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Editorial 

 

 

Par Joël ANTOINE 

Vice-Président du Réseau Cuma Franche 
 Comté 

 
 

 

 
 

 
C’était sous cette déclaration que les participants de l’assemblée générale du Réseau Cuma Franche-Comté on pu se 
prendre en photo le 1 Mars !  
 
Slogan publicitaire ou maxime pour toujours se rappeler ce qui est positif dans nos groupes ?  
 
Moi, j’aime ma Cuma car elle sécurise mon revenu et ma qualité de travail. La conjoncture actuelle montre bien que 
l’optimisation fiscale qui pousse aux investissements sur les fermes n’est pas justifiée avant d’avoir fait de l’optimisa-
tion économique. 
 
Moi j’aime ma Cuma car elle favorise l’installation. La fédération va à la rencontre des jeunes pour leur démontrer 
l'intérêt des coops dans un monde de plus en plus individualiste. En Franche-Comté nous sommes fiers d'avoir main-
tenu nos coops à Comté qui tirent les prix vers le haut. Plus que jamais il faut que nous soyons fiers de nos CUMA qui 
tirent les charges vers le bas. 
 
Moi j’aime ma Cuma car elle défend nos intérêts. Pour justement tirer les charges vers le bas, et diminuer le cout de 
fonctionnement, nous faisons actuellement du lobbying auprès des Députés et Sénateurs pour rendre possible l’amor-
tissement des subventions.  
 
Moi j’aime ma Cuma car j’y suis bien. La Cuma est un espace de convivialité où les agriculteurs se retrouvent pour 
échanger, débattre et construire des projets qui vont parfois loin ! Et même quand nous étions en désaccord sur les 
prix de la benne, quand on ouvre une bouteille en fin de réunion, les divergences s’estompent. 
 
Moi j’aime ma Cuma car elle communique. Rien de tel que de montrer aux gens qui nous entourent ce que l’on fait au 
quotidien, par exemple en postant des photos de chantier sur Facebook. Chacune peut également suivre les actualités 
de la fédération et par exemple notre implication à venir dans la finale régionale des Labours en Septembre à Cham-
pagney.  
 
Cumiste, en cette période de fin d’hiver, avec le printemps qui pointe son nez, rappelez-vous que vous aimez vos Cuma, 
chacun à votre manière. Avant de partir « vent debout » dans les travaux des champs, profitez de la fin de la « saison 
des AG » pour faire le point sur le fonctionnement de la Cuma, anticiper les soucis qui ont eu lieu pendant la campagne 
précédente.  
 
Soyons convaincus qu’ensemble dans nos groupes nous sommes solides et dynamiques !   
 
Bonne lecture à tous 
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INFOS CUMA 
Déclaration des bénéficiaires effectifs en CUMA 
Ce qu’il faut retenir… 
 
 

 

Par Séverine GAUCHE 
Assistante - Fédération CUMA Bourgogne 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Déclaration des Bénéficiaires effectifs en Cuma 

 
Les greffes des tribunaux sollicitent les Cuma afin 
qu’elles déposent un formulaire de "déclaration de 
bénéficiaire effectif". Cette demande est la conséquence 
de la transposition d'une directive européenne relative à 
la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme afin de permettre une 
meilleure traçabilité des capitaux. 
 
Toutes les Cuma sont concernées. Par conséquent, 
chaque Président de Cuma doit procéder à cette 
déclaration auprès de leur Greffe en indiquant leur 
identité sur le formulaire DBE-S-1 téléchargeable sur le 
site infogreffe.fr pour le 31 mars 2018. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
contacter votre Fédération de proximité. 
 

 
 

FINANCEMENT 
Le PCAE – Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations Agricoles 
Une aide pour les équipements productifs en faveur d’une agriculture durable 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Par Sylvette BERNARD et Cédric RIEL 
Animatrice et Animateur - Fédération CUMA Bourgogne 

 
 
 
 
 
 
Le Fonds Européen pour l’Agriculture et le 
Développement Rural (FEADER) de l’Union 
Européenne soutient les politiques de développement 
agricole et rural inscrites dans les Programmes de 
développement rural (PDR) régionaux, élaborés sur la 
base du règlement (UE) n° 1305/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 
2013. 
En tant qu’autorité de gestion du FEADER pour la 
programmation 2014-2020, la Région Bourgogne 
Franche-Comté conduit l’élaboration, la mise 
en œuvre et la gestion du PDR de Bourgogne.  
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Le 1er avis d’appel à candidatures 2018 pour le Plan de 

Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations 

Bourgogne : 

Date limite de dépôt des dossiers : le lundi 05 
mars 2018 au vendredi 20 avril 2018 

Attention, la date de complétude administrative 
est le 20 avril 2018 ! 

Les CUMA composées exclusivement d’agriculteurs 
sont concernées. 
 

Quels projets sont éligibles ?  
 
L’objectif de l’opération est d’accompagner les 

investissements dans les équipements productifs en 

faveur d’une agriculture durable. 

Pour être éligible, un projet doit : 
Comporter des investissements éligibles pour un 
montant minimum de 3 000 € pour un investissement 
matériel ; 
 
Avoir un impact justifiable sur l’amélioration globale et 
la durabilité de l’exploitation 

 
Dépenses éligibles ? 

 

Attention 
Vous n’êtes pas autorisé à commencer votre opération 
avant la date de réception du dossier 
Complet par le guichet unique qui vous délivrera un 
accusé de réception complet sous peine que 
l’intégralité de l’opération soit rendue inéligible. 
On entend par commencement d'exécution tout acte 
validant une décision liée à l’opération (dont tout acte 
juridique passé pour la réalisation du projet), tout début 
physique de travaux, ou à défaut par la déclaration de 
commencement envoyée au guichet unique service 
instructeur. Tout acte d’engagement de dépenses (bon 
de commande, signature d’un devis, achat de fourniture 
ou de matériel, premier versement quel qu’en soit le 
montant, notification de marché...) constitue un 
premier acte juridique et est considéré à ce titre comme 
un commencement d’opération.  
Les dépenses sont éligibles à partir de la date de 
réception du dossier complet par le guichet unique, à  
l’exception des seules études de faisabilité (diagnostics  
préalables...) qui peuvent présenter un début 
d’exécution antérieur. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Nature des investissements éligibles ? 

 

La liste des matériels dans chaque catégorie évolue à 
chaque appel a projet, alors n’oubliez pas de vous 
rendre sur le site de votre DDT : 

 
DDT 21 : www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr 

DDT 58 : www.nievre.gouv.fr 
DDT 71 : http://www.saone-et-loire.gouv.fr 

DDT 89 : http://www.yonne.gouv.fr/Politiques-pu-

bliques/Agriculture/Agro-environnement/Aides-aux-

investissements 

Ou de contacter votre Animateur CUMA, afin de con-

naitre la liste des matériels et options éligibles au PCAE 

Bourgogne ! 

 

APPEL A PROJET « Modernisation/PCAE » 
PDR Franche Comté  

Le premier appel à projets "modernisation/PCAE" de 
l’année 2018 du PDR Franche-Comté est lancé.  
Il concerne les opérations suivantes : 

 4.1 A (bâtiments + effluents)  
 4.1 B (performance énergétique)  
 4.1 C (réduction d’intrants) 

Pour cet appel à projets et pour ces 3 aides, la date li-
mite de dépôt des dossiers de demande d’aide com-
plets auprès de la DDT est fixée au vendredi 20 avril 
2018. 

Contact : www.europe-en-franche-comte.eu 

 

http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr/
http://www.nievre.gouv.fr/
http://www.saone-et-loire.gouv.fr/
http://www.yonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture/Agro-environnement/Aides-aux-investissements
http://www.yonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture/Agro-environnement/Aides-aux-investissements
http://www.yonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture/Agro-environnement/Aides-aux-investissements
http://www.europe-en-franche-comte.eu/
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FINANCEMENT 

Le DINA - CUMA 
Notre métier : vous accompagner ! 

 

Par Flora CHAPOTIN 
Animatrice – Fédération CUMA Bourgogne 

Le DINA CUMA n’a plus de secret pour vous, ce 

Dispositif National d’Accompagnement des projets et 

initiatives des Cuma est un moment dédié pour faire le 

point et préparer l’avenir de votre Cuma.  

• Le DINA Conseil stratégique : A chaque 

Cuma, son DINA ! 

A chaque Cuma, son DINA ! 

En général réalisés sur 2 jours dont 2 demi-journées 

avec la Cuma, il n’y a pas de règles figées concernant le 

déroulé d’un DINA. Chaque DINA est unique puisque 

c’est avant tout l’écoute de vos besoins en amont et 

l’adaptation à vos problématiques qui priment. 

L’objectifs est de faire un état des lieux, vous faire 

prendre du recul sur votre Cuma (points à conserver, 

pistes d’améliorations, …), vous apporter des 

m »thodes ou encore vous accompagner dans le 

développement de projet d’envergure. 

 

Parmi les DINA réalisés, nous pouvons citer :  

- l’accompagnement vers l’emploi 

- la construction ou aménagement de bâtiment 
de Cuma 

- la réflexion autour des engagements (durées, 
remise à plat du capital social, formalisations, 
etc… 

- le point sur le fonctionnement et l’organisation 
(création de règlements intérieurs) 

- le développement de chantiers collectifs (projet 
chanvre, projet fauche, ensilage,…) 

- le renouvellement des responsables  

Pris en charge à 100% ! 

- 90% sous forme de subvention (sous réserve 
d’accord)  

- 10% sous forme d’avoir sur votre cotisation 

• Le DINA- Hangar :  

Des problèmes d’entretien du matériel, de remisage ? 

Les bâtiments en Cuma se développent.  

 Pour toutes les Cuma en réflexion sur un projet de 

construction ou d’aménagement de bâtiment existant, 

une subvention DINA-Hangar peut être étudiée.  

Quel montant de subvention ?  

 

 

 Plancher : 10 000 € HT de dépenses éligibles soit 4000 € de subvention 

 Plafond : 100 000 € HT de dépenses éligibles soit 20 000 € de subvention 

Seul impératif exigé pour la demande de subvention, avoir réalisé un DINA Conseil au préalable. 

L’Appel à projet est ouvert du 12 mars au 20 avril 2018. Un 2ème est prévu dans l’été. 

Si vous êtes curieux ou intéressés, contactez vite votre animateur ! 

20% (auto-construction possible, main d’œuvre non éligible)  

Ouverture du DINA de la Cuma du Moulin (89) 
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FINANCEMENT 

Le DINA - CUMA 
Notre métier : vous accompagner ! 

 

Par Flora CHAPOTIN 
Animatrice – Fédération CUMA Bourgogne 

 
 
Depuis le dernier CUMA’CTU, les CUMA suivantes ont réalisé ou 
sont en cours de réalisation d’un DINA CUMA : 
 
- Cuma TURBO 2000 et la MANGOUSTE : préalable à la fusion 
qui aura lieu le 27/03/2018. 
- Cuma de LUGNY : accompagnement vers l’emploi et 
renouvellement des générations. 
- Cuma la CROIX BLANCHE : orientation de la Cuma suite à 
enquête auprès des adhérents. 
- Cuma VILLA-TAVELIS : accompagnement vers l’emploi, suivi 
d’une formation. 
- Cuma NHA : projet Aire de lavage et Bâtiment. 
- Cuma du PONTOT : renouvellement des générations. 
- Cuma de DEVAY : gestion des impayés. 
- Cuma WRAP : accompagnement vers l’emploi. 
- Cuma du PLATEAU : organisation interne rôle et place des responsables. 
- Cuma du HERISSON : redéfinition des règles de fonctionnement et développement de nouveaux projets. 
- Cuma de la VALLEE de la VALLIERE : organisation des chantiers, coordination et implication des adhérents. 
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COMMUNICATION 

Votre CUMA’CTU fait bientôt peau neuve… 

 

 

Par Clémence LAUREAU 
Animatrices - Fédération CUMA Bourgogne 

I M P O R T A N T 

Votre « feuille de choux » régionale bisannuelle sera 

progressivement dématérialisée au cours des 

prochains mois, pour prendre la forme de Newsletters 

et Flash-info. Ceci afin que les CUMA puissent 

bénéficier des infos de manière plus rapide et plus 

directe ! 

 Afin de compléter nos bases de données, merci aux 

Présidents et Trésoriers d’envoyer leurs coordonnées 

mail à l’Antenne dont ils dépendent : 

  

 

 

bourgogne.21@cuma.fr 

bourgogne.58@cuma.fr 

bourgogne.71@cuma.fr 

bourgogne.89@cuma.fr 

et pour l’ex-Franche-Comté : cuma.fc@gmail.com 

 

Un site Web pour la FR Cuma 

Depuis fin janvier, la Fédération régionales des Cuma 

de Bourgogne Franche-Comté possède son propre 

site Web domicilié à l’adresse suivante : www.bour-

gogne-franche-comte.cuma.fr  

Vous pouvez d’ores-et-déjà y retrouver les Actus du 

Réseau, notamment sur le travail en cours sur la ré-

gionalisation Bourgogne et la Franche-Comté, les pro-

chaines formations, ainsi que l’Agenda déjà bien rem-

pli pour ce printemps avec les Rendez-Vous des An-

tennes départementales. 

Vous pourrez y visionner la vidéo « l’agriculture, la 

force du collectif » réalisée par le Conseil Régional de 

Bourgogne Franche-Comté afin de présenter l’agricul-

ture régionale ; la structure Cuma y est présentée 

comme un atout afin de réduire les charges de méca-

nisation et avoir du matériel performant ! 

Ce site a pour vocation à terme de présenter l’équipe 

régionale et ses missions et services, ses actions no-

toires, de mettre à disposition des outils pour les 

CUMA, et de relayer ses vidéos et publications tech-

niques. 

Cliquez et faites connaître autour de vous ! 

 

 

mailto:bourgogne.21@cuma.fr
mailto:bourgogne.58@cuma.fr
mailto:bourgogne.71@cuma.fr
mailto:bourgogne.89@cuma.fr
mailto:cuma.fc@gmail.com
http://www.bourgogne-franche-comte.cuma.fr/
http://www.bourgogne-franche-comte.cuma.fr/
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REGIONALISATION  
Bourgogne – Franche Comté  

 
          

Régionalisation Bourgogne-Franche Comté, dernière ligne droite… 
 

Par Jean-Philippe ROUSSEAU 
Directeur - Fédération CUMA Bourgogne 

 

Depuis le second semestre 2017, 4 groupes de travail 

ont construit la nouvelle fédération (gouvernance, 

ressources humaines, statuts et budget, bases 

sociales) ; leurs contributions ont été ou vont être 

soumises au CA. Pour constituer une fédération la 

mieux organisée possible à votre service, nous avons 

conservé le meilleur de chacune des anciennes 

structures (RCFD et FCUMA Bg). 

Voici un état des lieux des principales nouveautés qui 

seront mises en application, sous la forme d’un 

lexique :     

 

Elus référents : il s’agit des responsables de 

CUMA qui représenteront les CUMA d’un territoire (1 

ou plusieurs élus par territoire, à raison de 1 référent 

par tranche de 5 à 15 CUMA) ; l’ensemble des référents 

constituera l’assemblée générale annuelle de la 

Fédération ; leur fonction sera décrite dans une fiche 

de mission ; ce système a déjà fait ses preuves en 

Franche-Comté depuis 1 an.  

 

Territoires : A la place de l’échelon 

départemental, il s’agit du nouveau découpage par 

petite région jugée homogène, sur le plan des 

productions et de la géographie ; chaque année, les 

territoires tiendront leur assemblée générale 

réunissant toutes les CUMA ; ce sera l’échelon de 

proximité à partir duquel remonteront les demandes 

des CUMA et se définiront les programmes 

d’animations de l’année. La carte est en cours de 

définition.  

 

 

 

 

Cotisation : elles seront harmonisées sur la 

base du mode de calcul actuel en Bourgogne, à savoir 

200 € + 1.75 % du chiffre d’affaires  

 

Offre de services : elle est en cours 

d’harmonisation, en combinant les offres actuelles des 

2 anciennes régions 

 

Accord d’établissement : ce sera la nouvelle 

base du fonctionnement social de la structure ; il n’en 

existait pas en Franche-Comté ; il remplacera l’existant 

en Bourgogne. 
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Le calendrier 

La fusion sera officielle en date du 30 Juin 2018 ; les 

AGE statueront avec effet rétro-actif à l’automne 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mouvements de personnel  

La régionalisation s’accompagne de renforcements de 

l’équipe technique :  

              L’emploi d’une assistante basée à Besançon est 

en cours ; elle sera chargée de l’appui administratif aux 

CUMA et du secrétariat   

             La création d’un poste d’animateur est en 

projet, qui viendrait renforcer l’équipe sur l’est de la 

Bourgogne et développer les références dans le 

domaine des charges de mécanisation ; ce travail 

d’acquisition de connaissances serait réalisé à l’échelle 

de notre inter-région.  

 

Proximité des CUMA et développement des services 

sont donc les maîtres-mots de la régionalisation en 

cours. 
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INFOS' LOCALE 

 
Tout savoir sur l'actualité  

de votre fédération 
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SAÔNE et LOIRE 

       

RDV Annuel des CUMA 71 
+ AG CUMA COMPOST 71 
Le Jeudi 19 Avril 2018 

 
Il aura lieu sur le site de la Ferme de JALOGNY, près de 
CLUNY. 
 
Thème : Des nouvelles technologies pour gagner du 
temps. 

  - Présentation du système KARNOTT et de MY 

 CUMA Planning (réservation des matériels par 

internet) 

 

 
 
 

 

Les CUMA COMPOST 71 et CUMA 
Terr’eau seront présentes au Salon 
EUROFOREST les 21, 22 et 23 juin 
2018 qui aura lieu à SAINT BONNET 
DE JOUX 71 

 

 
 

Une démonstration de matériel défibreuse et de 

matériel de fabrications d’aliments s’est tenu avec 

succès le 15 mars à Saint Gervais en Vallière (71) au 

Gaec Melin, adhérent à la Cuma de l’hexagone.  

Les Ets LOUDENOT basé à Verdun sur le Doubs, nouvel 

agent Massey Ferguson depuis le partenariat avec les 

Ets Avenir Motoculture, ont fourni des tracteurs pour 

les démonstrations.  

Les établissements Vercom sont venus mettre en 

action le broyeur de paille Haybuster. Il peut broyer la 

paille, le foin, le chanvre, le miscanthus. Matériel 

polyvalent et peut réaliser une grande diversité de 

granulométrie jusqu’à la farine de paille (10 mm). 

Les établissements Aujard ont présenté 2 fabriques 

d’aliments mobiles, un aplatisseur mélangeur 

horizontal de sa fabrication ainsi qu’un broyeur 

mélangeur vertical de marque H&S  
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COTE D’OR 

RDV Annuel des CUMA 21 
Le Mardi 15 Mai 2018 

 

Save the date : Rendez-Vous annuel des CUMA de Côte-d’Or 
Theme : ECONOMIES & TECHNOLOGIE 

 
Le RDV annuel des Cuma 21 est fixé au 15 mai, sur 
la matinée ; le lieu reste encore à confirmer. 
 
L'équipe des administrateurs et animateurs de 
l'Antenne vous accueille pour ce nouveau RDV 
annuel où 2 thèmes seront au programme : 
 
 Les charges de mécanisation : parce qu’en 

CUMA, l’objectif N°1, c’est de réduire les charges 

de mécanisation sur son exploitation ! 

 Les nouvelles technologies : parce qu’en CUMA, 

l’objectif N°1 c’est aussi de partager du matériel 

performant ! 

Programme (à confirmer)  
9h : Accueil 
9h30 : Vie fédérative : régionalisation, 
nomination des délégués ; parole donnée aux 
Cuma concernant leurs besoins. 
10h15 : Economies et Technologie, la force du 
collectif  
Charges de Mécanisation : intervention de la 

Chambre d'agriculture 21, témoignages 
Présentation de l’outil Karnott : outils, boitier, ré-

sultats 

13h : Repas 
 
Contact & inscriptions 
Fédération CUMA Bourgogne - Antenne 21 
bourgogne.21@cuma.fr  
03 80 28 8 190 
  

 

COTE D’OR 
Journées Banc d’Essai Moteur 

 

Le Banc d’Essai Moteur, un diagnostic bénéfique pour votre 

tracteur : 

- Connaître mon moteur pour diminuer ma 
consommation. 

- Mise en évidence d’un manque de puissance éventuelle. 

- Vérifier les performances pendant la période de garantie. 

- Mieux connaitre mes réels besoins en puissances. 
 
D’autres journées seront organisées à l’automne ou sur 
demande. 

 
N’hésitez pas à nous contacter au 03.80.28.81.90 

 

mailto:bourgogne.21@cuma.fr
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NIÈVRE  

 

RDV Annuel des CUMA 58 
Le Vendredi 06 avril 2018 

 
Il aura lieu à la Salle des fêtes de CHARRIN 

Thème : Produire son énergie collectivement ! 
 
Photovoltaïque et Méthanisation en CUMA 
Avec la visite de l’unité de méthanisation du GAEC 
des PLOTS à DEVAY 

 
 

 

 

Démo FAF mobiles à St Benin d’Azy (58) 

Broyer, mélanger, aplatir, laminer, toaster… La 

thématique de la fabrication d’aliments à la 

ferme est vaste mais les équipements mobiles 

sont plus rares. La Fédération des CUMA de 

Bourgogne – Antenne 58, en partenariat avec 

la Chambre d’Agriculture 58, a donc organisé 

une démonstration le 10 Octobre dernier sur 

l’exploitation de Frédéric Gauche, Président de 

la CUMA des Gaulois. Les 80 visiteurs présents 

ont pu observer le fonctionnement d’un 

broyeur mélangeur H&S distribué par les Ets 

AUJARD, d’un aplatisseur-boudineur IDASS 

prêté par la CUMA du Balinet, d’un broyeur 

des Ets TOY et d’un toasteur MECMAR vendu 

par les Ets Hervé. 

 

 

A ce titre la CUMA Terr’eau réfléchit à investir 

dans un matériel de toastage de protéagineux. 

Vous êtes intéressés alors n’hésitez pas à vous 

faire connaitre auprès la Fédération des CUMA de 

Bourgogne – Antenne 58 
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La Fédération des CUMA Bourgogne Antenne 

Nièvre présente au salon des métiers de l’Agro-

équipement 

Cela fait maintenant 4 ans que le salon des 

métiers de l’Agro-équipement existe dans le 

département de la Nièvre, ce sont les 

établissements DACHARD de Saint Benin d’Azy 

qui nous ont accueillis. Cette journée a pour but 

de faire la promotion de tous les métiers liés à 

l’agro-équipement. La Fédération des CUMA est 

donc présente pour relier toutes activités 

menées par la Fédération des CUMA, mais aussi 

pour promouvoir les CUMA au sens large. Cette 

année un job-dating a été organisé, ce qui a 

permis de mettre en contact des personnes en 

recherche d’emploi ou d’apprentissage avec les 

professionnels du secteur 

 

YONNE 

RDV Annuel des CUMA 89 
Le Mardi 24 avril 2018 

Il aura lieu à VILLEFARGEAU 

Thème : Les Nouvelles technologies au service des CUMA ! Avec la participation de la Sté KARNOTT 

 

Quand la Fédération rencontre les futurs jeunes 

installés… 

Le 8 mars dernier s’est tenu le Forum des métiers à la 

MFR de Villevallier. L’occasion pour la Fédération de 

Cuma de rappeler son rôle, ses missions et de casser 

les idées reçues sur les Cuma ! 

Une quinzaine d’étudiants de la 3ème au Bac Pro de la 

MFR et du lycée de la Brosse ainsi que leurs 

professeurs sont venus à notre rencontre. Si la 

grande majorité d’entre eux ont connaissance de 

l’existence ou du fonctionnement des Cuma par leur 

entourage, aucun ne semble l’avoir abordé 

concrètement au cours de leur formation. Ce qui 

confirme notre ambition de développer notre 

présence au sein des cursus de formation des 

étudiants, tout comme dans le parcours à 

l’installation. 

La tendance : Des jeunes plutôt réceptifs ! 

Parmi les échanges, les jeunes semblent réceptifs sur 

l’importance des charges de mécanisation au sein 

des exploitations et au besoin d’y regarder de plus 

près. La Cuma est une des alternatives possibles, que 

certains, connaissant déjà bien le fonctionnement, 

vont prendre naturellement. 

Pour d’autres, si le premier argument fait mouche, la 

principale réticence reste le facteur humain. Comment 

faire pour bien s’entendre, comment faire appliquer les 

règles et gérer les conflits ? Mais rien d’insurmontable, 

la carte des 840 Cuma BFC le prouve ! 

Enfin, la plupart des jeunes sont conscients des 

nouveaux enjeux qui les attendent et de l’évolution des 

pratiques que cela peut entrainer. Le collectif semble 

les rassurer pour limiter les risques et partager les 

expériences.  
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FRANCHE-COMTE 

Actu… 
Cuma : JuraCompost a tout compris !  

Comme son nom l’indique, la Cuma JuraCompost est la 

Cuma départementale de compostage du Jura. Pour 

pérenniser et développer son service aux adhérents, le 

conseil d’administration a entrepris de changer depuis 

l’automne 2017 son retourneur d’andain de compost 

acheté en 2009.  

C’est le modèle 4900SP de chez Ménard qui a retenue 

l’attention du Conseil d’administration. Un rotor de 

4.90 m capable de traiter 1750 mètres cubes à l’heure 

selon le constructeur, leader sur le marché.  

 

 Avec 130 adhérents et 6 000 minutes de compostage 

par an, le groupe demeure solide !  Frederic Pasteur et 

Didier Racle, respectivement Président et Trésorier de 

JuraCompost sont entourés de 8 responsables de 

secteurs, qui sont aussi administrateurs de la Cuma. Ces 

agriculteurs répartis sur le département sont chargés 

d’organiser les tournées sur les 10 secteurs en lien étroit 

avec le chauffeur Martial Tresy 

Comme dans chaque Cuma, « investissement » rime 

avec signature des engagements et mise à jour du 

capital social. L’assemblée générale de la Cuma réunie le 01 Février à Orgelet a voté : Les adhérents engagés 

jusqu’alors se verront proposer un engagement à hauteur de 90% des minutes de compostage réalisées ces 3 

dernières années. Ils pourront adapter cette proposition à la hausse ou à la baisse en justifiant de l’évolution de 

leur pratique. Le capital social sera à mettre à jour pour atteindre 2€ de capital social (une part) par minute de 

compostage. L’Assemblée générale a voté l’intégration d’un tarif forfaitaire de 10€ de mise en place par tas de 

fumier et par passage.  Cette nouvelle mesure vise à être toujours plus efficace en favorisant les tas de grandes 

tailles plutôt qu’un nombre de tas élevé par exploitation. 

Frédéric Pasteur compte aussi sur ce nouvel investissement pour 

intégrer de nouveaux adhérents : pour la première année, avant 

de savoir le volume de fumier que vous voulez composter et si le 

service vous satisfait, adhérez pour un montant de capital social 

forfaitaire de 30€, en plus de vos minutes facturées. Ensuite votre 

capital social souscrit sera, conformément aux statuts de la Cuma, 

proportionnel au travail à réaliser. Quelques viticulteurs ont déjà 

intégré les rangs de la Cuma pour composter les marcs de raisin 

ou encore du fumier d’élevage pour fertiliser la vigne.  

Pour l’anecdote, la composteuse précédente reste dans le giron des Cuma, elle finira ses jours au soleil, dans les 

Pyrénées Atlantiques dans la Cuma Agricompost, qui complète son parc de 3 composteuses par cette dernière 

recrue. 
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