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Mathieu Solle,
président
de la fédération
des cuma de
Haute-Garonne.

2018, année
atypique
Le contexte agricole que nous connaissons est difficile car plusieurs facteurs
ne sont pas maîtrisables.
Le facteur climatique a été cette année
catastrophique au printemps : orages
violents, pluviométrie annuelle atteinte
au 15 juin dans la plupart des petites
régions ariégeoises et haut-garonnaises.
Votre fédération a connu, elle aussi,
des perturbations fortes ce printemps.
Départs et arrivées dans l’équipe salariée ce qui a provoqué une remise en
question profonde et fondamentale
de notre fonctionnement interne tant
administrateurs que salariés.
Nous sommes repartis sur de nouvelles
bases, avec un nouveau schéma de fonctionnement qui, je crois, évoluera positivement pour les cuma ariégeoises et
haut-Garonnaises.
Malgré la crise, les indicateurs sont au
vert, pâle, certes, mais vert: augmentation du nombre de cuma adhérentes,
augmentation du nombre d’adhérents
de cuma (+250) essentiellement en
Ariège.
Nous sommes aujourd’hui au point
d’équilibre de fonctionnement mais restons vigilants car l’évolution de notre
fédération est permanente. Il est aujourd’hui et plus que jamais nécessaire
de travailler en commun.
Le soutien des institutions territoriales
régionales et départementales est essentiel pour l’appui financier qu’elles
peuvent apporter à l’adhérent de cuma.
La fédération a pour ambition de vous
suivre au plus près des projets et de vous
garantir une sécurité administrative.
Nous évoluerons avec vous pour accompagner et relever les défis de demain.
L’agriculture évolue, adaptons-nous. n
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» matériels

Haute-Garonne Ariège

Des matériels performants
au service des adhérents
Parmi les 150 cuma adhérentes à notre fédération, voici quelques exemples d’activité proposés
aux adhérents. Les groupes ont développé des services performants basés sur un travail de
qualité avec du matériel récent et adapté.
Par Jean-Damien Laborde

EpandagE dE fuMiEr
cuma des 3 coteaux(31)
Trois tracteurs Case, Maxxum 100 de 2017, Puma 165 de 2016, Puma
150 de 2018. Chargeur télescopique Merlo TF 35-7. Deux épandeurs à
fumiers, Pichon Muckmaster M1050 de 10 m3 et Jeantil EVR 13-10 de
13 m3
•Débit de chantier moyen, avec 2 tracteurs, 2 épandeurs,
1 télescopique : 8 voyages à l’heure
•Tarifs : tracteur entre 14,50 € et 16 €/h selon puissance
gasoil : 15 €/h
chauffeur : 16 €/h à travers le groupement d’employeurs
télescopique : 17 €/h n

EnsilagE cuma cantonale
de Rieumes (31)

sallE dE découpE cuma cantonale
de montesquieu VolVestRe (31)

C’est la 6e ensileuse de la cuma, une New Holland FR450
de 2015, avec un bec Kemper.
•Volume d’activité annuel d’environ 150 heures, soit
140 ha de maïs et 330 ha d’herbe.
•Débit de chantier moyen au maïs : 2 ha/h et 3 ha/h à
l’herbe
•Tarifs : environ 322 € de l’heure (carburant et chauffeur
compris), soit un prix moyen facturé de 150 € de l’hectare
d’ensilage de mais - Transport, avec benne de la cuma
pour environ 3 €/ha
Exemple : pour un chantier de 20 ha de maïs (soit environ
9 h), avec ensileuse et transport, l’adhérent aura une
facture globale de 2 960 €, soit 148 €/ha. Le coût moyen
d’ensilage d’herbe est d’environ 115 €/ha. n

La découpe est faite de façon
traditionnelle par deux bouchers
prestataires, prestation à la
demande, de la simple découpe,
au transport depuis l’abattoir au
carton de livraison. Possibilité de
réalisation de plats cuisinés.
•Activité annuelle de 60 tonnes,
type d’animaux (bovin, équin, ovin,
porcin...)
•Prix découpe simple : 1,60 €/kg
carcasse et 1,80 €/kg transformé
•Prix découpe et conditionnement par la cuma : 1,71 €/kg carcasse et
1,91 €/kg transformé n

Moisson cuma de
saint aRRaille (31)
Cuma d’une dizaine d’adhérents avec une section
de deux moissonneuses-batteuses : une New
Holland CX 5.90 de 2017, avec une coupe de 5,20 m,
et une Massey Fergusson MF 7360 PLI de 2016, avec
une coupe de 5,40 m.
•Débit de chantier moyen de 1,5 ha/heure
•Activé de 850 ha dont 440 de blé, un budget
annuel de 55 000 € hors gasoil et conduite, pour un
coût inférieur à 64 €/ha n
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TransporT
cuma de Paulhac (31)
Huit matériels de transport, 1 benne Siam 6 t,
2 Lansaman 8 t, 1 Lansaman 10 t et un plateau
fourrager, 2 épandeurs à fumier Jeantil EVR 15/12 de
2 à 20 ans d’âge, 100 000 € d’investissement.
•Volume annuel : transport pour 8 exploitations
•Budget annuel : 10 000 €
Exemple : pour un chantier de 2 300 bottes de foin,
70 UGB, avec transport total (fumier, ensilage,
céréales, divers), l’adhérent aura une facture
globale de 1 650 €, soit 23,50 €/UGB. n

BroyagE
cuma de Fos
(31)
MachinE à vEndangEr
cuma de FRonton (31)
Deux machines à vendanger de 2017, Grégoire et New Holland, 335 000 €
d’investissement
•Volume annuel AOC récolté : 210 ha
•Débit de chantier moyen de 1,5 h/ha
•Budget annuel de 40 000 € hors conduite, pour un coût de 179 € et
203 €/ha. n

Deux broyeurs
spécifiques, Agrimaster
axe horizontal 240 cm,
et un broyeur sur minipelle à chenille de 80 cm,
8 000 € d’investissement.
•Budget annuel : 1 300 €,
pour un coût de 370 €
par an. n

Travaux forEsTiErs cuma
enViRonnementale des Vallée cathaRe (09)
Depuis près de 10 ans, la cuma propose une dizaine de matériels
forestiers : coupeur-fendeur, broyeur de branches, grue de
manutention, remorque forestière, scie, tronçonneuses, pour un
investissement global de 220 000 € et broyeur de branches en cours
d’acquisition (65 000 €).
•Volume annuel de 2 500 stères de bois bûche
•25 adhérents au coupeur-fendeur, 10 adhérents aux remorques,
15 adhérents aux services de bûcheronnage du SRA
•Budget annuel : 70 000 €
•Tarifs : coupeur-fendeur, 7 €/stère plus 50 €/h, soit environ 12,5 €/
stère - remorque forestière avec grue, 4,5 €/stère plus 45 €/h, soit
environ 8 €/stère - Bûcheronnage : tronçonneuse, 4 €/jour et 15 € de
l’heure du bûcheron, soit environ 7 €/stère
Exemple : pour un chantier de 50 stères de bois bûche, sorties du
bois au transport, l’adhérent aura une facture globale de 1 375 €, soit
27,5 €/stère

L’agriculteur met en moyenne 2 heures pour livrer 2 stères de bois
dans une remorque, soit une rémunération d’environ 40 euros de
l’heure !
Contact : Mehdi Bounab à la CDA de l’Ariège, 05 61 02 14 00.

TraiTEMEnT cuma de
laVeRnose lacasse (31)
Les 8 d’adhérents, en deux sections, répartis sur le
territoire de la cuma, réalisent les traitements de
1 200 hectares, avec deux pulvérisateurs automoteurs :
un Hardi Evrard de 2015 et un Technoma Laser 4240,
pour un investissement de 275 000 €.
•Activité annuelle de 1 200 ha, soit plus 4 000 ha traités
•Budget annuel de 35 000 € hors gasoil et conduite,
pour un coût de 17 à 35 €/ha. n
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a la cuma de montespan, l
A La cuma de Montespan,
comme dans bien d’autres
groupes, les responsables
viennent de transmettre
le flambeau à la nouvelle
génération. Trois facteurs
ont permis de faire fructifier
la cuma au fil du temps : un
bâtiment et un salarié dès
les années 1990, et une
transparence sans faille.
Par Elise Poudevigne

olland Ortet, trésorier depuis 37 ans, a pu observer
les mutations de l’agriculture dans ce territoire
d’élevage, un peu à l’est de SaintGaudens. Lui s’est installé au début
des années 1980, au moment de l’intensification laitière qui a permis
aux exploitations, plutôt tournées
vers l’autoconsommation et à la
production de veau sous la mère, de
se développer.
Une dynamique également impulsée par l’installation de deux coopératives laitières dans ce secteur,
centrées notamment sur la production de fromage des Pyrénées
au lait cru.
Bien sûr, depuis, les exploitations se sont agrandies, leur
nombre a diminué et la ferme
de monsieur Ortet est la dernière
à s’inscrire dans un schéma de production laitière « traditionnelle »,
reposant sur l’ensilage.
Le Gaec qu’il a constitué avec sa
femme, accueille depuis 2004 JeanBertrand Garros, un jeune agriculteur venu leur prêter main forte….
Et depuis novembre 2018, JeanBertrand est devenu président de
la cuma.

R

DES BESoINS
PLUS CoMPLEXES
« Avant 2009, toutes les exploitations
se développaient de manière similaire.
Nous avions les mêmes besoins, les

Rolland Ortet,
trésorier de
la cuma de
Montespan
depuis 37 ans.

mêmes problèmes, des stratégies quasi
identiques. Du coup, nous nous retrouvions à la cuma et nous nous
mettions assez facilement d’accord
pour investir sur les matériels dont
nous avions tous besoin », analyse
Rolland Ortet.
« Beaucoup d’exploitations ont investi dans les bâtiments d’élevage. Pour les
matériels, ils passaient par la cuma »,
note le trésorier. Les adhérents ont
fait le choix du salarié dès 1993,
puis du bâtiment, qu’ils ont loué à
la municipalité en 1996, essentiellement pour abriter le bureau et
l’atelier. Le salarié, qui est adhérent
et agriculteur, travaille aussi sur les
exploitations des adhérents. « Un
salarié, c’est un coût mais, en même
temps, ça permet de se libérer. Et ça a
été le nerf du groupe, c’est ce qui fait que
la cuma est restée en vie. »
Toutefois, « depuis 2009, beaucoup
d’agriculteurs ont abandonné la pro-

duction laitière dans le secteur. Nous
étions une petite dizaine d’exploitations qui se ressemblaient, mais nous
ne sommes plus que trois, avec des
stratégies bien différentes ». A titre
d’illustration, l’une des fermes est
passée en bio et s’est lancée dans la
transformation fromagère, tandis
que la troisième s’est rapprochée
d’une entreprise privée qui soutient
l’abandon de l’ensilage.
La cuma de Montespan s’est adaptée, d’abord en réformant ses statuts pour pouvoir englober une
circonscription plus large, sur plusieurs cantons : opération qui a, par
exemple, permis de faire voyager
l’ensileuse un peu plus loin pour
continuer à amortir la machine
lorsque les surfaces initiales en ensilage diminuaient.
Deuxième stratégie, pour continuer à amener des services aux adhérents, à des prix « coopératifs » :
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n, les jeunes aux manettes
daTEs et chiFFRes
•1957 création autour de trois sections de matériels d’élevage :
herse de prairie, cultivateur, herse-émousseuse
•1970 achat d’une moissonneuse-batteuse qui ne donne pas
satisfaction. Les adhérents se rabattent sur un ensemble
tracteur-charrue
•1974-1975 achat d’un ensileuse traînée un rang. Les chantiers
sont effectués en entraide
•1993 embauche d’un adhérent en tant que salarié, pour
l’entretien des matériels, la conduite et de la mise à disposition
sur les exploitations des adhérents
•1996 la cuma loue un bureau-atelier à la commune
•Aujourd’hui, la cuma compte une vingtaine d’adhérent pour un
chiffre d’affaires de 116 000 € n

jouer sur les complémentarités
entre cuma sur le territoire. Si les
structures communales se sont
clairsemées, la cuma de Montespan
travaille aujourd’hui en intercuma avec deux autres cuma, dont la
cuma de Saint-Gaudens. La cuma
de Montespan fournit par exemple
tracteur et chauffeur, tandis que la
celle de Saint-Gaudens amène le

Quelques
adhérents de
la cuma de
Montespan,
dont JeanBertrand
Garros, élu
président en
novembre
2018, et l’ancien
trésorier (et
associé de M.
Garros), Roland
Ortet (à sa dr.).

retourneur à fumier.
« Ce qui m’inquiète : nous voyons
poindre des retards de paiement. Cette
année en particulier. Or, l’activité de la
cuma repose sur un groupe de quelques
exploitations, il ne faudrait pas que ces
retards déséquilibrent la structure. »
Des aléas abordés de manière transparente, à la fois lors de l’assemblée
générale de la cuma, en juin, et lors
de la réunion de fixation des prix
en janvier. Une transparence appréciable et sur laquelle repose la
confiance du petit groupe.

BoNNE DyNAMIqUE
D’INSTALLATIoNS

Certaines exploitations de taille
modeste ont été reprises par de
nouveaux venus. « Nous avons
beaucoup de jeunes qui s’installent,
qui se sont lancés dans la production
de viande ou de veau sous la mère du
Comminges, qui se vend bien. Ils com-

MaTériEls
•Fenaison : andaineur, faucheuse-conditionneuse, round-baler
•Matériels d’élevage : bétaillère, couloir de contention mobile, herse régénératrice
de prairie
•Travaux du sol : charrue 5 corps, cultivateur, cover crop, herse rotative, vibroculteur
•Désherbage : bineuse
•Fertilisation : distributeur d’engrais,
•Semis : rouleau, semoirs (blé, maïs), semoir de semis direct
•Transport/manutention : épandeur à fumier, tonne à lisier, plateau fourrager,
bennes, télescopique, tracteur
•Entretien : gyrobroyeur, débroussailleuse n

plètent avec un peu de cultures. »
Toutefois, ils adoptent des stratégies différentes de leurs aînés, plus
variées aussi : la conversion au bio,
la simplification des opérations de
cultures, des circuits de production
et de commercialisation distincts...
« Il devient plus compliqué de se mettre
d’accord pour des investissements »,
observe Roland Ortet. D’autant plus
qu’en étant moins nombreux par
activité, l’amortissement des matériels se complexifie aussi.
Des investissements plus complexes… mais pas impossibles,
comme en témoigne le dernier arrivé : un semoir de semis direct Sly
Boss. L’investissement, qui s’est
élevé à 85 000 €, a été soutenu à
40 % par la Région Occitanie et
l’Union européenne, au titre des
matériels destinés à préserver les
sols. « Ce semoir a déjà travaillé sur
210 ha », indique Jean-Bernard
Garos, le nouveau président de la
cuma. Un matériel qui a entraîné
cinq nouvelles adhésions et qui a
permis de réenclencher des processus d’échanges et de transmission
des connaissances entre ceux qui
ont déjà pratiqué et les autres.
« Les jeunes n’ont pas la ‘fibre’ cuma
d’emblée. Par contre, ils ont des demandes », note en souriant Rolland
Ortet. Un bon point de départ. Autre
signe encourageant : la cuma a intégralement renouvelé son Bureau en
novembre dernier. n
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La deuxième jeunesse de la cu
Accueil de nouveaux adhérents, relance de l’investissement, restructuration
et promotion de la démocratie interne. Une stratégie payante qui a porté en
deux ans, avec l’appui de la fédération départementale, une cuma déclinante
sur la voie du renouveau.
Par Jean-Marie Constans

N

L’étalement des
parts sociales
sur cinq ans, un
des arguments
déterminants
pour Gwendal
Brochad et son
frère Manu,
installés
en gaec près
de Domazan.

ous bénéficions aujourd’hui d’une bonne
dynamique. Mais la
cuma revient de loin... »
Rémi Foisnel, président de la cuma
de la Haute Lèze, à Pailhès dans le
piémont ariégeois, porte un regard
lucide sur l’histoire. Il est désormais optimiste sur l’avenir d’une
structure qui avait, jusqu’à ces dernières années, fortement tendance
à stagner depuis sa création à la fin
des années 80. « La cuma n’avait pas
évolué. Il n’existait pas de démocratie
interne, pas de conseil d’administration
donc pas d’élections. Le président cumulant de fait toutes les fonctions, nous
n’avions pas de regard sur le budget.
En outre, il n’y avait aucune volonté de
faire entrer les jeunes qui s’installent et
tous les investissements étaient bloqués.
Le refus d’acheter un nouvel épandeur
nous a par exemple fait perdre trois
futurs adhérents... » Une situation
rédhibitoire qui, jointe à la perte de
substance avec le départ à la retraite
des plus anciens, hypothéquait gravement la pérennité de la cuma.
C’est justement le départ à la retraite
du président qui a permis en 2016
de débloquer la situation. Et d’initier
une véritable révolution culturelle.
A commencer par l’élection d’un

nouveau bureau et la décision d’adhérer à la fdcuma. « Cela nous a clairement permis de repartir sur de bonnes
bases » souligne Franz Weingartner,
le vice-président. « Compte-tenu de la
situation précédente, nous étions novices
en matière de gestion, de subventions,
de financement de matériel. L’appui de
la fédération départementale représentait un atout précieux. Nous avons pu
mieux saisir le fonctionnement d’une
cuma. Et renouer un véritable dialogue
à l’intérieur de celle-ci. » La volonté
d’une intégration dans le réseau s’est
formalisée dans la foulée par l’entrée de Rémi et de Franz aux conseils
d’administration de la fdcuma et de
la frcuma Occitanie.

la cuma a gagné
en attractivité,
surtout pour les jeunes
UN BoN NIVEAU
D’AUToFINANCEMENT

La renaissance et le développement
de la cuma exigeaient la mise en
œuvre d’une stratégie adaptée. Avec
un premier volet essentiel : une ouverture destinée à renforcer les effectifs et à apporter du sang neuf.
« Qui passe, explique le président,
par une extension du périmètre d’action,
en prenant contact avec les exploitants
susceptibles d’être intéressés. » « Nous
rayonnons désormais sur environ 25 km
autour de Pailhès, jusqu’à Domazansur-Arize. Nous ne nous inscrivons pas
en concurrence avec les cuma déjà existantes sur le secteur, mais nous pouvons
proposer à leurs adhérents une offre
complémentaire. » Une démarche collective essentielle au maintien d’une
activité agricole dynamique dans
un secteur d’élevage-polyculture

toujours menacé de déprise et classiquement confronté à la disparition
de la main-d’œuvre familiale.
Confortée par une décision radicale :
baisser de moitié - de 20 à 10 % - le
capital social. « Compte tenu de l’absence d’investissement, nous avions
une trésorerie bien garnie et une bonne
capacité d’autofinacement » indique
Jean-Pierre Léotard, le trésorier. « En
outre, nous étions peu nombreux, trois
ou quatre, sur chaque outil, avec un
matériel en grande partie amorti. Avec
10 %, la cuma gagne en attractivité,
surtout pour les jeunes. »
Les jeunes, récemment installés
ou en cours d’installation, constituent de fait un enjeu majeur dans
le cadre d’une politique d’ouverture
qui porte ses fruits. Sept ou huit
nouveaux adhérents ont rejoint
la cuma en deux ans, portant son
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La cuma
de la Haute-Lèze,
un groupe ouvert
et dynamique.
De g. à dr.,
Rémi Foisnel,
Franz Weingartner,
Jean-Pierre
Léotard,
Daniel Murat,
Yvon Lassalle,
Gwendal Brochad,
et Pierre Garin

effectif à une vingtaine, et d’autres
devraient suivre prochainement.

UN ACTEUR DyNAMIqUE
DU TERRIToIRE

Autre mesure de poids en faveur
des jeunes : un étalement sur cinq
ans des parts sociales. Des arguments déterminants pour Gwendal
Brochad et son frère Manu, installés en gaec près de Domazan, hors
cadre familial, en ovins lait bio, avec
340 mères sur 250 ha, depuis trois
ans pour l’un, début 2018 pour le
second. « Ces avantages financiers
représentent une aide non négligeable.
D’autant plus que la cuma mettait
d’emblée à notre disposition l’ensemble
de son parc de matériel, ce qui nous
évitait les charges de mécanisation. »
Un coup de pouce particulièrement
utile pour démarrer une exploitation aujourd’hui en vitesse de croisière, avec une production commercialisée à un bon prix auprès de
la société JPS Lait, à Lézat-sur-Lèze,
qui distribue ses produits sous la
marque Biochamps dans le réseau
Biocoop et les magasins spécialisés.

Si la cuma joue un rôle non négligeable dans l’animation économique du territoire, elle représente
aussi, plus directement, un outil
utile au service de la collectivité
à travers l’adhésion de la commune, partie prenante des groupes
épareuse, broyeur d’accotement,
benne, mini-pelle... « Les avantages
pour la commune sont multiples, à
commencer par la proximité qui nous
permet d’être très réactifs pour des
problèmes ponctuels : débroussaillage,
entretien de la voirie, des chemins communaux...» déclare Yvon Lassalle, le
maire de Pailhès, éleveur bovin et
adhérent lui-même à la cuma. « Et
nous nous y retrouvons largement sur
le plan financier : 40 € de l’heure par
exemple pour le débroussaillage, avec
l’épareuse et le tracteur de la commune,
contre 60 € avec le matériel et un salarié de la communauté de communes
Arize-Lèze... »

UN PRoJET DE HANGAR
SoUTENU PAR UN DINA

Aujourd’hui, l’heure est à la reprise
des investissements. Epareuse,

épandeurs à fumier (2), plateau
fourrager, benne, herse émousseuse,
enrubanneuse, bétaillère, cureuse
de fossé, barres de guidage GPS (3),
et enrubanneuses (2) en moins de
deux ans. En cours, un épandeur
d’engrais. Par contre, la cuma ne dispose pas de groupe traction. « Tout
le monde est équipé individuellement,
mais si le besoin s’en fait sentir, pourquoi pas ? »
Le projet majeur désormais
concerne la construction d’un hangar, qui permettra de structurer la
gestion des matériels répartis pour
le moment chez les adhérents. La
mairie met un terrain à disposition
et des contacts sont pris avec une
société d’installation photovoltaïque. Une étude sur la conception, les coûts et le financement
du bâtiment vient d’être lancée,
dans le cadre d’un DiNA (dispositif national d’accompagnement),
pilotée par l’animatrice de la fdcuma. « Nous bénéficions ainsi d’une
expertise qui permettra de fiabiliser le
projet en évitant les erreurs et les pertes
de temps. » n
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24/01/2019 09:04

» évènement

Haute-Garonne Ariège

Cuma et Département :
un partenariat privilégié
Le président du conseil départemental,
Georges Méric, s’est rendu à la Cuma de
Villematier pour réaffirmer son soutien au
réseau des Cuma. Il a profité de l’occasion
pour exprimer l’importance qu’il accorde à la
solidarité et à la coopération dans le monde
agricole.

L

e conseil départemental
de la Haute-Garonne est
un partenaire privilégié
des cuma depuis plusieurs
décennies , accordant un budget
annuel de subventions aux cuma,
variant entre 250 à 300 000 €.
Le président du conseil départemental a souhaité afficher son engagement à travers la visite d’une
cuma. Le président de la fédération des cuma, Mathieu Solle, a
souligné l’importance de l’évènement, une première depuis la
création de l’assemblée départementale en 1964.
La cuma de Villematier dans le nord
toulousain a été choisie pour accueillir cette rencontre majeure,
pour deux raisons importantes
aux yeux du président. Ce groupe
d’agriculteurs a investi cette année

Georges Méric
s’est prêté
au jeu des
questions et
réponses, lors
de la visite
cantonale qui
l’a fait s’arrêter
à la Cuma de
Villematier
dans le Nord
Toulousain.

dans du matériel agroécologique et
a bénéficié ainsi de la majoration
de subvention à 15 % du montant
éligible.

MAINTIEN DES AIDES

Les mesures de soutien aux investissement étant dans la continuité des orientations de la politique
agricole du conseil départemental,
le président Georges Méric rappelé
« le maintien du niveau des aides, soit
2 millions d’euros annuels, auxquelles il
convient de rajouter pour l’année 2018
une aide exceptionnelle de 500 000 €
pour les exploitations que les conditions climatiques ont mis en grande
difficulté ».
Les aides aux cuma représentent
donc près de 15 % du budget de
subventions du volet agricole. Sans
oublier le travail des 23 conseillers

© Alexandre Ollier

Georges Méric,
président
du Conseil
départemental
de la HauteGaronne,
entouré par
l’équipe de
la fédération
départementale
des cuma.

© Alexandre Ollier

Par Jean-Damien Laborde

agro-environnement qui, toute l’année, sont au service des agriculteurs
et, bien souvent, en collaboration
avec la fédération des cuma.
Le président Georges Méric, accompagné des conseillers départementaux, Gislaine Cabessut et JeanLuc Raysséguier, a visité le chai du
Domaine Roumagnac, à Raygade.
Cette visite a permis d’exprimer
« l’importance de la solidarité et de la
coopération du monde agricole ».
Alain Escargel, conseiller œnologique du conseil départemental de
la Haute-Garonne, a expliqué que si
aujourd’hui, l’appellation Fronton
arrive à ce niveau de qualité, avec
chaque année des médailles au
Salon international de l’agriculture
de Paris, c’est bien grâce au réseau
cuma, présent de l’implantation
de la vigne jusqu’à la mise en bouteille. Actuellement, tous les viticulteurs et vignerons font appel
à un moment ou à un autre à une
cuma, avec par exemple les filtres
tangentiels, la flash pasteurisation,
inaccessibles à titre individuel qui
permettent de garantir une qualités
de vin digne de l’Appellation d’Origine Protégée Fronton.
Les deux présidents se sont donné rendez-vous au prochain Salon
de l’Agriculture où le conseil départemental aura un stand, dans
lequel sera mis en valeur l’agriculture collective du Réseau cuma de
la Haute-Garonne. n
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fédératif

Rénover l’animation d
en s’appuyant sur les b
Aujourd’hui, la fédération accompagne les 150 cuma adhérentes, pour faire avancer les projets dans les
territoires. Les services sont composés de 3 pôles d’activité pour répondre à vos besoins, de l’amont du projet
aux travaux dans vos champs. Voici comment et avec qui.
Par Jean-Damien Laborde

l’émeRgence dEs projETs

l’invEsTissEMEnT

Les deux animatrices, Marie-Alexane Dupouy et
Cécile Lilamand, vous accompagnent dans vos besoins
de simulation, référencement, organisation, règlement
intérieur, DiNA. Les deux animatrices, réparties par
secteur sur le territoire, réaliseront avec vous les
assemblées générales, les réunions de fixation de prix,
toutes conventions utiles et autres besoins. n

Nathalie Payet réalise l’ensemble des dossiers de
subventions, de financement, de prêts bancaires.
Elle vous accompagne tous les matins, à partir
d’un simple Pro Forma et bulletin d’engagement
jusqu’au dossier de réalisation en vue des
contrôles potentiels. n

Contacts :
Marie-Alexane Dupouy : 06 88 46 86 82 marie-alexane.dupouy@cuma.fr
Cécila Lilamand : 06 71 57 28 75 - cecile.lilamand@cuma.fr

Nathalie
Payet

Contact : Nathalie Payet, 05 34 45 19 79
nathalie.payet@cuma.fr

sans oublieR...
La fédération des cuma, à travers
son conseil d’administration et son
directeur, Jean-Damien Laborde,
assure également un rôle syndical,
de représentation du grand parc
matériel de Haute-Garonne utilisé
par les deux tiers des agriculteurs
du territoire qui partagent ainsi leur
mécanisation. n

Marie-Alexane
Dupouy

Cécile
Lilamand

Jean-Damien
Laborde

Contact : Jean-Damien Laborde, 06.88.46.86.85.
jean-damien.laborde@cuma.fr

l’utilisation
du MaTériEl
A travers l’AGC Cuma Midi-Pyrénées,
les deux comptables, Sylvie Arjona
et Bertrand Lafon, réalisent les
comptes annuels et toutes les obligations
comptable, fiscale, Tva.
Objectif : garantir le bon fonctionnement
coopératif de la Cuma pour ses adhérents
jusqu’au Hcca et l’Ordre des ExpertsComptables. n

Sylvie
Arjona

Bertrand
Lafon

Contacts :
Sylvie Arjona, 06 88 46 86 90 - sylvie.arjona@cuma.fr
Bertrand Lafon, 06 82 77 11 19 - bertrand.lafon@cuma.fr
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n du réseau
s besoins des cuma
l’éQuipE
d’administRateuRs

Philippe
Muratet,
Vacquiers

Fronton

I

ls sont vos relais sur le terrain
et le moteur du développement
des cuma. Répartis sur tout le
territoire, avec des activités
et des groupes différents, ils disposent d’une bonne connaissance
du terrain due à leurs expériences
diverses.
Chacun d’eux est à la disposition
des présidents, responsables ou adhérents des cuma. N’hésitez pas à
les rencontrer, à les questionner,
à leur soumettre vos idées ou vos
réflexions qui contribueront à renforcer toujours plus, le dynamisme
coopératif. n

Mathieu
Solle, Nizan
président

Jean-Luc
Abadie,
Lautignac
secrétaire

Jacky
Lemer,
Boulogne

Villemursur-Tarn

Montastrucla-Conseillère

Verfeil

TOULOUSE

Léguevin

Lanta
Saint-Lys

Caraman

CastanetTolosan

MURET
Montgiscard

Revel

Rieumes
Villefranchede-Lauragais

L'Isle-en-Dodon
Nailloux
Auterive

Boulognesur-Gesse

4

Le Fousseret

Rieux
Aurignac

MontesquieuVolvestre

Cazères

Nicolas
Tropis,
Ciadoux

SaintMartory

SAINTGAUDENS

Cintegabelle

Carbonne

Georges
Azam, Revel
vice-pdt

2

3

Saliesdu-Salat

Montréjeau
Barbazan

1

Aspet

5
Guy
Benazet,
Plagnole
trésorier

Saint-Béat

Bagnèresde-Luchon

Ainsi que :
Claude Buc, Saleich 1 ,
Paul Lozio,MontesquieuVolvestre 2 , Sylvain
Feuillerat, Urau 3 , Gilles
Campguilhem, Charlas 4 ,
Guillaume Durand 5 .

Jean-Paul
Roumagnac,
Villematier
vice-pdt

Grenade
Cadours

Eric
Genest,
Landorthe

Cédric
Baron,
Montoussin

Serge
Barale,
Marquefave

J.-Bernard
Escadeillas,
Lavelanet-deComminges

David
Comminges,
président de
l’association
Ariège cuma

ABONNEZ-VOUS

A PLUSIEURS
C'EST MOINS CHER
TARIF PAR ABONNEMENT
Nombre d'abonnements

1 an

2 ans

1à3
4à9
10 à 15
+ de 15

66 €
63 €
56 €
52 €

128 €
121 €
107 €
85 €

Tarifs unitaires TTC (TVA 2,1 %) valables jusqu’au 30/04/2019

Nom .............................................................................................................................................
Prénom .......................................................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................
Code postal .....................................Ville ................................................................................
Téléphone (obligatoire)..................................... E-mail ................................................................
Je souhaite recevoir :

❑ Règlement par chèque bancaire à l’ordre d’Entraid’, à joindre à votre courrier
❑ Virement bancaire : Crédit Mutuel FR76 1027 8022 2000 0203 3410 163
N° d’agrément de la cuma

ENTRAID’ Maison de la Coopération

2 allée Daniel Brisebois - 31320 Auzeville Tolosane
Tél. 05 62 19 18 88

❑ la newsletter Entraid' ❑ les informations partenaires

Pour les abonnements multiples, indiquer le nom du collecteur et joindre la liste des abonnés sur feuille libre.

x
Nb d’abonnements
souscrits

€

=
Tarif d’abonnement

Montant versé

Signature
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» CHiFFres Clés

Haute-Garonne Ariège

Des cuma indispensables
En France et en Haute-Garonne, les cuma sont un maillon indispensable de l’activité agricole.
Tour d’horizon en quelques chiffres bien sentis.
Par Jean-Damien Laborde

en
hausse

l’éconoMiE dEs cuMa
en haute-gaRonne et aRiÈge

133 cuma en Haute-Garonne
17 cuma en Ariège

➜

de chiﬀres d’aﬀaires

en

des cuma adhérentes du réseau

hausse
adhérents par cuma
en moyenne

4,7 M€ en 2017

14 en 2017

adhérents

32 000

➜

3 434

en
hausse

M€

en
hausse

€

en
hausse

de cuma

de chiﬀres d’aﬀaires

3 115 en 2017

moyen des cuma

30 000 € en 2017

l’éconoMiE dEs cuMa
PaR secteuRs
ariÈgE

11%

3,7

➜

18

4,8

➜

cuma adhérentes

➜

150

➜

lEs cuMa En chiffrEs
en haute-gaRonne et aRiÈge

en
hausse

M€

d’investissements

valléEs

totaux réalisés en 2018

11%

3,5 M€ en 2017
11%

nord
Toulousain

lauragais

5%

27%

56 000

€

➜

volvEsTrE
en
hausse

montant moyen de
l’investissement

réalisé par les cuma ayant investi

30 000 € en 2017
coMMingEs

35%
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Haute-Garonne Ariège »

gestion

subventions et
plan de financement :
pour ne rien rater…
Pour réussir son plan de financement, il s’agit de ne pas
rater les étapes indispensables. Petit mémo.
Par Nathalie Payet

P

our chaque dossier de demande de
subvention, plusieurs documents
sont indispensables: un bulletin
d’engagement avec description du
matériel, en précisant si c’est une création ou
un renouvellement, la signature de chaque adhérent engagé, ainsi qu’une facture proforma
et facture de reprise si c’est le cas.
Dès que le dossier est complet, les présidents
des cuma reçoivent un courrier du Conseil

départemental et/ou du Conseil régional
notifiant une date d’accusé de réception (AR)
qui leur permet de finaliser leurs investissements avec la facturation et l’acquittement
de celle-ci.
Nous avons mis en place une fiche intitulée
‘‘Calendrier des subventions’’ afin de respecter les différentes étapes pour la constitution et le paiement d’un dossier demande de
subvention. n

calEndriEr de subVention
MaTériEl...................................................……………………...... coûT hT....................................................

ETapE 1
déPôt du dossieR

Pièces nécessaires
Dossier projet cuma complet

suivi
de dossieR

Les accusés de réception

ETapE 2
RécePtion des aR

r Conseil départemental, recu le
r Conseil régional, recu le
r Feader, recu le
Je peux acheter à partir du

............/.........../2019
............/.........../2019
............/.........../2019
............/.........../2019

Nathalie Payet
Financement Fdcuma 31
05 34 45 19 79
nathalie.payet@cuma.fr

Attention : bien respecter la date d’AR

ETapE 3
accusés RécePtion

• Signer le bon de commande
• Financement du projet, demande de prêt, CS
• Renvoyer toute la correspondance (AR, arrêté,…) à

nathalie.payet@cuma.fr

Après paiement de la facture chez le concessionnaire

ETapE 4
FactuRe acquittée

Envoyer l’original de la facture acquittée avec les mentions
facture acquittée le ............/.........../2019
par chèque N°................................, virement, Agilor N°..........................., reprise de .........................€
avec tampon et signature du concessionnaire

ETapE 4
demande de Paiement

ETapE 5
dossieR d’aRchiVe

Envoi des demandes de paiement par Nathalie

L’investissement est fini, j’archive les documents de synthèse en vue des contrôles,
obligatoires pour les Feader > 40 000 €, aléatoire pour 5% des dossiers
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GUIDE PRATIQUE

Achat
des matériels
agricoles
AU SOMMAIRE
LE PROJET
LES ACHATS
LA RÉGLEMENTATION
LE FINANCEMENT

BON DE COMMANDE
Nom :

..........................................................................................

Adresse :

Prénom :

.................................................................................................................................................................................................................

PRIX PUBLIC : 9,90 € TTC FRAIS DE PORT COMPRIS

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom de cuma (ou institution) :
Activité principale :
Tél :

..........................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................

Email :

SAU de l’exploitation :

.......................................................................................................

Nb d’exemplaires :

@

..............................................................................................................

............................................................................................................................................

..............................

x 9,90 €

TOTAL :

...............................

€

A retourner à Entraid’
Maison de la Coopération
2 allée Daniel Brisebois
31320 Auzeville-Tolosane

Ce guide est aussi disponible sur la boutique Entraid' http://boutique.entraid.com/ ✆ 05 62 19 18 88 - Fax 05 62 19 18 87

férvrier 2019 1 Entraid’ 19

Entraid-SpHaute-Garonne Ariège2019.indb 19
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