
Ensilages	de	maïs	en	cours...
	
Les	ensilages	de	maïs	ont	bien	débuté	dans	certains	départements	et	même
dans	certains	zones	de	la	Haute-Vienne	:	matière	sèche	élevée	mais	grain	non
mature,	petits	maïs,	plantes	sans	épis...	La	situation	reste	complexe	malgré	les
quelques	orages	de	ces	derniers	jours.
De	 nombreuses	 exploitations	 risquent	 le	 déficit	 fourrager.	 Des	 solutions
existent	et	ont	été	mises	en	avant	notamment	par	le	Gnis.	Pour	en	savoir	plus,
cliquez	ici	!
En	 parallèle,	 la	 situation	 sanitaire	 dans	 le	 pays	 se	 dégrade,	 restons	 donc
vigilents.	De	nombreux	salons	ont	été	reportés,	 transformés	en	 format	digital
voire	annulés.	C'est	malheureusement	le	cas	pour	le	Sommet	de	l'Elevage	qui
nous	donne	RDV	en	2021.
Concernant	 les	 entreprises	 et	 donc	 les	 employeurs,	 il	 leur	 est	 conseillé	 de
constituer	 un	 stock	 préventif	 de	masques	 de	 10	 semaines	 en	 cas	 de	 forte
résurgence	de	la	Covid-19.
		
Prenez	soin	de	vous	et	de	vos	proches	!
		

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

Vérification	des	engins	de	levage	:	contactez-
nous!

Afin	d'être	en	règle	avec	la	législation,	la	FDCUMA
propose	 aux	 CUMA	 et	 adhérents	 de	 CUMA
d'effectuer	 la	 vérification	 de	 leurs	 engins	 de
levage.
Pour	 mieux	 comprendre	 en	 quoi	 cela	 consiste,
n'hésitez	pas	cliquer	ci-dessous.

En	savoir	plus

Service	en	place	depuis	début
juillet

Formation	prévention	des	risques
professionnels	(DUER)

La	 FDCUMA	 organise	 sa	 prochaine	 cession	 de
formation	sur	 la	 thématique	du	DUER	(Document
Unique	d'Evaluation	des	Risques)	le	20	octobre
2020	 au	 lycée	agricole	de	St	 Yrieix	 la	 Perche.	 Si
vous	êtes	intéressé	(pour	votre	CUMA	et/ou	votre
exploitation),	 merci	 de	 contacter	 le
05.87.50.41.25.

Inscrivez-vous	pour	être	à	jour!

Zoom	sur	le	coût	de	revient	d'un	matériel



Nous	vous	 rappelons	quelques	éléments	pris	 en
compte	 lors	 du	 calcul	 du	 coût	 de	 revient	 d'un
matériel.	
Charges	 directes,	 indirectes,	 variables,	 fixes	 :
toutes	 sont	 définies	 et	 expliquées	 afin	 de	mieux
comrpendre	comment	ce	coût	est	calculé.

En	savoir	plus

Indicateur	pour	déterminer	le
tarif

Employeurs	:	rappel	de	mesures	en	ce	contexte
sanitaire

Votre	fédération	vous	rappelle	quelques	mesures
à	mettre	en	place	en	 tant	qu'employeur	de	main
d'oeuvre.
N'hésitez	pas	à	cliquer	ci-dessous	pour	en	savoir
plus.

En	savoir	plus

Gestes	barrières,	masques...

Travailleurs	étrangers	/	détachés

Embauche	 d'un	 salarié	 étranger,	 détaché	 et
fonctionnement	de	la	protection	sociale	:	3	fiches
réalisées	 par	 la	 MSA	 en	 ce	 contexte	 sanitaire
exceptionnel	 qui	 entrâine	 un	 renforcement
général	des	contrôles.

En	savoir	plus

Fiches	de	la	MSA	à	diffuser
largement!

Appel	à	projet	FranceAgriMer

Depuis	fin	juillet,	dans	le	cadre	de	la	mise	en	place
des	ZNT,	 le	gouvernement	 français	a	ouvert	une
enveloppe	 de	 30	 millions	 d'euros	 pour	 financer
des	pulvérisateurs,	des	buses	mais	aussi	certains
matériels	dits	de	substitution	à	l'usage	de	produits
phytopharmaceutiques	 (liste	 assez	 restreinte).
Pour	ces	derniers	matériels,	il	est	possible	d'avoir
jusqu'à	 50%	 de	 subventions	 pour	 les	 CUMA
(plafond	d'investissement	HT	de	40	000€).
Si	vous	avez	un	projet,	n'hésitez	pas	à	contacter
votre	 FDCUMA	 afin	 que	 nous	 échangions	 sur
l'éligibilité	du	ou	des	matériels	(05.87.50.41.25).

Ouvert	jusqu'au	31/12/2020

Actualités	préparation	des	fourrages,
machinisme	et	vie	des	CUMA

Ensilage	de	maïs
:	comment
l'optimiser?
La	FRCUMA	de	l'Ouest	a

Semis	direct	:
témoignage
d'un	adhérent
de	CUMA

Glyphosate	:
quelles
évolutions?
Le	directeur	 de	 l’Anses,



En	savoir	plus...

rédigé	 un	 dossier
complet	 sur	 l'ensilage
de	 maïs.	 Des	 vidéos
sont	 également
disponibles	 pour
approfondir	 la
préparation,	la	récolte	et
la	 conservation	 de
l'ensilage.	 Des	 fiches
techniques	 sont
également
consultables!

En	savoir	plus...

La	FDCUMA	640	a
réalisé	une	vidéo	d'un
témoignage	d'un
adhérent	pratiquant	le
semis	direct.
	

En	savoir	plus...

Roger	 Genet,	 a	 évoqué
les	 grandes	 lignes	 du
plan	 de	 retrait,	 qui	 sera
mis	 en	 place	 jusqu'à
2022,	date	de	réexamen
du	glyphosate	au	niveau
européen.
Les	 orientations
tendraient	 vers	 une
interdiction	en	 labour	et
un	 maintien	 en	 dose
réduite	en	non-labour.

___________________________________________________________________

Une	appli	créée	par	la	FRCUMA	Ouest	qui	permet	e
vérifier	que	le	ou	les	engins	en	action	sur	le	tas
sont	assez	lourds.	
Facile	d'emploi,	elle	permet	d'accompagner	le
tassage	du	silo	d'ensilage	de	maïs.

Lien	vers	l'appli

Zoom	sur	l'appli	TassSilo

______________________________________________________________________

	!!	Prochaine	Newsletter	le	28	septembre	!!
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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