
  
 

CAMACUMA, ce qui veut dire Centrale d’Achat du Matériel Agricole en 

CUMA, c’est la volonté du réseau cuma de peser auprès des constructeurs 

de matériel agricole pour faire baisser les prix. Les cuma en France, c’est 500 

millions d’investissements par an et 10 % du marché du matériel agricole. 

C’est une force si on est groupés. Cette initiative se concrétise et se structure 

sur un plan national afin d’apporter aux agriculteurs adhérents des Cuma 

une solution pour enrayer la hausse des coûts de mécanisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec CAMACUMA : 

C’est tout compris ! 
Oui, pour les télescopiques l’offre c’est tout compris, garantie, 

SAV, assurance, entretien, pneus, VGP. Assurance responsabilité 

civile, GNR ou chauffeur restent bien sûr à la charge de la cuma. Pas de surprise donc et chaque année vous pouvez adapter le volume 

horaire et le tarif en fonction de l’évolution de l’activité. 
 

CAMACUMA : un projet à la fois local et national 
Via l’adhésion de la cuma à sa fédération de cuma, elle-même adhérente à la fédération nationale des cuma, chaque Cuma locale a 

accès aux offres et bénéficie de la force de frappe du réseau cuma. En effet la base de donnée nationale des matériels en cuma ainsi 

que les compétences agroéquipement du réseau permettent de définir des offres qui correspondent au standard du marché cuma 

et bien placées en prix. 

 

le modèle économique de CAMACUMA 

L’organisation mise en place permet d’atteindre une rupture de prix significative de 25 % en faveur des cuma. Le prix n’est pas le 

seul avantage proposé au cuma. En s’appuyant sur les experts et les animateurs des fédérations de cuma, CAMACUMA s’attache à 

faciliter la vie des responsables de cuma : des offres clé en main, le suivi du matériel, la continuité de service, 

… À travers un contrat signé entre la cuma et CAMACUMA. 

Deux types d’offres sont proposées aux cuma : 

• de l’achat-revente sur des matériels basiques sur lesquels l’enjeu de continuité de service est moindre, 

• de la location longue durée pour les automoteurs et les matériels à courte durée de détention dans les Cuma 

 

les offres et les projets de CAMACUMA 
Depuis cette année CAMACUMA a commencé à diffuser les premières offres de matériel. Les herses étrilles sont en 

achat-revente et les télescopiques sont en location longue durée. Les principales caractéristiques des matériels et les prix 

sont présentés au dos de ce document. 

Pour de plus amples informations, en parler à l’AG de votre cuma par exemple, vous pouvez contacter les animateurs et 

animatrices de la fédération des cuma du Gers. 

 

 

CAMACUMA : POURQUOI ? POUR QUI ? 

Les détails de l’offre au verso 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques communes 
Version portée : Cat 2 / Cat 3 si semoir dessus – Poids 2400 KG – 480 Dents boulonnées coudées en diamètre 7 mm sur 6 rangées - Coffre 

de rangement – 6 roues de jauge de série - Hubodomètre – 1 Jeu de dents supplémentaire (10% du total) – Panneaux de signalisation 

équipés d’un éclairage – réglage hydraulique des dents 

Caractéristiques principales 

7 mètres - 3.8T de capacité - 135 cv - débit 190 L/min gabarit : l 2,370 m; L 4,869 m ; H 2,457 m et poids : 7,33 t 

 

Caractéristiques techniques 

tablier Manitou avec verrouillage hydraulique des accessoires, fourches palettes et benne multi-services - conduites hydrauliques 

auxiliaires avec ligne de retour de drain supplémentaire sur la flèche et système de connexion rapide (FCS) - Vitesse 

de déplacement de 40 km/h max - Transmission hydrostatique à régulation électronique - 2 vitesses hydrostatiques (petite / 

grande vitesse) avec passage de vitesse automatique + boîte 2 vitesses - Fonction d’approche lente combinée à la pédale de 

frein (vitesse de déplacement lente sans modification du régime moteur) - Pneus ALLIANCE 460/70R24 - Moteur turbocompressé - 

Bobcat D34 Phase IV – 135 CV / 500 Nm. 

  

HERSES ÉTRILLES PORTÉES 12,50 M MARQUE AGRONOMIC : ACHAT/REVENTE 

CHARGEUR TÉLESCOPIQUE BOBCAT TL 38.70 HF AGRI SÉRIE R EN LOCATION LONGUE DURÉE 


