
C'est	le	temps	des	moissons	mais	...	Attention	!	
	
Débutée	fin	mai	sur	certains	territoires,	 la	moisson	est	bien	arrivée	en	Haute-
Vienne.	Malgré	une	météo	un	peu	capricieuse,	les	escourgeons	battent	ou	ont
battu	leur	plein	!
En	parallèle,	votre	fédération	a	repris	un	rythme	normal.
L'été	 sera	 certainement	 chaud	mais	 nous	 resterons	 disponibles	 en	 juillet	 et
août	 pour	 répondre	 à	 vos	 attentes	 ou	 interrogations.	 Et	 n'oubliez	 pas	 la
vérification	 périodique	 des	 engins	 de	 levage,	 que	 nous	 pouvons	 effectuer
durant	tout	le	mois	de	juillet	!
Nous	maintenons	tout	de	même,	au	moins	 jusqu'en	septembre,	 le	 protocole
sanitaire	mis	en	place	dans	nos	locaux.
	
La	COVID-19	est	en	partie	derrière	nous,	mais	restez	vigilents	et	continuez	à
suivre	le	plus	possible	nos	recommandations	!
		

L'entraide	reste	de	mise	surtout	si	un	salarié	ou	un	adhérent
présente	des	problèmes	de	santé.	

Rappels	Dossiers	de	subvention

Des	dossiers	de	subventions	ont	été	déposés	par
les	CUMA	depuis	le	1er	janvier	(subventions	PCAE
et	Département).
Nous	 vous	 précisions	 et	 rappelons	 certaines
règles	à	respecter	:	
-	conserver	 le	matériel	 investi	5	ans	à	partir	de	la
date	de	dernier	versement	de	l'aide	;
-	les	investissements	doivent	être	réalisés	après	la
date	d'accusé	de	réception	;
-	 publicité	 des	 financeurs	 (dossiers	 PCAE)	 :	 aide
publique	totale	>	50	000	€,		pose	d'une	affiche	A3
visible	par	le	public.
Une	 interrogation,	 un	 doute,	 des	 demandes
particulières,	n'hésitez	pas	à	vous	 rapprocher	de
votre	fédération	!

Quelques	règles	à	respecter	et	à
ne	pas	oublier...

Rappel	pour	votre	Assemblée	Générale

Nous	vous	 rappelons	que	vous	avez	 jusqu'au	30
septembre	 pour	 effectuer	 votre	 AG	 pour	 les
comptes	clôturés	au	31/12/2019.	
Certaines	CUMA	ont	pu	et	peuvent	demander	un
report	plus	tardif,	n'hésitez	pas	à	vous	rapprocher
de	votre	fédération	!
Votre	 FDCUMA	 peut	 vous	 accompagner	 avant,
pendant	et	après	votre	Assemblée	Générale.

Date	à	ne	pas	oublier	:	le	30/09!

Paie,	droit	social	et	droit	du	travail

Organisation	paies	et	conseils



Depuis	 le	 22	 juin,	 le	 service	 est	 revenu	 à	 la
normale.	 Le	 numéro	 à	 contacter	 est	 le
05.87.50.41.16.
Bernadette	Terracher	est	à	nouveau	joignable	sur
cette	 ligne	fixe	 les	 lundis,	mardis	et	 jeudis	après-
midi.	 Aurélie	Munsch	 sera	 joignable	 sur	 la	même
ligne	les	lundis,	mercredis	et	vendredis	matin.	
	
Les	numéros	de	portables	communiqués

lors	du	confinement	ne	sont	plus
d'actualité.

juridiques	emploi

Ensembles	routiers	agricoles	:	une
réglementation	de	poids

A	 l'heure	où	 les	moissons	ont	bien	débuté,	 il	 ne
faut	pas	en	oublier	 la	 réglementation	 concernant
le	 déplacement	 des	 matériels	 agricoles	 sur	 le
domaine	routier	public.
Quelques	 rappels	 et	 recommandations	 de	 votre
fédération.

En	savoir	plus

40	tonnes	maximum

Communication	de	Groupama	

Chaque	 jour	 les	 agriculteurs	 et	 les	 CUMA	 sont
présents	 pour	 maintenir	 une	 alimentation	 de
qualité	et	nourrir	la	population	française.
Dans	ce	contexte	si	particulier,	Groupama	est	aux
côtés	de	tous	les	agriculteurs	et	CUMA	et	offre	2
mois	 de	 cotisation	 sur	 tous	 les	 contrats
d'assurance	tracteurs.
Plus	d'informations	via	le	lien	ci-dessous.

En	savoir	plus

Groupama	au	plus	près	des
agriculteurs	et	des	CUMA

Report	de	la	hausse	de	TICPE	sur	le	GNR

Pour	 rappel,	 une	hausse	progressive	de	TICPE	a
été	votée	dans	la	loi	de	finances	2020,	dans	le	but
de	 supprimer	 l'usage	 du	 GNR	 pour	 les	 travaux
publics,	au	profit	du	gazole	blanc,	et	de	mettre	en
place	un	"gazole	agricole".
En	 ce	 contexte	 sanitaire	 exceptionnel,	 le
Gouvernement	 s’est	 donc	 dit	 favorable	 à	 une
refonte	 du	 calendrier	 relatif	 à	 la	 suppression	 de
l’usage	du	GNR	pour	les	travaux	publics.
Cette	 suppression	 interviendra	 en	 une	 seule
fois,	(et	non	plus	via	deux	hausses	intermédiaires
de	 la	 TICPE),	 et	 six	 mois	 plus	 tôt	 que	 prévu,	 à
savoir	le	1er	juillet	2021.
C’est	 une	 bonne	 nouvelle	 pour	 l’agriculture,	 qui
pourra	 bénéficier	 du	 gazole	 agricole,	 au	 tarif	 de
TICPE	 de	 3,86€/hl	 dès	 l’achat,	 dès	 le	 1er	 juillet
2021	également.	Cela	signera	la	fin	du	mécanisme
de	remboursement	partiel	sur	le	GNR.

Du	fait	de	la	crise,	avis	favorable
pour	un	report



Actualités	préparation	des	fourrages,
machinisme	et	vie	des	CUMA

En	savoir	plus...

Nettoyage	et
réglage	de	la
moissonneuse
Plus	 les	 grains	 de
céréales	sont	secs,	plus
ils	 sont	 sensibles	 à	 la
casse	au	moment	de	 la
récolte.	 Des	 réglages
doux	 de	 la
moissonneuse,
associés	 à	 d'autres
pratiques,	 sont	 alors
recommandés	 pour	 ne
pas	les	endommager.

En	savoir	plus...

Moisson	et
pressage	:
attention	aux
incendies	!
Quelques	 conseils	 de
prévention	 de
Groupama	 et	 de
certains	 constructeurs
pour	pallier	ce	risque	!

En	savoir	plus...

Dégradation	des
pailles
Zoom	 avec	 la	 marque
Horsh,	 sur	 cette	 étape
qui,	dans	la	majorité	des
cas,	 succède	 à	 la
moisson.
L'objectif	 étant	 de	 créer
un	 mélange	 homogène
entre	 les	 résidus	 et	 la
terre.

______________________________________________________________________

	!!	Prochaine	Newsletter	le	27	juillet	!!
Si	vous	souhaitez	avoir	des	informations	sur	une	thématique	particulière,	n'hésitez	pas
envoyer	un	mail	à	fd.87@cuma.fr,	nous	diffuserons	les	informations	via	les	prochaines
Newsletters.

Suivez	l'actualité	via	les	Facebook,	Twitter	et	Instagram	de	la	FDCUMA	87.

Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	FDCUMA87.
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