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 Le 15 novembre 2019 à Tavaux 

 

DOSSIER DE PARTICIPATION AU FORUM DES OPPORTUNITES  

A renvoyer avant le 31 juillet 2019 

 

➢ Par courrier : Chambre d’Agriculture du Jura, 

A l’attention de Mélanie MOINGEON 

455 rue du colonel de Casteljau – BP 40417 

39016 LONS-LE-SAUNIER CEDEX 

➢ Par mail :   melanie.moingeon@jura.chambagri.fr 

 

 

SOCIETE / ORGANISME 

Raison sociale :  Cuma Bourgogne Franche Comté 

Adresse : 455 Route Colonel Casteljau  

39 000 

Lons le Saunier 

Site web : www.bourgogne-franche-comte.cuma.fr  

E-mail : paul.vasse@cuma.fr ; anne.horsin@cuma.fr 

 

Comme vu avec Mélanie MOINGEON, Cuma Bourgogne-Franche Comté disposera d’un stand 

et de deux pages de catalogue pour présenter les 2 Cuma départementale du Jura : Cuma la 

Plaine et Cuma Juracompost 

☒  Participera au salon et disposera d’une page sur le catalogue –  Participation 

financière de 240 € TTC (200€ HT) 

☐  Ne participera pas au salon  

☒  Ne participera pas au salon mais souhaiterait avoir une page SUPPLEMENTAIRE sur le 

catalogue – Participation financière de 120 € TTC ( 100€ HT) 

 

Cout d’inscription pris en charge à 100 %  par Asso Cuma BFC – chèque n° 0560852 de 360 € 

TTC joint à l’inscription  

PERSONNE EN CHARGE DU SUIVI DE L’INSCRIPTION  

Nom et prénom :  Paul VASSE – Anne HORSIN 

mailto:melanie.moingeon@jura.chambagri.fr
http://www.bourgogne-franche-comte.cuma.fr/
mailto:paul.vasse@cuma.fr
mailto:anne.horsin@cuma.fr
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Fonction : Animation des Cuma du Jura 

Tel direct : 03 84 35 14 05 

Portable : 06 76 03 29 42 

E-mail : paul.vasse@cuma.fr // anne.horsin@cuma.fr 

 

LES PARTICIPANTS LE JOUR DU FORUM DES OPPORTUNITES  

Merci de compléter le tableau ci-dessous en précisant le nom – prénom et fonction de la 

ou les personnes qui participeront au forum des opportunités.  

Nom Prénom Fonction 

Horsin  Anne Animatrice Cuma du Jura 

Pasteur  
(+ 1 ou 2 autres 
administrateurs) 

Frederic Président Cuma Juracompost 

Mougeot 
(+ 1 ou 2 autres 
administrateurs) 

Patrick Président Cuma La Plaine 

 

Avez-vous besoin d’une prise électrique ?  ☒  Oui  ☐ Non 

 

 

Les informations suivantes seront publiées dans le catalogue des exposants 

diffusé aux visiteurs le jour du forum. 

 

  

mailto:paul.vasse@cuma.fr
mailto:anne.horsin@cuma.fr
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Pour la Cuma JURACOMPOST 

Quelle filière souhaitez-vous présenter au forum des opportunités ?  

Production Animale / Production végétale : Valorisation des effluents d’élevage en engrais 

des fermes  

 

VOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES CHIFFRES : 

Compostez ! …les avantages :  

 - Amélioration du taux de Matière Organique des sols 

- Destruction des adventices et autres pathogènes 

- Stockage et épandage optimisés des fumiers 

 

« Qui sommes-nous ? » 

PRESENTATION DE VOTRE ENTREPRISES ET DE VOTRE / VOS ACTIVITE(S)   

 

Depuis 20 ans, la Cuma Jura Compost réalise le compostage de fumier sur tout le Jura pour 

ses associés coopérateurs agriculteurs. Cette prestation est complétement gérée par nos 

soins, grâce à une composteuse de 5m de large renouvelée en 2018, menée par le chauffeur 

et le tracteur de la Cuma. 

Deux tournées de compostage sont organisées par an : une en sortie d’hiver et une en milieu 

d’automne, chacune comprenant deux retournements de l’andain de fumier effectués à 15 

jours d’intervalle.  

La planification des tournées de compostage est orchestrée par une équipe de 10 

administrateurs de secteurs de la Cuma qui sont ambassadeurs de la Cuma auprès des 

adhérents !  

La Cuma est investie dans la fédération des Cuma Bourgogne Franche Comté, avec l’appui de 

l’animatrice des Cuma du Jura, Jura Compost mène des échanges réguliers avec les Cuma 

départementales voisines, et réfléchi à la diversification de son activité : séparation de phase 

de lisier, broyage de bois plaquette. 

 

 

« Ce que nous proposons – ce que nous recherchons ? » 

OPPORTUNITE(S), PROJET(S) PRESENTE(S), / PRODUCTEURS, PRODUITS 

RECHERCHES, 

Adhérents 135 

Volume de travaux 115 heures de compostage par an  

Administrateur / Secteurs 10 Administrateurs responsable de secteur sur tout le 
Jura 

Parc matériel 1 ensemble Composteuse – Tracteur Chauffeur 

Tarifs indicatifs 5 € la minutes de Compostage 
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« Plus il y aura de volumes compostés, moins la prestation sera chère » 

 

La Cuma Jura Compost cherche à atteindre un maximum de fermes, les éleveurs certes, mais 

nous comptons dans nos rangs déjà des céréaliers qui compostent du fumier échangé avec 

des éleveurs, et des viticulteurs qui compostent leurs marcs de raisin. 

La prestation de compostage par Jura Compost peut être réalisée sur toutes les communes 

du Jura !  

Après une année d’essai, l’adhésion à la Cuma implique de s’engager à composter 

régulièrement via les services de la Cuma, et le versement d’une somme de capital social, 

participant à l’autofinancement de la Cuma.  

L’adhésion est formalisée par un bulletin d’adhésion que votre responsable de secteur 

pourra vous fournir !  

Comme dans chaque Cuma, a facturation à lieu une fois par an, en répartissant les charges 

de l’année par le volume de travaux effectués 

 

CONTACTS 

(Ces contacts seront indiqués sur la page du catalogue)  

 

Nom prénom : Frederic Pasteur 

Fonction : Président 

Tel : 06 08 26 30 63 

Email :fredericpasteur@orange.fr 

 

Nom prénom : Anne Horsin 

Fonction : animatrice Cuma du Jura 

Tel : 06 76 03 29 42 

Email : anne.horsin@cuma.fr 

 

Logo et photo par mail 
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Pour la Cuma La Plaine 
 

Quelle filière souhaitez-vous présenter au forum des opportunités ?  

Production Végétale : la production de semence de maïs 

 

VOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES CHIFFRES : 

Adhérents à l’activité 17 exploitations adhérentes à l’activité 

Volume de travaux 270 ha de maïs semence 

Administrateur / Secteurs 4 administrateurs organisateurs de tournées 

Parc matériel 4 Enjambeurs avec castreuse « Frema » 

Tarifs indicatifs Prestation de 97 € par Ha  

 « Qui sommes-nous ? » 

PRESENTATION DE VOTRE ENTREPRISES ET DE VOTRE / VOS ACTIVITE(S)   

 

Depuis 2016, la Cuma La Plaine réalise la castration du maïs semence, pour les agriculteurs investis 

dans cette filière sur le Jura et quelques communes limitrophes. Cette activité est née d’un 

partenariat avec la Coopérative Val union 

Le maïs est une plante hermaphrodite. Pour maitriser l’hybridation, l’opération de castration vise à 

retirer la panicule du pied femelle pour éviter l’autofécondation et permettre la seule fécondation 

par le géniteur mâle choisi. Cette intervention permet de traiter le 90 000 pieds hectare soit 75% du 

peuplement de la parcelle. Cette intervention mécanique est complémentaire à l’intervention 

manuelle des agents recrutés souvent via SOELIS le groupement d’employeur. 

La Cuma dispose de 4 machines réparties sur les communes de Choisey, Tavaux, Champdivers, St-

Aubin, Peseux, St-Loup, Chaussin et Annoire. Un technicien de Val Union est chargé de l’équilibre des 

surfaces allouées aux maïs-semence parmi les contractants. Pour chaque secteur un administrateur 

de la Cuma est responsable de la tournée de chantiers en lien avec les agriculteurs et les 

assolements. 

« Ce que nous proposons – ce que nous recherchons ? » 

OPPORTUNITE(S), PROJET(S) PRESENTE(S), / PRODUCTEURS, PRODUITS 

RECHERCHES, 

La Cuma La Plaine peut se développer auprès de tout les agriculteurs investis dans la filière Maïs-

Semence !  

Après un éventuel essai, l’adhésion à la Cuma implique de s’engager à utiliser les services de 

la Cuma chaque année. Comme pour chaque coopérative, à l’adhésion il est demandé le 

versement d’une somme de capital social, participant à l’autofinancement de la Cuma.  

L’adhésion est formalisée par un bulletin d’adhésion que votre responsable de secteur 

pourra vous fournir !  

Comme dans chaque Cuma, la facturation à lieu une fois par an, en répartissant les charges 

de l’année par le volume de travaux effectués. 
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CONTACTS 

(Ces contacts seront indiqués sur la page du catalogue)  

 

Nom prénom : Patrick Mougeot 

Fonction : Président 

Tel : 06 63 44 90 93 

Email : patrick.mougeot@orange.fr 

 

Nom prénom : Anne Horsin 

Fonction : animatrice Cuma du Jura 

Tel :06 76 03 29 42 

Email :anne.horsin@cuma.fr 

 

Merci de transmettre à l’adresse suivante : melanie.moingeon@jura.chambagri.fr  votre 

logo de bonne résolution de votre entreprise afin de pouvoir le l’insérer dans le 

catalogue des exposants et dans les outils de communication relatifs à l’évènement. 

 

➔ Logo Cuma La Plaine, Photo Castrage de Maïs, envoyé par Mail 

 

 

mailto:melanie.moingeon@jura.chambagri.fr

