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Fédération  des  

Des Charentes 

Chers collègues 

Voici une année qui se termine, et de manière un 

peu laborieuse si l’on se réfère à la météo et aux 

conditions de semis et de récolte qui en ont dé-

coulées. 

Année riche en évènements pour notre réseau 

avec l’union effective de nos fédérations départe-

mentales. C’est la fin d’une période de construc-

tion qui a mobilisé beaucoup d’énergie, et la clô-

ture de ce premier exercice sera probablement 

très riche en retour d’expériences. L’étoffement 

de l’équipe d’animateurs et son organisation sur 

le territoire nous apparaît pertinente, même si les 

charges de personnel qui en découlent sont im-

portantes, c’est le dynamisme et l’adaptabilité de 

nos CUMA qui sont en jeu. . 
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Adresse mail commune 

charentes@cuma.fr 

Site internet 

www.charentes.cuma.fr  
 

Attention : 

Fermeture des bureaux pour 

les fêtes de fin d’année : 

• Fermeture le vendredi 

21 décembre au soir, 

• Reprise le lundi 07 Jan-

vier 

 

Enfin, nos nouveaux locaux sur Angoulême sont appréciés à leur juste valeur 

par l’équipe des salariés et de nos visiteurs, et nous pouvons nous féliciter de 

la bonne coordination avec la chambre d’agriculture de Charente pour la réali-

sation de ce projet. 

D’ailleurs, les animateurs et les administrateurs de la fédération espèrent vous 

voir nombreux aux deux journées des responsables CUMA, le 17 janvier à la 

Couronne et le 24 janvier à Saintes. La matinée est justement consacrée aux 

actions de la fédération auprès de vos CUMA. Donc je le répète, notre struc-

ture doit être le prolongement des CUMA, un outil commun et adapté à nos 

attentes. En participant à cette journée, vous remplissez votre rôle d’adhérent 

et de responsable de CUMA. 

Dans l’attente de vous rencontrer à ces journées puis à l’assemblée générale 

du 14 mars, le conseil d’administration, les animateurs et moi-même, vous 

souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année. 

Le Président, Pascal Chantepie 
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Journées responsables CUMA en janvier 
2 journées de rencontres avec les responsables de CUMA sont prévues prochainement. Il est intéres-

sant que pour chaque CUMA plusieurs personnes puissent participer en particulier l’après-midi. 

· Le jeudi 17 janvier à la Couronne (16), 

· Le jeudi 24 janvier à Saintes (17). 

Au programme : 

9h30 : début des travaux:  

· Point syndical et technique, 

· Stratégie politique, 

· Positionnement projets de la Fédération des CUMA des 

Charentes, 

· Point AGC, 

· Temps questions, réponses, les attentes autour des points précédents. 

12h30 : repas 

14h00 reprise autour des ateliers 

Vous pourrez choisir de participer à 2 ateliers parmi les 6 proposés : 

1. Barre de guidage et GPS, 

2. La conduite économique, 

3. La prévention des risques et des accidents professionnels via le document unique, 

4. Les recettes pour communiquer et animer le groupe : les outils, 

5. Choisir les bons fonctionnements/les politiques d’amortissement, 

6. Assurances en CUMA : qui assure quoi – Qui déclare Quoi ? 

17h00 : bilan journée et fin des travaux 

Inscription obligatoire auprès de la Fédération (organisation des repas). 

Vous retrouverez le détail de cette journée et le bulletin d’inscription en téléchargeant la plaquette sur 

notre site internet via le lien suivant : 

http://www.charentes.cuma.fr/nos-manifestations/journee-des-responsables-cuma/

INVITATION-J-RESP-2012.pdf. 

L’Assemblée Générale de la Fédération des Charentes 

se tiendra le jeudi 14 mars 2013. Le lieu et le pro-

gramme ne sont pas encore définis. Ces éléments vous 

seront fournis ultérieurement. Communiquez cette date 

à vos collègues dès maintenant afin que eux aussi ré-

servent cette journée. 

Réservez dès à 

présent la date 

du Jeudi 14 

Mars 2013 
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N’hésitez pas à contacter le 

conseiller machinisme 

Nicolas Figeac 

06 08 11 75 38 

nicolas.figeac@cuma.fr 

Vérifications Générales Périodiques 

Qui est concerné ? 

Tout chef d’entreprise ou travailleur indépendant. 

Quel matériel et quand ? 

• Les chariots télescopiques 

• Les chariots élévateurs 

• Les chargeurs frontaux équipés pour le levage, adaptables sur les tracteurs agricoles 

• Les tractopelles 

• Les grues forestières 

entrent dans la définition des matériels de levage soumis réglementairement à des vérifications. 

Les vérifications périodiques doivent être faites : 

• Tous les 12 mois pour l’ensemble des matériels et pour les matériels utilisés uniquement en manu-

tention et terrassement (vrac : terre, graviers …). 

• Tous les 6 mois pour les appareils de levage (sous entendu d’hommes ou d’ensemble conditionné). 

Ex: bottes de paille, palette, bidon d’huile, buse …). 

La V.G.P.—Une vérification réglementée. 

 

La Fédération des CUMA vous propose ce service avec son personnel qualifié. 

Le conseiller machinisme effectue un examen visuel du matériel et de ses accessoires (sans démon-

tage), puis il procède aux essais. Les résultats sont ensuite consignés dans un rapport écrit. 

Cette vérification peut être faite sur du matériel CUMA mais également sur votre matériel individuel. 

Le coût est de 80 € H.T./appareil contrôlé dans le cadre de journée ou demi-journée 

rassemblant au moins 3 appareils sur le même site.  

      + d’infos …. 
 

 

http://www.charentes.cuma.fr/nos-

actions/environnement-agroequipement/

diagnostics-materiels/verifications-generales-

periodiques/informations-vgp/tract-VGP-2012-

V2.pdf 
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Un groupe pionnier en matière de distribution d’aliments 

Les groupes Cuma de mélangeuses distributrices automotrices sont particulièrement connus en Bre-

tagne. Il existe seulement 2 groupes en Poitou-Charentes, un dans les Deux Sèvres et le second en 

Charente-Maritime.  

 

Un groupe Charentais est en chemin. 

Actuellement, un groupe d’adhérents de la Cuma du Bon Sens à Blanzaguet est en réflexion sur l’inves-

tissement d’une mélangeuse automotrice. C’est un groupe mixte, composé d’éleveurs laitiers et allai-

tants, travaillant régulièrement en commun au sein de deux Cuma voisines.  

Avec un total de plus de 1 000 têtes à nourrir et une proximité géographique intéressante, le groupe 

s’est penché sur une solution collective. 

 

Les intérêts sont multiples.  

• La polyvalence des exploitations induit un temps de travail important. Le gain de temps et de sou-

plesse sur l’atelier alimentation est la première motivation. La tâche est exclusivement réservée au 

chauffeur de la mélangeuse tous les jours de l’année.  

• La possibilité de travailler avec du matériel récent et très performant.  

• La qualité de mélange au rendez-vous, fini la désilleuse désuète derrière le tracteur.  

Une seule machine prend place, plus besoin de deux automoteurs pour charger la mélangeuse. Le coût 

de distribution est considérablement réduit, une moyenne de 17€ /1 000 l dans les groupes Cuma.  

La présence du hangar de la Cuma bien équipé (atelier, station gasoil, salarié, …) et de l’esprit 

« cumiste » du groupe sont des éléments supplémentaires.  

 

Avec l’accompagnement de la fédération des Cuma, le groupe a lancé une simulation du projet. Après 

avoir dimensionné les besoins, les distances, la machine et le coût, le groupe met aux défis différents 

mélangeuses automotrices afin de faire le choix idéal. 

 

Une mélangeuse automotrice Storti a été 

présentée le 30 novembre avant le départ de 

la démonstration au sein de l’exploitation. 

Enfin, les résultats de la tournée de la mati-

née ont été commentés par les techniciens. 
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Les CUMA : actrices de la méthanisation à la ferme 

La fédération des CUMA, en partenariat avec la PCA Centre Limousin Poitou Charente et le Conseil Régio-

nal, a organisé, le 3 décembre dernier, une journée d’information sur la méthanisation à Saint Claud 

(16). Une quarantaine de personnes étaient présentes regroupant des exploitants mais aussi divers ac-

teurs locaux.  

La méthanisation en quelques mots….  

La méthanisation est un procédé qui permet de produire du gaz à partir de matières organiques telles 
que les lisiers, fumiers, déchets verts, graisses, etc…  
Ce système permet aux exploitants de réaliser certaines économies. En effet, le biogaz produit permet de 
générer de l’électricité et de la chaleur qui pourront être valorisées directement sur les exploitations ou 
être revendue concernant l’électricité.  
Le digestat, issu du processus de méthanisation, permet quant à lui de fertiliser les terres des exploi-
tants, leur permettant ainsi de réaliser des économies sur l’achat des engrais.  

Développement de la Méthanisation  

La collaboration entre les CUMA locales et des acteurs économiques locaux peut aboutir à la mise en 
place d’une unité de méthanisation. Les témoignages de Mr Guerin, Président de la Fédération des CUMA 
de Dordogne, et de Mr Trimouille, Président de la CUMA de Saint Quentin près de Sarlat, ont permis de 
visualiser de façon beaucoup plus précise le fonctionnement de ces équipements.  
Place de la CUMA dans ces projets 
La CUMA a toute sa place dans ces types de projet. « Le Conseil Régional nous a sollicité car les CUMA 
ont montré par le passé leur capacité à fédérer sur des projets collectifs comme pour la filière bois » a 
expliqué Pascal Chantepie, Président de la Fédération des CUMA des Charentes.  
Dans le cas de la méthanisation, la CUMA peut intervenir en amont avec le transport des matières pre-
mières (fumier, déchets verts….) de ses adhérents et en aval avec l’épandage des résidus. 
Les industries agro-alimentaires du secteur peuvent également fournir des matières premières pour le 
digestat.  
La Fédération est prête à accompagner tous les groupes en cours de réflexion en s’appuyant sur les CU-
MA existantes sachant qu’elles sont suffisamment présentes sur nos territoires pour répondre à vos de-
mandes. Nous vous aiderons à formaliser votre projet et vous mettre en relation avec des bureaux 
d’études, experts dans ce domaine. 
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La Fédération des Cuma des Charentes continue de s’investir dans la filière bois, résultant du travail de 

chacune des fédérations 16 et 17.  

Une filière des Charentes existe sur le territoire.  

La particularité de cette filière est son origine et sa proximité de territoire. Valoriser les rémanents issus du bûchage 

des haies, des bois et des forêts, valorisation des rémanents de tailles et entretien des espaces boisés et paysagés.  

Les rémanents sont transformés en plaquettes bois énergies ou plaquettes bois paillage pour l’élevage ou bois pail-

lage pour les espaces végétalisés en produisant un effet herbicide et régulateur hydrique ou en BRF (Bois Raméal 

Fragmenté) pour la restructuration des sols.  

La transformation se fait à l’aide d’une déchiqueteuse mobile. Cette mission est confiée à la CUMA Innov’16 pour les 

chantiers ayant des débits de 10 à 40m3/ heure et à la CUMA Innov’17 pour les chantiers nécessitants des débits 

plus importants 80 à 160m3/ heure. 

Le parc de déchiqueteuses des deux Cuma permet de répondre à tous types de rémanents et garantie un optimum 

qualitatif et économique.  

L’ensemble des opérations est normé afin de transformer des produits certifiables et tracés.  

En effet, un technicien bois accompagne, développe, conseille tous les intervenants de la filière (agriculteurs, parti-

culiers, forestiers, bûcherons, débardeurs, transporteurs…). 

La filière est organisée, gérée afin que chaque étape soit complémentaire et cohérente avec la production de qualité 

de produit fini, livré. Chaque intervention est rémunérée, y compris le rémanent, ce qui permet de fidéliser la parti-

cipation de tous les acteurs locaux.  

Une priorité est donnée à la proximité afin de maîtriser les coûts de transformation, de transport. Cette coordination 

et la traçabilité qui en découle, permettent de constituer des lots de produits qui correspondent aux différents ca-

hiers des charges des utilisateurs.  

Une secrétaire commerciale fait le lien entre les Cuma départementales, les acteurs du territoire, les lieux de stock-

age et les utilisateurs des produits finis.  

La structure qui gère la commercialisation des produits bois est la SARL Proxibois 17. 

Aujourd’hui, cette SARL va se transformer en SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) des Charentes afin de 

faire bénéficier à l’ensemble du territoire des Charentes et de ses acteurs, du professionnalisme d’une filière de 

proximité gérée collectivement par les producteurs, les transformateurs et les consommateurs.  

Cette organisation permet la mise en relation contractuelle entre la production et la consommation des produits 

dans un rayon de 20 kilomètres.  

Il y a un impact économique et social local avec un effet durable sur l’ensemble du territoire charentais.  

Toutes les compétences et les moyens locaux sont sollicités et valorisés par la filière bois ainsi constituée. Cela per-

met de construire d’une façon durable les ressources de bois et de l’exploiter d’une façon complémentaire à celle du 

bois d’œuvre, du bois papier, du bois bûche… 

Afin de donner des informations complémentaires, des réunions grand public vont être organisées sur l’ensemble du 

territoire. 

Vous pouvez prendre des renseignements auprès :    

- Du technicien bois : Maxime POMMERAUD Tél. : 06 71 67 34 30 / Email : maxime.pommeraud@cuma.fr 

• Emergence de projet : Georges RIGA Tél. : 06 08 71 39 22 / Email : g.riga.cuma17@wanadoo.fr 

- La SARL Proxibois 17 : Vanessa BOURMAUD Tél. : 05 35 54 10 90 / Email : 17proxibois17@orange.fr-

 Site Internet de la Fédération des Cuma des Charentes : www.charentes.cuma.fr 

La Filière Bois des Charentes 
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Projets d’actions 2013 de votre Fédération 

Les grands pôles d’actions en matière machinisme et environnement 

• Prospection des futurs renouvellements de matériel automoteurs : tracteurs, moissonneuses, ma-

chines à vendanger, ensileuses et pulvérisateurs, 

• Réduire la consommation des automoteurs, 

• Limiter les apports chimiques dans un but environnemental et limiter les coûts des produits phytosa-

nitaires, 

• Récupération des « menus paille », 

• Réduire le temps de travail et les coûts de mécanisation, 

• Mélangeuses/distributrices, 

• Valoriser la prairie et assurer un bon rendement, 

• Limiter les apports en herbicides,  

• Apporter des éléments humiques naturels, 

• Limiter l’érosion. 

Les grands pôles d’actions en matière juridique 

• Poursuite des actions autour du plan d’accompagnement juridique : vous recevrez en début d’année 

les nouvelles lettres de mission ainsi que la liasse des documents annuels. Attention ces docu-

ments sont envoyés aux secrétaires du conseil d’administration. 

• Recouvrement des impayés dans la CUMA, 

• Mise en harmonie des statuts : attention certaines CUMA n’ont pas encore effectué cette démarche. 

Prendre rapidement contact avec les animateurs chargés des dossiers juridiques, 

• Accompagnement des groupes en cas de litiges, 

• Analyse complète des documents juridiques de la 

CUMA et de son fonctionnement coopératif. 

Compter une demi-journée de travail avec votre ani-

mateur au sein de votre Conseil d’Administration. 

Les grands pôles d’actions en matière de formation 

• Meilleur fonctionnement de la CUMA avec en particulier un travail autour du règlement intérieur, 

• Participer à la vie de la CUMA : conseil d’administration, assemblée générale …, 

 

 

• S’intégrer dans la CUMA : à l’attention des nouveaux adhérents, 

• Animer et communiquer dans les groupes, 

• Etre responsable de salariés. 

NOUVEAU SERVICE 

Facturé 260 € (prix de lancement) 

NOUVELLES FORMATIONSNOUVELLES FORMATIONSNOUVELLES FORMATIONSNOUVELLES FORMATIONS    

Tous les détails et les modalités d’inscriptions pour les formations dans une plaquette 

spéciale qui vous sera transmise en début d’année. 



 8 

Quelques consignes de fin d’année 

Profiter de cette période pour classer les pièces comptables de la cuma. N'oubliez pas d'affecter chaque 
facture sur les matériels concernés. Il nous faudra le détail des remises de chèques pour l'enregistre-
ment des encaissements de chaque adhérent. 
Vous recevrez fin décembre la liste exhaustive des pièces comptables nécessaires à nous fournir pour la 
réalisation de la comptabilité. 
Si votre CUMA a investi, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos pièces dès le début 2013 afin 
d'obtenir un remboursement TVA sur le 1er trimestre 2013. 
Pour l'organisation de la campagne 2013, si vous êtes intéressé par la remise des comptes, contactez 
nous dès maintenant pour fixer la période d'intervention. 

Aux trésoriers et responsables 

de CUMA 

Actualité de l’AGC : 
• l'AGC Centre Ouest qui regroupe 7 départements a recruté 4 comptables sur cette fin d'année 

(création et remplacement suite à 2 départs). 
• L'Assemblée générale de l'AGC CENTRE OUEST se tiendra le 10 janvier. Elle réunit les représen-

tants du réseau (fédération ) et les représentants cuma élus lors des Assemblées générales de sec-
tion qui se tient le même jour que l'Assemblée Générale de la Fédération des CUMA. 

• Sur le département de Charente-Maritime, nous recherchons des futurs représentants CUMA. 

Emploie dans la CUMA, implusion d’un développement 
Votre groupe veut se développer. Pour cela il va définir une politique, les moyens nécessaires à l’attente 

des objectifs. Ce développement passe généralement par une redéfinition des tâches de chacun, adhé-

rents, administrateurs et salariés. Pour vous aider dans cette démarche que se soit pour un développe-

ment de l’emploi présent et la mise en place d’un emploi, la Fédération peut vous accompagner en utili-

sant la méthode de Gestion Prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC). La 

Les 8 étapes 

de la G.P.E.C. 

1 

Vérification de l’engage-

ment du groupe 

2 

Définition de la stra-

3 

Projection à court et 

moyen terme sur la main 

d’œuvre 

4  

Analyse de la main 

d’œuvre actuelle 

6 

Actions pour 

combler les 

écarts 

8 

Mise en place 

d’une gestion 

des ressources 

humaines pé-

renne 

5 

Analyse des 

écarts 

• Organiser, maîtriser, être acteur, 

• Anticiper, adapter, prévoir, 

• Gestion de la main d’œuvre au sens 

large (salariée ou non—existante ou à 

créer), 

• Savoir être, savoir faire… 

7 

Evaluation 

Bulletin édité avec la participation financière de 

Groupama Centre-Atlantique. 
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De nombreuses CUMA, lors d’un appel téléphonique de la Fédération en Novembre dernier, nous ont fait 

part de leurs projets pour l’année prochaine. 

Nous demandons à celles ne nous ayant pas transmis cette information, de le faire le plus rapidement 

possible afin de négocier des moyens de financement et en particulier : 

• les prêts bonifiés qui sont actuellement de 1.12% en zone défavorisée et 1.62% en zone de plaine, 

• Les subventions dans le cadre du Plan Végétal Environnement (P.V.E.), 

• Les subventions dans le cadre du Plan de Modernisation des Bâtiments d’Elevage (P.M.B.E.). 

Vous pouvez consulter les conditions d’éligibilité pour ces différentes aides en contactant votre animateur 

ou en vous connectant sur notre site internet : http://www.charentes.cuma.fr/nos-actions/financement. 

Investissements CUMA en 2013 

Régime Assurance Complémentaire des  

salariés gricoles en Charente-Maritime 

Un accord départemental portant sur la mise en place d’un régime d’assurance complémentaire frais de 

santés des salariés non cadres des exploitations agricoles, salariés de Cuma et entreprises de travaux 

agricoles et forestiers de Charente-Maritime a été signé par les partenaires sociaux. Le taux de cotisation 

obligatoire destiné aux prestations définies à l’annexe 2A est de 0.925% du PMSS soit une valeur en 

euro pour 2013 de 28.04€/mois. La participation de l’employeur est fixée à un montant de 

5.45€/mois et pourra être renégociée chaque année. L’affiliation des ayants droit du salarié bénéfi-

ciaire du régime individuel entraîne le versement des cotisations correspondantes qui restent intégrale-

ment à la charge du salarié. L’accord entre en vigueur le 1er janvier 2013 (ou le premier jour du mois 

suivant celui de la publication de l’arrêté d’extension s’il devait intervenir après le 31 décembre 2012). 

Dans le cadre de nos actions et du suivi de nos adhérents en matière de financement, nous vous préci-

sons les points suivants : 

DOSSIERS MTS CUMA  

Pour les dossiers MTS 2013, nous avons été informés que les enveloppes pourraient être dispo-

nibles plus tôt que l’année précédente, fin janvier/début février.  

Veuillez nous communiquer les pièces nécessaires dès le début janvier pour les Cuma désirant effec-

tuer leurs investissements dès le déblocage des enveloppes. Nous vous rappelons que les dossiers MTS 

sont traités tout au long de l’année en fonction de l’enveloppe disponible. Le délai de traitement du dé-

pôt à l’obtention de l’accord est d’environ 3 semaines. 

DOSSIERS PVE :  

Pour les dossiers PVE 2013, la première commission se tiendra le fin mars 2013.  

De ce fait, la date limite de dépôt de dossier par nos soins auprès de la DDTM est le 28 février 2013. 

Nous vous rappelons qu’il n’est prévu que 2 COMMISSIONS PAR AN pour octroyer ce type de subven-

tion. 

Afin de nous permettre d’étudier, de monter et de déposer vos dossiers dans de bonnes conditions nous 

vous demandons de nous communiquer les pièces nécessaires au plus tard le 11 février 2013. 
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A mettre dans vos favoris, notre adresse 

www.charentes.cuma.fr 

La Fédération communique avec les responsables 

et les adhérents de CUMA 
Communication écrite : 

• Bulletin d’information trimestriel, 

• Invitations à diverses réunions, 

• Plaquettes d’information sur des actions particulières, 

• Dossier annuel …. 

Tenant compte du coût d’impression et d’envoie, ces documents ne sont transmis qu’aux membres du 

bureau et parfois seulement au Président. Celui-ci est en charge de transmettre l’information à ses col-

lègues. 

Afin d’envoyer ces documents aux personnes concernées, il est indispensable de nous faire connaître le 

nom des membres du bureau à chaque modification. 

Communication par mail : 

Nous transmettrons de plus en plus souvent des informations directement aux adhérents par le biais 

d’internet. Cet outil de communication que nous souhaitons développer s’avère très intéressant pour 

inviter les adhérents à des journées de démonstration, des journées portes ouvertes CUMA ...  

Afin que ces informations soient transmises à un grand nombre d’adhérents, faites nous parvenir les 

coordonnées mail des « cumistes » ou prenez contact avec les secrétaires de la Fédération. 

Notre site internet : 

Cet outil a été récemment actualisé. Vous trou-
vez sur ce site : 
• La présentation des CUMA, 
• La présentation de la Fédération, 
• Les évènements avec des invitations télé-

chargeables, 
• Nos publications : bulletins, fiches tech-

niques … 
• Nos actions : machinismes avec en particu-

lier les contrôles de matériel, le finance-
ment et les conditions d’éligibilité des aides 
CUMA (prêts bonifiés et subventions) … 

• Nos partenaires financiers avec les liens 
vers leur site internet, 

• Actualité CUMA : changement grilles de sa-
laires des salariés, changement de taux des 
prêts bonifiés … L’actualité est mise en 
ligne au fur et à mesure. 

Dernier point : les nouveautés du site en 
page d’accueil vous permettent de vous rendre 
rapidement sur les dernières pages créées ou 
modifiées. 
N’hésitez pas à vous rendre sur ce site et com-
muniquez son adresse au-

Notre journal Entraid’ 

Abonnez-vous à notre revue, vous y retrouverez tous les mois des con-

seils, témoignages, rubriques départementales. Au printemps prochain 

nous vous annonçons dès maintenant un spécial Charentes.  


