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MUTUALISATION DU MATÉRIEL C’est au Theil que l’organisation départementale a choisi de s’installer pour 
faire le point sur l’actualité de ses équipes.    

L’union des Cuma de l’Allier en AG 

POSSIBILITÉ DE MONTAGE / GARANTIE DÉCENNALE / ÉLEVAGES / VITICOLE / STOCKAGE / PME-PMI / CHEVAL

DEPUIS
30 ANS

Charpente - Couverture - Bardage

BATIMENTS EN K
IT

BATIMENTS EN K
IT

Charpente

Tél. : 05 65 81 29 66
www.batiments-kit-uniservice.com

ÉCONOMIQUE • ESTHÉTIQUE • DURABLE • SIMPLE

DEPUIS
30 ANS

LES COULISSES DU SALON En prévision du Salon de l’Herbe et des Fourrages qui se déroulera les 5 et 6 juin 

prochain, une vitrine végétale est en cours d’élaboration.  

Les vitrines végétales se préparent à Villefranche-d’Allier  

CBD ENVIRONNEMENT
www.cbd-environnement.fr

20-22, rue B. Sallard • Zone de Rancy • 03400 YZEURE 
& 04 70 42 16 15 • Fax 04 70 42 16 63 

• Aménagement foncier • Drainage • Terrassement • Irrigation  
• Assainissement autonome • Compostage • Débouchage de drains  

• Déchiquetage • Grappin coupeur • Commercialisation de plaquettes

Près de 4 millions 
d’investissements 
L’année 2018 est  synonyme 
d’investissements. 79 Cuma ont 
investi en faisant appel aux services 
de la fédération départementale 
pour l’achat de 117 matériels pour 
un montant de près de 4 millions 
d’euros. Une hausse de 67% par 
rapport à l’année précédente qui 
évoluait plutôt vers 2,3 millions 
d’euros.  
Côté subventions, 40% des dossiers 
déposés au Conseil régional ont été 
déposés par l’Allier. Depuis le mois 
d’août 2018, dès que le dossier 
est déposé aux services du conseil 
régional, la Cuma peut commander 
et/ou payer le matériel sans savoir 
si la subvention lui a été accordée et 
le délai entre le dépôt de dossier et 
l’avis final est de six mois. 

Bertrand Laboisse, 
agenouillé, en 
compagnie des 
semenciers.

Bertrand Laboisse est installé sur la 
commune de Villefranche-d’Allier 

sur une exploitation de 75 hectares 
sur lesquelles évoluent 30 vaches 
charolaises. Il a repris la ferme en 
2002. C’est sur celle-ci qu’il accueille 
depuis vingt ans le célèbre salon. 
Depuis plusieurs mois il dédie deux 
hectares à des essais de cultures 
en collaboration avec plusieurs 
semenciers qui présenteront les 
jours J leur entreprises mais aussi 
leurs nouveautés : « Cet espace 
devient véritablement des vitrines 
végétales que les visiteurs pourront 
voir sur place. Quoi de mieux pour en 
apprécier les qualités. De plus, pour 
les semenciers, c’est une véritable 
promotion, grandeur réelle, de leur 
travaux de sélection et de recherche ». 

Les essais de cultures sont présentés 
au public sous la forme d’une quinzaine 
de plateaux composés de 400 à 
500 blocs de cultures. Que se soit de 
nouvelles variétés, des associations 
possibles ou de nouvelles techniques 
de cultures, c’est une véritable 
mosaïque qui est en train de naître 
ces prochaines semaines sur cette 
parcelle. C’est un travail au quotidien 

pour Bertrand Laboisse : « Je me 
transforme en véritable jardinier, avec 
de petits outils de cultures, adaptés 
à ces micro-parcelles. Je suis aux 
petits soins pour les porter, en bon 
état, jusqu’au salon ». 
Des vitrines végétales que vous 

Plusieurs formations proposées 
Deux formations SDAC (S’engager 
et Devenir Acteur de sa Cuma) se 
déroulant sur deux jours ont été 
suivies par trente participants. Une 
formation obligatoire pour toute 
Cuma ayant déposé un dossier de 
subvention depuis 2015. La gestion 
de la Cuma, les grands principes 
coopératifs et bien d’autres sujets 
sont exposés durant celle-ci. 

Des réunions d’information très 
suivies 
Trois réunions d’informations, en 
partenariat avec Groupama, ont réuni 
des représentants d’une cinquantaine 
de Cuma à Lapalisse, Montmarault et 
Yzeure. 

Une offre de services très large 
Les Cuma de l’Allier qui proposent 

aussi une activité de compostage. 
Des journées banc d’essai tracteurs 
seront mises en place courant 
2019 en Montagne Bourbonnaise, 
à Franchesse et à Montmarault à 
raison de dix tracteurs par jour pour 
un coût de 150 euros par engin. 
Prévenir d’ores et déjà la fdcuma si 
vous êtes intéressés.

Plus de pulvérisateurs contrôlés 
Côté contrôle via le GIE Pulvé03, ils 
ont été au nombre de 2703 en 2018 
soit 73 pulvérisateurs en plus par 
rapport à 2017. Il est rappelé que 
le délai est de quatre mois pour 
réparer et représenter le matériel à 
une nouvelle inspection. 

Déchiquetage et plaquettes de 
bois 
En 2018 ce sont 106 chantiers de 
déchiquetage contre 94 qui ont été 
menés permettant la fabrication 
de 30 419 m3 de plaquette contre 
23 362 m3 se traduisant par 
449 heures de broyage contre 
370 heures pour un rendement moyen 
de 67 m3 / h contre 63 m3 /h (23 à 
97 m3/ h). Le prix moyen au m3 étant 
de 5,39 euros. Le grappin coupeur 
a lui aussi été très sollicité (environ 
800 heures) malgré une année 
compliquée avec un printemps 
humide et des pannes à répétition. 
Les plaquettes ont été livrées à 
diverses chaufferies de l’Allier. 

Un autre débouché a bien sûr été 
le paillage avec plus de 2 000 m3 
pour faire face au manque de paille 
suite à la sécheresse. Le total des 
livraisons est de 4 600 tonnes soit 
une augmentation de 58%. 

Un dispositif nationale 
d’accompagnement des Cuma 
Les objectifs du DINA sont de 
structurer plus fortement les Cuma, 
améliorer leurs performances et 
développer leurs projets. 
A été aussi évoquée la mise en 
harmonie statutaire. Obligatoire 
depuis 2017, chaque Cuma sera 

Nouvel recru 
Corentin Borde : Originaire 
de la commune de Chezy, 
ancien animateur des JA 
03, il a pour missions 
de procéder à la mise en 
harmonie statutaire des 
Cuma lors des Assemblée 
générales, organiser la 
tournée de compostage, 
développer les Dina 
(Dispositif national 
d’accompagnement des 
Cuma) et participer à la vie 
courante de la Fédération 
départementale 
des Cuma. 

contactée en cours d’année pour la 
réaliser. 
Ont été élus au titre d’administrateurs 
Thierry Le Doujet, Bertrand Malleret, 
Bertrand Dorlencourt, André Marais, 
et Julien Taboulot. 
Une Assemblée générale qui s’est 
clôturée par le rapport moral de la 
présidente Laure Theuil et par une 
intervention en fin de matinée de Julien 
Deville sur son unité de méthanisation 
au GAEC de Larveron au Theil que les 
participants ont pu découvrir au cours 
de l’après-midi. 
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pourrez découvrir les 5 et 6 juin 
prochain, à Villefranche-d’Allier, sur 
cette parcelle visible et accessible 
depuis la route en direction de 
Deneuille-les-Mines. 
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Des micros 
parcelles qui 
demandent 

une attention 
particulièrement 

minutieuse. 
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