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Rendez-vous désormais annuel, du 24 janvier au 4 février 2011, 9 réunions décentralisées vous 
invitent à venir mieux connaitre les CUMA de votre territoire, partager le témoignage d’une CUMA 
sur une activité particulière, vous informer sur les derniers sujets d’actualités qui concernent votre 
CUMA. 

Une rencontre à saisir absolument en y venant à plusieurs de votre CUMA pour être bien informés, 
motiver des administrateurs et responsables matériels, savoir ce qui se passe dans les autres 
CUMA et ne pas se sentir isolés dans les problèmes du quotidien. 

Les invitations et programmes ont été envoyés par courrier, fax ou mail aux Présidents, Vice-
Présidents, Trésoriers, Secrétaires. Consulter également notre site internet. 

   

Nouveau taux de Subvention ! 

A compter du 1er janvier 2011, les Subventions CUMA 
de la Région et du FEADER (mesure 121C2) sont au 
taux unique d’intervention de 20 % !  

Sont ainsi éligibles tout investissement en CUMA, 
répondant au moins à un des critères suivants : 

 Les nouvelles activités d’une CUMA (matériels et 
bâtiments neufs) ; 

 L’augmentation d’une activité existante et 

l’amélioration technique des matériels ; 

 Les matériels de récolte du lin. 

Les dates limites de dépôt des dossiers sont fixées au 
1er Mars et au 1er Septembre. 

Pour la 1ère période, Les dossiers sont à transmettre 

avant le 21 Février 2011 à La FRCUMA (qui pré-
instruit les dossiers pour la DRAAF et la Région). 

  « Vérification périodique des engins 

de levage et manutention » :  

L’opération continue ! 

Rien ne change en terme d’organisation pour cette 

nouvelle campagne : afin de bénéficier du tarif 

préférentiel, le nombre d’engins requis est toujours de 10 

pour une demi-journée et de 20 pour une journée 

complète. 

Par contre le tarif évolue et passe à 46 € TCC (38,46 € HT) 

Pour tous renseignements complémentaires :  

Florent.carpentier@cuma.fr  

N’oubliez pas de remplir les 

bulletins d’inscriptions et de 

nous les envoyer par groupe, ils 

sont disponibles sur notre site : 

www.nordpasdecalais.cuma.fr  

 

Une nouvelle animatrice 

Depuis le 3 janvier, Marie LARDIER 
a rejoint l’équipe des animateurs 
pour assurer le remplacement de 
Francois-Xavier BRULIN qui quittera 
la FRCUMA pour reprendre 
l’exploitation agricole de ses parents. 

Venez faire sa connaissance lors des 
Rencontres Hivernales 

Certiphyto 

Les salariés de Cuma utilisant un 
pulvérisateur (ou un appareil de 
traitement de semences) devront 
obtenir leur Certiphyto à partir de 
2015. Ils ne doivent pas suivre la 
même formation que les exploitants et 
les salariés d’entreprises agricoles, 

car le certificat délivré est différent.  

Renseignez vous auprès de la FRCUMA 

Nouveaux Autocollants 

CUMA bientôt disponibles 
 

Prochainement, dans le cadre d’une 
opération de communication, la FRCUMA 

vous proposera des autocollants CUMA 
afin d’identifier les matériels de votre 
CUMA dans la campagne.  
 

Les CUMA qui le souhaitent pourront 
personnaliser ces autocollants avec leur 
nom.  

Contact : christophe.guille@cuma.fr  
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