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      Je rappelle ici les aides apportées aux jeunes

agriculteurs en CUMA . 1000 € sont versés sous condition

de suivi d’une journée de formation sur les charges de

mécanisation. J’ai personnellement suivi celle-ci, et je

peux témoigner de son approche très concrète sur nos

coûts de matériels.  

 

      Sachez aussi que le Conseil Départemental ouvre un

appel à projet ce printemps. Celui-ci peut subventionner

des équipements, matériels partagés hors de la liste

régionale classique PCAE, et qui entrent dans le champ

d’une agriculture durable, agro-écologique, locale,…

La FDCUMA a planché et propose déjà une liste de

matériels pouvant entrer dans ce registre. A vous de nous

apporter des idées d’équipement subventionnables. Le

montant porte sur 40% de 15 000 €, soit 6000 € d’aide

maximum.

      Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin et

vous invite à le partager au maximum avec les adhérents

de votre Cuma.
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Edito
Bonjour à tous,

       En raison du confinement nous vivons en ce

printemps une période vraiment particulière pour tous,

heureusement la météo actuelle nous permet de

rattraper notre retard dans les champs.

      Malgré tout, les salariés de la fédération ont

maintenu leurs activités en télétravail et leurs

déplacements, limités au strict nécessaire. Les actions

ne sont pas annulées mais repoussées. Une des actions

fortes que le réseau Cuma Ouest organise actuellement

est la création d’une plate-forme de référence sur le

désherbage mécanique. Celle-ci ne sera probablement

pas très proche de chez nous mais il s’agira d’une

vitrine technique et économique sur les technologies

de désherbage aujourd’hui utilisées. Un site internet lui

est  déjà dédié, je vous invite à vous y rendre 

https://desherbinnov.com/

      En parallèle un groupe de travail sur la réduction des

produits phytosanitaires se penche sur l’ensemble des

moyens qui peuvent être mis en œuvre pour protéger

les cultures en utilisant « pas ou peu de pesticides ».

      GwenoléLE BEC,

      Administrateur FDCUMA

https://desherbinnov.com/


La fédération était accueillie par la Cuma de Kerreslande à

Dineault. Les adhérents avait réservé la grande salle

communale et se sont investis la veille et la journée de

l’Assemblée Générale pour accueillir la centaine de

participants. Un grand merci à eux.

A.G FDCUMA -7 Février 2020

Le thème abordé cette année portait sur ces Cuma qui mettent

en place des activités qui ne sont pas forcément du partage de

matériels ou salarié. La Cuma permet davantage que cela.

Nous avons axé les témoignages sur 2 Cuma.

La seconde intervention était la Cuma du Minez, représentée

par son président Pierre Sinquin,et Pierre-Yves Fiche, le

responsable salarié.Tous deux ont détaillé leur pratique

d’achat groupé au service des adhérents. Les 26 adhérents

utilisent,la plupart du temps, et selon les produits  , ce

principe de commande groupée pour leur exploitation. Un

adhérent référent sur la question s’occupe des négociations

avec les fournisseurs. 

 La Cuma La Mignonne 

La Cuma du Pigeonnier 

 Les 35 adhérents ont organisé une Porte Ouverte pour les 30 ans

de la Cuma avec invitation des habitants et élus locaux.

Nombreuses thématiques étaient présentées : travail du sol,

binage, épandage, taille des haies,… Et côté animations : sono,

stand crêpes, tracteurs à pédales, buvette, tombola,… 

Une enquête des exploitants adhérent a été présentée : tranche

d’âge, type de production, superficie, emploi salarial...

 Les 12 adhérents ont fêté les 30 années de la Cuma en

organisant une porte ouverte. Les anciens étaient invités ainsi

que les élus locaux. Une belle communication de presse en

amont et aval a été faite.                                           

Le plus simple selon eux, est le GNR. Les adhérents envoient  leur

commande par SMS. Les économies sont souvent de l’ordre de

30 €/1000 L. On s’essaye aux pneumatiques,  précise aussi Pierre,

mais ce n’est pas simple. La qualité des produits est toujours

vérifiée par comparaison. Depuis que l’on fait des commandes

groupées, nous recevons beaucoup moins de visites de

commerciaux sur nos exploitations rappelle Pierre. 

La facturation se fait directement aux exploitants, la Cuma

n’intervient pas à ce niveau , rajoute Pierre-Yves.

     Le thème : la CUMA du matériel et des idées...

La première partage un trieur rotatif à céréales en Côtes

d’Armor entre 30 adhérents en bio. 150 T de pois, féverole,

triticale, épeautre, et orge brassicole sont traités

annuellement à raison de 4T/he (très variable selon le

produit). Le trieur est sur remorque et parcoure un territoire

de 60 kms de diamètre. Hélas le responsable n’a pas pu

apporter son témoignage  ce jour là car empêché par un

problème de santé.

Ainsi,  la Cuma a débuté avec du minéral vaches laitières (25 T

tous les 2 mois aujourd’hui) et poursuivi avec de nombreux

produits comme les bâches ensilage, filets, ficelles, produits

d’hygiène de traite, engrais, piquets de clôture plastique ou bois

et même des auges en béton venues d’Irlande car introuvables

chez nous. 

 Les CUMA innovantes 2020

Comme chaque année, la fédération met en avant des actions fortes, innovantes et intéressantes à partager. Cette année, 5

actions de Cuma ont été présentées :

La Cuma de Kerveny à Plougasnou 

La Cuma du Bout du Monde à Ploumoguer

La Cuma du Frout 

Investissement dans la traction commune en 2018 (JD 175 R)

et un groupe de fauche 6 m frontal et lateral en 2019 (34 000

€ avec subvention). Facturation 100 € de PF + 20 €/ha.

D’autres groupes de fauche voient le jour actuellement. Il

s’agissait ici du premier du département. 

Une trentaine d’adhérents de 3 Cuma du secteur ont créé

cette Cuma qui regroupe toute l’activité lisier (8 TAL dont 1

neuve ; 1 pendillard neuf ; 2 enfouisseurs dont 1 neuf ; 5

broyeurs à lisier). Un tracteur de forte puissance a été loué

pour la saison dans une des 3 Cuma.

Investissement dans 2 JD avec autotrac et une antenne

starfire 6000 (RTK) pour 20 900 € subventionné à 40 %.

    Le président, Ronan Le Bourhis a félicité ces 5 Cuma et invité à la tribune 2 des Cuma

nominées afin d’expliquer plus en détail leur démarche. Elles ont reçu un panier garni de

la part du Conseil d’Administration.



 Pour les matériels immatriculés , 

il est donc nécessaire que vous ayez au minimum le « barré rouge ».Dans ce cas et à condition que le constructeur a bel et bien

homologué le matériel conformément à l’arrêté ministériel du 19/12/2016, il pourra être immatriculé jusqu'au 31 Août 2020. Votre

concessionnaire, habilité auprès des services, est en mesure d’entamer les démarches afin de vous mettre en conformité. Sinon,

vous pouvez réaliser les démarches sur le site de l'ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés). Munissez vous de tous les

papiers et d'un peu de ...patience. 

 

Pour les matériels non immatriculés au 31 Août 2020, 

il pourra être très compliqué de le faire ensuite, voir impossible. Juridiquement, un matériel sans carte grise ne peut pas rouler sur

la voie publique, il ne peut donc pas être revendu sans carte grise... il faut donc s'attendre à une forte décote,  voir une vente

impossible si le concessionnaire le refuse en reprise.

Tout outil traîné roulant de catégorie “R” (remorque, plateau,

épandeur,...) ou “S” (outil trainé: cover-crop, pulvérisateur,...) de plus

d'1.5 T doit être vendu avec sa carte grise.L’immatriculation est

obligatoire en utilisation routière depuis le 01/01/2013. Nous vous

avions informés, de l’obligation à partir du 1er janvier 2020 que tous

les véhicules concernés devraient posséder une carte grise. 

Depuis, la FNCUMA, accompagnée des EDT, AXEMA,... ont pesé

auprès du Ministère de la Transition Ecologique pour repousser

cette date limite au 31 Août 2020. 

     La SOFIMAT était présente toute la journée à nos

côtés. Ils sont venus avec plusieurs matériels

(épandeur Rolland, télescopique Kramer, et bien sur

plusieurs John Deere). Le directeur général, Jérôme

AMEGLIO, accompagné de Frédéric ABALAIN,

directeur commercial et plusieurs commerciaux, a

présenté la société et offert à l'assemblée plusieurs

lots lors de la désormais classique tombola au cours

du repas. 

     Alain LAUREC

     Alain LAUREC

De nouveaux administrateurs à la Fédération
      Lors de l'Assemblée Générale, Ronan Le Bourhis a souligné

l’arrivée de trois nouveaux membres du conseil d’administration de la

fédération : Nicolas Quentel, de la Cuma du Canada à Brest, Yohann

Ugond, de la Cuma du Minaouet à Tregunc et Mickaël Claude de la

Cuma des Planteurs du COB à Carhaix.  Ils intègrent ainsi l’équipe

engagée dans les travaux fédératifs, au gré d’échanges, parfois vifs,

toujours pertinents, au service des groupes du territoire.                          

 De gauche à droite : Mickaël Claude , Nicolas Quentel, Yohann Ugond, et Ronan Le

Bourhis

En arrière -plan : Alain Laurec 

Pour rappel, le département est décomposé en 5 secteurs.

Retrouvez en dernière page de ce bulletin la liste des administrateurs par secteur avec leurs coordonnées.     

       

Immatriculations : nouvelle réglementation

     Alain LAUREC

 Nous organiserons au cours de l'année plusieurs

actions ensemble. La première devrait porter sur les

andaineurs à tapis que l'on ne voit que très peu par

chez nous. Nous vous tiendrons informés.



 Des élèves de 4ème du collège public de Rosporden ont ainsi pu

découvrir différents métiers, présentés sur les ateliers: la  robotique

avec Lely, l’alimentation et les métiers du conseil en élevage avec

Tromelin, les métiers de la production, mais aussi les métiers du

machinisme et de la conduite des cultures en CUMA. L'organisation

que celle-ci implique, la présentation d’une journée type ou les

compétences nécessaires à un salarié en CUMA ont ainsi été mises

en avant.

 
     Cécile PRIGENT

Journée découverte des métiers de l'agriculture au GAEC DE ROSMELLIC- 12 Mars

Journée rencontre et formation des salariés CUMA- 19 Février
  Les salariés de CUMA ont participé le 19 février à une journée de rencontre et de formation au sein de l'entreprise Rolland à

Tréflévenez.

  Ce fut l'occasion d'échanger sur les nouvelles réglementations européennes et les immatriculations des matériels. Une

matinée riche en échange où le point d'orgue portait sur une formation à l'entretien et l'utilisation des épandeurs à fumier.

L'après-midi a été consacrée à la visite de l'usine, où tous ont été impressionnés par le savoir-faire de l'entreprise. 

Un grand merci à la société Rolland pour leur accueil et à la Sofimat pour avoir organisé cette journée. 

 

A savoir: La société Rolland se propose de faire visiter son usine aux Cuma. Dans le cadre d'un évènement festif par exemple

ou même pour y organiser éventuellement votre AG dans la salle de réunion attenante. 

Contact: Pascal SOUN au 06.20.26.07.52

 L’objectif de la journée : Donner envie aux jeunes de travailler dans l’agriculture, défi réalisé au GAEC DE ROSMELLIC à

Scaër. Les membres du Gaec ont ouvert les portes de leur exploitation avec l’aide de Resagri Cornouaille et de Gilles Burel

responsable 29 de l’Association pour l’Emploi et Formation agricole.

     Cécile PRIGENT

 Formation JA 
Le conseil départemental accompagne depuis 2009 les jeunes

installés en Cuma. Depuis 2018, la formule a évolué. Dorénavant les

jeunes installés adhérents à une Cuma bénéficieront de 1000 €

d’aide supplémentaire à la DJA dans la mesure ou ils suivront une

formation aux charges de mécanisation d’une journée organisée

par la FDCUMA. 

Après un tour d’horizon de ces charges, un responsable de Cuma

intervient sur la fonction de sa Cuma et la sienne. L’après-midi,

chacun décompose ses propres charges de mécanisation à partir

des données extraites du grand livre de leur exploitation. Les leviers

d’actions pour réduire leurs coûts sont aussi identifiés.

Pour plus d’information et inscription aux prochaines sessions , merci de contacter : Cécile Prigent au : 06.31.64.59.24



AVALOU DOUAR : naissance d’une CUMA Pommes de terre 

A Scaër, le mardi 19 novembre 2019, un groupe d’étudiants en agriculture, arrivé du Sud-Ouest de la Suisse, est venu découvrir le

système Cuma dans le cadre de leur voyage scolaire en Bretagne. 

Une Cuma, c’est quoi ? 

Pierre Sinquin, Président de la Cuma du minez, a présenté l’historique de la Cuma. Créée en 1994 par 4 adhérents, elle s’est

agrandie pour atteindre aujourd’hui  26 adhérents, 1 salarié,3 tracteurs. Aujourd’hui elle regroupe 5 activités : lisier pour40 000

m3/an, fenaison et enrubannage 4000 bottes/an, activité prépa-sol et semis. Très attentive sur ses achats, elle organise des achats

groupés pour le gazole, l’engrais, le minéral mais aussi les bâches pour l’ensilage. Le chiffre d’affaire de la Cuma était de 229 000 €

en 2018. 

 La CUMA du MINEZ ouvre ses portes aux étudiants suisses 

Les 30 ans de la CUMA du PIGEONNIER 
Le samedi 7 décembre, tous les adhérents, anciens adhérents et personnalités

politiques du secteur se sont réunis au hangar de la CUMA DU PIGEONNIER créée en

1989 et composée actuellement de 12 adhérents.

Le Président,Didier LORET a insisté sur les valeurs coopératives de la Cuma et a

présenté son fonctionnement : deux salariés et un saisonnier, un hangar, cinq tracteurs,

une moissonneuse et tout le matériel pour satisfaire les besoins de la douzaine

d’adhérents. Les adhérents se rencontrent une fois par semaine afin de gérer au mieux

la Cuma et de veiller à son bon fonctionnement.

    Alain LAUREC

Les responsables de la Cuma ont alors présenté leur

structure et expliqué l’intérêt économique et le statut

juridique. Les étudiants ont été surpris de voir ce type de

fonctionnement car chez eux l’organisation se veut plus

individualiste. Les responsables de la Cuma ont alors insister

sur le fait que au vu des cours des produits agricoles, la

possibilité d’investir seul est de moins en moins évidente.

La  question de l’organisation a aussi été abordée. Chaque

vendredi, le planning pour la semaine suivante est fixé avec

le responsable et le salarié.

Une Cuma dynamique qui a comme projet :

la construction d’un nouveau hangar de stockage du matériel et

l’embauche d'un second salarié à temps plein.

L’organisation de la Cuma a amené plusieurs réflexions chez les

étudiants, car celles-ci ne se sont pas développées en Suisse.

Outre l’intérêt d’abaisser ses charges de mécanisation,comment

l’entente et l’organisation du travail entre les adhérents est-elle

possible ?

Ils sont 4, exploitants et producteurs de pommes de terre sur Plouarzel et

Ploumoguer. Ils ont décidé de mutualiser leurs frais d’investissement dans un

outil performant pour exploiter 40 ha de pommes de terre.  Pour cela, ils vont

louer 2000 m2 (dont 850 T de frigo) d’un hangar appartenant à la coopérative

Eureden. L’investissement devrait porter sur des pallox, trémie de réception,

déterreur, pré-calibreur, palettiseur,… Sur site, il est prévu au minimum un salarié à

mi-temps, responsable du site et 1 ou 2 saisonniers. 

Souhaitons-leur une pleine réussite !
    Alain LAUREC

Ils s’appuient sur un logiciel de réservation par internet, cela leur

permet d’avoir une meilleure vision du travail à faire et permet

ainsi d’articuler le planning du salarié avec celui des adhérents qui

utilisent eux même le matériel de la cuma. Les priorités sont alors

identifiées.

Une rencontre entre les administrateurs et le bureau est organisée

au minimum 1 fois par mois.

Réunion avec buffet, quel intérêt ? au-delà des discussions

professionnelles, c’est un moment d’échange entre les adhérents

qui permet entente et solidarité.

 Merci à eux pour cette très belle opération de communication.

Avant d’aller déjeuner, une belle nouvelle attendait la Cuma:  l’arrivée du nouveau tracteur.



      L’association Préver a organisé le mardi 3 mars une

conférence de presse afin de communiquer sur la

problématique des corvidés sur le département. L’objectif de

cette association est de défendre les intérêts de chacun et de

contribuer à la sauvegarde des intérêts ruraux.

Courant 2019, après plusieurs constatations de dégâts causés

par les corvidés, les agriculteurs désemparés, ne savaient plus

que faire. La société de chasse, s’est emparée du problème et a

obtenu le droit de prélever deux fois 40 choucas. 

Les 4 CUMA locales reconnaissantes du travail effectué par les

chasseurs ont décidé de se mobiliser en faveur de cette cause.

Avec une cotisation de 5€ par exploitation, ils ont pu rassembler

520 € pour financer l’achat de cartouches afin de réguler la

population de choucas sur la commune.  La Caisse locale de

Groupama à Plabennec est elle aussi venue soutenir cette

initiative en vue de limité un maximum de dégâts.  

 Quelques chiffres sur le Finistère

En 2019, 81 % des surfaces cultivées concernées et 78 % du

montant total des dégâts déclarés ont été causés par des

corvidés. Les choucas à eux seuls représentent 880 ha

impactés soit un montant estimé de 467 467€. 

(Source : chambre d’agriculture).

    Seulement aujourd’hui seuls les corneilles et corbeaux

freux peuvent être chassés, les choucas étant une espèce

protégée. Des dérogations du Préfets ont permis la chasse

de quelques individus sur le Finistère.

 L’objectif aujourd’hui est d’obtenir un changement de statut

pour les choucas. L’importance de déclarer ces dégâts a

donc été soulignée par les intervenants, en effet, même si

ceux-ci n’aboutissent pas à une indemnisation, ils permettent

d’estimer les surfaces impactées et ainsi renforcer un

dispositif, et faire considérer le choucas des tours comme

gibier.

Lutte contre les corvidés:  à Plounévez-Lochrist les CUMA se mobilisent avec les
chasseurs !

    Alain LAUREC

De gauche à droite :  
Yvon Léon, administrateur à la FD de chasse du Finistère, Maël Péden animateur
à la FDGedon, Bernard Bernicot, président de Prever, Arnaud Porhel, président
de la CUMA de Guerveur à Plounévez Lochrist, Raymond le borgne, secrétaire
de Prever 
et Jacques Appriou, président à la caisse locale de Groupama de Plabennec. 

  D’autres moyens de lutte sont envisageables, tels que les

effaroucheurs ou les cages. Il est important de noter que pour

effaroucher un oiseau, la combinaison de 2 types de stimuli et

une fonction aléatoire sont nécessaires pour être efficaces et

éviter tout type d’accoutumance. 

Un canon à gaz avec une détonation aléatoire couplé à un

effaroucheur visuel serait idéal.

La fédération réalise depuis janvier les commandes groupées de

GNR+ pour les Cuma de Taulé. Chaque  dernier lundi du mois, nous

envoyons par mail aux adhérents le bulletin de commande. Le jeudi

soir, la commande est clôturée.

Le lundi matin suivant

Envoi des volumes aux différents fournisseurs. 

12h00: les fournisseurs doivent avoir fait leur proposition tarifaire.

14h00: nous retenons le moins cher, et celui-ci doit avoir livré tous les

clients dans cette même semaine. 

Renseignements et conditions: Cécile PRIGENT 06.31.64.59.24

Achats groupés de GNR: faites appel à la fédération



Deuxième cas 

Si vous réglez vos cotisations par virement bancaire, vous

pouvez adapter le montant de votre virement, ou bien ne pas

effectuer de virement.

Si vous souhaitez reporter une partie ou la totalité de vos

charges, merci de prendre contact avec le Service Paye.

Un contrat de travail du salarié suspendu (partiellement ou totalement) mais non

rompu (lors des heures ou périodes non travaillées vos salariés ne doivent pas être

sur leur lieu de travail) ;

Une indemnité horaire compensatrice versée au salarié par l’employeur qui est

égale à 70 % de sa rémunération brute horaire ou 100 % de la rémunération net

horaire si le salarié est en formation pendant les heures chômées ;

Une aide publique, financée par l’Etat et l’UNEDIC, remboursant l’entreprise à

hauteur de 7.74 euros par heure chômée pour les entreprises de moins de 250

salariés. 

 L’activité partielle (chômage partiel) a été instituée en vue de limiter les licenciements

économiques par l’employeur en cas de difficultés passagères de l’entreprise. 

 Le dispositif se caractérise par :

COVID-19 : Actualités sociales

    Virginie LE PAPE-CASINI

Activité partielle

 La MSA propose un dispositif exceptionnel pour accompagner les entreprises agricoles. 

Vous pouvez moduler votre paiement en fonction de vos besoins 

Report des cotisations MSA

Désormais, toutes les entreprises peuvent verser une prime

exceptionnelle exonérée de cotisations et contributions sociales et

d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 euros, et non plus seulement

celles ayant conclu un accord d’intéressement.

Pour celles mettant en œuvre un accord d’intéressement, ce plafond est

relevé à 2 000 euros.

Prime Exceptionnelle de pouvoir d’achat

Informer le Service Paye afin qu’il effectue la demande d’autorisation préalable d’activité partielle sur le Site Internet :

Pour que l’employeur se fasse rembourser des indemnités versées aux salariés en activité partielle, le Service paye effectuera

une demande d’indemnisation au titre de l’allocation d’activité partielle tous les mois.

La procédure à suivre est la suivante : 

     https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R31001 

 Premier cas 

Si vous avez choisi de régler vos cotisations par prélèvement

automatique, la MSA ne procédera à aucun

prélèvement concernant votre échéance et sans aucune

démarche de votre part. Si vous le souhaitez, vous avez

néanmoins la possibilité de régler tout ou partie de vos

cotisations par virement.

 La date limite de versement de la prime est reportée au 31 août 2020.

Concernant le montant de la prime, et « afin de permettre de récompenser plus spécifiquement les salariés ayant travaillé

pendant l’épidémie de covid-19 », un nouveau critère de modulation du montant de la prime pourra également être retenu. Il sera

désormais possible de tenir compte des conditions de travail liées à l’épidémie.

Nous réfléchissons à un achat groupé à l'échelle de l'Ouest pour fournir des masques (sans doute visière

plastique avec imprimante 3D), gants et gel. Pensez-vous en avoir besoin pour vous, vos salariés? 

Si oui, contacter Cécile Prigent au 06.31.64.59.24

Covid-19: Votre Cuma a t-elle besoin de masques, gel,gants ?

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R31001


Le Conseil d'Administration de la FDCUMA Finistère

 Les 30 adhérents de la CUMA du QUILLIMADEC à GUISSENY, très touchés

par la pandémie du coronavirus, ont décidé de réaliser un don de 1500 € à la

fondation de France, officiellement collecteur des dons contre cette maladie.

Cette somme pourra servir pour répondre aux besoins des soignants, des

personnes fragiles ou des chercheurs dans la recherche pour un vaccin.

Philippe LE HIR, Président de la Cuma, souligne l’importance de remercier

tout le corps médical qui est en première ligne.  

Les adhérents de la Cuma du Quillimadec nous montrent une fois de plus

que la CUMA joue un rôle social prédominant sur son territoire et au-delà.

Merci à eux
    Alain LAUREC

La CUMA du QUILLIMADEC mobilisée contre le Covid-19

 Philippe le Hir, président de la Cuma, Jean-Yves Bourhis,

membre, Joël Mazé, secrétaire et Clément Guillerm, vice-

président (manque Fabrice Uguen, trésorier).


