RENCONTRES HIVERNALES 2020
InterCUMA : Ce qu'il apporte aux CUMA ? Comment le
mettre en place ?
10 Décembre 2020
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INTRODUCTION

PLAN DE LA RENCONTRE
1er temps :
Tour de table et introduction
2ème temps :
Rappel du cadre réglementaire de l’InterCUMA
3ème temps :
Echange des pratiques
Quels leviers permet l’InterCUMA ?
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TOUR DE TABLE

 L’intercuma, c’est ….
 L’intercuma, ce n’est pas …
 L’intercuma permet de ....
 L’intercuma ne permet pas de ...
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L’INTERCUMA C’EST…
« Open bar : Tous les adhérents de la CUMA peuvent
utiliser tous les matériels de l’autre CUMA ? »
« Pouvoir essayer le matériel des voisins

« 16 € de capital social
et après on est bon ? »

avant d’en acheter un ? »

« Pouvoir être dépanné
si jamais on est mal pris ? »
« Aller chercher le déchaumeur plutôt là-bas
si le prix est moins cher ? »
« Ne pas avoir besoin de s’engager ? »

« Et en plus pouvoir
partir quand on veut ? »

… RIEN DE TOUT CELA !
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CADRE REGLEMENTAIRE

UNE CUMA ADHÉRENTE À UNE AUTRE CUMA : C’EST POSSIBLE
Mais au regard du Ministère de l’agriculture … et des impôts

C’est un adhérent comme les autres !
Des droits et des devoirs

Du capital social

•Respecter les règles
•Participer au bon fonctionnement
•Etre invité à l’AG, avoir 1 voix

Suivant les mêmes règles que les
autres adhérents

Un engagement d’activité
Rebasculé dans la CUMA bénéficiaire

Des travaux facturés à la CUMA bénéficiaire
Et non directement aux adhérents de celle-ci

Des matériels mis à disposition de la CUMA bénéficiaire
Et non directement aux adhérents de celle-ci
La CUMA bénéficiaire organise les travaux pour ses adhérents

Sauf concernant la circonscription territoriale

INTERCUMA

CADRE REGLEMENTAIRE

AVOIR UNE ACTIVITÉ EN BÉNÉFICIANT
DU MATÉRIEL D’UNE AUTRE CUMA, C’EST POSSIBLE :
Mais au regard du Ministère de l’agriculture … et des impôts

C’est une activité comme les autres !
Des droits et des devoirs
Du capital social
Suivant les mêmes règles que les
autres adhérents

Un engagement
d’activité

•Respecter les règles
•Participer au bon fonctionnement

Des travaux facturés à la CUMA bénéficiaire
Pouvant intégrer des frais généraux de celle-ci
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L’ADHÉSION
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LE FONCTIONNEMENT
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L’INTERCUMA : SOLUTION AU MAINTIEN ET À LA PÉRENNITÉ DES
ACTIVITÉS STRATÉGIQUES…
CUMA des Eleveurs du Tremblay :
•
Activité ensilage en perte de vitesse suite à la réduction
des surfaces annuelles, principalement en maïs  Perte
de la rentabilité
•
sollicite le tracteur de la CUMA voisine pour 150 heures
par an, en complément de son parc de trois tracteurs.
CUMA de la Verzée de Bourg d’Iré :
•
InterCUMA avec la CUMA des Eleveurs du Tremblay
permet de garantir un volume d’heures suffisant pour le
maintien de l’activité tracteur

https://www.entraid.com/articles/lintercuma-au-secours-de-lactiviteensilage

 5 adhérents de la CUMA de la Verzée de Bourg d’Iré ont apporté leur surface de maïs à récolter
dans l’activité de la CUMA des Eleveurs du Tremblay , soit une centaine d’hectares.
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INTERCUMA DANS DEUX RÉGIONS DISTINCTES…
InterCUMA entre la CUMA de Saint Jacques
dans l’Aube et une CUMA du Sud-Ouest pour
l’activité Moissonneuse-Batteuse :
•
Un 1er temps dans l’aube pour la moisson et la
récolte de chanvre
•
Un 2ème temps dans le Sud-Ouest pour les
récoltes de maïs

https://www.entraid.com/articles/batteuse-intercuma-interets-precautions

 L'objectif de la CUMA Saint Jacques est
d'arriver à un coût de 50 à 55 €/ha, contre
70€/ha sans l’InterCUMA.
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INTERCUMA DANS DEUX RÉGIONS DISTINCTES…

Mutualisation des coûts d’une montagne à une
autre :
•

CUMA du Moucherotte sur le plateau du
Vercors : Activité fenaison principalement,
sous-utilisation d’un des tracteurs de la
CUMA à l’automne

•

CUMA du Beaufortain en zone Beaufort :
Activité épandage réalisée avec tonne à lisier
conduite par une ETA avec chauffeur,
principalement à l’automne

https://www.entraid.com/articles/intercuma-dune-montagne-a-lautre

MERCI POUR VOTRE ECOUTE ET
VOTRE PARTICIPATION
Les rencontres hivernales, une action du réseau CUMA soutenue par :

