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GERs hAutEs-pyRÉNÉEs

Les investissements sont 
en baisse par rapport 
au record absolu de 

2009, à 5,6 millions d’euros. 
Une baisse de 11,20 %, « très 
inférieure cependant à la 
baisse des investissements 
individuels », souligne Alain 
Dostes, le président. Avec 
tout de même 18 tracteurs, 
4 machines à vendanger, 
8 moissonneuses et 1 corn-
picker. Et un recours aux 
prêts bonifiés qui augmente 
de 100 % à près de 1 million 
d’euros. 
AuGmENtAtION 
dEs COtIsAtIONs
Un autre chiffre a attiré 
davantage l’attention des 
participant(e)s… Celui 
de l’augmentation de la 
cotisation fixée désormais à 
1,25 % des charges réelles de 
la cuma. Il s’agit de consolider 
les ressources de la fédération 
qui se sépare de son service 
comptable avec la création de 
l’AGC Cuma Gers Pyrénées. Et 
aussi faire face à la baisse des 
aides des collectivités. Certes 
pour le Conseil général, 2010 
a été meilleure que 2009. 

Mais du Conseil régional, on 
s’attend à une baisse pour 
2011, avec le plafonnement 
et les nouvelles orientations 
de la Région (circuits courts, 
réduction de doses, etc.). 
Même si ces dernières 
pourraient bien susciter de 
nouvelles opportunités. En 
contrepartie, la fédération 
s’engage dans un véritable 
contrat d’animation : « on 
s’engage à aller deux fois dans 
la cuma à sa demande, pour 
3 types de mission prioritaires : 
l’assemblée générale, la 
réunion de fixation des prix, 
ou l’étude d’un projet », précise 
Alain Dostes. « L’intervention 
sur un litige entre adhérents, 
par exemple, ce sera en 
plus. » L’augmentation a été 
adoptée, après un débat 
nourri auquel plus de 20 
personnes ont participé : il 
faut dire que jusque là le 
niveau de cotisation était 
dans le bas de la fourchette 
en Midi-Pyrénées. Il faudra 
suivre de près la mise en place 
de cette nouvelle méthode 
d’animation. ■ Jean Morère

Un contrat d’animation
Une assemblée fdcuma motivée, pour la deuxième fois chez le traiteur 
La Hournère, à Marsan. Près de deux cents personnes, autour d’une véritable 
réunion de travail qui s’est conclue par un quiz... 

Florent Bergeon, société Agrodiag, 
propose un quiz sur le fonctionnement 
cuma.

Christiane Pieters, de l’opposition 
régionale, s’élève contre le 
plafonnement des crédits de la Région.

Alain Dostes, le président 
de la fdcuma, explique le pourquoi 
de l’augmentation des cotisations.

Cuma 2020 : 
ça planche 
au Marquisat
Le conseil d’administration 
de la cuma des Coteaux du 
Marquisat veut remobiliser 
les adhérents. Ce 8 février, 
rendez-vous est pris afin de 
« plancher » sur l’avenir de la 
cuma. D’abord une mise en 
jambes avec le quiz « Cuma 
2020 » pour prendre le pouls 
de la cuma. Puis chacun 
s’exprime et donne son 
ressenti sur le présent. 
Constat quasi unanime : 
ça fonctionne autour d’un 
noyau dur, mais une majorité 
d’adhérents manque 
d’implication. La discussion 
s’emballe, chacun donne son 
avis et on met en piste un plan 
d’actions pour re-mobiliser 
les troupes. Premier temps 
fort, la prochaine assemblée 
générale, avec un intervenant 
extérieur et la place faite aux 
jeunes. ■ J.M.

Des adhérents très studieux, penchés 
sur le quiz Cuma 2020.

Des participants très attentifs ont nourri le débat de leurs questions pertinentes.

suR INtERNEt
Retrouvez 
toutes ces actualités sur
www.entraid.com

Gers : formation 
batteuses
Après le passage 
de Nicolas Thibaud 
à Mécamaïs, des 
responsables ont souhaité 
se former à la conduite 
pour la qualité de la 
récolte, en blé et en maïs. 
Inscriptions: 05 62 61 79 20 

La « TRP » à Gondrin
Une journée sur la taille rase de 
précision a eu lieu le 15 février 
chez M.Baumann au domaine 
des Cassagnoles, avec les 
établissements Fourcade et Pellenc. 
Organisation Aurélie Vincent 
conseillère viticole de la CA32, 
Guillaume Pinel de la Chambre et 
Aurélien Vanche de la Fdcuma.
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5 déchaumeurs en démo

La cuma du canton d’Ossun, au sud de Tarbes, souhaite 
monter une nouvelle activité déchaumage. Le maïs est 
très présent, souvent en monoculture. Les adhérents 

recherchent le moyen de réaliser un bon mulch après la récolte, 
pour bien dégrader cannes et feuilles de maïs. Après réflexion, 
ils ont opté pour le déchaumeur à disques indépendants, jugé 
le plus apte à effectuer ce travail sur les terres de la vallée 
de l’Adour. Pour pouvoir comparer, la cuma a organisé une 
démonstration au champ. Le 25 janvier, les machines de 5 
constructeurs - Agrisem, Fitosa, Grégoire et Besson, Lemken 
et Souchu Pinet - ont évolué dans différents types de culture 
et de sol. Chacun a pris soin d’observer les comportements 
des matériels et leur efficacité de travail, avec une attention 
particulière pour des détails de conception comme roulements, 
rouleaux, systèmes d’effacement, etc.
Initiative enrichissante pour le groupe animé par Pierre Liarest. 
Un exemple à suivre. ■ Thomas Chanvallon Les déchaumeurs à disques en démonstration.

Thème : le fonctionnement des 
cuma. Tous les participants à ce 
jeu interactif munis d’un boîtier 
de vote ont pu répondre à des 
questions sur le fonctionnement 
d’une cuma concoctées par Mireille 
Fraysse, directrice de la fdcuma, et 
Adeline Raillard, son homologue 
du Gers. Le Crédit Agricole et 
Groupama étaient partenaires 
techniques et financiers. 
Le public a bien réagi, beaucoup 
d’échanges de discussions avec 
parfois des contestations… mais 
dans la bonne humeur. Des 
réponses souvent très bonnes ; les 
responsables de cuma sont bien 
informés. Des noms connus pour 
le quinté gagnant, dans l’ordre 
Dominique Lagarde, trésorier de 
la fdcuma, Christian Puyo de la 
fdsea, Michel Partimbène, Albert 
Menvielle et Christian Fourcade. 
■ M. F.

Une bonne note
L’assemblée générale de la fdcuma des Hautes-
Pyrénées le 27 janvier rassemblait 70 participants 
autour d’une animation interactive mise en œuvre par 
Florent Bergeon, ancien commercial d’Entraid’, avec sa 
nouvelle société Agrodiag.

Les participants à l’AG étaient munis d’un boîtier de vote pour un jeu sur le 
fonctionnement des cuma. Une approche originale.

Cuma en chiffres

2,7
Me investis en 2009

Me de CA

1,73

cuma seulement ont 
fait appel aux prêts MTS, 
pourtant bonifiés de 2 % 
en plaine et 2,5 % en zone 
défavorisée et montagne 
(total 155 460 e).   

nouvelle cuma créée en 
2010 : celle du canton 
de Luz, qui reprend les 
activités de celles du Pays 
Toy et de Gèdre.
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Une idée  
pour 
Entraid’
J’ai une idée d’article.
Je rédige à chaud. 
Le jour J, je prends  
une photo et j’envoie  
le tout à la Fdcuma 
fdcuma65@wanadoo.fr

Un télescopique  
à Fontrailles
Acheté à l’automne, il tourne 
sur 12 exploitations très variées, 
histoire de remplir le planning 
entre fumier et paille. Acheté 
55 500 e, coût prévisionnel : 19 e 

pour 250 h/an. Au bout de deux 
mois, le télescopique en est déjà 
à 90 heures !

Cuma 2020 
chez vous
Comme au Marquisat, la 
fdcuma des Hautes-Pyrénées 
vous propose d’animer un 
conseil d’administration 
entièrement dédié à l’avenir 
de la cuma dans une 
agriculture qui bouge.
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