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Les chiffres des CUMA

Investissements en 2020
59 CUMA ont investi en 2020 pour un montant de 5,74 Millions d’€ contre 5,08
M€ en 2019. Le montant moyen des investissements par CUMA est en forte
hausse à 97 422€ (contre 77 076 € en 2019).
Les CUMA ont acheté moins de matériels : 147 contre 182 en 2019, mais ont
investi dans des matériels plus spécifiques et plus coûteux. La valeur moyenne de
l’investissement en 2020 est de 39 101 € contre 27 950 € en 2019.
Le renouvellement et la création se sont concentrés sur les automoteurs et les
activités spécifiques : 7 tracteurs, 6 télescopiques, 1 ensileuse, 1 machine à vendanger, 1
pulvérisateur automoteur, 1 désileuse, 1 déchiqueteuse avec grappin, une draineuse, un
hangar frigorifique… qui représentent un peu plus de 50% des investissements en 2020.

5,74 M€
59 CUMA ont
investi dans 147
matériels, 5
aménagements
de hangar et 3
appareils
informatiques

Financement des CUMA en 2021 : une année record
En 2021, 78 dossiers d’aides aux CUMA ont
été déposés par la FDCUMA, soit une
croissance de 56 % par rapport à la moyenne
annuelle.
On note un nombre plus important de
matériels concernés. Le montant global
d’aides déposé est de 988 324 euros, soit 2,5
fois le montant de l’année 2020.

Une augmentation de l’enveloppe du Conseil
Départemental avec de nouveaux critères. Le taux d’aide
passe de 20 à 30 % pour les matériels favorisant la
transition
agroécologique
et
l’adaptation
au
changement climatique. Le plafond d’aide passe de
10 000 à 20 000 euros. L’aide au hangar de 20 % avec
plafond de 10 000 euros est maintenue. Ainsi, le
département apporte un soutien renforcé et met en
avant la force du collectif et de l’agriculture de groupe.

Cette augmentation, concerne toutes les sources
de financement conventionnelles : Europe,
Conseil Régional, Conseil Départemental et tient
compte des 18 dossiers déposés dans le cadre du
Plan de Relance.

A retenir !
La
troisième
mesure,
aide
aux
investissements pour la protection des aléas
climatiques vient d’être réactivée. Les aides
sont traitées dans leur ordre d’arrivée, dans la
limite des crédits disponibles avant le
31/12/2022.
Les prochains dossiers, Conseil Régional et
FEADER pourront être déposés dès début
2022. Les dossiers Conseil Départemental
sont à déposer au fil de l’eau.

2 nouveautés en 2021 :
Plan de relance dont le but est de
reconquérir la souveraineté alimentaire et
d’accélérer la transition agroécologique. Les
CUMA ont déposé des dossiers sur 2 mesures :
l‘aide
aux
investissements
pour
le
développement des protéines végétales et l’aide
aux investissements pour la réduction des
intrants.

Nous tenons à remercier toutes ces
institutions pour leurs écoute et soutien.
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Animation du réseau
Animation du réseau : nous retrouver !
Les réunions de secteurs du mois de Novembre ont été
pour nous tous, CUMA et Fédération, l’occasion de nous
retrouver en présentiel après ces deux années COVID. Et
quelle réussite ! Plus de 54% des CUMA du
département se sont mobilisées autour de ces
rencontres locales. 9 journées de rencontre pour 10
secteurs qui nous ont permis d’échanger sur toutes les
réussites des deux dernières années : emploi, création
d’activités, renouvellement de matériel, transmission
de gouvernance.

En bref ?
C’est sans rougir que l’on peut affirmer que les
CUMA contribuent à la création d’emplois durables
(CDI) dans les campagnes tarnaises ! (cf. p 7)
Au-delà des montants investis et des aides
consenties en 2021, ceux sont les dynamiques de projets
durables qui sont à mettre à l’honneur tant sur le
« réalisé » que le « à venir » :

plus de vivabilité avec le service complet qui
permet de libérer du temps aux adhérents,

plus de viabilité avec des équipements plus
efficients & économes

et enfin plus de solidarité entre les adhérents
grâce aux « packs » et aux « groupes » qui permettent
d’augmenter la disponibilité du matériel tout en
maîtrisant le coût de l’engagement.
Même s’il existe des inquiétudes, parfois
légitimes quant au renouvellement des générations,
nous avons surtout noté de nombreuses fiertés liées à
la réussite de cette fameuse transmission de
gouvernance et de valeurs : parce que les ressources sont
là ! Le challenge reste sur le « comment les mobiliser ? »
Les valeurs qui animent le réseau CUMA restent
les mêmes au-delà de l’évolution de notre logo :
économe, efficace, solidaire. Et au regard de l’actualité
… elles n’ont pas pris une ride !
Quant aux forces qui caractérisent ce groupe
qu’est une CUMA, vous avez été nombreux à mettre en
avant
les
compétences
des
responsables,
l’importance de l’inter-CUMA et les missions du
trésorier et les objectifs de réussite et de sécurité dans
une démarche dynamique. (cf. ci-contre)

Plan de communication CUMA 81 2022
Qu’il s’agisse de faciliter le temps du collectif, de
mettre en relation des CUMA aux projets similaires,
recruter de nouveaux adhérents ou mobiliser de
nouveaux administrateurs … tous ces besoins peuvent
être
regroupés:
faciliter
et
améliorer
la
communication. C’est une des priorités d’actions de la
FD CUMA 81 pour l’année qui vient.
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DINA
Dispositif effectif depuis 2016, il permet de
financer un temps d’accompagnement
personnalisé pour les CUMA.
L’occasion de réaliser un état des lieux du
fonctionnement de la CUMA et de réfléchir sur
une problématique identifiée par le groupe
comme la transmission des responsabilités,
l’emploi, la gouvernance ou l’agroécologie.
Dans le Tarn, 5 CUMA ont débuté un
accompagnement en 2021, et on compte une
cinquantaine de CUMA accompagnées depuis
le début du dispositif.

Formation des responsables,
une nouvelle formule « CUMA »
en 2021
Au-delà de la traditionnelle formation des
Trésoriers de CUMA réalisée en décembre
2020, la FDCUMA a monté une toute nouvelle
formation en 2021 basée sur une journée Mise
en route de matériel. Cette formule vise à
accompagner les CUMA dans la prise en main
d’un nouvel outil et l’organisation du travail
autour.

C’est la CUMA de Saint Antonin qui a
inauguré cette formule avec une formation
autour de l’utilisation du télescopique et la
rédaction du Règlement Intérieur de cette
activité en juin 2021.
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Appui aux projets collectifs
et développement des CUMA
Appui à l’organisation et
l’animation de réunions de
conseil d’administrations,
d’assemblées générales, de
réunions techniques, …
Des études et des conseils
pour optimiser l’utilisation
des matériels et la
tarification des activités.
Des études de prix de revient
prévisionnel pour sécuriser les
projets d’investissements
(renouvellement et création).
Un appui pour l’élaboration du
cahier des charges de
consultation des fournisseurs,
la recherche de financement et
le montage de dossiers de
demande de subvention.

Appui pour la mise à jour des
statuts, le suivi du capital
social, la formalisation des
engagements des adhérents,
….
Un appui renforcé pour le suivi
des créances et le
recouvrement des dettes.
Des médiations pour apaiser les
relations au sein des groupes.

Diverses formations proposées






Devenir administrateur
Formation des trésoriers
Animation de réunion
Mise en route de
matériel
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Challenge CUMA 2021 :
ils l’ont fait en CUMA !
CUMA du Dourn
Création d’une activité désileuse et embauche
de 2 salariés.
La CUMA, investissant régulièrement, lance un projet
de plus grande envergure en 2019 et le concrétise en
2021 : une activité désileuse en service complet. Les 4
adhérents engagés ont tout à y gagner : un meilleur
contrôle des quantités et de la qualité de la
distribution, une mutualisation des coûts et de la
main d’œuvre, une réduction de la consommation de
carburant et d’un point de vue humain, une
diminution de la contrainte et une vraie entraide en
cas de coup dur. En moyenne, les salariés assurent 3
heures de distribution par jour, tous les jours, toute
l’année !!

Cette réflexion a été menée pour permettre aux
adhérents de disposer de 2 tracteurs en fonction des
chantiers (un conduit par le chauffeur, l’autre par
l’adhérent) En 2021, le bilan de la réorganisation
indique un passage de 1600 à 2000 heures, une
meilleure organisation pour la préparation des semis
et un meilleur lissage des heures sur les 2 tracteurs.
L’activité a
clairement
gagné en
efficacité. La
CUMA envisage
déjà
d’augmenter
les puissances
des tracteurs et
d’en acheter un
3ème …
Affaire à suivre !!

CUMA Haute Vallée du Thoré
Création d’un
exploitations

Petite particularité :
le collectif avec l’Aveyron (cf. p11)

groupe

tracteur

pour

5

Malgré le confinement, le projet a pu se concrétiser. 5
adhérents, dont la mairie d’Albine engagée pour son
domaine agricole privé (40 km de pistes forestières à
entretenir !), ont mutualisé l’achat d’un tracteur pour
un prévisionnel de 500 heures par an. Suite à un appel
d’offre lancé auprès de 3 concessionnaires, le choix
s’est porté sur un VALTRA neuf de 115 CV.

CUMA des Eleveurs de la Vallée du
Girou
Les 2 groupes tracteur fusionnent et la CUMA
accueille un 3ème salarié
Les 2 groupes tracteurs historiques de la CUMA n’ont
pas la même dynamique. Le groupe nord perd des
adhérents partis à la retraite alors que l’autre groupe
passe de 900 à 1100 heures et accueille de nouveaux
adhérents. L’heure de la fusion est arrivée !!

L’objectif étant
de répondre
aux besoins
croissants en
volume, en
puissance mais
aussi en service
complet.

Ainsi le Valtra 175 CV est remplacé par un Valtra 190 CV
alors que le John Deere de 195 CV est remplacé par un
200 CV et la CUMA embauche un troisième salarié
pour augmenter la part du service complet.

Le responsable de l’activité, Damien ABRIAL, habite
au centre du rayon d’action du tracteur (4 km). La
réservation de l’outil se fait par téléphone. Le matériel
est remisé dans un bâtiment du responsable. Un
règlement intérieur spécial tracteur a été mis en
place. Les 5 exploitations concernées étaient
confrontées à du matériel en propriété vieillissant, il
fallait renouveler. Avoir accès à un tracteur neuf,
complétant de fait « l’offre » d’outils de la CUMA,
permet de gagner du temps de travail (moins de
temps consacré à atteler et dételer) mais aussi de
diminuer les charges de mécanisation des
exploitations. (le coût prévisionnel est fixé à 16-18 €/h)
et offre une meilleure qualité de travail. Le groupe
reste ouvert à toute adhésion supplémentaire.
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CUMA de Viane
La CUMA crée 3 activités en 2021 et accueille de
nouveaux adhérents.
Pour gagner du temps, de
la
sécurité
dans
la
production et diminuer la
pénibilité du travail, la
CUMA investit dans un
coupeur
fendeur
pour
répondre aux besoins de
chauffage individuel de 8
adhérents.
Equipé d’un
deck d’alimentation, le
travail peut se faire seul et
en toute sécurité. Il est
prévu de faire 500 stères.

La mutualisation de ce véhicule adapté améliore
les conditions de travail et réduit les couts.
20 000 km /an sont prévus !!

CUMA de Drainage

Le groupe reste ouvert à de nouvelles adhésions.

La CUMA opte pour une nouvelle draineuse,
mieux adaptée au travail à faire mais surtout
plus économe en carburant.

Dans la même dynamique, la CUMA a investi dans un
semoir direct à socs utilisé à 25% pour les céréales et à
75% pour la régénération des prairies pour répondre aux
besoins de 7 adhérents. Le choix s’est porté sur un semoir
prototype de la marque Simtech qui présente une
simplicité d’utilisation et sécurisée, adapté au travail en
pente car équipé d’une soufflerie pour pousser la graine
lors du semis.

Lassé par les pannes régulières de la draineuse
TL2050 âgée de 8 ans, le conseil d’administration de
la CUMA envisage son renouvellement dès 2019.
L’équipe technique étudie le projet, se rend dans
l’Allier, puis en Hollande, seul lieu de fabrication en
Europe, pour porter son choix sur la draineuse
GP2050 qui répond parfaitement aux besoins
propres de la CUMA.

Les utilisateurs du semoir constatent un gain de temps,
une amélioration de la rentabilité des parcelles face aux
épisodes de sècheresse, une possibilité de limiter
l’érosion et d’allonger les rotations.

Cette machine dispose d’une poutre à double
parallélogramme apportant souplesse, force et
précision en épousant la topographie du sol et en
étant équipée d’un guidage GPS automatique. Le
moteur nouvelle génération de cette draineuse
permet de réaliser une économie de carburant de
près de 30%. Sa cabine nouvelle génération elle
aussi apporte un confort physique et acoustique
apprécié du personnel.

Enfin, pour répondre à la demande grandissante des
consommateurs d’accéder à des produits locaux, la
CUMA achète un véhicule frigo pour faciliter l’activité
de découpe et de vente directe de 3 de ses adhérents.
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Accompagner l’emploi
partagé en CUMA
82
salariés en CUMA
42 ETP

27
CUMA employeurs
dans le Tarn
soit 1 CUMA sur 4.

30 CDI Temps plein
14 en CDI temps partiel

5 créations de poste
en 2021

88 % des

heures
travaillées
en CDI

Actions auprès des CUMA employeuses
Journée emploi. Le 24
novembre
2020,
François
MARQUE,
conseiller
en
management
est
intervenu auprès des
responsables salariés de
CUMA sur le thème
« Quelle politique de
rémunération pour fidéliser son salarié ? »

Des emplois en CUMA
Les embauches 2021
CUMA de Saint pierre de Trivisy
1 ouvrier agricole polyvalent
1 secrétaire

CUMA Le Dourn
2 chauffeurs pour la désileuse

CUMA de Fauch
1 apprenti pour la Mise A Disposition (MAD)

CUMA EVG

Des formations spécifiques pour les CUMA
employeuses et/ou leurs salariés

1 ouvrier agricole polyvalent

Des projets d’embauche à venir

Convention Collective Nationale

Secteur Cabanès – Saint Sernin
Secteur Valderiès – Cagnac
Secteur St Pierre de Trivisy- Saint Germier

Pour faciliter la
mise en œuvre de
la
convention
nationale,
la
FDCUMA
a
proposé 2 sessions
de formation les 8
et 23 mars. Le but
était de clarifier les nouveautés et d’aider les
responsables à réaliser la classification des différents
emplois de leur CUMA.

La progression de l’emploi CUMA est

de 10 % (en nombre de salariés, en
équivalent temps plein) sur la période 20192021

La FDCUMA participe aux
projets du réseau régional et
national

Santé, sécurité, qualité de vie au travail en
En
région.
développement de
compétences (ADEC)

Actions
l’emploi et

de
des

partenariat avec la MSA NMP
Formation DUERP : Document Unique d'Evaluation
des Risques Professionnels, obligatoire dans toutes les
entreprises. Son objectif : viser l'amélioration des
conditions de travail par la prévention des risques
professionnels.
Formation
SST :
sensibiliser
l’apprenant
à
l’environnement accidentogène au travail, à son rôle
actif dans la recherche des risques persistants et dans
la définition d’actions de prévention ou de protection.

Forum
National
de
l’emploi.
Novembre 2021 à Erquy. Christel DURAND et
Régine
ASTRUC
ont
apporté
leur
témoignage sur le fonctionnement du
binôme
Emploi,
de
la
commission
départementale Emploi et des actions
menées.
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PROMOUVOIR
L’EMPLOI
EN CUMA

2021 (15/09)

Salon Travail Avenir Formation (TAF)

2022

Salon AGRI CONNEXION (ANEFA)
Salon Travail Avenir Formation

Information
des
demandeurs
d’emploi,
scolaires

2021

AGRITOUR le 17/06
à la CUMA de
Cabanes avec
témoignages

Appui aux
établissements
scolaires pour
la mise en
place de
formation

« Les Métiers sont dans les champs » avec
l’ANEFA à la Cuma de Mailhoc autour de 4
ateliers thématiques.

Application
nationale

de

la

convention

2021
Préparation
Opérationnelle à
l’Emploi Collective
(POEC)

Formation Tractoriste et
Agnelage en intervention
pour des stagiaires de la
MFR Bel Aspect et LEGTA
de Fonlabour

collective

Après 4 ans de négociation, la nouvelle convention
collective nationale Production Agricole et CUMA est
entrée en application au 1er avril 2021.
Les nouveautés :
Classification des postes par palier pour l’emploi de
chacun des salariés.
Possibilité de renouveler la période d’essai d’un
salarié en CDI
Redéfinition des indemnités de départ à la retraite
pour les non-cadres
Majoration de 25 % sur les heures de nuit (de 22 h à
7 heures)
Possibilité de conclure des contrats de travail
intermittents pour l’ensemble des emplois concernés par la
CCN

A partir du 1er juillet 2021, mise en place d’un
système de retraite supplémentaire pour les
non-cadres.
Il sera financé par une cotisation de 1% répartie à part
égale entre l’employeur et le salarié, à condition que le
salarié ait au moins 1 an d’ancienneté dans la CUMA.

Un nouveau service
« suivi social » mutualisé
au sein de l’AGC.
Suite au départ de Jennifer, Laetitia
CAMPOURCY
et
Nelly
GABEN
forment le noyau dur du suivi social
au sein de l’AGC et interviennent sur 5
départements ; l’Ariège, l’Aveyron, la
Haute Garonne, le Tarn et Garonne et
le Tarn.
En 2021, Laeticia, Nelly et Régine (de la
FDCUMA)
ont
rencontré
les
responsables de CUMA sur des
séquences de travail de 3h dans le but
de se connaître, de faire le bilan des
documents obligatoires, de travailler
les points d’amélioration, d’identifier
les besoins en formation et l’évolution
de l’emploi.

14 CUMA tarnaises ont été
rencontrées en 2021.
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Agroéquipement
Des thématiques variées
abordées lors de plusieurs
rencontres techniques
Entretien et pose de clôture
1er avril à Pousthomy
La fédération des CUMA du Tarn et la CUMA
d’Alban ont proposé une journée d’essai et
de démonstration d'outils servant à
l’entretien et à la pose des clôtures. Une
quarantaine d’agriculteurs a participé à
cette après-midi ensoleillée et a pu voir
évoluer ces différents outils.

Les projets suivis avec nos partenaires
Qualiprat + :
Suite au projet GO PEI Qualiprat sur l’implantation des
prairies à flores variées, la FDCUMA a poursuivi son
partenariat avec la Chambre d’Agriculture dans le cadre
du programme Qualiprat +. Le 10 septembre des
démonstrations de différents matériels pour la
destruction de prairies sans labour, ni glyphosate ont été
organisées à Fonrieu avec comme objectif de faire durer
une prairie grâce au sursemis.

Intéressés par le sujet ? Des supports papiers et vidéos
sont disponibles à la Fédération.

Autour du désherbage mécanique :
Faucheuse Andaineuse
Juillet à Puycalvel
Essai de la technique de fauchageandainage sur un blé semé dans de la
luzerne avant récolte à la moissonneuse. Les
constats : un gain de temps et de qualité sur
la récolte.

Démonstration comparative de
différents broyeurs
22 octobre à Itzac
Essai comparatif entre différents types de
broyeur sur luzerne associée à des cannes
de tournesol, ainsi que sur prairie. Un
broyeur sous clôture a également été testé
ce jour-là !!

Journée technique organisée par ARVALIS le
16 Septembre à Montans. Démonstration, réglage et
retour d’expériences sur les outils de désherbage
mécanique sur céréales à paille, colza, tournesol, soja et
maïs.
Une belle participation et des témoignages
riches. La CUMA de Mailhoc a expérimenté la mise en
place d’un robot pour l’entretien de la vigne, dans le
cadre du projet régional Agri’Num.

Des débuts prometteurs et un travail qui va se
poursuivre pour discuter des modalités de partage d’un
robot en CUMA. Affaire à suivre…
Chantier fenaison
Les réseaux régionaux des CUMA d’Occitanie et de
Nouvelle-Aquitaine publient un dossier technique sur la
fenaison : 18 fiches mettent en avant différentes
organisations collectives de chantiers performantes en
CUMA, pour le fauchage, le pressage, l’enrubannage.
Elles présentent aussi des groupes s’organisant
efficacement de la fauche au ramassage des bottes.
Pour télécharger les fiches :
https://forms.gle/QBNiA2BNewkb5XQV7
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Des CUMA accompagnées

Charges de mécanisation

Réflexion lancée sur achat groupé de
matériels en CUMA

En 2021, 50 jeunes installés ont suivi la
formation Charges de mécanisation
dispensée par la FDCUMA 81
avec l’outil Mécagest.

Partant du constat que les tarifs des matériels
ne cessent de grimper, la FDCUMA du Tarn a
proposé aux CUMA l'organisation d'un achat
groupé de matériel afin de pallier cette
augmentation en négociant des remises plus
importantes du fait du volume. L’enquête en
ligne remplie par 17 CUMA fait ressortir
quelques besoins communs. Aussi la FD choisi
de tester cette formule sur l’achat en commun
d’épandeurs à fumier. 6 CUMA sont déjà
identifiées.

La charge moyenne de mécanisation par
hectare est de 333€. L’augmentation de
cette charge est en partie liée à
l’augmentation des prix de matériels, mais
également
à
une
tendance
au
suréquipement
dans
des
stratégies
individuelles visant à pallier au manque de
main d’œuvre et pour gagner en souplesse
de travail.

Deux exemples d’achat groupé qui
permettent de faire des économies
La CUMA de St Antonin, accompagnée par
Sébastien JALBY a renouvelé 4 tracteurs de la
même marque d’un bloc… jusqu’à 5000€
économisés par tracteur.

Les CUMA ont leur rôle à jouer
Beaucoup d’exploitations diagnostiquées
ont leur propre matériel et possède un gros,
voire un très gros, tracteur. Il existe donc des
marges de manœuvres possibles pour
baisser le niveau de charge de mécanisation
sur les exploitations en faisant davantage
appel à des tiers pour du matériel ou de la
main d’œuvre (ex : CUMA…)

De même, la CUMA de Lombers a débuté une
réflexion pour le renouvellement de 3 tracteurs
qui seront de puissances différentes mais
pourquoi pas de la même marque !!

Un super exemple de collectif

L’association ECOREGLAGE bénéficie de l’accréditation
Cofrac à la Norme ISO17020 depuis le 07/06/2021
(obligation nationale depuis 2021)
L’activité contrôle pulvérisateur compte 795 contrôles en
2021 sur les départements du Tarn, Tarn et Garonne,
Aveyron, Lot et Haute Garonne.
La règlementation évolue :
 Depuis le 01 Janvier 2021 les contrôles sont valables 3
ans (au lieu de 5 ans) sauf pour les matériels neufs qui
reste à 5 ans.
 Depuis le 01 Octobre 2021 les pulvérisateurs « non
conformes » n’ont plus le droit de fonctionner tant qu’ils
ne sont pas réparés !

En 2021, 3 CUMA du secteur du Réquistanais
ont acheté la même marque de désileuse
automotrice. Les CUMA du Dourn (Tarn), de
Lebous (12) et de Lagarde (12) se sont
retrouvées le 13 septembre pour échanger sur
leurs pratiques et s’entendre pour la mise en
place d’une entraide matérielle ou humaine en
cas de coup dur (panne, absence main
d'œuvre) dans un des groupes !!

Les Vérifications Générales Périodiques (VGP)
pour les engins de levage sont désormais
effectuées par ECOREGLAGE.
Pour rappel, tous les télescopiques, tracteurs
chargeurs, minipelles, nacelles… sont soumis à la VGP
tous les 6 ou 12 mois selon leur utilisation.
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Transition agroécologique
Le réseau CUMA est engagé sur les
territoires

Un premier GIEE* CUMA pour le Tarn
Portée par la CUMA de Lombers, les 8 exploitations
membres de ce groupe sont désireuses de modifier
ou
d'améliorer
leurs
systèmes.
Ces
agriculteurs souhaitent préserver le sol tout en
confortant les résultats économiques de chacune
des exploitations.
En mettant en place de nouvelles pratiques
agricoles telles que la limitation du travail du sol, le
semis direct ou l'implantation de couverts végétaux,
ils visent à atteindre l’autonomie fourragère, mais
aussi à réduire l'usage des intrants.

La FDCUMA est engagée sur 2 actions du Plan
Alimentation Territorial porté par le Pôle
Albigeois et des Bastides.
Une première action vise à mettre en réseau les
producteurs de graines biologiques en leur
proposant un accès au trieur de céréales bio de la
CUMA TERA et en proposant un projet de
transformation alimentaire collectif.

La seconde action, sera menée avec l’association
Terres Citoyennes pour accompagner la création
d’un pôle de maraîchers biologique sur l’Albigeois
avec l’idée de soutenir le développement du
maraîchage par l’échange et la mutualisation des
moyens de production (création d’une CUMA et
mise en réseau)
L’activité
maraîchère
a
fait
partie
des
préoccupations de la FDCUMA cette dernière
année. Nous avons répondu à un appel à projet
lancé par la fondation CARASSO et porté par le
réseau CUMA régional avec pour objectif de faciliter
la transition agroécologique par l’échange et le
partage. Dans cette optique, la FDCUMA travaillera
à une mise en relation des différents acteurs de
cette filière sur le département et hors département
dans le but de mettre en avant le potentiel du
collectif dans ce métier.

Cette première année d'animation du GIEE est
dite année d’Émergence. L’animation est confiée
à la FDCUMA et a pour objectif de définir un projet
commun à l’ensemble des membres du groupe.
Les 8 exploitations ont déjà réalisé leurs diagnostics
agro écologiques qui sert de base pour définir les
objectifs à atteindre. Le groupe s’interroge
aujourd’hui sur la façon de valoriser au mieux le
phosphore dans les sols, il est donc envisagé de leur
organisée une formation spécifique ainsi qu’une
journée technique, et pourquoi d’aller rencontrer un
autre groupe !!.

Enfin, la FDCUMA est engagé dans un projet
européen « LIFE Artisan » porté par Solagro en
partenariat avec la FDCUMA 12 afin de sensibiliser et
d’accompagner les agriculteurs de la région Ségala
au changement climatique.
L’idée étant d'accroître la résilience des territoires à
ce changement par l’incitation à mettre en place
des solutions d’adaptation fondées sur la nature :
favoriser l’autonomie des troupeaux, diversifier les
ressources fourragères, planter et gérer des haies

La prochaine étape du groupe ; remplir tous les
critères pour obtenir la reconnaissance GIEE et
bénéficier ainsi d’une animation complémentaire
de la FDCuma pendant 3 ans.
*Groupement d’Intérêt Économique et
Environnemental
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Environnement et Energie
Filière bois énergie
290 Tonnes collectés sur 20 points
départementaux

L’Union des CUMA Bois Energie a réalisé sa
première campagne avec le nouveau tracteur et la
nouvelle déchiqueteuse. Au total 10 500 m3 de
plaquettes ont été produites sur les 3 départements
( -16% /2020) dont 5 100 m3 pour le seul
département du Tarn.
Le tonnage produit sur notre département reste
stable avec une progression de l’utilisation de ces
plaquettes en litière animale aussi bien sur des
bovins que sur des ovins.

Après le tonnage record obtenu à l’automne 2020, la
FDCUMA a hésité à engager une nouvelle collecte
pour le printemps 2021. Le gisement de plastiques à
collecter restant constant, de même que la
demande des agriculteurs pour s’en débarrasser
proprement, nous avons réédité : près de 300 tonnes
de bâches, films, ficelles et filets ont été
collectées. Un nettoyage à nouveau bien efficace !!

L’association AGRIBOIS 81 commercialise toujours
près de 200 tonnes de plaquettes auprès de
particuliers et de petites collectivités. Cette année,
les producteurs ont décroché le marché
d’approvisionnement de la nouvelle chaufferie de St
Pierre de Trivisy gérée par le syndicat mixte Trifyl.

Dès lors notre collecte trouve toute son utilité.
Aussi, même si les filières de recyclage restent
dégradées, et que l’équilibre financier de cette
opération reste fragile, notre opération atteint une
bonne efficacité technique ; les dégagements des
stocks ont été réalisés rapidement pour la plus
grande satisfaction de l'ensemble de nos
responsables de points de collecte.
Nous tenons à adresser un GRAND
l'ensemble des volontaires :

Toujours dans le bois énergie, la CUMA de Viane a
investi dans un combiné bois bûche de la marque
Uniforest pour satisfaire les besoins de 8 adhérents
(cf p6)

MERCI à

Un regain d’intérêt pour le Solaire
photovoltaïque sur les toits des
CUMA

ARTERRIS Albi, Mirandol et Moulin Mage, NEOCOOP
Carmaux, UNICOR Graulhet, RAGT Laboutarié, les
gardiens et gardiennes des déchèteries TRIFYL
d'Alban, Anglès, Brassac, La Salvetat, Le Ségur, Les
Cabannes, Puylaurens, Salvagnac et St Pierre de
Trivisy ainsi qu'à nos responsables de CUMA sur les
sites d'Aussillon, Montredon Labessonnié, Sorèze,
Valence et Viane.

La SASU Terre du Soleil de l’Ail (CUMA du Lautrecois)
finalisera sa toiture photovoltaïque au courant de
l’année 2022.
La SAS les 5 Soleils composée de 4 CUMA, va
agrandir sa surface photovoltaïque sur 3 des 5
toitures existantes.

Ils soutiennent financièrement la collecte :

D’autres CUMA réfléchissent à construire un hangar
avec toiture ou à installer une toiture sur hangar
existant : créer une société de commercialisation en
parallèle de la CUMA ou faire appel à un tiers
investisseur ?? La FDCUMA accompagne les CUMA
dans cette réflexion.
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AGC Midi Pyrénées
AGC, Association de Gestion et de
Comptabilité au service des CUMA
Notre métier ?
Apporter aux CUMA et à leurs structures
partenaires, une prestation de comptabilité
analytique adaptée à leurs spécificités et à leurs
besoins, en appliquant et respectant des normes et
méthodes de travail reconnues par la profession
comptable.
Les CUMA sont des sociétés coopératives agricole.
Elles ont un statut juridique spécifique. (Loi 47 Code
rural, code du commerce, code civil).
Les plus-values de l’AGC ?
Une expertise Cuma
Un accompagnement de proximité
Un conseil spécifique
Des logiciels adaptés
Une veille spécialisée Cuma
Des productions de références

L’AGC dans le Tarn,
focus sur vos interlocuteurs
directs
Sur le Tarn, trois comptables accompagnent
trésoriers et présidents dans le pilotage des
CUMA.
Angélique BAUDY, assistante comptable,
Patrick NARI et Sébastien ASTORG tous deux
animateurs-comptables sillonnent le Tarn, et
en 2021, c’est 104 comptabilités qui ont été
clôturées.
L’AGC a déployé le service social et la paye
depuis le mois de février 2021 : Laëtitia
CAMPOURCY et Nelly GABEN vos deux
gestionnaires de paie sont à votre service
pour
les
Cuma
employeurs.
Nous
accompagnons 100 CUMA employeurs sur les
5 départements, pour 1400 bulletins sur 8
mois.

L’AGC Cuma Midi-Pyrénées est votre association de
gestion, de social et de comptabilité au service des
Cuma du Tarn. Elle travaille dans une proximité
départementale des services d’animation de votre
CUMA.
Cette structure est mutualisée entre le Tarn, le Tarnet-Garonne, l’Aveyron, la Haute-Garonne et l’Ariège.
Christel Durand, Trésorière FD 81 assure la
présidence de l’AGC aux côtés de 2 administrateurs
de chacune des FD CUMA.
L’AGC Cuma Midi-Pyrénées est coordonnée par un
Comité Directeur (CO-DIR) qui se répartie les
responsabilités. Les 4 directeurs de Fédération cogèrent cette AGC qui compte aujourd’hui 14 salariés
pour un chiffre d’affaires de près d’un million
d’euros.
En appui aux comptables et à l’équipe de direction,
Laure CHEVILLON, expert-comptable atteste les
dossiers annuels et certifie vos comptes.
L’équipe
de
comptables
se
répartie
les
départements. 595 comptabilités de CUMA sont
suivies par l’AGC, pour un chiffre d’affaires de 35 080
000 €
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Le réseau en Région
L’activité syndicale de notre réseau CUMA consiste
à faire connaître le rôle des CUMA dans le
développement agricole et rural d’Occitanie. C’est
une action qui mobilise tous les échelons du
réseau :
Notre Fédération nationale FNCUMA assure
le relais avec le ministère de l’agriculture, les
parlementaires, l’association des Régions de France
ou encore l’Union Européenne.

En 2020, nous avons également participé à
l’élaboration du plan régional sur les filières
animales et à la réflexion sur le contrat d’agriculture
durable de la Région Occitanie.
A la mi-février, une délégation de représentants des
CUMA du Sud-Ouest est allée porter la bonne parole
à Bruxelles pour défendre l’agriculture de groupe
auprès des députés européens, de la Commission et
de divers organisations présentes sur place.

Cette action a permis en début d’année d’obtenir
un taux d’aides majoré (+10%) ainsi que des
plafonds de dépenses adaptés à l’investissement
collectif dans le cadre du Plan de Relance.
La Fédération Régionale FRCUMA Occitanie
assure un dialogue permanent avec les OPA
(Chambre
Régionale
d’Agriculture
Occitanie
notamment),
l’administration
régionale
(à
commencer par la Draaf et la Dreets Occitanie) ou
encore la Région Occitanie, qui est l’autorité de
gestion du FEADER et qui gère en particulier les
aides à l’investissement des CUMA.
Nous intervenons auprès de la Région pour co-gérer
de la façon la plus adaptée possible les
financements octroyés aux CUMA (FEADER et fonds
régionaux).
Ces aides aux investissements collectifs sont un
levier important pour soutenir les exploitations
d’Occitanie. Les axes soutenus par ces aides :
Les nouvelles pratiques culturales en
agriculture durable : agriculture de conservation
des sols, conversion à la bio, réduction des intrants
et des traitements
Réduction de la pénibilité et autonomie
fourragère et protéique des exploitations
d’élevage
Diversification des assolements, nouvelles
filières, transformation à la ferme et circuits
courts
Production d’énergies renouvelables à la
ferme

Cette action syndicale est une action au long
cours, exigeante et nécessaire, qui s’appuie sur
nos représentants élus des Fédérations de CUMA,
qu’il nous faut remercier pour leur engagement
au bénéfice des CUMA et des exploitations
d’Occitanie.
Actuellement, nous préparons avec les Fédérations
Départementales la nouvelle PAC 2023 en dialogue
continu avec la Région et avec le souhait que
l’agriculture de groupe reste une priorité de la
collectivité régionale. Ce qui paraît indispensable
pour le maintien et la transition des exploitations
d’Occitanie.
La FRCUMA participe aux concertations régionales
organisées par la Région Occitanie depuis le début
d’année afin de contribuer à l’élaboration du Plan
Stratégique National, cadre règlementaire qui va
définir l’utilisation des fonds européens à partir de
2023 et pour les 5 prochaines années.

Sans oublier que ces aides participent aux
économies de charges des exploitations en premier
lieu parce qu’elles incitent à la mutualisation des
charges de mécanisation.
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Vie fédérative

Bureau de la FDCUMA 2019/2020

Le conseil d’administration
Animés par la conviction que le « faire ensemble » est
une nécessité pour résister aux difficultés, s’adapter aux
changements et innover, les équipes de la Fédération
et de l’AGC CUMA Midi-Pyrénées, tant techniques que
professionnelles, œuvrent chaque jour pour défendre
et promouvoir notre vison de la coopération et pour
épauler les responsables de CUMA.

Emile FABRIES
Président
CUMA de Lombers

Olivier DELSAUX
Vice-président
CUMA de Saint-Pierre-De-Trivisy

Christel DURAND
Trésorière
CUMA de Valdéries

Guillaume BOURGUES
Trésorier adjoint
CUMA du Lautrecois

Jean-Baptiste KERUZEC
Secrétaire Général
CUMA ERS

Bernard TRESSOLS
Membre du bureau
CUMA des Bastides

Thierry MAFFRE
Membre du bureau
CUMA de Tonnac

Sébastien Puech
Membre du bureau
CUMA de Cagnac

Renouvellement des administrateurs
Administrateurs renouvelables en 2021
Romain CURVALLE
Emile FABRIES
Christian FELGA
Jean-Baptiste KERUZEC
Florence DURAND

Nouveau stagiaire
Cédric ALIES

L’équipe salariée
Remplacement d’Angélique (en congés maternité) par
Karim afin de maintenir l’activité comptable sur l’hiver
2020-2021, le trio AGC a su maintenir un service
comptable de qualité pour nos CUMA. Angélique a
réintégré l’équipe depuis début septembre 2021.
Arrivée de Laëtitia et Nelly : gestionnaires de paie et du
social pour les CUMA employeurs adhérentes à l’AGC
quel que soit leur département. Laëtitia est basée sur
l’antenne du Tarn tandis que Nelly exerce depuis les
locaux de l’Aveyron.
Départ de Pascale en août 2021 après dix ans à la
Direction de la Fédération, au cours desquelles elle a su
porter avec les équipes administrateurs & salariés de
belles réussites pour le réseau. Nous te souhaitons une
belle continuation Pascale !
Arrivée de Muriel en octobre 2021. Un parcours
professionnel dans l’enseignement agricole puis
Responsable Formation à la Chambre d’agriculture du
Tarn pour notre nouvelle Directrice.

Un nouveau logo pour le réseau
et les CUMA

Existant depuis plus de 30 ans le logo CUMA avait
besoin d'être "dépoussiéré". Il a été choisi de lui
donner un coup de jeune et de le moderniser
tout en conservant le socle : le mot CUMA et sa
couleur verte. Une composition graphique
puissante : le CUMA en vert affirme la solidité du
groupe et ses bases solides, la touche orange
amène de la chaleur et du dynamisme dans la
signature « La puissance du groupe » qui porte
les valeurs de notre réseau coopératif : l’humain,
le collectif et la solidarité. Les logos de chaque
CUMA tarnaise
informatique.

sont

disponibles

en

format

Ils soutiennent le réseau CUMA du Tarn
Le Conseil Départemental du Tarn
apporte depuis plusieurs années un soutien renforcé aux CUMA et à leur fédération
départementale, et témoigne ainsi de son attachement à notre mouvement, basé sur
des valeurs partagées telles que le mutualisme, la solidarité et le souci de dynamiser
nos territoires.
Le soutien du Conseil Départemental est tout à fait essentiel pour le déploiement de
notre réseau et pour maintenir nos capacités d’expertise, d’innovation et de conseil
en faveur du développement des CUMA et des exploitations du département.
La Région Occitanie
aide les CUMA au travers des dispositifs d’aides aux investissements. Le réseau s’est
efforcé de faire des propositions concrètes d’évolution de ces aides pour répondre
aux contraintes de gestion budgétaires de la collectivité.
La région apporte un appui au réseau fédératif au travers d’un financement par
CUMA ayant sollicité un financement régional pour leurs investissements. Cette aide
permet de consolider les échelons départementaux et régionaux de notre réseau.
La Chambre d’Agriculture du Tarn
Le soutien de la Chambre d’Agriculture nous permet d’apporter nos compétences en
matière de machinisme pour la conduite d’actions techniques et l’organisation de
démonstrations de matériels lors des différentes actions et manifestations mises en
place par la Chambre d’Agriculture.
Nous devons nous efforcer de consolider nos partenariats, dans le respect des valeurs
défendues par chacun, au service du développement des exploitations agricoles de
notre territoire mais aussi en faveur du développement de projets collectifs sous
forme coopérative.
Le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées
Le CA NMP est partenaire des CUMA depuis de nombreuses années et partage des
valeurs de solidarité, d’entraide, de convivialité et d’équilibre entre le développement
des hommes, des produits et des territoires. Notre partenariat avec le Crédit Agricole
Nord Midi-Pyrénées se décline en plusieurs volets : un soutien aux Fédérations sur le
travail d’animation et de montage de dossiers de prêts, un accord de financement et
de services pour les CUMA, avec notamment le prêt « CUMA Réussite » ; le Challenge
CUMA pour communiquer et mettre en lumière les initiatives des groupes.
Groupama
Depuis plusieurs années Groupama et le réseau CUMA œuvrent ensemble pour
maîtriser les risques pour lesquels sont assurées les CUMA. Une plus forte
sensibilisation et responsabilisation des adhérents sur ces sujets est au centre de nos
échanges de savoir-faire. La convention de partenariat avec GROUPAMA a été
renouvelée pour 2019 et vise en particulier le soutien à l’organisation de
manifestations.

Fédération des CUMA du Tarn
96 Rue des Agriculteurs
81000 ALBI
05.63.48.83.14
secretariat.fd81@CUMA.fr
www.cuma.tarn.fr

