
 

Aide à l'adhésion d’un jeune agriculteur 
à une CUMA 

 
 
 
 
DIRECTION GENERALE 
DES INFRASTRUCTURES 
ET DE L’AMENAGEMENT 
 
DIRECTION DE L’AGRICULTURE, 
DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DU CADRE DE VIE 

 
Service agriculture 

 
 
Condition : avoir au maximum 40 ans lors de l’installation 
 
Modalités de l'aide  
 

- avoir moins de 40 ans lors de l’installation, 
- taux de 50 % du coût des services avec un plafond d’aide de 750 € sur les prestations tracteur-

chauffeur-outils et  500 € sur les mises à disposition de matériels, 
- l’aide pourra être accordée en cas d’adhésion, auprès de la CUMA de votre choix, 
- il doit s’agir de prestations nouvelles sur l’exploitation, 
- un diagnostic de charges de mécanisation personnalisé devra être réalisé, 
- l’aide pourra être accordée dans un délai de 2 ans à compter de l’installation. 

 
INFORMATIONS CONCERNANT LE BENEFICIAIRE : 
 

Nom, prénom ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse personnelle ………………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance…………………………………………. 

Téléphone : …………………………………….                               Portable : ………………………………………. 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Adresse de l’exploitation …………………………………………………………………………………………………. 

S’il s’agit d’une société, indiquer son nom ……………………………………………………………………………… 

N° de SIRET de l’exploitation (obligatoire) : …………………………………………………………………………… 

Date de l’installation ………………………………………… 
(immatriculation à la MSA avec le statut chef d’exploitation à titre principal) 

 
INFORMATIONS CONCERNANT LA CUMA : 

 
Nom de la CUMA…………………………………………………………………………………………………………… 

Nom du président ………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse ……………..………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………. 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………….. 



1 - DIAGNOSTIC DE CHARGES DE MECANISATION 
 

Cette aide du département, d’un montant de 250 €, sera versée à la FDCUMA et viendra en déduction du coût du 
diagnostic. 

 
Date de réalisation du diagnostic : ………………………………………. 

 

 

2 – AIDES AUX PRESTATIONS 

Le diagnostic de charge de mécanisation doit obligatoirement être réalisé pour bénéficier de l’aide aux 
prestations. 
 
L’exploitation utilisait-elle les services d’une CUMA avant votre installation ? 

� Non 

� Oui Nature de ces prestations ……………………………………………………………………… 
 
Option choisie 
 
�  Tracteur – chauffeur – outils : Montant des prestations………....  .……€    Montant de l’aide sollicitée ….….…. € 
 
�  Mise à disposition de matériel : Montant des prestations ………………€    Montant de l’aide sollicitée …..……. € 
 
Cette aide sera versée directement à l’exploitant.  
 
 
 
Je soussigné (e), 

Nom – prénom ………………………………………….. 

déclare avoir pris connaissance des modalités d’octroi de l’aide à l’adhésion à une CUMA et sollicite le 

département pour l’attribution de cette aide. 

 

Pièce à joindre : Relevé bancaire de l’exploitant 

 
Fait à ………………………………….. 
Signature 
 
 
 
 

Je soussigné, 

Nom et prénom du président de la CUMA ……………………………………. 

certifié exact les éléments figurants ci-dessus. 

 
Fait à …………………………………. 
Signature 


