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Nous joindre pendant la 

période estivale 

Malgré les congés d’été nous resterons 

le plus possible à votre écoute. 

Fédération des CUMA 

Les 2 bureaux fermés la semaine du 12 

au 16 août. 

Permanence secrétariat tous les matins jus-

qu’au vendredi 9 août, 

Permanence des animateurs : 

Jusqu’au vendredi 9 août : Nicolas Figeac et 

Sophie Faure, 

A partir du 19 août : Véronique Causse et 

Corinne Valladon, 

AGC : 

Permanence au bureau de la Rochelle du 5 au 

08 août (répondra aux besoins de nos 2 dé-

partements). 

Les 2 bureaux fermés du 08 août au 02 

septembre. En cas d’extrême urgence 

envoyer simultanément un mail aux 2 

adresses mail de l’agc. 

 

Vous trouverez les coor-

données de vos différents 

interlocuteurs dans le ta-

bleau en dernière page de 

ce bulletin. Si vous n’arri-

vez pas à nous contacter 

ne pas hésiter à : 

 laisser des messages 

sur les répondeurs en 

privilégiant les appels 

sur les lignes directes, 

 envoyer des mails. 

Toute l’équipe de la Fédération des CUMA et de l’agc  

vous souhaite de bonnes vacances. 
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De nouveaux administrateurs à la Fédération des CUMA 

Quatre administrateurs se sont retirés de notre Conseil d’Administration, nous les remercions tous les 

quatre pour leur large contribution au développement des CUMA. Il s’agit de : 

 Charente-Maritime : Hervé Bolteau et Philippe Pommeraud, deux anciens présidents de la Fédéra-

tion des CUMA17, 

 Charente : Jean-Loup Viroulaud et Philippe Vergnaud. 

En compensation nous avons intégré quatre nouveaux administrateurs : 

 Charente-Maritime : Béatrice Séguinot (Cuma de Chenac) et Sébastien Lys (Cuma Agri-Corcosse), 

 Charente : Yannick Glangetas (Cuma Innov’16) et Yannick Lacour (Cuma Vallée de la Tude). 

Vous trouverez en annexe de ce bulletin la liste complète de nos administrateurs. 

Yannick 

Lacour 

Sébastien 

Lys 

Yannick 

Glangetas 

Béatrice 

Séguinot 

Source photos : Entraid’ 

 La Fédération des CUMA s’est toujours positionnée comme un 

acteur incontournable du développement de la Filière Bois. 

Quelques exemples d’actions : 

 Mise en place de deux CUMA complémentaires pour le déchiquetage de bois : les CUMA INNOV’16 et 

INNOV’17, 

 Mise de la SARL PROXIBOIS qui achète du bois (ou des plaquettes) pour les revendre, 

 Participation à l’élaboration de chartre de qualité de plaquettes .... 

Projets en cours d’élaboration 

 Mise en place d’une SCIC : travail actuellement avec différents partenaires (Conseils Généraux, Pays, 

Chambres d’Agriculture) pour transformer la SARL Proxibois en Société Coopérative d’Intérêt Collectif 

(SCIC) dont le secteur d’activité sera nos 2 départements charentais. 

 Achat de nouveaux matériels par les CUMA en matière d’implantation, d’exploitation et d’entretien des 

bois et haies. Parmi ces projets : achat d’un grappin-coupeur à la CUMA du Val de Vienne dont elle 

équiperai une de ses pelles (voir plaquette d’information ci-jointe), achat de lamiers, achat de scie 

mécanisée et entièrement sécurisée. 

Pour plus d’information, s’adresser à notre technicien bois : Maxime POMMERAUD au 06 71 67 54 30. 

Filière Bois 
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Depuis quelques années, la récupération des menues pailles s’est 

démocratisée.  

Les objectifs recherchés sont l’augmentation du volume de paille 

et l’exportation des mauvaises graines. Ce dernier objectif est de 

plus en plus essentiel, il rentre dans la démarche de diminution de 

l’utilisation des herbicides. 

Deux types de récupérateurs existent sur le marché :  

 un système de dépose sur l’andain et la récupération en vrac 

via un caisson installé sur la moissonneuse  

 chargement constant dans une remorque mobile.  

Plusieurs types de conditionnements sont pratiqués.  

Les menues pailles déposées sur l’andain sont récoltées à la 

presse, balles rondes ou cubiques.  

Le stockage des menues pailles en vrac nécessite beaucoup de 

volume et engendre de nombreux déplacements entre la parcelle 

et le lieu de stockage. Le pressage de la menue paille seule permet de réduire considérablement ce vo-

lume. La reprise des tas à la presse est plus délicate et la tenue des bottes dégradée. Il existe des sys-

tèmes permettant d’alimenter plus facilement la presse évitant ainsi la reprise du tas par le pick-up 

classique.  

Le type de conditionnement est directement lié à la valorisation des menues pailles.  

Les menues pailles déposées sur l’andain permettent d’augmenter le volume de paille. Elles ne peuvent 

être que pressées. Les éleveurs les utilisent dans la ration ou pour pailler.  

Les menues pailles en vrac sont destinées au paillage, à l’alimentation, au chauffage (chaudière spéci-

fique), à la méthanisation, …  

Des retours payants 

La récupération sur andain permet de gagner 27 % du tonnage produit de paille dont une grande partie 

du stock semencier de mauvaises graines. 

Récupération de menue paille 

La fédération des Cuma des Charentes organise une démonstration de récupérateur le 1er août, 14 h 

à « La Tessinerie », commune de Marans, sur les terres d’Emmanuel LANGLES. 

Cette demi-journée est ouverte à tous.  

Vous pourrez observer un récupérateur en vrac en fonctionnement. Un temps d’échange sera consacré 

au témoignage d’utilisateurs.  

Une journée similaire est prévue en Charente. Date et lieu à préciser prochainement. 

Pour toute information, veuillez contactez Nicolas Figeac au 06 08 11 75 38.  
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Bulletin édité avec la participation financière de 

Groupama Centre-Atlantique. 

Mardi 09 Avril à Bourgneuf, dans le cadre du programme Re-Sources pour la préservation de la qualité 

de l’eau potable des captages de Fraise, Anais et Varaize, la Chambre d’Agriculture de Charente-

Maritime, la Fédération des CUMA des Charentes, le CRDA et la Ville de La Rochelle ont mis en œuvre 

une journée technique sur le Strip-till. 

 

Temps d’échange en salle le matin 

Ce temps d’échange a permis de présenter la technique, exposer les témoignages d’agriculteurs prati-

quant le Strip-Till depuis quelques années ou plus récemment. La Chambre d’Aagriculture a également 

présenté son réseau de parcelles d’essais qui est mis en place et sera suivi tout au long de l’année. La 

matinée a rassemblé une trentaine d’agriculteurs. Les discussions se sont ensuite poursuivies autour 

d’un repas. 

 

L’après-midi au champ 

Trois constructeurs ont fait le déplacement afin de présenter leur outil et faire une démonstration sur 

une parcelle d’essai. Malgré des conditions climatiques limites en matinée, la démonstration s’est dérou-

lée convenablement. Durant la démonstration de l’après-midi 50 personnes étaient présentes.  

 

Chaque année, la technique du Strip-Till fait de nouveaux adeptes. Elle est en constante évolution, per-

mettant ainsi de s’adapter et de répondre aux différents environnements agronomiques.  

 

Cette journée est un bel exemple de coordination entre les différents partenaires organisateurs. Les 

nombreux retours positifs, incitent à relancer des journées similaires sur de nouveaux thèmes répon-

dant aux attentes des agriculteurs.  

Nous remercions les 3 constructeurs et leurs représentants, Duro, Jammet et Strip-Cat de 

leur présence malgré un début de journée pluvieux et peu prometteur. 

Journée démonstration 

Strip – Till à Bourgneuf 

Rendez-vous au Salon des CUMA— - Plaquette d’information disponible à la Fcuma. 

Pour plus informations : www.salonauxchamps.fr 
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Gare aux révisions des contrats 

Les contrats d’assurances en cuma font parfois l’objet de réévaluations importantes de la 

part de la compagnie d’assurance. Cela peut être des formules de garanties et des politiques 

tarifaires qui évoluent fortement comme c’est arrivé récemment en Charentes. Sur ce dos-

sier, la vigilance s’impose    

« Plusieurs cuma nous ont indiqué avoir constaté de fortes augmentation de leur cotisation d’assu-

rance. Nous avons adressé une enquête à l’ensemble de nos cuma adhérentes afin de vérifier les ni-

veaux d’augmentation. Résultats : entre 15 et 30% d’augmentation » témoigne Corinne Valladon ani-

matrice de la Fédération des Cuma des Charentes  dans le bulletin d’information de la Fédération   

«  Suite à cela notre Conseil a rencontré en début d’année la caisse régionale d’assurance  principale-

ment concernée par les dossiers cuma sur nos deux départements, afin d’essayer de comprendre les 

raisons de ces hausses. L’assureur  nous a répondu que la branche « assurance Cuma » était défici-

taire depuis plusieurs années et qu’il avait été amené à prendre des mesures particulières : - mise en 

œuvre d’une majoration malus sur tout matériel ayant subi un sinistre pendant 2 ans - modification 

des contrats sur les parcs matériels traînés ou portés (les cuma assurées ne restent plus sur la base 

des anciennes garanties dès qu’intervient un renouvellement de matériel) – mise en place de contrats 

pour les automoteurs calculés par « tranches » d’heures d’utilisation » explique l’animatrice qui sou-

ligne également le caractère soudain de ces changements : «sans information préalable des cuma et 

d’autre part, sans aucune concertation de notre réseau ». 

Un dossier majeur dans la cuma  

Dans le cas présent, ces modifications conduisent désormais à souscrire des contrats d’assurance da-

vantage à la carte, conclus en fonction de la composition et du niveau d’utilisation du parc matériel de 

la cuma. Pour la Cuma, c’est plus de complexité dans la gestion du dossier assurance. Surtout, si les 

responsables souhaitent comparer le rapport qualité/ prix des garanties offertes avec une offre concur-

rente !  Corinne Valladon, encourage à ce  qu’un responsable ou un administrateur de la cuma, voire 

deux, s’emparent du sujet. Objectif : « vérifier les contrats et la cohérence entre les garanties sous-

crites et le parc présent dans la cuma, sans oublier les franchises ». Ces nouvelles dispositions assu-

rantielles sont de nature à remettre en cause le fonctionnement de la cuma. En effet, les motifs d’ex-

clusion de garanties pour défaut d’entretien, d’usage inapproprié ou non-respect du code de la route 

par exemple, sont implacables. Cela invite les responsables à prendre toutes les mesures de préven-

tion nécessaires pour éviter de courir des risques très préjudiciable au groupe. Dans ce contexte, cer-

taines cuma ont choisi de compléter leur règlement intérieur sur ce point en ajoutant un paragraphe 

précisant les responsabilités de la cuma et celles de l’adhérent telles que : « assurance « tout risque 

obligatoire » du tracteur de l’adhérent » ou bien « prise en charge par l’adhérent reconnu responsable 

du sinistre, du montant non couvert par l’assurance de la Cuma ». De son côté, la Fédération des cuma 

soucieuse de défendre ses adhérents, s’engage à informer précisément les cuma sur ce sujet et  à in-

tervenir éventuellement en médiateur pour les cas litigieux.           

Article fait par Vincent Demazel – Journal Entraid’ 

GESTION – Assurances – Extrait d’un article d’Entraid’ 

Immatriculation des remorques et hausse des cotisations 

Depuis le début de l’année 2013, de nouvelles obligations d’immatriculation des remorques de plus de 1,5 t s’ap-

pliquent aux cuma. Certains assureurs pourraient être tentés de profiter de cette nouvelle obligation pour appli-

quer de nouvelles conditions aux cuma. Le réseau cuma est vigilant                                 Source : Fncuma. 
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Le secrétaire dans une CUMA : la personne d’écriture 

Ce rôle trop souvent négligé dans les bureaux de CUMA est pourtant essentiel. En 

effet, le secrétaire est chargé de tenir « le livre de bord » de la CUMA. Ce livre a une grande impor-

tance pour rappeler les décisions prises par la CUMA et les engagements pris par les adhérents. 

Afin d’aider les secrétaires de CUMA, nous leur proposons (ainsi qu’à d’autres membres) une formation 

de 7 heures répartie sur 2 demi-journées pour une durée totale de 7 heures. 

1) la rédaction des documents liés à l’assemblée générale : convocation, rapport aux associés, procès- 

verbal d’assemblée générale et du conseil d’administration pour élection du bureau, 

2) rédaction des autres documents dans la CUMA : convocations et procès-verbaux de conseil d’admi-

nistration, bulletins d’adhésion, courrier et notes d’informations aux adhérents, … 

Notre souhait : participation de 2 stagiaires par CUMA. 

Dates proposées :  

 Charente : les 12&19 décembre 2013 de 14h00 à 17h30 (lieu précis fixé en fonction des inscrits), 

 Charente-Maritime : les 13&20 décembre 2013 de 14h00 à 17h30 (lieu précis fixé en fonction des 

inscrits). 

Coût formation : 28 € pour les 2 demi-journées par stagiaire hors frais de repas (si cette formation est 

agréée par VIVEA). 

Autres formations 

Nous proposons également d’autres formations à l’automne ou début d’hiver : 

Participer à la vie de votre Cuma : rappel de tous les principes de fonctionnement d’une CU-

MA,  

Sur 7 heures : principes de bases, (28 € par stagiaire hors repas) 

Sur 9 heures : principes de bases ainsi qu’un module gestion des investissements, (36 €/stagiaire)  

Formaliser le fonctionnement de la CUMA : rédaction de votre règlement intérieur  

Sur 7 heures de formation + accompagnement individualisé complémentaire (28 €/stagiaire). 

Période proposée : 1er quinzaine de Décembre. 

 

La communication dans la CUMA, animation du groupe. 

Sur 7 heures de formation (28 €/stagiaire) 

Période proposée : 1er quinzaine de Décembre. 

Se préinscrire dès maintenant afin que nous demandions ou non l’agrément à VIVEA de ces forma-

tion, une des conditions étant de réunir suffisamment de stagiaires.  

Cette préinscription doit être faite au plus tard le 30 septembre. Pour cela, contacter Véronique 

CAUSSE ou Corinne VALLADON (coordonnées en dernière page de ce bulletin). 

Si cette formation n’est pas agréée nous vous ferons de nouvelles propositions de tarification. 

Former les adhérents de CUMA 

NOUVEAUTE 

AUTRE 

NOUVEAUTE 
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PRÊTS AGILOR 

Taux au 1er. Juillet 2013 

PRÊTS CUMA (indexés sur 

taux agilor) 

PRÊTS MTS (Indexés sur taux moyen national) 

pour période 1er.mai au 31 juillet 2013 

Les  

dispositifs 

Taux selon la durée du prêt Taux selon la durée du 

prêt 

Taux selon la zone défavorisée ou non 

Financement total du matériel Financement total du 

matériel 

Financement jusqu’à 70% (sur HT) du matériel 

neuf sans reprise, pouvant aller jusqu’à 100% de 

la soulte en cas de renouvellement avec reprise. 

Durée du prêt maxi 5 ans 

2.35% 

(contre 2.75 sur précédent trimestre) 

Durée du prêt maxi 5 

ans 

Taux agilor moins 0.25 

points Soit 2.10% 

Zone défavorisé durée du prêt maxi 9 ans 

Taux 0.63%  

(contre 0.84 sur précédent trimestre) 

 

Durée du prêt 6 ou 7 ans 

2.55% 

(contre 2.95 sur précédent trimestre) 

Durée du prêt 6 ou 7 
ans 

Taux agilor moins 0.10 
points soit 2.45% 

Zone plaine durée du prêt maxi 7 ans 

Taux 1.13% 

(contre 1.34 sur précédent trimestre) 

Important 

Les prêts CUMA et Prêts spéciaux CUMA résultent des conventions passées entre la Fédération des 

CUMA DES CHARENTES et les Caisses de CREDIT AGRICOLE Charente-Périgord d’une part et Cha-

rente-Maritime-Deux Sèvres d’autre part. 

Les frais de dossiers sont plafonnés à 20€ quelque soit la durée et le montant du prêt souscrit. 

Les dossiers doivent IMPERATIVEMENT être montés par la F.CUMA CHARENTES par  

 Véronique CAUSSE pour les Cuma du 16, 

 Nicolas FIGEAC pour les Cuma du 17.  

Ce travail est gratuit pour la Cuma. 

Prêts spéciaux accordés aux CUMA pour prêt trésorerie, attente TVA ou at-

tente subvention par le Crédit Agricole : 

En 17 : Taux fixé quelque soit le durée souscrite 

 Taux Euribor 3 mois + 1 point ( ex le 26/06 : Tx E 0.222+1=1.222) 

En 16: Taux déterminé en fonction de la durée souscrite 

 Taux Euribor 3 mois + 1 point ( ex le 26/06 : Tx E 0.222+1=1.222) 

 Taux Euribor 6 mois + 1 point ( ex le 26/06 : Tx E 0.343+1=1.343) 

 Taux Euribor 1 an + 1 point ( ex le 26/06 : Tx E 0.539+1=1.539) 

Différents prêts proposés aux 

CUMA 
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Fédération des CUMA des Charentes 
AGC CUMA 

17 16 

Secrétariat 
Bureau de La Rochelle : 

Audrey COULAY 
avenue de Fétilly 

17074 La Rochelle Cedex 
Tél : 05 46 34 70 74 
Fax : 05 46 00 41 57 

fdcuma17@wanadoo.fr 

  

Bureau d’Angoulême : 
Isabelle DE-CIA 
66, impasse Niepce 

ZE Ma Campagne 
16016 Angoulême Cedex 

Tél : 05 35 54 25 96 
Fax : 05 45 66 49 31 
fd.16@cuma.fr 

  
   

Animateurs 
 

Véronique CAUSSE : 
05 35 54 25 96 

06 33 77 54 49 
veronique.causse@cuma.fr 
  

Sophie FAURE : 
05 35 54 25 98 

06 48 21 11 69 
sophie.faure@cuma.fr 
  

Nicolas FIGEAC : 
05 35 54 15 97 

05 35 54 25 99 
06 08 77 54 49 
nicolas.figeac@cuma.fr 

 
Georges RIGA (directeur) 

05 35 54 10 89 
06 08 71 39 22 
g.riga.cuma17@wanadoo.fr 

 
Corinne VALLADON : 

05 35 54 10 87 
06 77 53 73 23 
corine.cuma17@wanadoo.fr 

  

Même adresse que la Fédération 
Tel : 05 35 54 10 88 

Fax : 05 46 00 41 57 
agc.17@cuma.fr 

Comptables 

 
Catherine BOURET 
05 35 54 10 88 

catherine.cuma17@wanadoo.fr 
 

Nadine PERREIRA 
05 35 54 10 93 
nadine.cuma17@wanadoo.fr 

 

Même adresse que la Fédé-
ration 

Tél : 05 35 54 26 00 
Fax : 05 45 66 49 31 

agc.16@cuma.fr 

Comptables 
 

Sophie GUERIN 

05 35 54 26 00 
sophie.guerin@Cuma.fr 

  
Sandrine FEDIEU 
05 35 54 26 01 

sandrine.fedieu@cuma.fr 

SARL PROXIBOIS 

Technicien bois 
 

Maxime POMMERAUD 
05 35 54 10 91 

06 71 67 54 30 
maxime.pommeraud@cuma.fr 

Assistante 
 

Vanessa BOURMON 
05 68 87 10 90 

17proxibois17@orange.fr 

Pour joindre la Fcuma et 

l’AGC 

 

La loi de finance 2013 instaure le CICE pour les entreprises soumises à IS et employeuses. 

  

Pour les cuma  du fait de leur exonération d’impôts, une  demande est notifiée à la commission euro-

péenne. Nous pensons donc qu'il faut faire la déclaration malgré l'exclu-

sion du moment. 

  

Le CICE est calculé de la façon suivante : 4% de la masse salariale sur 

les salaires < 2.5 SMIC. (=3575.55 €) 

  

Il faut donc renseigner la case prévue à cet effet lors de vos déclarations à la 

msa pour le 2ème trimestre 2013. 

  

 Pour l'effectif  : le nombre de salariés concernés sans s’occuper des temps 

de travaux (ne pas proratiser en ETP). 

 Pour l'assiette : le cumul des salaires de janvier à juin pour les salariés concernés, c'est à dire pour 

les salariés qui sont en dessous de 2.5 smic : 2.50 X (151.67 X 9.43  X 6 MOIS) soit  21453.72 eu-

ros (mais à proratiser si le salarié n'est pas à plein temps) 

Crédit d’Impôt pour la Compétitivité 

et de l’emploi (CICE) 

mailto:fdcuma17@wanadoo.fr
mailto:fd.16@cuma.fr
mailto:agc.17@cuma.fr
mailto:agc.16@cuma.fr

