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L’objet de ces réunions a été 
de donner les moyens à chaque 
cuma de se positionner à l’hori-
zon 2020. Pour cela, un quizz a 
été élaboré par la fncuma afin de 
déterminer vers quel(s) type(s) 
de cuma chacune d’entre elles 
souhaite aller.
Comme chaque année, les infor-
mations fédératives suscitent 
toujours autant de questions : les 
différentes aides, les prêts, l’em-
ploi, le nouveau gasoil, les éven-
tuelles difficultés d’orga-
nisation, de paiement… 
des sujets pouvant faire 
l’objet d’échanges entre 
cuma du même secteur.

On a retenu également la ques-
tion de l’évolution démesurée du 
prix des machines et de l’entre-
tien, un sujet qui sera repris pour 
chercher des solutions…. 
Merci aux cuma de la Roche (à 
Azé), du Siècle (à Congrier), de 
la Vallée de l’Erve (à St Jean sur 
Erve), de la Hanterie (à Courcité) 
et du Plessis (à Fougerolles du 
Plessis) pour nous avoir présenté 
leur cuma.

Jean-Pierre Couvreur

Mayenne S a l a r i é s
Moissonner vite et bien 
Le 25 novembre, 15 salariés de cuma ont assisté à la deuxième 
journée de formation portant sur le réglage de la moissonneuse. 

Suite à la première journée réalisée en février, un bilan a permis de 
faire le point sur les réglages effectués. Tous les salariés ont réalisé des 
modifications (lire la suite en pages Terrain). Hervé Masserot

Mayenne C o n t r ô l e  p u l v é
Pulvé en bonne santé
Le contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est d’actualité 
en France depuis le 1er janvier 2009.

Mayenne I n t e r c u m a
Pour se projeter en 2020…
Près de 150 personnes ont participé aux réunions intercuma de 
cette année. La grande nouveauté de 2010 est la répartition en six 
réunions (contre trois l’an dernier), afin de mettre l’accent sur le 
rapprochement intercuma.

Quels risques sont encourus 
lors de ces contrôles ?
Un partenariat s’est établi 
avec le service Prévention des 
risques professionnels de la MSA 
Mayenne-Orne-Sarthe, dans le but 
d’évaluer les différents risques, 
notamment les r isques de 
contamination par des produits 
chimiques présents à l’intérieur 
et à l’extérieur des pulvérisateurs. 
En septembre et octobre derniers, 
Guillaume Godefroy, conseiller en 
prévention des risques profes-
sionnels de la MSA, a observé le 
travail des quatre inspecteurs de 
la fdcuma et a réalisé une cam-
pagne de mesures : compresses 
frottées à plusieurs endroits des 
pulvérisateurs et prélèvements de 

liquide en sortie de rampe. Elles 
sont à ce jour en cours d’analyse 
au Laboratoire départemental 
Franck Duncombe de Caen, avec 
la collaboration du laboratoire du 
Grecan (Groupe régional d’études 
sur le cancer situé à Caen). Les 
premiers résultats devraient être 
connus début 2011. Ils pourraient 
apporter des informations sur 
les risques pour les opérateurs, 
sur l’état de propreté des pulvé-
risateurs à rampe, voire fournir 
des recommandations sur les 
méthodes efficaces de nettoyage 
des pulvérisateurs. 

Olivier Benoit, 
avec la contribution de 

Guillaume Godefroy (MSA)

Un contrôle régulier des pulvé pour évaluer les différents risques, dont 
les risques de contamination par des produits chimiques.

L’après-midi, 
discussion autour 
des machines…  
l’évolution des coûts 
des matériels, une 
réalité insoutenable… 
Démonstration du 
« sécuriplaque » 
pour sécuriser les 
interventions sur les 
toits.

Le matin, ambiance 
studieuse avant le débat, 
les questions fusent…
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