type de contrat, l’entretien 
est inclus, provoquant, certes, un cout horaire plus élevée, mais 
permet de maintenir le cout sans mauvaise surprise sur la durée 
de la location.

Ce type de contrat peut être intéressant pour démarrer une acti-
vité ou compléter une activité existante qui manque d’unité.

Dans le cas d’un LOA ou LLD, il faut rajouter à ce tarif, l’assu-
rance, les charges communes et le carburant (s’il est fourni par 
la cuma).

Inter cuma ensilage : naissance de 
l’Union de cuma du Grand Ouest

par Hervé Masserot

par Hervé Masserot

L’union de cuma du Grand Ouest a été créée en 
mars 2022.

Cette union regroupe trois cuma : cuma de l’Oudon à Méral (53), 
cuma de Saint Thiédou à Penguily et de Saint Glen (22). Chaque 
cuma possédait sa propre ensileuse. Les cuma faisaient face à 
une baisse d’activité et un besoin de renouvellement pour cer-
taines. 

Après quelques rencontres, en associant les trois cuma, ils ont 
décidé de passer de 3 à 2 ensileuses pour récolter 900 ha de 
maïs et 450 ha d’herbe. Le groupe a choisi de vendre 2 ensi-
leuses (Claas 940 et JD 8500) pour acheter une JD 8500 Pro-
drive, 4 RM, bec 10 rangs, et PU de 3 m, pour un prix d’achat de 
433 000 €.le prix de revient de cette union est 100€/ha, incluant 
l’annuité des 2 ensileuses, l’assurance et l’entretien (pièces et 
main d’œuvre). Chaque cuma rajoute ensuite à cette charge son 
carburant, ses charges communes et le cout du chauffeur pour 
la conduite.


