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Depuis le 1
er

 avril 2015, Corinne VALLADON est mise à disposi�on de           

PROXIBOIS, filiale de la Fédéra�on qui gère la filière bois.  
 

La Fédéra�on afin de compenser ce-e diminu�on de personnel va recruter 

un nouvel animateur. 

MISE À DISPOSITION DE CORINNE VALLADON À  

NOTRE FILIALE PROXIBOIS 

ORGANISATION TERRITORIALE DU RÉSEAU CUMA 

Le réseau CUMA se restructure, réorganisa�on impulsée par les            

réformes des collec�vités territoriales et en par�culier les fusions de 

région. 
 

Notre Pôle de Coordina�on et d’Accompagnement (PCA), qui regroupe 

jusqu’alors les Régions Centre, Poitou-Charentes et Limousin, est       

concerné et va disparaître. Le nouveau schéma doit être mis en place 

d’ici la fin de l’année afin d’être effec�f au 1
er

 janvier 2016. 
 

Dans un premier temps les Fédéra�ons de CUMA du Poitou-Charentes, 

du Limousin et de l’Aquitaine vont créer une structure régionale        

commune afin de calquer leur schéma d’organisa�on sur celui de la        

future grande région Aquitaine. Plusieurs rencontres se sont déjà       

tenues entre les Fédéra�ons concernées. Le lancement officiel de ce-e      

FRCUMA grande Aquitaine se �endra à Bordeaux le 20 mai prochain.  

Lors de ce-e rencontre il sera fait un état des lieux précis de toutes les             

Fédéra�ons, un comité de pilotage sera nommé afin de définir les modalités de 

fonc�onnement de ce-e Fédéra�on Régionale de CUMA ainsi que les             

modalités de transfert des anciennes structures vers ce-e dernière. 

Dans un deuxième temps des ac�ons seront déterminées et menées en           

synergie avec la région Midi-Pyrénées. 
 

Le nouveau schéma d’organisa�on sera validé à l’assemblée générale de la 

FNCUMA le 26 mai prochain. Nous vous communiquerons alors de façon plus 

détaillée le nouveau schéma de réorganisa�on de notre réseau. 
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Suite à notre Assemblée Générale du 12 mars dernier, le Conseil d’Administra�on a élu ses membres du 

bureau. N’hésitez pas à les contacter. 
 

Sachez que même sans être élu, si le travail au sein de notre Conseil d’Administra�on vous intéresse, 

vous pouvez nous rejoindre en tant qu’administrateur stagiaire. Pour cela contacter le directeur Georges 

RIGA au 06.08.71.39.22. 

Fonction NOM – Prénom Adresse Téléphone/ 
Téléphone 
portable 

E-mail 

Président CHANTEPIE Pascal 
Le Temple 

16260 CELLEFROUIN 

05 45 85 46 08/ 

05 45 85 70 09 
06 25 81 01 50 pkc16@wanadoo.fr 

Vice-président DRILLAUD François 
12B rue des Fleurs  La Touche 

17160 SONNAC 

05 46 26 64 86/ 

Idem 
06 07 95 36 79 francois.drillaud@orange.fr 

Vice-président 
VERHAEGHEN 

Jean-Yves 

19 rue de Neuvicq 

16200 SIGOGNE 
05 45 81 60 39 06 11 10 62 23 jean-yves.verhaeghen@cegetel.net 

Vice-président QUESNE Gilbert 
Le Mas du Puy 

16490 HIESSE 
05 45 89 66 29 06 78 87 57 58 mairie-hiesse@wanadoo.fr 

  

Trésorier 
PLOQUIN Daniel 

Le Clos de Villeneuve BP88 

17180 PERIGNY 

05 46 44 11 28/ 

idem 
06 07 55 40 85 dploquin@wanadoo.fr 

Trésorier  

adjoint 
BELLUTEAU Patrick 

7 Chez Sauret 

17120 GREZAC 

05 46 90 81 81/ 

05 46 98 16 24 
06 11 94 34 22 

earl.sauret@orange.fr 

  

  

Secrétaire 
SELIN Sébastien 

La Grande Dennerie 

16320 BLANZAGUET 

05 45 64 79 16/ 

05 46 65 48 08 
06 10 60 22 45 selin.grandedennerie@gmail.com 

Secrétaire 

Adjoint 
CIMETIERE Philippe 

N°1 chemin des Sources 

17700 ST GERMAIN DE MARENCENNES 
05 46 68 80 83 06 81 25 14 19 philcime@orange.fr 

Administrateur BODIN Alain 
16 à Crut 

17500 ST MAURICE DE TAVERNOLLE 

05 46 48 19 21/ 

Idem 
06 76 69 68 33 bodinalain.earl@sfr.fr 

Administrateur 
GLANGETAS 

 Yannick 

Hermite 

16380 GRASSAC 
  06 83 52 30 61 yannick.glangetas@orange.fr 

Administrateur LACOUR Yannick 
GAEC Des Grands Ruisseaux 

16190 AIGNES ET PUYPEROUX 
  06 17 87 09 01 lacour.yannick@hotmail.fr 

Administrateur 
LAMBERT Domi-

nique 

Beausoleil 

16310 MAZEROLLES 
05 45 65 14 06 06 15 23 02 40 earl-lambert@alsatis.net 

Administrateur LYS Sébastien 
6 rue de la Renardière 

17100 COURCOURY 
05 46 93 36 94 06 09 17 26 33 s.lys@orange.fr 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA  
F. CUMA 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DE LA FEDERATION DES CUMA DES CHARENTES 

Élec�on du 17 avril 2015 
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EVENEMENTS DU RESEAU 

La Fédéra�on 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           

anima�ons vivantes : démonstra�ons, ateliers 

techniques, débats, témoignages, anima�ons.               
 

Les thèmes majeurs pour ce2e édi�on : trac�on, 

ensilage de maïs, luzerne, fumier et lisier, travail 

du sol, méthanisa�on 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 restaura�on 

totalement assurée par des producteurs locaux. 

    ����  SALON AUX CHAMPS : SALON NATIONAL DES CUMA  

    ����  MÉCACÉRALES 2015 :  L’INNOVATION AU SERVICE DE LA QUALITE !   
 

Le Lycée agricole Le Chesnoy accueillera la prochaine édi�on du salon MécaCéréales le mercredi 5 août 

2015. 

Les organisateurs  ont souhaité me-re la filière céréales à l’honneur au travers des différentes                  

théma�ques et anima�ons de la journée : démonstra�ons de déchaumage et de ges�on des couverts, 

moisson, pôle « qualité du grain ».  

MécaCéréales est un salon professionnel agricole, organisé par les Fédéra�ons de Cuma de la région           

Centre, qui s’adresse à tous les agriculteurs en Cuma ou non, et par�culièrement ceux concernés par la          

produc�on de céréales et grandes cultures. La volonté du réseau Cuma est de faire de ce rendez-vous, 

une vitrine de l’innova�on.  

Au fil des années, MécaCéréales a acquis une forte notoriété sur la théma�que de la récolte des céréales, 

notamment grâce aux démonstra�ons de moissonneuses—ba-euses en condi�ons réelles.  

Ce-e spécialisa�on fait la force du salon Mécacéréales qui aEre 3 500 visiteurs professionnels provenant 

majoritairement de la région Centre, mais aussi des autres bassins céréaliers. 
 

Retenez dès à présent la date du mercredi 5 août 2015.  

Suivez toute l’actualité sur : www.mecacereales.cuma.fr 
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Le Plan pour la Compé��vité et l’Adapta�on des Exploita�ons agricoles (PCAE) succède aux trois plans         

précédents de modernisa�on financés par le développement rural (plan de modernisa�on des bâ�ments 

d’élevage : PMBE, plan végétal pour l’environnement : PVE et plan de performance économique : PPE).  

Les agriculteurs ou groupements d’agriculteurs pourront bénéficier de ce programme d’opéra�ons mis en     

œuvre via des appels à projets. 
 

 

Ce nouveau disposi�f mis en place sur 2015 reste sur les mêmes orienta�ons que les précédents. 

1.  Aides aux inves�ssements dans les élevages, en lien avec la modernisa�on des bâ�ments, alimenta�on 
 du cheptel et u�lisa�on de l’énergie (anciennement PMBE)  (nous contacter pour plus d’informa�ons) 

2.  Aides aux inves�ssements pour les cultures spécialisées et élevages spécialisés  (nous contacter pour plus 

 d’informa�ons) 

3.  Aides aux inves�ssements dans du matériel ou équipement à voca�on environnementale pour les          

ATTENTION : les informations sont données sous rése rve 
de la parution des documents officiels   

FINANCEMENTS CUMA 

• Travaux et aménagements pour les 

infrastructures individuelles ou collectives de 

traitement des effluents de pesticides ou viti-

vinicoles (vinasses), ainsi que les prestations 

immatérielles en lien avec ces infrastructures 

(études préalables, diagnostics, maîtrise 

d’œuvre). 

• Les équipements spécifiques au pulvérisateur : 

matériel de précision permettant de localiser le 

traitement, panneaux récupérateurs de 

bouillie, matériel de précision permettant de 

réduire les doses de produits phytosanitaires 

(traitement face par face,…) 

• Equipements visant à une meilleure 

répartition des apports et matériel de 

substitution aux traitements phytosanitaires : 

Matériel de lutte mécanique contre les 

adventices : bineuse, houe rotative, système 

spécifique de binage sur le rang, système de 

guidage automatisé pour bineuse, 

désherbineuse, herse étrille, matériel 

spécifique de binage inter-rang […] 

épampreuse. 

• Outils d’aide à la décision : station météo, 

anémomètre, thermo-hygromètre (matériel 

embarqué ou non). 

 

 

• Equipements permettant une meilleure 

répartition des apports de fertilisants : outils 

d’aide à la décision (GPS, logiciel de 

fertilisation,…) et équipements matériels : 

pesée embarquée, pesée sur fourche, DPAE, 

localisateurs d’engrais (sur bineuse, semoir 

spécifique ou sur planche), système limiteur de 

bordures. 

• Matériels / équipements de lutte contre 

l’érosion : matériel pour casser la croûte de 

battance (houe rotative, herse étrille), matériel 

pour limiter l’affinement de surface lors des 

semis, effaceurs de traces de roues, matériel 

spécifique pour l’implantation et l’entretien de 

couverts et de l’enherbement des inter-cultures 

ou inter-rangs. 

• Matériels / Equipements de réduction de la 

pression des prélèvements existants sur la 

ressource en eau : matériels de mesure en vue 

de l’amélioration des pratiques, matériels 

spécifiques économes en eau (régulation 

électronique, système d’arrosage maîtrisé,…). 

 

 

  4. Aides aux inves�ssements pour la transforma�on et commercialisa�on des produits par les agriculteurs  
   ou les groupements d’agriculteurs :  

 Inves�ssements rela�fs à la créa�on ou rénova�on d’ateliers, matériels et équipements liés,                            

 aménagements paysagers, remorques. Inves�ssements immatériels liés. 

  � SUBVENTIONS : NOUVEAU DISPOSITIF PCAE  
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Les prêts bonifiés Cuma avaient plus de trente ans d’existence. Ils ont été un élément important du         

développement des Cuma. 

Depuis 1982, l’agriculture a changé, les modalités de financement des inves�ssements agricoles ont 

évolué, l’état s’est désengagé et pour diverses autres raisons ce disposi�f ne répondait plus aux a-entes 

de notre réseau en ma�ère de financement. Ainsi ce-e mesure a pris fin au 31 mars 2015. 

La FNCUMA a engagé des discussions avec les différents ministères concernés et l’Associa�on des           

Régions de France sur un nouveau disposi�f na�onal d’aides aux CUMA. Le sou�en à l’inves�ssement         

matériel et l’inves�ssement immatériel a été acté. La FNCUMA précise actuellement le contenu de 

ce-e disposi�on (acquisi�on de bâ�ment avec leurs aménagements connexes ?) et le cadre d’octroi de 

ces aides. 
 

Nous vous communiquerons le détail de ce disposi�f dès que nous en aurons  connaissance. 

D D     L*+ ,-./0-*+ 1’23.4.5.3./2 

Critères de sélec�on des demandes de subven�on :  

Chaque dossier déposé sera noté : jeune agriculteur, éleveur, exploita�on engagée en agriculture biologique, 

et inves�ssement collec�f (dont CUMA). L’applica�on de ces critères perme-ra de classer les dossiers. Ceux 

n’ayant pas obtenu une note minimale seront éliminés. Néanmoins, les dossiers ayant une note  supérieure à 

la note minimale n’ont pas la garan�e d’être pris en compte.  

A2en�on 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’iden�que, 

• Les véhicules et matériel automoteur, 

• Le matériel informa�que et de ges�on, 

• Les inves�ssements liés à une norme communautaire (sauf déroga�on), 

Ce-e liste n’est pas exhaus�ve. 

Taux de subven�ons : 

• Taux de subven�on fixe : 40%, 

• Taux majoré dans certains cas (10% pour les CUMA) 

• Taux maximum : 70%. 

D D     P-6,217-*+ 

• Dépôt d’une pré-demande. A récep�on de ce2e pré-demande, la DDT vous transme-ra une a-esta�on 

de dépôt. Ce-e a-esta�on ne vaut pas a-ribu�on de financement. A récep�on de celle-ci, il est possible 

de faire la commande du matériel et son paiement (acompte) mais sans verser la totalité. 

• Dépôt du dossier complet, 

• Arrêtés d’a-ribu�on de subven�ons : a2endre l’obten�on de ces arrêtés pour clôturer le projet 
(règlement du solde). 

D D     C83*91-.*-+ */ 2,:289,*+ 

Dossiers déposés avant le 31 mai 2015 => Comité le 25 juin 2015 

Dossiers déposés du 1
er

 juin au 30 septembre 2015 => Comité 22 octobre 2015 

Dossiers déposés du 1
er

 octobre 2015 au 31 janvier 2016 => Comité 25 février 2016 

D D     P67- /67/*+ .9;6-<8/.69+ *//67 <69/84* 1* 16++.*-+ 

    ����   FIN DU DISPOSITIF DES PRÊTS BONIFIÉS CUMA 
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JURIDIQUE 

    ����  PIÈCES ANNUELLES 

Dans le mois qui suit votre Assemblée Générale, n’oubliez pas de renvoyer les pièces annuelles, soit au 

bureau de La Rochelle ou d’Angoulême suivant votre situa�on géographique. 

C’est-à-dire : 

• Un exemplaire de PV d’AGO signé par le Président, le secrétaire et les 2 scrutateurs. 

• Un exemplaire du rapport aux associés, 

• Un exemplaire du PV du conseil d’administra�on portant les élec�ons des membres du bureau de 

la CUMA. 

Ces pièces annuelles sont à conserver dans nos dossiers à la disposi�on du HCCA. Le HCCA vérifie tous les 

ans, si la CUMA est à jour de ses co�sa�ons et si elle a bien transmis l’ensemble des pièces annuelles. 

 

Forfait base 95 euros 

  Op�on 1 Op�on 2 Op�on 3 

Frappe de la convoca�on �    �  

Frappe du rapport aux associés   �  �  

Frappe du PV AGO   �  �  

Frappe du PV CA   �  �  

Envoi aux adhérents de la convoca�on �    �  

Tarif  
H.T./Op�on/Tranche 

T1 

- de 10 adhs 

T2 

de 11 à 40 adhs 

T3 

+ de 40 adhs 

T4 

- de 20 adhs 

T5 

+ de 20 adhs 

Forfait de base Tarif unique de 95 € 

Op�on 1 24 € 44 € 54 € Sans objet 

Op�on 2 Sans objet 34 € 54 € 

Op�on 3 59 € 74 € 89 € Sans objet 

Grille tarifaire : 

    ����  LETTRE DE MISSION 2015 

La Fédéra�on des Cuma des Charentes propose à la CUMA un                    

accompagnement spécifique et  personnalisé (choix d’op�on), qui lui 

perme-e de répondre aux obliga�ons de dépôt des comptes annuels et 

contrôle des coopéra�ves. La Fédéra�on applique une base forfaitaire à 

tous ses adhérents d’un montant de 95 €. La CUMA peut opter pour un 

accompagnement supplémentaire (voir les op�ons) dont le coût dépend 

d’une part de l’op�on choisie et d’autre part, du nombre d’adhérents 

dans  la Cuma. 

     MERCI DE RENVOYER TOUS CES DOCUMENTS A LA FEDERATION DES CUMA DES CHARENTES 
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LIVRAISON INTRACOMMUNAUTAIRE  

ET EXPORTATION 

La livraison intracommunautaire correspond à une vente de matériels dans un pays membre de l’union 

européenne. Ce-e vente est exonérée de TVA sous respect de trois condi�ons : 

• L’opéra�on est à �tre onéreux. Cela signifie que le montant de la transac�on doit être fidèle au  

marché. 

• Le vendeur est assujeE à la TVA. C’est le cas de toutes les Cuma. Par conséquent, ce-e condi�on est 

remplie. 

• L’acheteur est assujeE à la TVA. Ce point est vérifié en obtenant de l’acheteur son numéro de TVA 

intracommunautaire. L’absence de ce numéro entraîne l’applica�on de la TVA sur la transac�on. De 

plus, le vendeur doit vérifier la conformité de ce numéro. Pour cela, un site Internet a été mis en 

place par la commission européenne : 

h-p://ec.europa.eu/taxa�on_customs/vies/?locale=fr 

 

Il est également important de garder tout document jus�fiant de la vente et notamment de sa livraison. 

Pour rappel, c’est le vendeur qui doit se jus�fier auprès du service des impôts. C’est pourquoi il est           

important de garder la facture du fournisseur. 

L’exporta�on correspond à une vente de matériels dans un pays non membre de l’union européenne. 

Comme pour les livraisons intracommunautaires, la vente est exonérée de TVA sous respect de certaines 

condi�ons : 

• L’opéra�on est à �tre onéreux. 

• Le vendeur est assujeE à la TVA. 

• L’acheteur est assujeE à la TVA. 

• Le vendeur doit détenir un numéro EORI. Ce numéro s’ob�ent via le formulaire CERFA suivant :  

www.formulaires.modernisa�on.gouv.fr/gf/cerfa_13930.do 

 

 Dans les deux cas, Il est nécessaire d’effectuer une déclara�on d’échange des biens lorsque le montant 

des ventes (intracommunautaire et extra communautaire) pour l’année est supérieur à 460 000 euros. 

Ce-e déclara�on se fait en ligne via l’adresse suivante : 

h-ps://pro.douane.gouv.fr/  
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INNOV’17  

IL EST TEMPS DE PLANIFIER VOS ÉPANDAGES ! 

Depuis déjà l’année dernière, la Cuma INNOV17 et la Cuma de l’Or 

Noir ont mutualisé leur ac�vité  épandage et leurs matériels               

respec�fs. La tonne de la Cuma INNOV17 a été renouvelée. Cela a    

permis de me-re à la disposi�on des adhérents des deux Cuma, sur 

l’ensemble des territoires d’interven�on des deux Cuma, deux chaînes 

complètes d’épandage très performantes. Le coût de la presta�on est 

décidé en commun entre les deux conseils d’administra�on et est    

unique. Ainsi, nous proposons à nos adhérents une ac�vité « clef en 

main » avec chauffeur, avec des tonnes à lisier de 25000   litres, équi-

pées de rampes à pendillard 24 mètres et un fort débit de chan�er. 

Outre la performance de ce-e presta�on, nos adhérents peuvent        

bénéficier de tous les relevés et jus�fica�fs nécessaires et obligatoires 

en  ma�ère de traçabilité des ma�ères et quan�tés épandues. 

UNE NOUVELLE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE 
L’équipe de la Cuma INNOV’17 a été renouvelée et une nouvelle organisa�on mise en place. 

En effet, Vanessa BOURMAUD, l’assistante de la Cuma, a fait d’autres choix professionnels et Maxime            

POMMERAUD s’est installé en reprise d’exploita�on familiale. Corinne VALLADON a repris à sa charge la          

responsabilité de la coordina�on et le suivi des ac�vités de la CUMA ainsi que sa ges�on, en lien avec le 

conseil d’administra�on. Elle s’appuie désormais sur Alexis, pour la par�e technique et l’organisa�on des 

boucles de chan�er pour l’ac�vité épandage. 

La structure a également qui-é les locaux de La Rochelle et partage désormais un nouveau bureau à          

Gémozac, avec la structure PROXIBOIS avec qui elle travaille notamment sur l’ac�vité déchiquetage. 

NOUVELLE ADRESSE :  
CUMA INNOV’17— Z.A. des Grands Champs, 10-11 rue de la Combe de la chaîne-e 17260 GEMOZAC. 

Les coordonnées téléphoniques et email sont inchangées. 

Le coût de la presta�on est déterminé 

comme suit pour l’année 2015 : 

• 1.18€ le m
3
 épandu et  

• 67€ de l’heure tracteur. 

Ce choix de factura�on iden�fiant les          

heures tracteurs, a été fait afin de ne pas 

pénaliser les adhérents qui épandent en 

proximité de leur fosse à lisier. 

 

Déchiquetage : 

 François BOURCEAU 

Chauffeur-mécanicien Déchiqueteuse 

Sylvain LECOIFFIER 

Chauffeur-mécanicien 

Pour nous contacter par email : cvalladon-cumainnov17@orange.fr 

ACTIVITE EPANDAGE 

Renseignements techniques : Alexis Tél. 06 33 40 16 13 

Réservation passage : Corinne —Tél. 06 71 67 54 30 

Épandage  

Alexis VOISIN 

Coordination Chauffeurs chaînes d’épandage 

ACTIVITE DECHIQUETAGE 

Tout renseignement : Corinne — Tél. 06 71 67 54 30 

CORINNE VALLADON    

Responsable coordination et gestion de la structure 

Nous planifions et finalisons les boucles des chan�ers d'épandage      

d'effluent liquide qui couvrent les  territoires de  Charente et de          

Charente Mari�me. Pour des raisons d’organisa�on de chan�er et 
d'op�misa�on du service, il est important de connaître dès                     
maintenant les a2entes des adhérents mais aussi, des nouvelles           
personnes qui pourraient être intéressées par ce2e presta�on. 
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Nous vous rappelons que le réseau CUMA et votre Fédéra�on des Charentes disposent d’ou�ls                

informa�ques perme-ant de situer le niveau de mécanisa�on de votre exploita�on et d’envisager  

différentes simula�ons d’évolu�on de son parc matériel. 
 

Quatre diagnos�cs et simula�ons viennent d’être réalisés : 1 en Charente-Mari�me sur une                    

exploita�on céréalière et vi�cole et 3 chez des éleveurs de Charente (1 en vaches lai�ères et 2 en    

vaches à viande). 
 

1. Diagnos�c 

Notre logiciel Mécagest, permet, à par�r des  informa�ons propres à l’exploita�on, de dresser un         

panorama, appelé Mécascope, de la mécanisa�on de son exploita�on. L’intérêt de ce diagnos�c est 

de faire ressor�r les postes coûteux. 
 

2.   Comparaison 

Il est possible de réaliser des comparaisons entre exploita�ons ayant différentes stratégies                 

d’équipements. Objec�f : se situer par rapport à un niveau op�mal grâce à des ou�ls dédiés tels            

Mécaflach. 
 

3.  Simula�on 

Le logiciel Mécagest permet aussi des simula�ons de choix d’équipement et d’en connaître les impacts 

économiques. 

DIAGNOSTICS DE MÉCANISATION : 
 C’EST PARTI 

Coût du diagnos�c complet : 

 � Individuel : 265 € + déplacements, 

 � Collec�f suite à par�cipa�on à forma�on « stratégie de mécanisa�on » :  

Suivi de la forma�on pour 35 € + temps accompagnement hors forma�on de 

120 € 

soit total ac�on de 155 €. 

Pour toute informa�on : Véronique CAUSSE au 06.33.77.54.49. 

 � QUELQUES EXEMPLES D’ÉTAT DE SORTIE :  
Mécascope me4ant en parallèle l’état des lieux et un projet d’inves�ssement, 

Synthèse des coûts de mécanisa�on internes et externes par branche  

RAPPEL
RAPPEL
RAPPEL
RAPPEL    

La F. CUMA des Charentes vous propose de réaliser l’ensemble de  la démarche décrite ci-dessus :  
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    ����  CONTRÔLE PULVÉ 

Rappels et appareils de 5 ans  

Le banc pulvé est disponible toutes les 3 semaines sur les deux Charentes. 

A-en�on aux rappels de 2010 et ceux d’avant (2008 et 2009) qui sont en retard ! 

Tout appareil acheté neuf en 2010 doit faire l’objet d’un premier contrôle ce-e année. 

A-en�on aux appareils achetés d’occasion ! Vérifiez bien s’il y a un contrôle à jour. Dans le cas con-

traire, inscrivez-vous rapidement. 

N’hésitez pas à contacter Nicolas FIGEAC pour vous inscrire. 

Si vous êtes déjà inscrit et que votre appareil n’est toujours pas contrôlé, pas  d’inquiétude, le banc 

passera dans les mois à venir. Vous serez prévenus par avance. 

Semaines du banc des mois à venir (a4en�on, certaines journées sont déjà complètes). 

MACHINISME 

    ����  DES SOLUTIONS ALTERNATIVES AU TOUT CHIMIQUE 

La Fédéra�on des Cuma des Charentes organise deux journées techniques sur le désherbage mécanique. 

Les 9 et 11 juin 2015 sur les deux Charentes. 

Avec la recrudescence des résistances des adven�ces, des plages d’interven�ons pour traiter de plus en 

plus contraignantes et le souhait de diminuer les doses d’herbicides, les agriculteurs redoublent d’efforts. 

Plusieurs solu�ons s’offrent à eux et notamment le désherbage mécanique. Ce dernier a pour premier 

avantage de limiter voir 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 ou�ls peuvent aussi casser la croûte de surface sur les sols sensibles à la ba-ance. 

Pour un travail précis et efficace, les constructeurs proposent en op�on sur ces ou�ls un guidage par       

caméra et/ou palpeurs afin de travailler au plus près de la plante. Il existe également des kits de                 

pulvérisa�on localisée sur le rang afin de désherber toute la surface du sol ! Vous pouvez également   

trouver des systèmes d’étoiles perme-ant de remplacer ce-e localisa�on chimique par un travail du sol 

mécanique. La localisa�on d’un engrais est également possible. 

Vous pourrez observer, lors de ces demi-journées, des ou�ls super équipés des op�ons citées ci-dessus 

dont, une herse étrille, une houe rota�ve et une bineuse. 



 11 

 

La Fédéra�on met en place des forma�ons agroéquipement pour       

répondre aux a4entes des Cuma. 

Ces forma�ons auront lieux sur le site de la MFR à Bressuire (79). La 

MFR dispose d’ateliers et de matériels nécessaires pour réaliser des 

forma�ons théoriques et pra�ques dans les condi�ons les plus          

op�males ! 

 

La Fédéra�on des Cuma vous propose  deux forma�ons : 

• Appréhendez la conduite, le réglage, l’entre�en et les contrôles sur une moissonneuse ba-euse. 

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

Ces forma�ons sont ouvertes à tout public et par�culièrement aux débutants. Le but de ces forma�ons 

est de faire découvrir les éléments nécessaires à la conduite, aux  réglages et à  l’entre�en des machines 

afin d’être autonome pour une  première saison. 

Les forma�ons peuvent être adaptées suivant 

le niveau des  stagiaires et leurs souhaits.  

Un travail au préalable permet  d’adapter la         

forma�on aux condi�ons de travail de la Cu-

ma (type de machine,  marque, modèle, ré-

colte…). 

N’hésitez pas à contacter la Fédéra�on des Cuma afin de vous inscrire au plus vite. 

FORMATIONS AGROÉQUIPEMENT 
POUR  LES SALARIÉS ET AGRICULTEURS 
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Bulletin édité avec la participation financière de  

Groupama Centre-Atlantique. 

Quatre autres demi-journées seront 

organisées en septembre et décembre 

prochain en collabora�on avec la MSA 

autour de la sécurité dans l’atelier de la 

CUMA et la chute de machine. 

LES PREVENTIONS DES RISQUES 

Les 24 Février et 3 Mars derniers, la Fédéra�on des CUMA des Charentes a organisé deux ma�nées sur 

le thème de la sensibilisa�on des risques au travail en partenariat avec la MSA des Charentes. Elles ont 

était réalisées sur deux sites mis à disposi�on par deux de nos CUMA adhérentes : les CUMA ESAB (16) 

et la MEURLETTE (17). 

Mr Gérald FOUGA de la MSA avec un des participants de la journée 
expliquant comment mettre un blessé en position de latérale sécurité 

lors de la matinée  réalisée à la CUMA la MEURLETTE  

Chacune des deux ma�nées a été conclues sur le thème des gestes de premiers secours. Les deux         

intervenants de la MSA ont organisé deux simula�ons d’accidents dans les locaux des CUMA qui nous 

ont accueillis. Ces simula�ons portées sur deux accidents courants : une coupure grave et trouver un 

collègue inconscient. Les différents par�cipants ont été invités à réagir et à faire des proposi�ons de ce 

qu’ils es�maient être les gestes à faire. Les deux formateurs de la MSA nous ont ensuite présenté les 

gestes de premiers secours adéquates. 

Chaque ma�née s’est organisée en discussion 

autour de cas concrets d’accidents en me-ant 

en avant les dangers, les erreurs commises et 

les solu�ons envisageables pour les éviter. Les 

intervenants de la MSA nous ont ensuite         

présenté les maladies professionnels et les ac-

cidents courants. L’objec�fs de ces échanges 

étaient de sensibiliser les personnes présentes 

à la nécessité de se prémunir de ces risques 

tant par des éléments de protec�on existants 

sur le matériel ou les machines que par la mise 

en place de moyens de préven�on supplémen-

taires (affichage, forma�on, etc.). 

Ces deux interven�ons avaient pour but de sensibiliser les salariés de CUMA, les adhérents et leurs    

propres salariés aux risques qui existent à la CUMA et sur les exploita�ons. 


