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Le conseil de la Sarthe 
se féminise
Deux administratrices ont fait leur entrée 
au conseil des cuma de la Sarthe : 
Diana Plet et Ghislaine Bouchet. 
Jeanine Orieux n’est donc plus seule 
parmi les hommes. 
Stéphane Fortin arrive également au 
conseil.

Les ferrailles ont de la valeur
L’opération Solifer consiste à 
récupérer des vieilles ferrailles 
pour financer des projets de 
développement en Afrique. Elle 
est menée conjointement par la 
Section Cuma 72 et l’AFDI. Après le 
succès d’une première édition il y a 
quelques années, Solifer repart en 
Sarthe fin 2011. 

SARthE

Quelles cuma en 2020 ?

La section Sarthe de l’Union des Cuma des Pays de la Loire 
avait placé son assemblée générale sous le signe de 
l’avenir, le 17 février à Dissé-sous-Le-Lude. Clémence Van 

de Moortel (fncuma) a présenté la démarche « Cuma 2020 » et 
ses 8 scénarios. Les cuma sarthoises vont-elle évoluer vers des 
cuma « business », « couteau suisse », « ange gardien » ... ? La 
discussion s’est engagée avec le témoignage de Franck Dubois, 
de la cuma du Tripoulin. En 2009, elle s’est associée avec la cuma 
de Champaissant pour renouveler son ensileuse et passer de 6 à 
8 rangs. En 2011, elle va entrer dans un regroupement de 8 cuma 
pour investir dans une dérouleuse de barbelés. Des accords 
pour mieux répondre aux besoins des adhérents, permis par 
une meilleure connaissance mutuelle entre groupes d’un même 
territoire. Bruno Hémon a, quant à lui, expliqué comment la 
cuma des Sables, dédiée à la maçonnerie, a dû évoluer vers le 
statut Sica suite à un contrôle fiscal. Dans l’assemblée, plusieurs 
voix ont rappelé un préalable à toute réflexion prospective : 
assurer le renouvellement des responsables dans les cuma. 
■ Pascal Bordeau

Une AG très suivie, dans un secteur de cuma dynamiques.

Les cuma du secteur ont présenté leurs 
derniers investissements. Ici, Pascal 
Amy, président de la cuma des Amis.

Intervention de la fdcuma 
à Certiphyto
Dans le cadre d’un partenariat 
avec la Chambre d’agriculture, 
la fdcuma participe aux 
cessions Certiphyto 
organisées sur tout le 
département. 
Elle intervient plus 
spécifiquement sur la 
pulvérisation, le matériel, 
la réglementation sur les 
pulvérisateurs, les réglages 
adaptés, et présente le 
contrôle obligatoire. C’est 
aussi l’occasion pour les 
participants d’échanger sur 
leurs pratiques et difficultés. 

Quelques cuma se sont 
inscrites auprès de la Chambre 
d’agriculture et ont constitué 
des groupes d’une quinzaine 
de personnes. Les sessions 
prévues ces prochains mois 
sont pour la plupart déjà 
complètes. 
Renseignements : 
Fdcuma 53 ou Chambre 
d’Agriculture.■ Olivier Benoit

 expression
CONCURRENCE 
DÉLOYALE

Nos cuma sont concurrencées 
par des agriculteurs suréquipés, 
qui proposent des travaux à prix 
cassé, a signalé un participant 
à l’AG. On nous demande d’être 
toujours moins cher, mais là on 
ne peut pas suivre.

Le contrôle obligatoire des pulvérisateurs, l’un des sujets abordés lors des 
formations Certiphyto.
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