
Les bureaux du secrétariat seront fermés du 10 au 28 août 2015. Vous pouvez joindre les 
animateurs assurant la permanence téléphonique :  

Le 17, 18, 24 et 25 août  Véronique CAUSSE  06 33 77 54 49/ 05 35 54 25 96  

Du 10 au 13 août et du 24 au 28 août Côme DARCHIS  06 42 04 43 22/ 05 35 54 15 97  

Du 24 au 28 août  Nicolas FIGEAC  06 08 11 75 38/ 05 35 54 15 97  

La Fédération sera fermée : 

• Le vendredi 14 août 2015, 

• Du mercredi 19 au vendredi 21 août 2015.  

 

                

 Fermeture estivale 1 

Formations 2 

Subventions 4 

Machinisme 6 

Événements 7 

Côme DARCHIS—
Conseiller Machinisme 

8 

Dans ce numéro : 

FERMETURE ESTIVALE  

BULLETIN 

D’INFORMATION  

Siège social et Bureau  

La Rochelle 17  

2 avenue de Fétilly 

17074 La Rochelle Cedex 

Tél. : 05 46 34 70 74 

Fax : 05 46 00 41 57 

 

Bureau Angoulême 16  

Chambre d’Agriculture 

66 impasse Niepce 

ZE Ma Campagne 

16016 Angoulême Cedex 

Tél. : 05 35 54 25 97 

Fax : 05 45 66 49 31 

               charentes@cuma.fr 
 

            www.charentes.cuma.fr  

Août 2015 



THEME DUREE 
PARTICIPATION 
STAGIAIRE PAR 
HEURE. 

PARTICIPATION       
STAGIAIRE PAR 
STAGE (hors       
repas) 

DATES et SECTEURS 
PREVUS 

1 - Juridique et droit coopératif 

Formaliser le fonctionnement de la CU-
MA 

7 h 4 €/h 
28 € par       
stagiaire 

- 26/11 Angoulême 
- 11/12 La Rochelle 

Participer à la vie de la CUMA – niveau 1 
- 24/11 Matha 
- 01/12 Angoulême 

Participer à la vie de la CUMA – niveau 2 - 08/12 à Matha 

2 - Maîtrise de la mécanisation 

Organiser et réaliser un investissement 

7 h 5 €/h 
35 € par             
stagiaire 

- 10/09 Saintes 
- 11/09 Angoulême 

Maîtriser ses charges de mécanisation 
- 22/09 Saintes 
- 24/09 Angoulême 

3 - Relations humaines 

Communication : animer un groupe 7 h 5 €/h 
35 € par             
stagiaire 

- 03/12 Saintes 

4 – Emploi 

Optimiser ses relations avec son salarié 
Niveau 1 

7 h 

6 €/h 

42 € par             
stagiaire 

Contacter la  
Fédération  
  

Construire son document d’évaluation 
des risques – Niveau 1 

7 h 
42 € par          
stagiaire 

- 08/09 Angoulême 
- 09/09 Saintes 

5 – Agroéquipement 

Appréhendez la conduite, le réglage, 
l’entretien et les contrôles sur une 
moissonneuse batteuse. 

8 h 

Hiver 2015/2016 
Bressuire (79)  

Appréhendez la conduite, le réglage, 
l’entretien et les contrôles sur une  en-
sileuse automotrice. 

8 h 

Suivant le nombre de stagiaire  

FORMATIONS 2015/2016 
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Des formations supplémentaires peuvent être programmées en fonction des besoins 

exprimés avec en particulier des niveaux 2 pour stages « Participer à la vie de la 

CUMA «  - Optimiser ses relations avec son salarié » et  « Construire son DUER ». 

 

Pour les détails des formations ci-contre, référez-vous au catalogue de formation qui vous a 
été transmis lors du dernier bulletin info. Si vous n’avez pas le catalogue ou si vous souhaitez 
plus d’infos, veuillez contacter la Fédération des Cuma.   

La Fédération met en place des formations           
agroéquipement pour répondre aux attentes des 
Cuma. 

Ces formations auront lieux sur le site de la MFR à 
Bressuire (79). La MFR dispose d’ateliers et de       
matériels nécessaires pour réaliser des formations 
théoriques et pratiques dans les conditions les plus 
optimales ! 

La Fédération des Cuma vous propose deux         
formations : 

• Appréhendez la conduite, le réglage,            
l’entretien et les contrôles sur une               
moissonneuse   batteuse. 

• Appréhendez la conduite, le réglage,           
l’entretien et les contrôles sur une ensileuse 
automotrice. 

Ces formations sont ouvertes à tout public et            
particulièrement aux débutants. Le but de ces         
formations est de faire découvrir les éléments        
nécessaires à la conduite, aux  réglages et à         
l’entretien des machines afin d’être autonome pour 
une première saison. 

Les formations peuvent être adaptées  suivant le 
niveau des stagiaires (plus ou moins expérimentés) 
et leurs souhaits. Un travail au préalable  permet 
d’adapter la formation aux conditions de travail de 
la Cuma (type de machine, marque, modèle,      
récolte, …). 

 

 

Formations Agroéquipement pour les salariés et agriculteurs 

Ces formations sont 

programmées pour          

l’hiver 2015/2016. 

Inscrivez-vous au plus tôt !  
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SUBVENTIONS 

Dispositif PCAE : Plan pour la Compétitivité et l’Adaptation des Exploitations agricoles 

(anciens dispositifs PVE, PPE et PMBE). Les agriculteurs ou groupements d’agriculteurs peuvent 
bénéficier de ce programme d’opérations mis en œuvre via des appels à projets. 

 Les critères d’éligibilité 

Critères de sélection des demandes de        
subvention :  

Chaque dossier déposé sera noté : jeune       
agriculteur,   éleveur, exploitation engagée en 
agriculture biologique, et investissement col-
lectif (dont CUMA). L’application de ces cri-
tères permettra de classer les dossiers. Les      
dossiers n’ayant pas obtenu une note          mi-
nimale seront éliminés. Néanmoins, les dos-
siers ayant une note supérieure à la note mini-
male n’ont pas la garantie d’être pris en 
compte.  

Dépenses éligibles : 

�  Matériel de lutte mécanique des adventices, 

�  Matériel d’implantation et entretien de    
couverts  végétaux, 

� Équipements permettant la modulation de                    
fertilisants, 

�  Bétaillères, 

�  Aire de lavage, 

�  Matériel lié à cultures spécialisées, etc.   

Contacter la F.CUMA pour plus d’informations          
concernant les matériels éligibles (liste non 
exhaustive). 

Attention certaines dépenses ne sont pas       
éligibles : 

� Dépenses éligibles inférieures à 3000 €, 

� Le matériel d’occasion, 

� Le matériel neuf lorsqu’il  s’agit d’un simple 
   renouvellement à l’identique, 

� Les véhicules et matériel    automoteur, 

� Le matériel informatique et de gestion, 

� Les investissements liés à une norme             
communautaire (sauf dérogation), 

Cette liste n’est pas exhaustive. 

Taux de subventions : 

� Taux de subvention fixe : 40%, 
� Taux majoré dans certains cas (10% pour les 
CUMA) 
� Taux maximum : 70%. 
 

Procédures 

�  Dépôt d’une pré-demande :  
 A réception de l’attestation de dépôt, il est 
possible de faire la commande du matériel et 
son paiement (acompte) mais sans verser la 
totalité du dernier solde avant l’attribution 
officielle de la subvention ! Cette attestation 
ne vaut pas attribution de financement. 
� Dépôt du dossier complet, 

� Arrêtés d’attribution de subventions :  
Attendre l’obtention de ces arrêtés pour          
clôturer le projet (règlement du solde). 
Anticipez vos investissements à moyen 

terme ! 

Attention ! Sur la période du programme PCAE 
(2015 – 2020) tout porteur de projet se voit 
pénalisé de 10 points s’il présente un second 
dossier de demande d’aide sur une mesure 
identique ! Nous vous conseillons d’anticiper 
vos investissements et de les regrouper dans 
une seule demande d’aide (une par mesure). 
Dès que vous recevez l’autorisation de         
démarrer votre projet, vous disposez d’un   
délai d’un an pour débuter les travaux puis  de 
2 ans pour les finaliser à  compter de la date 
de début des travaux. Cette période peut vous         
permettre d’échelonner les investissements si 
vous avez présenté plusieurs projets dans un 
même dossier d’une même mesure.  
 
 
 



Précautions d’usage importantes 

Les informations contenues dans cet article ne sont pas validées définitivement. Elles sont      

issues de discussions avec les services du Ministère. 

Seul un projet d’arrêté nous a été présenté. Il contient peu d’informations sur les modalités de 

gestion. 

Un nouveau dispositif d’aide est en cours de préparation suite à l’arrêt des prêts MTS en mai   
dernier : le Dispositif National d’accompagnement des Cuma (DINA). 

Ce dispositif a pour principal objectif, un soutien sur la base de deux volets : 

• Aide aux hangars : réalisation ou aménagement, 

• Aide au conseil (bilan diagnostic de la Cuma, conseil ou projet).  
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PCAE : RAPPEL DES  ECHEANCES ! 

Calendriers et échéances 

Dossiers déposés du 1er août au 30 septembre 2015 => Comité 22 octobre 2015, 
Dossiers déposés du 1er octobre 2015 au 31 janvier 2016 => Comité 25 février 2016. 

Pour toutes informations et/ou montage de dossiers :  

Véronique CAUSSE au 06.33.77.54.49, 

Nicolas FIGEAC au 06.08.11.75.38. 

Aide aux investissements immatériels (conseil  
stratégique) : 

Réalisation d’un conseil stratégique débouchant 
sur une proposition de plan d’actions afin         
d’améliorer les performances économiques,          
sociales et environnementales de la Cuma  con-
cernée. Le conseil portera sur : 

� La gestion de la Cuma, 

� Sa gouvernance. 

Et, s’il y a lieu, sur : 

� Organisation et adéquation du parc matériel, 

� Performances des services rendus aux           
adhérents, 

� Aspects sociaux, gestion de la main d’œuvre 
et des ressources humaines, 

� Aspects environnementaux : maîtrise de          
l’énergie, maîtrise des pollutions, démarche 
de groupe pour adopter de nouvelles pratiques 
agro-environnementales… 

Aide aux investissements matériels 
(hangars) : 

Subvention à l’investissement dans la 
construction et l’aménagement 
(acquisition ?) de bâtiments de Cuma 
destinés au remisage du matériel, son 
entretien et réparation et à la gestion 
de la Cuma. 

Accompagner et structurer les CUMA 

Appel à projets : 

Dès aujourd’hui, si votre Cuma        
souhaite être accompagnée et/ou 
investir dans un bâtiment, veuillez 
contacter la Fédération des CUMA. 



Nous remercions également le constructeur       
« Carré » qui s’est tenu disponible pour       
disposer du matériel innovant et répondant 
à la thématique. 

Des solutions alternatives au tout chimique 

Plus de 60 personnes  
présentes lors de ces deux 

demi-journées. 

La Fédération des Cuma remercie tout        
particulièrement les deux Cuma ainsi que les 
différents agriculteurs qui ont mis à                       
disposition les moyens nécessaires au bon        
déroulement de ces deux journées. 
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MACHINISME 

Démo réalisée en Charente 

Démo réalisée en Charente-Maritime 

La Fédération des Cuma des Charentes a organisé 
deux journées techniques sur le désherbage       
mécanique, en  juin sur les deux Charentes. 

Avec la recrudescence des résistances des              
adventices, des plages d’interventions pour traiter 
de plus en plus contraignantes et le souhait de        
diminuer les doses d’herbicides, les agriculteurs  
redoublent d’efforts. 

Plusieurs solutions s’offrent à eux et notamment le 
désherbage mécanique. Ce dernier a pour premier 
avantage de limiter voire d’annuler les  passages 
des herbicides et donc les risques et contraintes 
environnementales liées à leur emploi. 

Le travail du sol permet aussi la remontée           
capillaire qui peut être bénéfique en saison sèche. 

Ces outils peuvent aussi casser la croûte de         
surface sur les sols sensibles à la battance. 

Pour un travail précis et efficace, les constructeurs 
proposent en option sur ces outils un guidage par 
caméra et/ou palpeurs afin de travailler au plus 
près de la plante. Il existe également des kits de 
pulvérisation localisée sur le rang afin de désherber 

toute la surface du sol ! Vous pouvez       
également trouver des systèmes d’étoiles 
permettant de remplacer cette localisation 
chimique par un travail du sol mécanique. 
La localisation d’un engrais est également 
possible. 

Lors de ces deux journées, le constructeur 
vendéen Carré a présenté plusieurs outils : 

• Herse étrille 
• Houe rotative  

• Bineuse avec guidage,désherbage   
chimique et fertilisation localisée. 



Comme chaque année, la Fédération des Cuma des      

Charente est présente sur de nombreux évènements 

agricoles. 

La Fédération représente les Cuma locales ainsi que 

tout le réseau charentais. 

La Fédération Régionale des CUMA de l’Ouest et                   
Entraid’, vous invitent les 26 et jeudi 27 août 2015 à       

Asnières et Fontenay sur Vègre dans la Sarthe. 

Le Salon aux champs donne la priorité aux animations             
vivantes : démonstrations, ateliers techniques, débats, 
témoignages, animations.  

Les thèmes majeurs pour cette édition : traction,        
ensilage de maïs, luzerne, fumier et lisier, travail du 
sol, méthanisation et bois énergie, circuits courts.  

Rendez-vous pour tous les responsables de Cuma de 
France, c’est un salon dynamique, un lieu d’échanges 
avec plus de 160 exposants, un salon Cuma et un salon 
convivial, avec une restauration totalement assurée par 
des producteurs locaux. 

PROGRAMME 2015 (cf. brochure jointe). 

Salon aux Champs : salon national des CUMA 

Cette année, les salariés et les administrateurs de la  Fédération des Cuma vous accueilleront 
sur leur stand sur les évènements suivants : 

Évènement Date Lieu 

Fête de la Terre (JA 16) Samedi 29 août 2015 CHABANAIS(16) 

Foire Exposition 4, 5 et 6 septembre 2015 BARBEZIEUX (16) 

Salon de l’élevage 3 et 4 octobre 2015 SURGERES (17) 

Fête de la Terre (JA 17) 15 et 16 août 2015 MARANS (17) 

Événements locaux  
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EVENEMENTS  



Bulletin édité avec la participation financière de  

Groupama Centre-Atlantique. 
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Originaire de l’Indre, Côme DARCHIS âgé de 21 
ans, est le nouveau conseiller machinisme et          
environnement à la F. Cuma des Charentes. Il        
est également présent sur la partie animation 
CUMA, remplaçant Corinne VALLADON mise à      
disposition de PROXIBOIS.  

Issu d’une famille agricole, il a obtenu son BTS 
comptabilité et gestion agricole en 2014.       
Passionné par l’agriculture, il a appris ce métier 
auprès de sa famille, grâce à des stages et  à son 
parcours professionnel (saisonnier et salarié). Il 
connaît bien la  réalité des exploitants et leur réflexion sur         
l’avenir, et s’implique dans les techniques culturales innovantes et 
les systèmes d’élevages autonomes. Il interviendra avec l’appui de 
Nicolas  FIGEAC sur les conseils en machinisme. 

Arrivé le 1er juin dernier, il est chargé des dossiers sur le plan pro-
téines engagé par la région, la séparation de phase en lisier        
bovin en réponse à la directive nitrate et le compostage de déchets 
verts en Charente-Maritime. Présent en Charente et Charente-
Maritime, il sera amené à travailler sur les dossiers des nouvelles 
techniques culturales (semis sous couvert, CIPAN), des méthodes 
alternatives (strip-till, désherbage mécanique) et du                        
développement en élevage (chaîne de mécanisation, autonomie     
alimentaire). 

Pour le contacter :  

 
 

 

come.darchis@cuma.fr 06 42 04 43 32 / 

COME DARCHIS — Conseiller machinisme 


