
    La Cuma de la Rade à Sainte Sève a 

fêté ses 30 ans en 2016. A l’époque de sa 

création en 1984, la Cuma comprenait

44 adhérents, ils ne sont plus que 20 

aujourd’hui mais « l’esprit est resté le 

même » explique le président Christian 

MESSAGER.« Les machines sont de plus 

en plus chères, il faut donc les utiliser au 

maximum pour réduire les coûts. Cela 

complique les investissements et les 

choix mais on a gardé le même 

fonctionnement, on se regroupe, on 

étudie les devis et il y a un vote. C’est la 

force de notre groupe ».

   Il aime également faire remarquer que la 

Cuma est pour ses adhérents un lien 

social « c’est un moyen de se retrouver, 

de discuter, et puis on aime boire le coup 

» 

Une Cuma qui dans les années 90 a 

contribué à l’aménagement du bourg de 

Sainte Sève : Les adhérents de la Cuma 

ont pris part aux travaux de constructions 

du plan d’eau et de la rocade qui 

contourne aujourd’hui le bourg. Par ce 

type d’action, on comprend bien l’esprit 

qui règne dans ce collectif d’agriculteurs, 

le mot d’ordre « l’entraide ».

 Sainte-Sève, « la force du groupe »

   La Cuma a su se développer au fil du temps. 

Aujourd’hui elle possède un hangar avec une salle de 

réunion et une unité de graissage pour les matériels. 

Chaque matériel est rangé à sa place que ce soit au 

hangar de la Cuma ou chez les adhérents. L’entretien et 

le suivi du matériel est délégué aux responsables 

matériels. 

Une autre nouveauté fait son apparition en 2016, les 

calendriers ont été supprimés pour laisser place à la 

réservation par internet « mycumaplanning ». La Cuma 

peut désormais voir le planning et réserver par internet. 

Cela évite les allers-retours en voiture pour vérifier la 

disponibilité du matériel et ça assouplit d’avantage le 

travail des responsables matériels. 

                    La Cuma de Kerellon à Plouénan est l’une des plus 

importantes du secteur de Saint Pol de Léon. Près de 40 

matériels sont mis à disposition des 80 adhérents pour un 

chiffre d’affaire annuel qui avoisine les 90 000 €. 

  En 2016, la Cuma a renouvelé son parc de remorque « C’est 

la 3ème fois que nous changeons les 5 remorques d’un coup » 

précise René HENAFF le trésorier « Nous avons beaucoup 

d’adhérents et le planning est parfois assez chargé ce qui 

demande à être bien organisé ». L’investissement total s’élève 

à environ 100 000 €. 

 A Plouénan « de l’investissement matériel et humain »

 Des projets à souligner au sein des Cuma 
Lors de l’Assemblée Générale de la FD CUMA en 2017, la fédération a décidé de mettre plusieurs 
Cuma en avant pour différentes initiatives allant de projets d’investissements ou d’organisation au 
sein de la Cuma à la cohésion du groupe lui-même. 

  La Cuma de Kerellon a été créée en 

1991. Elle a donc fêté son 25ème 

anniversaire lors de sa dernière 

assemblée générale. Une bouteille de vin 

à l’effigie de la Cuma a même été offerte à 

tous les adhérents. Encore une Cuma qui 

donne de l’importance à l’aspect 

convivialité. 

  Jean-Luc TANGUY, le président, regrette 

toutefois le manque d’implication des 

jeunes : « cela fait maintenant 22 ans que 

je suis à la tête de la Cuma ». Le bureau 

souhaiterait aujourd’hui passer le relais à 

la nouvelle génération. Un travail sur 

lequel la Cuma se fait accompagner afin 

de resituer le rôle de chacun dans la 

Cuma et ce que cela engage comme 

responsabilité pour un fonctionnement le 

plus sain possible. 



   L’intérieur du hangar est séparé par un 

ancien silo couloir. A terme c’est l’activité de 

trempage des échalotes qui y sera localisé. Le 

site comprend même une partie habitation et 

un deuxième hangar avec la possibilité d’y 

aménager un atelier. L’investissement total 

devrait chiffrer environ 60 000 € une fois les 

travaux d’aménagement terminés. On dit 

souvent que le hangar est une des clés pour 

l’évolution d’une Cuma avec la traction et le 

salarié. Le premier pas est franchi. 

  Dans un souci d’organisation, Le hangar 

servira de stockage pendant les périodes 

creuses mais en saison les matériels resteront 

chez le responsable ou chez les adhérents. 

Pour ce faire, Le groupe a également mis en 

place la réservation par internet ce qui devrait 

limiter les déplacements et faciliter le travail 

des responsables. A condition que tout le 

monde joue le jeu. 

               Saint-Vougay est un secteur qui regroupe aussi bien 

l’élevage que le maraîchage ce qui démultiplie le nombre de 

matériels. Dans une logique encore plus raisonnée, la Cuma 

du Mengleuz a pour habitude de travailler conjointement 

avec la Cuma voisine de Plouzévédé. Les adhérents et 

responsables se connaissent et ils réfléchissent de plus en 

plus leurs investissements ensemble. 

  En 2016 la Cuma a pris un nouveau départ puisqu’elle a 

investi dans un hangar de 1900 m². Plusieurs adhérents se 

sont mobilisés pour aménager une partie du hangar en 

auvent qui accueillera bientôt le matériel. 

     Faire appel aux adhérents est un moyen de réduire les 

frais tout en créant du lien. La Cuma du Mengleuz l’a bien 

compris en saisissant cet opportunité de hangar et en 

l’aménageant par ses propres moyens

A St Vougay, l’entraide pour l’aménagement du nouveau hangar

                    La Cuma de Ty Fléhan à Edern est une petite Cuma en nombre d’adhérents 

puisqu’elle ne compte que 6 associés coopérateurs. Elle possède toutefois un grand

nombre de matériels :  qui va du travail du sol à l’épandage en passant par la fenaison 

le transport ou encore le semis. 

 Stéphane Kergoat et son frère Patrice, président de la Cuma, tous deux associés du 

Gaec Kergoat, réfléchissent depuis plusieurs années, avec d’autres adhérents de la 

Cuma, aux techniques culturales simplifiés. Quand est venu le temps de renouveler le 

semoir à maïs, les adhérents ont décidé de s’équiper d’un matériel capable de 

travailler sur du non labour. Ils ont alors pu profiter d’une subvention du Conseil 

Régional à hauteur de 40 %. 

Le semoir acheté est un Monosem 6 rangs modèle Monoshox équipé de chasses 

débris et des éléments semeurs capables d’appliquer une pression au sol supérieur 

aux modèles classiques ce qui améliore la pénétration. Il a donc la capacité 

d’intervenir dans différentes conditions de sol allant du travail sur sol meuble ou après 

un mulch avec la possibilité également d’intervenir en semis direct. Une première sur

le département. 

   A Edern, on simplifie l’implantation du maïs

  Le Gaec Kergoat a réalisé une implantation de maïs en semis direct sur un 

couvert après céréales. La parcelle n’est plus labourée depuis 10 ans. Le résultat 

s’est avéré très concluant (cf photo).


