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IMMATRICULATION DES AUTOMOTEURS AGRICOLES 
 

Depuis le 01/01/2010, tous les matériels agricoles automoteurs (MAGA) neufs mis en circulation pour la 1er 
fois font l’objet d’une demande de certification d’immatriculation (ex. carte grise). Pour cela, il faut fournir les 
documents suivants (à demander au fournisseur) : 
• un certificat de conformité « non barré de rouge » : c’est le même document que la feuille barrée de 

rouge, sans le trait rouge.  
• Une notice descriptive (poids, dimension, puissance, type, dénomination commerciale, etc) 
• Un certificat de vente ou copie de la facture d’achat 
• Un procès verbal de réception par type 
 

Rappel : c’est le N° d’immatriculation qui figure s ur la plaque arrière. Le N° d’exploitation devient facultatif. 
 

Semis de Maïs 2011 : Les Déflecteurs deviennent obl igatoires  
 

A partir 2011, les déflecteurs seront obligatoires sur les semoirs pneumatiques à dépression, pour semer des 
maïs dont la graine est enrobée d’un produit phytosanitaire. Le but du déflecteur est de ramener vers le sol 
l’air sortant de la turbine, à une hauteur comprise entre 20 et 30 cm. De plus le semis ne pourra pas avoir lieu 
si la vitesse du vent est supérieure à 3 sur l’échelle de Beaufort (soit supérieur à 19 km/h). 
   

Former vos nouveaux ou futurs 
responsables de CUMA 

La FRCUMA propose une formation sur 2 
journées (9h30 – 17h30) : 
1. Les règles juridiques et administratives de 

fonctionnement de la CUMA 
2. Les règles de gestion et de stratégie de 

financement 

Dans votre CUMA et les CUMA avoisinantes, 
réunissez un groupe de 8 à 15 personnes, trouvez 
une salle (avec possibilité de restauration à 
proximité) et nous viendrons chez vous.  

Contact : Daniel DESRUELLES  

 
MTS CUMA  actuellement à 1.52 % 

 
Une enveloppe  de MTS CUMA est toujours disponible auprès 
des DDTM Nord et Pas de Calais. 
Pour rappel, les MTS CUMA permettent de bénéficier d'un prêt 
bonifié pour les engins automoteurs (même pour du 
renouvellement) . 
Le taux de l'emprunt MTS est aujourd'hui à 1.52 %. Cet 
emprunt finance au maximum 70 % de la valeur de l'outil et est 
limité à la somme à remettre. 
A noter, qu'il n'est pas possible de cumuler une aide aux 
investissements (région 121C2, PVE ou PMBE) avec ce prêt 
bonifié. 
Si votre CUMA a un projet d'investissement dans un automoteur 
d'ici la fin de l'année, contactez nous rapidement. 

 

Vous avez un mail ? … 

 

Pour recevoir régulièrement 

nos informations directement 

chez vous (démonstration, infos 

sur les subventions, réunions, 

etc…) , faites nous parvenir 

votre adresse électronique en 

nous adressant un message sur 

 nord.pas-de-calais@cuma.fr  

GRAPPIN COUPEUR DE BRANCHES : 
Démonstration le 23 novembre 

 

Durant la Semaine du Bois Energie du 22 
au 28 novembre 2010, aura lieu le mardi 23 
une démonstration de déchiquetage de bois 
et une démonstration d’un grappin-coupeur 
de branches adaptable sur un chargeur 
automoteur. Ce grappin-coupeur permet de 
mécaniser l’élagage des arbres, de gagner 
du temps  et de sécuriser le chantier. 
 

Pour connaitre les lieux exacts de 
démonstration, consultez notre site : 

www.nordpasdecalais.cuma.fr 

 Echange de services entre CUMA 

Votre CUMA possède ou recherche un 
matériel spécifique pour quelques 
adhérents, pour un besoin occasionnel, 
disponible à certaines périodes de l’année, 
etc… 

Faites le nous savoir en nous adressant un 
mail (nord.pas-de-calais@cuma.fr) et en 
nous indiquant les conditions d’utilisations 
et de la mise à disposition.  

Nous enverrons alors un message à 
l’ensemble des CUMA et vous mettrons en 
relation avec les personnes intéressées. 


