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Le combiné presse-enrubanneuse
de la cuma du Loironnais aura vu l’herbe en rose
Depuis l’été, les éleveurs du collectif produisent des balles d’enrubannage flashy et ils les
montrent au bord des routes. Cette année, la cuma du Loironnais participe à Octobre Rose,
la campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. La cuma du Loironnais a mis
un peu de couleur dans le stock fourrager de ses adhérents. 300 grosses boules roses mettent
en relief l’engagement du collectif dans une noble cause. La coopérative empacte environ 4
500 bottes par an, depuis la création de l’activité il y a 4 ou 5 ans. Pour cette campagne 2021,
elle a donc acheté des bobines de film plastique pour faire de l’enrubannage rose, utilisé sur
quelques-uns des chantiers des adhérents. «Tous les éleveurs à qui les chauffeurs ont proposé
ont accepté la couleur». Les responsables soulignent que c’est bien le collectif qui a assumé
le financement de l’opération. «Une boule d’enrubannage, cela coûte environ 10 €», calcule le
trésorier de la coopérative mayennaise, Philippe Chauvel. «Le film rose, cela ajoute environ
1€», au bénéfice de la cause. Ainsi, sur l’engagement de la cuma se traduit par un surcoût global
de son activité enrubannage de moins de 0,07 €/botte cette année. Une paille ? mais au final,
c’est un don de l’ordre de 300 € qui profitera à des actions telles que celles que la Ligue contre
le cancer soutient.
L’activité presse enrubanneuse de la cuma verse environ 300 € à la lutte contre le cancer
Le 26 octobre, la cuma accueillait une conférence de presse pour revenir sur son initiative de
participer ainsi à Octobre Rose. La présidente du Comité Départemental de la Ligue Contre Le
Cancer était présente. «Nous soutenons à la fois la recherche, mais aussi l’accompagnement
quotidien nécessaire aux malades», explique-t-elle. Avec Bernadette Perrot les organisateurs
entendaient surtout évoquer le combat contre le cancer en agriculture.
Des actions en deux dimensions «J’ai été 9 ans président de la cuma», explique l’actuel VicePrésident de la cuma, Bruno Lochard. En même temps qu’il préparait la transmission du poste
à Laurent Garnier, son successeur, il réfléchissait au moyen de marquer le coup pour la fin
de son mandat. «C’est comme ça que l’idée est venue. Je cherchais une action en dehors
de l’agriculture». La discussion avec la représentante locale de la Ligue souligne néanmoins
que les cumistes se sont impliqués dans un sujet, qui finalement, les touche particulièrement,
car le cancer concerne tout le monde. Bernadette Perrot soulève un exemple d’actualité. «Le
Comité de la Mayenne est très impliqué dans le dossier pour la reconnaissance du cancer de la
prostate en maladie professionnelle des agriculteurs.» Entre décision de justice et déclarations
ministérielles, ce sujet semble en bonne voie selon la spécialiste qui tenait à rappeler aux
agriculteurs qu’ils ont accès à la reconnaissance de plusieurs maladies professionnelles, dont
certains cancers. L’ancienne gynécologue insistant sur un point : «Vous êtes les premières
victimes».
Entraid’Ouest / Ronan Lombard

www.mayenne.cuma.fr
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GROS PLAN

Edito
L’ENERGIE…
LES MATIÈRES PREMIÈRES : OÙ VA T-ON ?
Profitons d’une difficulté pour en faire une opportunité !
Effectivement, depuis le début de l’année 2021 nous
constatons une envolée des matières premières
(fuel + 50 %, le soja + 40 %, le fer + 150 %...)
Est-ce temporaire ou n’approchons nous pas à
l’épuisement de nos ressources ?
Malgré une année agricole plutôt fructueuse grâce
à la météo et des cours favorables, les trésoreries
d’exploitations ne s’améliorent pas.
Reprendre notre bâton de pèlerin pour relancer la
coopération me paraît nécessaire, car si les produits
pétroliers et le matériel continuent d’augmenter à ce
rythme, l’investissement de ces outils en commun sera
vital pour la majorité des agriculteurs.
Les méthodes de travail économes devront également se
multiplier, les investissements en commun, le pâturage,
les semis simplifiés, l’implantation de légumineuses
seront des pistes importantes à vulgariser. Tout le
travail de recherche, d’essais et de suivi de chantiers
continuellement réalisé par le réseau cuma avec des
cuma support est une mine d’informations collective
partout sur le territoire.
C’est pourquoi, je profite de ce moment pour m’exprimer
vers les responsables de cuma, que le travail collectif
réalisé depuis plus de 50 ans peut retrouver un regain
d’intérêt important.
Profitons de cette période hivernale pour faire germer
collectivement de nouvelles innovations dans nos cuma.
Christophe MONGODIN
Membre du Conseil d’Administration FDcuma 53

A la cuma de l’Ouette
La cuma de l’Ouette vient de fêter ses 40 ans le
samedi 11 septembre dernier.
Pour cette occasion, la cuma avait convié adhérents actuels,
anciens adhérents en retraite et les représentants de la commune de Soulgé sur Ouette pour un moment convivial autour
d’un repas champêtre.
Créée en 1981 par 7 agriculteurs, aujourd’hui la cuma de
l’Ouette c’est :
• 35 adhérents - 9 administrateurs
• 25 matériels, dont 3 automoteurs
- Ensileuse Krone, 8 rangs d’occasion
- Tracteur CLAAS de 140 cv en location
- Chargeur automoteur BOBCAT en location
dans le cadre de CAMAcuma
• Un bâtiment de stockage sur la commune de Soulgé/Ouette
Particularités de cette cuma :
• Un salarié saisonnier pour l’ensileuse et ce sont les adhérents
qui s’organisent pour assurer la conduite des autres matériels.
• Travail avec les mécaniciens et les concessionnaires locaux
pour l’entretien des matériels.
• Volonté de ne pas trop faire grossir le matériel pour répondre
aux adhérents.
• Stratégie d’achat d’occasion pour l’ensileuse et ce depuis 20
années (3 ensileuses).
• Travail en entraide pour les différents chantiers de récoltes.
Tarif ensilage : 300 €/he avec GNR soit 120 €/ha
Tarif tracteur : 23 €/he sans GNR
Tarif chargeur automoteur : 19 €/he sans GNR
par Benoît Bruchet
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VIE DES CUMA

Ensilage : une première en cuma !
Une nouvelle étape a été réalisée par la cuma de
Montaudin : la première ensileuse 12 rangs en cuma
est arrivée.

Rencontre des responsables
de cuma par secteur
Les responsables de cuma ont besoin de se
rencontrer, d’échanger pour se rassurer et pour
initier de nouvelles réflexions en lien avec l’attente
des exploitations adhérentes.
Nous vous proposons de relancer ces rencontres locales à partir
de décembre 2021.
Première rencontre programmée le mardi 21 décembre 2021
à Javron les Chapelles.
D’autres rencontres suivront sur les autres secteurs…
Nous aborderons en priorité les points suivants :
• Temps d’échanges entre les responsables
• Infos fédératives du moment
• Accéder à l’achat de matériel neuf, en bénéficiant
de réduction tarifaire importante. La solution CAMAcuma
• Réservation du matériel en ligne pour faciliter la gestion
par les responsables
• Impliquer les adhérents dans un projet collectif
porté par la cuma
par Benoît Bruchet

Assemblee générale de cuma :
retour à la normale… Mais !

Durant l’hiver dernier, lors du projet de renouvellement, une partie du groupe ensilage de la cuma a émis le souhait de passer de
10 à 12 rangs. Après réflexion, le vote des adhérents a opté pour
une 12 rangs. Dans le même temps, le groupe a investi dans un
bec à maïs grain pour ensiler du maïs épis.
« Certains adhérents ont eu des craintes pour leur organisation
de chantier » souligne le président Bruno Fouqué, « mais au
final, et au vue de la saison, ça se passe plutôt bien et puis avec
la cuma de Beausoleil qui a une 10 rangs (en échange intercuma), on peut répondre aux besoins des adhérents ».
En effet, la machine débite environ 3.25 ha/he, « le plus difficile est de retrouver ses repères au début » fait remarquer le
chauffeur « de plus, on n’a pas eu de formation par Claas, il y a
toujours des éléments à apprendre ». Les chauffeurs apprécient
la stabilité de la machine sur route grâce au dispositif des roues
de transport sous le bec.
Avec 550 ha de maïs ensilage, la cuma prévoit de maintenir son
prix de facturation autour de 430 €/he avec une variable sur le
coût du carburant.
par Hervé Masserot

La situation sanitaire actuelle nous permet d’envisager
les prochaines assemblées générales en présentiel,
ce qui va permettre un retour à un fonctionnement
normal.

Cela n’empêche pas la vigilance collective en prenant les précautions suivantes :
• Mise à disposition de gel hydroalcoolique
• Port du masque en intérieur
• Espacement suffisant entre les personnes
N’oubliez pas d’anticiper vos dates d’assemblées générales
pour les convocations et la disponibilité d’un animateur FDcuma.
Rien de pire qu’un appel 10 jours avant l’assemblée générale en
demandant les convocations pour le lendemain et en trouvant
dommage qu’il n’y ait pas d’animateur de disponible...
Vous trouverez en annexe, la liste des thèmes que nous vous
proposons pour animer votre assemblée générale.
par Benoît Bruchet
INFOCUMA N°160 - NOVEMBRE 2021
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ACTUALITÉS

Subvention France AgriMer :
assouplissement de la démarche
En octobre France AgriMer a décidé d’accorder pour tous les
dossiers, un délai supplémentaire pour réaliser les achats des
matériels.

GUIDE DES PRIX DE REVIENT
DES MATÉRIELS EN CUMA

érences !
Nouvelles réf ntent vers
rie
Les cuma s’o rs complets
les chantie

Ouest édition 2021
Parution décembre 2020 • 35 euros

Ce délai de réalisation passe ainsi de 12 à 18 mois, sans nécessiter de demande de prolongation de la part des cuma.
Pour rappel, ce délai d’exécution est toujours calculé à partir de
l’accusé de réception de la demande (et non de l’octroi de la
subvention).
O U E ST

Donc, les dossiers déposés en janvier 2021, ont maintenant
jusqu’en juin 2022 pour réaliser les achats et avoir une facture
acquittée.
Des délais supplémentaires (au-delà des 18 mois désormais
actés) restent envisageables et seront étudiés au printemps par
France Agrimer.
Ensuite, vous avez 4 mois maximum (octobre 2022) pour faire
l’unique demande en ligne de versement de la subvention.
par Hervé Masserot

Les aides aux parts sociales cuma
pour les jeunes agriculteurs

C’est quoi et ça fonctionne comment ?
C’est une application simple et gratuite pour vous aider
à établir les coûts de revient prévisionnels d’investissement
Je calcule le prix de revient prévisionnel
du nouveau matériel

J’obtiens les chiffres rapidement,
en réunion ou dans mon tracteur

Le Conseil Régional des Pays de la Loire soutient les
jeunes agriculteurs qui investissent dans les cuma
Les dossiers déposés au printemps 2019 ont été réglés en décembre 2020 et ceux déposés au printemps 2020, ont été réglés
cet été.
Vient donc maintenant le temps de la formation sur les charges
de mécanisation de l’exploitation. La FDcuma propose une journée de formation à tous les jeunes ayant perçu une subvention
en 2020 et en 2021, sur la période hivernale.
par Héléna Noël
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Je compare mes coûts prévisionnels
avec ceux des cuma de l’Ouest

www.cumacalc.fr

MACHINISME
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.

Le désherbage mécanique
à la cuma de Ballée
L’anticipation résume la démarche de la cuma de
Ballée en matière de désherbage mécanique
Profitant du dossier de subvention ZNT fin 2020, la cuma a investi dans 3 matériels de désherbage : bineuse 9 rangs Monosem, houe rotative 6M Einböck et herse étrille 12M Einböck.
Ces achats mettent un coup d’accélérateur au développement
de l’activité désherbage mécanique. “La plupart des adhérents
de la cuma sont en conventionnel. Pour autant, ils réfléchissent
à leurs pratiques afin de diminuer les doses utilisées.”
La mise en route des 3 matériels a eu lieu fin mai. Le stade
d’intervention étant différent selon le matériel, le rendu dans le
champ n’a pas été optimum. Toutefois, cela a permis aux adhérents présents de mieux se rendre compte du travail réalisé
par matériel. “ C’est technique” admettent-ils. Le réglage est en
effet primordial pour une bonne efficacité. L’intervention au bon
moment avec le bon outil participe à la réussite du désherbage
mécanique.
La cuma vient de percevoir une subvention totale de 16 500 €
pour l’ensemble de ces investissements.
Ces 3 outils sont un véritable atout pour la cuma, lui permettant
d’anticiper les enjeux (produits phytosanitaires notamment) et
les besoins à venir des adhérents.
La cuma de Ballée :
45 adhérents • 50 matériels • 110 000 € de chiffre d’affaires

Nos partenaires :
Agrial, AMC, Terrena, Ets Duret, Ets Fournier, Ets Brière, Hautbois, Chanteux, Ets Hubert-Agri, Ets Launay, Ets Marchand, Ets
Mécanic 2000, Ets Messager, Ets Poirier, Ets Pottier, Ets Salin
et SM3

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 Héléna Noël
INFOCUMA N°160 - NOVEMBRE 2021
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EMPLOI

DUER - Document Unique
d’Evaluation des Risques
Cela fait 20 ans que le Document Unique d’Evaluation
des Risques a été rendu obligatoire.

Augmentation du SMIC
A compter de mars 2022, les conditions d’élaboration du document vont se durcir.
Des mentions sur les risques liés à l’organisation du travail y
seront obligatoires.
D’autre part, les services de prévention santé du travail devront
être associés à la démarche. A terme, il est également prévu
l’obligation pour tout employeur de déposer son DUER sur une
plateforme, permettant ainsi de recenser rapidement les employeurs à jour de leur obligation.
N’hésitez pas à revenir vers nous pour vous accompagner dans
la réalisation et/ou la mise à jour de votre Document Unique
d’Evaluation des Risques.
par Héléna Noël

Au 1er octobre 2021, le SMIC a augmenté de 2.2 %,
passant ainsi de 10.25 € à 10.48 €. Ainsi les paliers
1, 2 et 3 se retrouvent au minimum légal.
Jusqu’au 31 mars 2021, la commission paritaire des salariés
de cuma Bretagne Pays de La Loire appliquait les augmentations légales à tous les coefficients.
Depuis la mise en application de la Convention Collective
Nationale, seuls les salaires minima des paliers sont négociés en commission paritaire nationale.
Il revient donc aux employeurs d’appliquer les hausses
nationales ou non. Dans un souci d’équité entre salariés,
nous préconisons une réflexion en conseil d’administration
pour continuer le principe qui a été mis en œuvre jusqu’au
31/03/2021.
par Héléna Noël

Indemnité inflation :
une aide de 100 €
Suite à la flambée des matières premières, le
Gouvernement a décidé de soutenir les personnes
travaillant en milieu rural.

Entretien durable de la haie bocagère
Formation le mardi 7 décembre à la cuma des Bois à
Grazay de 9h30 à 17h30.

Il leur sera donc versé une « indemnité inflation », sous condition de revenu. L’Etat souhaite passer par les employeurs pour
mettre en place cette mesure. Ainsi, la cuma versera 100 € à son
ou ses salarié(s) pour le compte de l’Etat et sera remboursé par
la suite.
Tous les détails pratiques sur les modalités de versement de
cette aide vous seront transmis dès que possible.
par Héléna Noël

Formation au pied de la haie, avec sécateur et débroussailleuse.
Inscription jusqu’au 26 novembre au 02 43 67 37 34
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La fédération départementale des cuma
de la Mayenne recrute un(e) technicien(ne)
en agro-équipement.
Le département de la Mayenne compte 165 cuma
regroupant 5000 adhérents. Elles sont fédérées au sein
de la FDcuma de la Mayenne qui compte 9 collaborateurs.
Missions en lien avec le conseiller machinisme
de la FDcuma de la Mayenne

LES OFFRES
La cuma de la Rochette
(secteur de Cossé le Vivien)
recherche un conducteur de désileuse
automotrice (H/F)
Vous aurez pour mission la conduite et l’entretien de
la desileuse automotrice auprès de plusieurs exploitations agricoles ainsi que la préparation de la ration
alimentaire pour les animaux.
Profil :
● De formation agricole
● A l’aise avec la conduite de matériels
● Débutant accepté
● Autonome et rigoureux dans son travail
Vous devrez également prendre connaissance des
directives avec sérieux.
• CDI temps plein
• 35h annualisées sur l’année
• 13ème mois
Rémunération en fonction de la grille de la Convention Collective cuma et évolution en fonction des
compétences et de la motivation
Poste à pourvoir en janvier 2022, les candidatures
(lettre de motivation et CV) sont à adresser à :
Sébastien Landais Le Grand Brossay 53360 QUELAINES ST GAULT
landais.sebastien1@aliceadsl.fr

• Assurer des conseils techniques et économiques
en machinisme agricole auprès des agriculteurs
et des cuma
• Elaborer et produire des références
sur le machinisme agricole
• Participer à l’animation et au développement du réseau
cuma du département, assemblées générales, formations...
• Gérer l’organisation et la réalisation des contrôles de
pulvérisateurs dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire
• Participer à la promotion de la mécanisation collective
Compétences requises
• Aptitudes relationnelles de travail en équipe
et de communication
• Esprit d’initiative et motivations pour les questions
de machinisme, vie des groupes et questions énergétiques
et environnementales
• Bonnes connaissances en machinisme
• Maîtrise des outils informatiques et bureautiques
• Connaissance du milieu agricole et rural
• Autonomie et sens des responsabilités
• Capacités rédactionnelles
Niveau d’étude requis
• Bac + 3 à Bac + 5 dans le domaine agroéquipement
avec expérience dans un poste similaire
Conditions
• C.D.I. temps plein à pourvoir dès que possible,
• Rémunération selon grille des emplois de la chambre d’agriculture
• Poste basé à LAVAL avec déplacements sur le département
• Permis B indispensable
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à :
Monsieur le Directeur FDcuma de la Mayenne
Parc Technopôle de Changé, rue Albert Einstein BP 36135
Changé 53061 LAVAL cedex 9
ou par mail : benoit.bruchet53@cuma.fr
avant le 15 décembre 2021

INFOCUMA N°160 - NOVEMBRE 2021
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AGENDA

25 novembre 2021
Deuxième journée de formation moisson
à la cuma des Quatre Routes
(Saint Fort)
--------------------------------1er décembre 2021
Formation manipulation et entretien
des matériels de semis
à la cuma de la Vaige
(La Cropte)
--------------------------------7 décembre 2021
Formation sur l’entretien durable de la haie bocagère
à la cuma des Bois
(Grazay)

CAMACUMA, ce qui veut dire Centrale d’Achat du
Matériel Agricole en CUMA, c’est la volonté du réseau
cuma de peser auprès des constructeurs de matériel agricole pour faire baisser les prix. Les cuma en
France, c’est 500 millions d’investissements par an
et 10 % du marché du matériel agricole.
Cette initiative se concrétise et se structure
sur un plan national afin d’apporter aux agriculteurs
adhérents des cuma une solution pour enrayer
la hausse des coûts de mécanisation.

--------------------------------16 décembre 2021 et 13 janvier 2022
Formation « Bien choisir sa technique de desilage pour
améliorer la conduite de son troupeau »
Agence de CerFrance
Lassay Les Châteaux
--------------------------------21 décembre 2021
Réunion de secteur cuma
à Javron les Chapelles

Plus d’information auprès de cama@cuma.fr • 07 62 65 47 21

--------------------------------4 février 2022
Journée annuelle des salariés de cuma
Manitou à Ancenis

CONTACT

--------------------------------10 février 2022
Formation management pour cuma employeurs
à Laval
--------------------------------17 février 2022
Réunion annuelle des employeurs
à Laval

Benoit Bruchet • Direction, partenariat, territoire et mécanisation
Marie-Claude Le Roy • Animatrice juridique et administration
Béatrice Dutriez • Secrétariat et administration des cuma
Manon Pierre et Florence Gournay • Secrétaire administrative
Héléna Noël • Animatrice emploi
Hervé Masserot • Références machinismes, démonstration,
éco-énergie, mécanisation, service pulvé et résacuma
Olivier Benoit • Relais bois-énergie et environnement

INFO

Journal d’information de la fédération des cuma de la Mayenne
Parc Technopole de Changé - rue Albert Einstein
BP 36135 - 53061 Laval cedex 9
02 43 67 37 34 - fd.53@cuma.fr
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Réalisation : service communication FRcuma Ouest
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