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Jean-François  
Gahery, président  

de le fdcuma  
de la Mayenne.

Une 
dynamique 
collective  
à valoriser
Le niveau élevé des investissements 
2020 dans les cuma confirme l’attrait 
réel qu’ont les agriculteurs du dépar-
tement pour travailler collectivement 
en cuma. Animer et faire vivre ces 167 
cuma est un vrai challenge. Les respon-
sables l’assurent chaque jour. Ce n’est 
pas toujours facile mais tellement valo-
risant. Ne sous-estimons pas la chance 
que nous avons de pouvoir construire 
ensemble. Souvent les personnes ne 
connaissant pas l’agriculture sont éton-
nées de découvrir le niveau de travail 
collectif présent en agriculture. Soyons 
en fiers et profitons de cet atout pour 
communiquer positivement auprès de 
nos concitoyens.
Quand on y réfléchit, nous avons une 
multitude d’arguments positifs à porter 
à la connaissance de ces derniers. Ils 
contribueraient à donner une meil-
leure image de l’agriculture. On le voit 
bien à travers les articles de ce numéro 
spécial : les actions se font, mais la com-
munication sur ces actions est souvent 
plus difficile par manque de temps et 
de savoir-faire. Pour cela nous avons 
besoin de nous appuyer sur nos salariés 
de cuma, de fédération de cuma : ils 
sont là pour nous aider dans ce nou-
veau challenge. Tout en structurant nos 
cuma (avec un atelier, des salariés, etc.), 
nous devons expliquer ce que nous 
faisons et de manière pédagogique. 
N’attendons pas que d’autres commu-
niquent pour nous.
Je vous souhaite une agréable lecture  n 

Jean-François Gahery

Pendillards 
10 l   la cuma ouvre une vitrine collective

10
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Mayenne   »  FÉDÉRATIF

UNE FÉDÉRATION  
AU SERVICE  
DE SES CUMA

Nous connaissons tous 
la courbe démogra-
phique des agricul-
teurs en place, sans 

évolution importante des mé-
thodes de pilotage des cuma, c’est 
la pérennité des groupes qui est 
en question. Un travail important 
va être engagé sur les trois pro-
chaines années sur ce sujet.

DONNER DES 
PERSPECTIVES 
INNOVANTES
Que ce soit dans l’animation des 
cuma, dans la gestion du collectif 

RENDEZ-VOUS
La fdcuma donne rendez-vous  
le 17 juin 2021, à l’occasion de son assemblée 
générale. Elle propose de réfléchir à l’image du 
métier d’agriculteur et à comment les cuma 
peuvent aider les agriculteurs à redonner du sens à 
leur métier.  n

LES CUMA DE LA MAYENNE  
EN 2020, EN QUELQUES 
CHIFFRES
20 millions d’euros d’investissement dans nos 
coopératives  : 2020 restera une année où les 
investissements auront été particulièrement 
conséquents dans les cuma de la Mayenne. En 
outre, les 164 cuma actives dans le département 
ont généré un chiffre d’affaires total de 22 millions 
d’euros.  n

par les responsables, dans les so-
lutions à inventer pour s’adapter 
aux changements climatiques, 
l’innovation est au cœur de nos 
cuma. Nous sommes là pour ac-
compagner et faciliter la réalisa-
tion des différents projets lancés 
par les cuma.

À L’HEURE DU 
TÉLÉTRAVAIL, LA 
PRÉSENCE TERRAIN RESTE 
PLUS QUE NÉCESSAIRE
Après une année très particulière, 
les différentes actions de terrain 
que nous réalisons restent prio-

LA FDCUMA, CE SONT 9 SALARIÉS  
ET 1 STAGIAIRE, TOUS ANIMATEURS DU RÉSEAU

ritaires dans la dynamique du 
département (portes ouvertes, 
réunions salariés, démonstrations 
de matériels, formations…)  n 
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Jean-Claude Aubry est 
producteur de lait sur la 
commune de La Chapelle-
Craonnaise, dans le sud-
ouest du département. Il 
est président de la cuma 
d’Athée, administrateur de 
la fédération départementale 
depuis douze ans. Depuis 2020, 
il représente l’Ouest au conseil 
d’administration de la fédération 
nationale des cuma. Rencontre.

Propos recueillis par Benoît Bruchet

LA FDCUMA, CE SONT 14 ADMINISTRATEURS ACTIFS  
QUI DYNAMISENT ET ORIENTENT SES ACTIONS

Jean-Claude 
Aubry est un 

administrateur 
national du 

réseau cuma. 

 Positiver 
et donner des 

arguments à nos 
responsables 

cuma 

 Les cuma 
ont un rôle 

à jouer pour 
rebooster leurs 
adhérents 

 Quand la motivation des 
agriculteurs s’effrite, c’est la 
dynamique du coll ectif qui 

s’essouffle 

 Parfois  
de l’incompréhension  

entre agriculteurs  
et citadins 

UNE FÉDÉRATION DANS SON RÉSEAU

QUEL SENTIMENT 
RETIENS-TU DE CETTE 
DÉCOUVERTE ?
Le sentiment que je retiens ? 
À la fois enthousiaste, sur le 
fait de jouer un rôle de relais 

qui s’opère dans les deux sens, 
de facilement pouvoir exprimer 

son avis sur les nombreux dossiers. 
En même temps, je reste surpris 
du nombre de dossiers qu’il faut 
connaître et de la difficulté de 
répondre à des fonctionnements 
différents d’une région à l’autre.

COMMENT VOIS-TU  
LA SUITE ?
Au bout de cette première année, 
je m’interroge au sujet de la forte 
mobilisation en temps qu’il faut 
dégager pour suivre les dossiers : 
en tant qu’agriculteur, aura-t-on 
toujours le temps disponible pour 
se consacrer à ce rôle ? 
Dans l’immédiat, j’envisage de 
renouveler mon mandat. J’espère 
connaître un peu plus de réunions 
en présentiel pour les douze mois 
qui viennent.  n
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»  INTÉGRATION LOCALE   Mayenne

UN LIEU POSE LA CUMA  
SUR SON TERRITOIRE

A lors que la cuma cher-
chait à embaucher, la 
construction du han-
gar, qui avait lieu en 

parallèle, a attiré des candidatures 
spontanées. Une première satisfac-
tion pour les responsables qui ont 
embauché finalement Théo Ravé 
pour le poste. La recrue a 21 ans et 
un profil de mécanicien. Ainsi, la 
coopérative a pu proposer un ser-
vice de proximité visiblement at-
tendu : de la mécanique agricole. « À 
l’arrivée de Théo, un nouvel adhérent 
frappait à la porte toutes les semaines », 
rapporte Pascal Penloup, président 
de la cuma de la Colmont. Les ad-
hérents apprécient aussi le hangar- 
atelier. C’est un lieu central et ils 
savent que le matériel qui est dispo-
nible a été vu, révisé, voire réparé.

TOUT LE MONDE  
CONNAÎT LA CUMA
Qu’ils connaissent de près ou de loin 
l’agriculture, la cuma est également 

connue par tous les habitants depuis 
qu’elle a concrétisé son double pro-
jet d’embauche et de construction. 
Elle dépanne l’employé commu-
nal quand il a besoin d’une petite 
réparation, sur sa tondeuse par 
exemple. Elle met son tracteur à 
disposition de la commune pour 
le déneigement des routes, comme 
en février dernier. « Cela amène une 
activité et dynamise la commune », 

commente un habitant qui a l’ha-
bitude de randonner à proximité de 
l’atelier. Depuis que le mécanicien 
agricole local avait arrêté son ac-
tivité, il y avait vraiment un vide. 
Cette activité sur le territoire au 
service des agriculteurs va renforcer 
les exploitations en place et certai-
nement être un atout supplémen-
taire pour accueillir de nouvelles 
installations.  n

Après plusieurs années de réflexion, la cuma de la Colmont a inauguré il y a un 
an un bâtiment opérationnel, avec un atelier de mécanique. Les responsables 
constatent que tous les nouveaux services rendus contribuent à l’intégration 
de la cuma sur le territoire.

Par Héléna Noël

Depuis la mise 
en route de 
l’atelier avec 
l’embauche d’un 
mécanicien, 
les adhérents 
de la cuma de 
la Colmont 
n’ont « plus 
besoin de faire 
une dizaine de 
kilomètres pour 
une réparation », 
résume le 
président Pascal 
Penloup.
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»  INTÉGRATION LOCALE   Mayenne

ET SI ON PARTAIT VIVRE  
À LA CAMPAGNE ?

V oilà bientôt vingt-cinq 
ans qu’Isabelle, assis-
tante administrative, et 
Philippe, technico-com-

mercial, ont quitté la banlieue nan-
taise pour s’installer à la campagne, 
au pied du mont des Avaloirs, dans 
le Nord-Est mayennais. Leurs mo-
tivations : se rapprocher de leur fa-
mille, avoir plus de liberté, d’espace 
pour leurs animaux de compagnie 
et bénéficier de l’air pur.
À la campagne, avec leurs trois pe-
tites filles, la gestion des transports 
pour se déplacer n’a pas toujours 
été facile. L’éloignement de la ville 
compliquait les emplois du temps. 
Bien qu’il y ait un service de trans-
ports scolaires, la pratique d’acti-
vités sportives ou culturelles était 
plus compliquée.

ACTEURS DU TERRITOIRE
Au milieu de la campagne, ils ont 
très vite pris l’habitude de vivre au 
rythme des saisons et de croiser sur 
les petites routes les engins agri-
coles qui, au fil des années, ont pris 
de plus en plus de place. Isabelle 
fait remarquer que lorsqu’elle 
croise un convoi agricole, les 
consignes de sécurité sont souvent 
bien respectées. Ils ont également 
observé des changements de pra-
tiques de travail dans les champs. 
Des agriculteurs bio côtoient des 
agriculteurs conventionnels. Cela 
se passe dans le respect du travail 
des uns et des autres.

La cuma… ils la connaissent et 
pensent que si, dans le secteur règne 
une bonne harmonie, c’est que la 
cuma est un espace de dialogue et 
de concertation. « On ne choisit pas 
de vivre sur le territoire rural pour 
les empêcher de travailler », précise 
Isabelle. Elle se souvient d’un hiver 
ou pendant plusieurs jours, ils sont 
restés bloqués à cause de chutes 
de neige importantes. Impossible 
de se déplacer pour aller travailler, 
ou de conduire les filles à l’école. 
Depuis cet épisode, la cuma de 
Pail met à disposition son tracteur 
et son salarié ; et la communauté 

de communes a acquis une lame 
pour déneiger les routes en cas 
d’intempéries. Cet hiver, ils ont eu 
l’heureuse surprise de constater au 
petit matin que leur chemin avait 
été dégagé. Désormais, ils sont plus 
en sécurité pour circuler. Vivre à la 
campagne peut comporter certes 
des contraintes mais les avantages 
sont pour eux tellement plus en-
richissants. Ce ne sont pas leurs 
filles, aujourd’hui jeunes adultes, 
qui les contrediront. Surtout en 
cette période de crise sanitaire, 
elles semblent apprécier cet espace 
de liberté.  n

Depuis maintenant plus d’un 
an, nous vivons au rythme de 
la Covid et de ses contraintes. 
De plus en plus de citadins 
ont le projet de quitter la 
ville pour s’installer à la 
campagne. D’autres ont fait 
ce choix depuis longtemps 
et nous ont fait part de leur 
expérience.

Par Marie-Claude Le Roy

Isabelle et 
Philippe 

constatent 
que les engins 

agricoles 
prennent de 

plus en plus de 
place sur les 

routes, mais ils y 
rendent parfois 

de précieux 
services.
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Mayenne   »  PENDILLARDS

LES CUMA SENTENT QUE C’EST LE MOMENT 
DE SAISIR LA RAMPE

C ’est une évolution qui 
flotte dans l’air du temps. 
De plus en plus, les achats 

de tonne à lisier comprennent un 
équipement d’épandage évolué. 
Le matériel évolue. L’organisation 
sur un modèle de chantier com-
plet, avec la conduite par des sa-
lariés, démontre son efficacité. 
Ainsi, les cuma raisonnent la ges-
tion du matériel en attelage com-
plet. Cela renforce aussi la per-

Dans le département, 70 % 
des cuma ont une activité 
d’épandage du lisier. Leur 
approche  du  chan t i e r 
e t  l eu r s  équ ipement s 
évoluent.Les systèmes de 
rampe et d’enfouisseurs 
gagnent du terrain.

Par Benoît Bruchet

LA CUMA OUVRE UNE 
VITRINE COLLECTIVE

Un tracteur, c’est un trac-
teur. Et pour le com-
mun des mortels, c’est 
le matériel des agricul-

teurs. Or, ces derniers doivent (et 
devront) de plus en plus expliquer 
leur métier s’ils veulent l’exercer 
de façon sereine. Cela se joue au 
quotidien, sur les territoires, et 
les cuma sont donc concernées. 
En tant que ‘prolongement des 
exploitations’, elles sont une in-
terface naturelle avec les riverains. 
« Nous constatons que les adhérents 
de cuma cherchent globalement à en-
tretenir des relations saines avec leurs 
voisins », affirme le directeur de la 
fdcuma Mayenne, Benoît Bruchet. 
Et il est convaincu que l’action et 
la communication collectives ont 
un impact fort dans la construc-
tion de l’image positive du métier. 
Surtout, le collectif tempère les 

Po u r  u n  a g r i c u l t e u r, 
avoir une bonne image 
devient une nécessité. Sa 
construction passe par un 
travail de communication qui, 
aujourd’hui, est loin d’être à 
la hauteur de l’enjeu.

Par Ronan Lombard

UNE PRISE DE PAROLE 
PARTICULIÈREMENT ATTENDUE
En 2018, la cuma la Riantière a organisé un événement 
pour présenter sa nouvelle tonne 21 m3, avec pendil-
lards. L’objectif : faire savoir que les choix des agricul-
teurs auraient un impact positif dans le quotidien des 
riverains. L’épandage est un des thèmes sur lequel il y 
a ce genre d’enjeux. Benoît Bruchet identifie aussi la 
protection des cultures : « Pouvoir expliquer que l’achat 
de matériel de désherbage mécanique va permettre de 
moins utiliser d’herbicide chimique… c’est un message 
attendu. » Le directeur de la fdcuma ajoute : « On voit 
aussi que dès qu’on coupe une branche on s’expose à des 
messages du genre ‘vous massacrez les arbres’. Cette 
année, avec la cuma départementale, la Scic et le conseil 
départemental, nous créons une rencontre ‘au pied de 
la haie’ pour expliquer aux élus locaux le rôle de la haie, 
l’enjeu de son entretien et comment bien le faire. »  n

Faire savoir ce 
que l’on fait de 

bien est une 
mission de 

plus en plus 
importante 

pour les 
agriculteurs. 
Ici, la cuma 

de la Riantière 
communique 

à l’occasion de 
la réception 

de sa tonne à 
pendillards.

positions. Cela rend plus audibles 
ses expressions.

COMMUNIQUER  
SUR SES ACTIVITÉS
Une autre chance des cuma est 
ce qu’elles font déjà. Pour le faire 
savoir, elles pourraient appuyer 
une communication efficace sur 
des investissements qu’elles ont 
déjà l’habitude de réaliser. Grâce à 
quelques initiatives (lire encadré), il 
serait exagéré de dire que ce travail 
n’est pas du tout fait. « Mais nous n’en 
sommes pas loin non plus », admet le 
directeur, en lançant une première 
idée : « Il pourrait y avoir, dans chaque 
cuma, un administrateur identifié pour 
piloter la communication externe. »  n

tinence d’orienter les choix vers 
l’enfouisseur ou le pendillard, et 
donc un service ‘rendu racine’.

DES ÉQUIPEMENTS 
ADAPTÉS
Entre l’anticipation d’une évo-
lution réglementaire (liée à la 
qualité de l’air), l’ambition des 
éleveurs de mieux valoriser les 
éléments fertilisants des lisiers et 
digestats, le souci d’atténuer les 
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nuisances olfactives induites, les 
motivations des responsables ne 
manquent pas. C’est souvent un 
cocktail de toutes ces préoccu-
pations qui poussent les cuma à 
opter pour ces équipements qui 
sont par ailleurs rendus plus faci-
lement accessibles par les subven-
tions dont ils bénéficient.

RÉDUIRE LES NUISANCES
Les éléments fertilisants, lors-
qu’ils se volatilisent, sont une 
source d’odeur encore caracté-
ristique et peu appréciée des 
épandages de lisier. Dans les ef-
fets attendus par plusieurs res-
ponsables qui remisent la buse 
palette, il y a donc la suppression 
de ces phénomènes, ou au moins 
leur réduction. C’est clairement 
une attention particulière d’une 
part croissante de collectifs qui 
considèrent devoir limiter les nui-
sances perçues par le voisinage, 
quelles qu’elles soient.  n

EXPERT, DES DÉMOS…  
LE RÉSEAU ACCOMPAGNE L’ÉVOLUTION
Dans l’Ouest, le réseau cuma 
concentre une action par-
ticulière sur ces activités 
d’épandage. Hervé Masse-
rot, par ailleurs conseiller 
machinisme de la fdcuma 53, 
est l’interlocuteur privilégié 
sur la question. Son expertise 
est un atout pour les groupes 
en réflexion, il les aide à iden-
tifier les meilleurs choix à 

faire en termes d’investisse-
ments, d’organisations, etc. 
Et ce, en conciliant les objec-
tifs, les coûts, le respect du 
Code de la route… En outre, 
la fédération accompagne 
les réflexions en nourrissant 
le partage d’expériences. 
Le 7 octobre dernier, trois 
groupes utilisateurs de dif-
férents systèmes de rampe 

étaient par exemple réunis 
à Châtillon-sur-Colmont. Le 
public y a ainsi vu une rampe 
de 12 m à pendillards (cuma 
de la Varenne) et une autre, 
à patins, de 15 m (cuma 
d’Alexain). En plus, une 
tonne de démonstration était 
présente avec un système 
pendillards à largeur variable  
de 15 à 24 m.  n 

Sur sa tonne  
de 18 m3,  

la cuma 
d’Alexain 

travaille avec 
une rampe  

à patins.
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»  DÉSHERBAGE   Mayenne

VINGT-CINQ ANS QUE LES CUMA 
TRAVAILLENT SUR LE BINAGE

L es attraits étaient les mêmes 
qu’aujourd’hui. Il y a vingt 
ans, la cuma Cepvil réali-
sait les premiers investisse-

ments en matériels de désherbage 
mécanique. C’était déjà pour ré-
pondre aux espoirs d’agriculteurs 
de réduire leur usage des produits 
phytosanitaires, et de moins y ex-
poser les opérateurs. L’intérêt agro-
nomique d’un sol aéré qui facilite le 
développement racinaire et l’absorp-
tion de l’eau (et donc limite le ruissel-
lement) étaient également connus 
lorsque la cuma départementale si-
gnait ses bons de commande pour 
une désherbineuse quatre rangs et 
deux houes rotatives 3 m.

DOUCEMENT  
MAIS SÛREMENT
Depuis, cette technique a fait son 
chemin. Certes, le développement 
est resté timide pendant longtemps. 
Les cuma se sont petit à petit équi-
pées de bineuses, de herses étrilles. 
Mais, aujourd’hui, elles ont déve-
loppé un parc qui couvre l’ensemble 
du département : n’importe quel 
agriculteur de la Mayenne est déjà 
à moins de 15 km d’une bineuse de 
cuma. Sacré atout, à l’heure où la 
pression sur les produits phyto s’ac-
centue de jour en jour. Et sur cette 
base, le déploiement de ces équipe-
ments s’accélère, bien aidé par les 
différentes aides à l’acquisition de 
matériels spécifiques.

Entre agriculteurs et riverains, le su-
jet du pulvérisateur et de ses intrants 
est souvent épineux. Il véhicule une 
image d’utilisation abusive et mal 
gérée. Ici, les matériels alternatifs 
ouvrent une porte au dialogue. Ils 
démontrent le souhait des agricul-
teurs eux-mêmes de limiter leur re-
cours à la chimie. Le message qui 
explique qu’il est parfois difficile de 
s’en passer complètement devient 
plus facilement audible.
Plus de temps de travail, une effi-
cacité qui peut être plus difficile 
certaines années font qu’il reste 
encore des réticences au sein de la 
profession à prendre en main cette 
technique. Face à ces contraintes, 
l’effet groupe fait avancer les 
choses. En effet, le partage d’ex-
périences, les différentes démons-
trations régulièrement organisées 
et même des nouvelles idées de 
mutualisation du risque et des 
investissements (lire encadré) faci-
litent les passages à l’acte.  n

Il y a vingt ans, la cuma 
départementale investissait 
dans une désherbineuse 
quatre rangs et deux houes 
rotatives. Cela démontre 
q u e  l e s  c o o p é r a t i v e s 
agricoles de proximité n’ont 
pas attendu les turbulences 
liées au glyphosate pour 
travailler sur les alternatives 
à la protection chimique.

Par Benoît Bruchet

L’usage croissant des matériels de désherbage mécanique illustre 
concrètement les impacts positifs de l’évolution des pratiques 

agricoles pour le voisinage. Encore faut-il le faire savoir.
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LES CUMA VONT  
TOUJOURS PLUS LOIN
À l’initiative de la cuma de Renazé, une réunion 
de secteur a posé six cuma autour d’une table le 
9 février 2021. L’état des lieux des matériels en 
place listait deux herses étrille (9 m), trois bineuses 
six rangs, une rotative (6 m) et une roto-étrille (6 m 
également).
Sur leur territoire, elles offraient donc déjà un 
panel d’outils intéressant et leurs représentants ont 
concentré leurs débats sur un nouvel investissement 
complémentaire qui pourrait être à la disposition 
de l’ensemble des six coopératives. Ainsi, la cuma 
de Renazé s’est positionnée pour étudier l’achat 
d’une roto-étrille de 9 m. Avec ce type de projets de 
gestion collective entre plusieurs cuma d’un secteur, 
c’est une possibilité pour les adhérents d’accéder à 
des matériels et un service encore plus qualitatifs 
et diversifiés.
Par ailleurs, les cuma de la Mayenne sont déjà plu-
sieurs à proposer un service de binage clé en main 
(tracteur + chauffeur + bineuse). Cela répond 
notamment à la problématique du temps de travail. 
C’est un moyen avéré de faciliter l’accès et la diffu-
sion de la technique.  n
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Mayenne   »  COMMUNICATION

LES CUMA SE FONT 
CONNAÎTRE, RÉELLEMENT
Tous les ans en janvier, les élèves du 
département sont invités à la visite, très 
professionnelle, d’une cuma. L’édition 2021 
se tenait dans le Sud-Ouest mayennais. Elle 
restera un bon cru.

Par Héléna Noël

D ans l’atelier qu’elles se 
partagent, les cuma de 
Ballots et de la Bruyère 
accueillent 150 élèves 

des établissements agricoles du dé-
partement. Pour les classes, l’enjeu 
de l’événement consiste à découvrir 
ou approfondir leurs connaissances 
à propos du fonctionnement des 
groupes agricoles, et à appréhender 
la dynamique de projets et le lien so-
cial qui en découlent. La visite s’or-
ganise autour de plusieurs ateliers : 
la cuma et une activité phare, le mé-
tier de salarié de cuma, les nouvelles 
technologies des matériels (GPS, 
guidage, coupure de tronçons…) 
ou encore les services de rempla-
cement. Le public perfectionne ses 
connaissances d’un univers qu’il 
perçoit tantôt via un stage, tantôt 
par l’histoire familiale, mais sans 

jamais en avoir une vision précise.

LES CUMA AU CŒUR 
D’UNE ACTION 
COLLABORATIVE
La fdcuma organise cet événement 
en partenariat avec la fédération 
départementale des services de rem-
placement. Lors de cette édition de 
janvier 2021, des BTS de la Pignerie 
ont pris en main l’animation d’un 
atelier consacré cette année aux 
nouvelles technologies. D’autres, 
en formation CQP à la Pignerie, ont 

Les élèves 
viennent 
travailler en 
cuma sur 
plusieurs sujets 
à l’occasion des 
portes ouvertes 
annuelles.

Les cuma copropriétaires d’un 
bâtiment fonctionnel disposent 

d’un atout supplémentaire 
favorable au dynamisme de 

leurs activités.

UNE ACTIVITÉ DU TERRITOIRE     RECONNUE

D epuis 2018, la commu-
nauté de communes du 
Bocage mayennais sou-
tient le développement 

de l’activité des artisans et commer-
çants. ARTi + est un dispositif d’aide 
à l’investissement dans du matériel 
professionnel ou dans des travaux 
sur des bâtiments d’activité. En 
2020, la communauté de communes 
décide d’élargir ce dispositif aux 

Les acteurs locaux du Bocage mayennais soutiennent les cuma. 
Un bel exemple de structuration du territoire rural.

Par Héléna Noël 

cuma du territoire. En effet, elle sou-
haite favoriser l’entraide entre agri-
culteurs et leur regroupement en 
cuma. « L’objectif est d’aider les cuma 
à se doter de locaux d’activité adaptés et 
à créer des emplois », explique Bruno 
Lestas, le président de la collectivité.

DES OBJECTIFS COMMUNS
C’est ainsi que les cuma de la 
Varenne et des Trois Fibres bénéfi-

mené pour la première fois une en-
quête de satisfaction auprès des par-
ticipants. Cette opération de com-
munication lancée en 2016 en est 
donc à sa sixième édition. Les res-
ponsables et les salariés des cuma 
qui l’ont accueilli, et notamment en 
2021, ont contribué pour une large 
part à la réussite de cette journée. 
‘Satisfaction’, un terme qui résume 
bien l’état d’esprit de la fdcuma 
quant à ce temps fort pédagogique 
de terrain. L’édition 2022 est déjà en 
réflexion.  n
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LA CUMA DE SAINTE-SUZANNE 
POSE SON IDENTITÉ VISUELLE

T rès longtemps,  l ’en-
s i l e u s e  d e  l a  c u m a 
à  S a i n t e - S u z a n n e -
e t - C h a m m e s  a  é t é 

conduite par un de ses adhérents. 
Il en réalisait également l’entre-
tien. Son atelier était à la dispo-
sition des autres matériels de la 
cuma. À son départ en retraite, 
deux réflexions concomitantes 
émergent. La première s’inquiète 
du lieu, l’autre s’interroge à pro-
pos de la main-d’œuvre. C’est ainsi 
que la cuma de Sainte-Suzanne 
recrute un chauffeur-mécanicien 
en mars 2018. Julien Millet est em-
bauché à temps plein pour assurer 
la conduite de l’automoteur et l’en-
tretien du parc matériel.
Dans le même temps, les respon-
sables réfléchissent à différentes 
possibilités concernant le hangar de 
la cuma : construction, réhabilita-
tion, démontage et remontage d’une 
ossature de bâtiment… Finalement, 
le choix se porte sur un bâtiment 
avec terrain à céder, appartenant 

à un ancien adhérent qui jusque-
là n’avait pas trouvé acquéreur. En 
juillet 2020, la cuma devient donc 
propriétaire d’une ancienne stabula-
tion de 500 m2 et de 6 000 m2 de ter-
rain autour. Entre le terrassement, 
l’ajout d’une dalle béton et l’achat 
des équipements, un semestre est 
nécessaire pour réhabiliter les lieux 
en atelier. Une fois l’ensileuse ins-
tallée à l’atelier avant Noël, tout est 
prêt pour l’installation de Julien 
dans les lieux, juste après les fêtes. 
Avant, la cuma était un groupe. 
Maintenant, elle est aussi un lieu de 
vie, le panneau d’accueil l’identifie. 

Car en même temps, le site a été 
doté d’un coin bureau, avec une 
salle, créé dans un mobile-home 
attenant. Les réunions se font donc 
sur place. « Plus besoin de réserver une 
salle à l’extérieur. »

UN BÂTIMENT  
POUR SES 40 ANS
Lieu et salarié apportent « une nou-
velle dynamique à la cuma », explique 
le président, Bruno Leduc. Les adhé-
rents sont satisfaits et de nouveaux 
candidats frappent à la porte. Côté 
main-d’œuvre, Julien se retrouve 
bien occupé entre la demande crois-
sante de chantiers complets et le 
service de mécanique ouvert aux 
matériels des adhérents. La cuma a 
donc recours à des Tesa pour faire 
face à ses pics d’activités.
Après tous ces changements, il ne 
manque plus qu’un moment de 
convivialité. Le président attend 
vivement l’inauguration du han-
gar-atelier. L’événement sera une 
occasion de présenter la cuma aux 
habitants du secteur et de célébrer 
le 40e anniversaire d’une coopéra-
tive bien dynamique.  n

Avril 2021, la cuma de Sainte-Suzanne accroche un nouveau logo à ses nouveaux 
murs. Un symbole important pour la vie du territoire.

Par Héléna Noël

La cuma  
de Sainte- 

Suzanne ne 
peut plus passer 

inaperçue. 

UNE ACTIVITÉ DU TERRITOIRE     RECONNUE UNE BRÈVE HISTOIRE  
DE BÂTIMENT
En 2019, les deux cuma basées à Cigné ont l’oppor-
tunité d’acheter à la commune à prix raisonnable la 
totalité de leur bâtiment. Elles occupaient jusqu’alors 
alors seulement un tiers de sa superficie. La com-
mune soutient ce projet car elle y voit l’occasion 
d’accompagner et d’aider le collectif. La réflexion de 
mieux adapter les lieux à la vie de la structure agri-
cole se concrétise. 
Les cumistes s’orientent vers l’aménagement d’un 
atelier de mécanique, avec un stockage extérieur 
de matériels. Ils envisagent une zone de vestiaires 
et de bureaux. Ils se soucient des accès et sorties 
du bâtiment… Les responsables entendent parler 
de ce soutien de la communauté de communes. Ils 
déposent leur demande. La réponse est favorable, les 
travaux peuvent commencer.   n 

cient « de ce coup de pouce » pour la 
réhabilitation de leur bâtiment si-
tué à Cigné, sur la commune d’Am-
brières-les-Vallées (lire encadré). 

CRÉER DU LIEN
« Cela va nous aider à finir l’amé-
nagement, et ainsi pouvoir proposer 
des conditions de travail idéales à 
nos deux salariés », souligne Jean-
François Gahéry, président de la 
cuma de la Varenne. 
Les responsables des deux coopé-
ratives en sont reconnaissants. Ils 
soulignent que « ce bâtiment va aus-
si être un facteur favorable au lien 

entre les adhérents et les salariés. » 
Créer du lien, c’est pleinement un 
des souhaits de la collectivité.
En tout, la communauté de com-
munes du Bocage mayennais a 
aidé quatre cuma, pour un mon-
tant total de 40 600 €. En avril, les 
locaux partagés par les cuma des 
Trois fibres et de la Varenne finis-
saient tout juste d’être rénovés et 
ils accueillaient la visite des re-
présentants de la communauté 
de communes et de la commune 
d’Ambrières-les-Vallées. Les élus ne 
cachent pas leur satisfaction, « c’est 
une belle réussite. »  n
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»  RENCONTRE   Mayenne

« LA CAMPAGNE EST PLUS 
VIVANTE AVEC DES ARBRES »

QUEL REGARD PORTEZ-
VOUS SUR LE MÉTIER 
D’AGRICULTEUR ?
Je me considère comme un jardinier 
du territoire, en étant conscient de 
la responsabilité que je peux avoir, 
en tant qu’agriculteur, sur la pré-
servation de mon environnement 
naturel. Au regard des aspirations 
de la société, et si on veut vivre en 
harmonie avec nos voisins, nous 
devons respecter la nature. Et puis 
la campagne est quand même plus 
vivante avec des arbres !

QUE REPRÉSENTE LA HAIE 
BOCAGÈRE POUR VOUS ?
Déjà, visuellement, la haie constitue 
une limite de parcelle. Elle s’avère 
être une aide considérable pour la 
clôture des pâturages. Ensuite c’est 
un abri contre la pluie, le vent ou le 
soleil pour le cheptel, ainsi qu’un 
refuge pour insectes et animaux. 
Enfin, dans mon cas, c’est une pro-
duction de bois énergie.

JUSTEMENT, QUELLE 
UTILISATION FAITES-VOUS 
DE CE BOIS QUE VOUS 
PRODUISEZ ?
Je me sers du bois pour mon chauf-
fage personnel, car je me chauffe 
avec un poêle à bois bûches. Dans 
ma famille, on s’est toujours chauf-
fés au bois, que ce soit avec un in-
sert ou un poêle. Je ne sais pas ce 

que c’est que de se faire livrer du 
fioul, par exemple. Cet hiver, pour 
la première fois, j’ai fait déchique-
ter 120 m3 pour faire de la litière 
animale pour les génisses. Et puis, je 
vends également du bois déchique-
té à la Scic Mayenne Bois Énergie.

DEPUIS QUAND LIVREZ-
VOUS DU BOIS À LA SCIC 
ET COMBIEN PAR AN ?
Je livre à la Scic depuis sept ou 
huit ans environ 180 m3 par an en 
moyenne. Par rapport au temps pas-
sé, je trouve que c’est plutôt rémuné-
rateur. De toute façon, l’entretien des 
haies est quelque chose qui doit être 
fait, donc autant que cela soit béné-

fique. Pour moi, la haie n’est plus une 
contrainte. J’ai intégré son entretien 
dans mon temps de travail.

VOUS ÊTES ENGAGÉ DANS 
LE LABEL HAIE, QU’EST-CE 
QUE CELA VOUS APPORTE 
DANS VOS PRATIQUES ?
J’ai effectivement fait partie du 
groupe de travail pour la mise en 
place du label Haie. Avec ce label, 
j’ai amélioré mes pratiques. Par 
exemple, comme je fais abattre 
le bois par un grappin coupeur 
sur pelleteuse, je reprends systé-
matiquement chaque coupe à la 
tronçonneuse, afin de faciliter la 
repousse. Autre exemple, je respecte 
scrupuleusement les distances vis-
à-vis de la haie pour mes clôtures, 
chose que je ne faisais pas systé-
matiquement auparavant. En plus, 
cette bande d’herbe laissée entre la 
clôture et la haie favorise les auxi-
liaires de culture. Au final, toutes 
ces pratiques sont vertueuses, que 
ce soit pour la haie ou pour mes 
cultures.   n

François Brizard élève des vaches allaitantes limousines à Javron-les-Chapelles. Il cultive de l’herbe 
et une quarantaine d’hectares de cultures annuelles. François est également trésorier de la cuma 
de l’Aisne et administrateur de la Scic Mayenne Bois Énergie. Sur son parcellaire de 170 ha,  
le linéaire de haies représente environ 20 km.

Propos recueillis par Olivier Benoît

Chez François 
Brizard, la haie 

est intégrée 
dans le système 

d’élevage, 
pleinement et 

de mieux en 
mieux.

UNE FORMATION SUR L’ENTRETIEN DES HAIES BOCAGÈRE
Assurer une gestion durable de la haie bocagère demande beaucoup d’attention et de savoir-
faire. Plusieurs matériels existent pour le bon entretien de la haie. Encore faut-il bien l’utiliser, 
et employer le bon outil au bon endroit. Partant de ce constat, la fdcuma proposera cet 
automne, en partenariat avec le conseil départemental et la Scic Mayenne Bois Énergie, une 
formation à destination de toute personne amenée à manipuler du matériel d’entretien de 
la haie (agriculteurs, salariés de cuma ou d’entreprises de travaux agricoles, agents publics, 
etc.), afin que chacun puisse améliorer ses pratiques à son niveau.  n

SpeMayenne-Bois-052021.indd   17SpeMayenne-Bois-052021.indd   17 18/05/2021   10:1718/05/2021   10:17ENT60048_017_BU308359.pdf



18 Entraid’ 1 juin 2021

Mayenne   »  MATÉRIELS

EN CUMA, PROFITER 
DE PRIX ATTRACTIFS

À 20 €/h,  la cuma de 
l’Ouette communique 
une première estima-
tion de coût horaire 

déjà intéressante. En effet, les cuma 
voisines et leurs activités télesco-
piques bien rodées facturent 25 €/h. 
Ainsi, l’étude du projet d’un télesco-
pique en location est allée plus loin. 
L’offre a même fait boule de neige. 
De nouveaux adhérents prennent 
des engagements. À l’arrivée, la 
cuma de l’Ouette devient la pre-
mière du département à saisir l’offre 
de Camacuma, pour un volume 
annuel d’activité de 850 heures. 
Ainsi, elle loue un télescopique 
toutes options de 135 ch et 7 m de 
flèche avec un godet grappin et des 

Il y avait longtemps que des adhérents de la cuma de l’Ouette songeaient à 
créer une activité télescopique. Mais l’éternelle hausse des prix du matériel, 
des pièces ainsi que des réparations en atelier ont toujours freiné la cuma. 
C’était sans compter sur la centrale d’achat Camacuma.

Par Clément Mongodin

RENCONTRE
Pour plus de détails, le télescopique Bobcat  
de la cuma de l’Ouette sera présent à la 
prochaine assemblée générale de la fdcuma 53. 
Rendez-vous le 17 juin à La Cropte.  n

Les adhérents 
de la cuma de 

l’Ouette, le jour 
de la livraison 

de leur Bobcat.

AU FAIT : 
CAMACUMA,  
D’OÙ ÇA SORT ?
Camacuma est une centrale 
d’achat créée en septembre 
dernier. Elle concrétise un projet 
par et pour les cuma,  comme 
le présente son président Yves-
Mary Houdmon, agriculteur 
dans le Maine-et-Loire : « L’ob-
jectif de Camacuma est de pro-
poser aux cuma du matériel agri-
cole de qualité à un prix réduit 
de 25 %. » La centrale d’achat 
encadre cette rupture du prix 
grâce à la standardisation des 
produits, par l’anticipation, par 
les volumes et par la commer-
cialisation. Les actionnaires de la 
structure sont les fédérations de 
proximité du réseau cuma. Les 
services et les offres sont desti-
nés aux adhérents des cuma. La 
rupture de prix est directement 
reportée vers la cuma et in fine 
ses adhérents.  n

fourches à palettes pour 15,70 €/h. 
La cuma et ses adhérents n’ont plus 
qu’à conduire, réaliser l’entretien 
journalier et mettre le carburant. 
Tout le reste est pris en charge par 
Camacuma. Le groupe de Soulgé-
sur-l’Ouette prévoit néanmoins 
de compléter son équipement en 
achetant un godet à céréales et une 
fourche. Ainsi elle sera parée à ré-
pondre à tous les besoins.  n
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LES NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS 
DANS LES CUMA
Par Hervé Masserot

TONNE 
À LISIER 
PICHON 18 m3, 
DPA, rampe 
pendillards 15 m
CUMA DE 
MARTIGNÉ. 
Prix d’achat : 
124 000 €

ENFOUISSEUR 
MAUGUIN 6 m, 
12 disques, Dpa 
(adapté sur une 
16 m3)
CUMA 
DU PONT 
LANDRY (Saint-
Loup-du-Gast). 
Prix d’achat : 
43 000 €

DISTRIBUTEUR 
ENGRAIS, 
SULKY 
ECONOV X40 
+, 3 200 l, 
24-36 m, Isobus
CUMA DE LA 
VARENNE 
(Cigné). 
Prix d’achat : 
20 150 €

SEMOIR MAÏS 
VADERSTAD 
TEMPO 6 rangs
CUMA DE 
BOUÈRE.
Prix d’achat : 
47 000 €

ECIMEUSE 
BIONALAN 
13,2 m
CUMA OPTI 
MAT (Nuillé-
sur-Vicion).
Prix d’achat : 
24 950 €

FAUCHEUSE 
ANDAINEUSE 
TORT 6,50 m
CUMA OPTI 
MAT (Nuillé-
sur-Vicion). 
Prix d’achat : 
45 200 €

CAMION 
ATELIER 
(occasion) avec 
son équipement
CUMA DE 
L’ENTRAIDE 
(Châlons-du-
Maine). 
Prix d’achat : 
15 000 € (dont 
7 500 pour le 
camion)
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