
   Les adhérents de la Cuma l’Entente Mellacoise étaient invités Samedi 2 Septembre au hangar de la Cuma sur 

Mellac pour le repas annuel. 

  Créée en 1963, la Cuma, qui compte aujourd’hui une bonne trentaine d’adhérents, réalise tous les travaux du 

sol jusqu’à la récolte, avec notamment leur salarié fidèle depuis 24 ans, Philippe, qui a été chaleureusement 

applaudi par les adhérents. Le hangar construit au début des années 90, accueille un atelier pour l’entretien et 

le stockage de matériel. Le chiffre d’affaires avoisine les 260 000 €.        

   Dans cette période d’incertitude économique, la Cuma a fait 

le choix de répondre à l’attente des adhérents en investissant 

beaucoup sur l’exercice. Ainsi, en matériel neuf, on retrouve 

une moissonneuse-batteuse Claas Tucano 570 de 7.70 m de 

coupe, une ensileuse John Deere 8300 en 8 rangs, une presse 

Lely Welger RP 545, un andaineur à soleil Enorossi de 8 m, et 

un broyeur.  

    Autre particularité, le service d’entraide proposé depuis 

plusieurs années à la Cuma et qui permet aux adhérents en

arrêt de voir leur travail tout de même réalisé.  

Entente Mellacoise : le choix de l’investissement

  
          Rassembler les adhérents autour d’un projet commun, Initier des occasions 
de se retrouver, de partager simplement des moments agréables. C’est tout cela 
la Cuma. 
          Aussi, pour la deuxième année, nous vous présentons dans ce supplément 
quelques initiatives de Cuma Finistériennes qui ont fait le choix, soit d’un 
investissement innovant, ou important dans le contexte actuel, d’une action de 
communication, d’aménagement, de construction en commun, ou encore un 
évènement fêté autour d’un repas. 
         Tous ces moments partagés à plusieurs soudent le groupe :  alors nous ne 
pouvons que vous recommander d’initier ces moments de partage et de 
convivialité. 

         N’hésitez pas non plus à contacter la Fédération :  les animateurs peuvent 
vous apporter une aide à l’organisation d’une rencontre. 
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   Les adhérents de la CUMA du Ribl ont pour habitude de se réunir une fois par an pour un repas. Cette année 

c’était également l’occasion de fêter les 20 ans. 

Créée en 1996 par 7 adhérents, elle en compte aujourd’hui 38. L’activité tracteur a vu le jour en 2000 et en 

2002 elle investit dans un second tracteur. La Cuma met aujourd’hui à disposition près de 50 matériels pour un 

chiffre d’affaire de 112 000 €. 

   Les élus présents ont souligné les efforts 

environnementaux menés par les agriculteurs en lien avec la 

CUMA ces dernières années. Elle fait le choix de proposer 

des prestations permettant de valoriser au mieux les 

effluents et du matériel performant pour la récolte de l’herbe 

moins gourmande en intrant. 

Plus que du matériel, la Cuma est avant tout un lieu 

d’échange pour les agriculteurs. 

   20 ans pour la CUMA du Ribl

  Jean-Luc Roué et Dominique Thomas, président et trésorier 

de la Cuma aiment rappeler qu’ils se sont connus grâce à la 

Cuma, pourtant voisins. 

  La plupart des produits servis au repas provenaient des adhérents et ont été financés par les partenaires 

(banques, concessionnaires, constructeurs).   

Communiquer au grand public l’effort des agriculteurs pour le tri
des déchets

     Présents le 08 avril 2017 au forum Climat Déclic à Guilers, 

les agriculteurs de la Cuma de Traon Guilers ont communiqué 

sur la façon responsable dont ils gèrent leurs produits en fin 

de vie. Brûlage et enfouissement étant interdits, de nouvelles 

habitudes de tri et de collecte se mettent en place dans les 

exploitations agricoles.   

  Les produits phytopharmaceutiques qui ne sont plus utilisables sont également pris en charge en vue de 

leur destruction. Les déchets collectés peuvent donner naissance à de nouveaux produits. « Nos bâches 

d'enrubannés sont transformées en sacs-poubelles » témoignent les adhérents « La ficelle agricole 

redevient de la ficelle ou est transformée en raccords PVC pour la plomberie. Nos bidons en plastique font 

des tuyaux en PVC et nos big bags se retrouvent dans les plaques de plâtre. »  

Les collectes organisées par l'éco organisme privé Adivalor ont lieu une fois par an pour chaque type de 

déchets. Elles nécessitent en amont un travail de tri et de stockage qui rentre de plus en plus dans les 

mœurs. Au niveau national, les taux de collecte sont en progression, comme dans la quinzaine 

d'exploitations agricoles de la commune où sont pratiquées la culture sous serre, le maraîchage, l'élevage 

et la polyculture. 

Belle initiative de la Cuma qui juge important de souligner leurs efforts. 



  La Cuma Ar Bodou à Plouzané met l’accent sur les 

différentes journées et animations qui permettent de 

promouvoir les Cuma et garder le lien entre les 

différents acteurs locaux. 

En 2017 pas moins de 3 actions différentes ont été 

organisées par la Cuma. 

  Parce que ce sont les jeunes qui retiennent le mieux, 

la Cuma fait tout d’abord profiter les classes de CP de 

l’école primaire de Plouzané. Ils sont donc conviés 

chaque année à venir découvrir les locaux de la Cuma. 

  Cette année aussi, les cadets de l’équipe de rugby de 

Plouzané sont venus peaufiner leur préparation 

physique ainsi que leur cohésion de groupe au sein 

de la Cuma. Une journée d’entraînement qui a 

commencé sur le stade du club pour se terminer par 

une course à pied jusqu’à la Cuma où un repas leur a 

été servi et des couchettes installées. Après une 

bonne nuit de sommeil, ils ont consolidé leur esprit 

d’équipe en participant aux travaux de la Cuma. Au 

programme :  désherbage, maçonnerie et rangement 

en tout genre. Les responsables de la Cuma Ar Bodou 

savent lier l’utile à l’agréable. 

   Ar Bodou, une Cuma qui s’anime…

   Et puis une fois n’est pas coutume, le 11 juillet 

dernier, le bureau de la Cuma a convié adhérents 

et anciens adhérents pour la sortie annuelle de la 

Cuma. Ils ont pris le bateau pour une visite en 

rade de Brest où ils ont pu déguster un PPVR. 

L’après-midi a continué par la découverte du 

nouveau téléphérique de Brest avant de se 

terminer au hangar de la Cuma ou pas moins de 

100 personnes étaient réunies pour la soirée. 

   Quand l’entraide prend tout son sens
 John FOALE et sa femme Bella,  deux anglais installés depuis peu en élevage ovin sur la commune de Scaër, 

viennent de voir leur stock de paille et de foin partir en fumée à la suite d’un incendie. Un appel au don a tout 

de suite été lancé par les Cuma voisines afin de subvenir aux besoins immédiats des animaux. 

Une cinquantaine de bottes de foin et de paille ont rapidement été collectées par les responsables des Cuma 

du Minez et de Scaër Ouest. En tout 25 agriculteurs ont participé au don. 

Agréablement surpris par la générosité du mouvement,  John et Bella tiennent à remercier leurs voisins 

agriculteurs qui ont fait des dons. Ils souhaitent désormais intégrer la Cuma du Minez et inviter l’ensemble 

des participants à une fête l’été prochain… 

  De gauche à droite : Stéphane DERRIEN 

(Président de la Cuma de scaër Ouest), John 

Foale, Bella Foale, leurs enfants, Michel 

SINQUIN et Pierre SINQUIN (président de la 

Cuma du Minez).



   Dina-Cuma : histoire d’un accompagnement
    Nous sommes en Février 2016 : une bonne dizaine d’adhérents de la Cuma des Binious, un hangar, une 

chaine d’outils de préparation du sol jusqu’à la récolte (moissonneuse-batteuse), sans tracteur Le noyau 

d’adhérents « gros utilisateurs » se posait de nombreuses questions sur l’avenir de la Cuma. 

  En effet, deux prévisions de départs en retraite, quelques baisses d’activité, une activité moisson à un coût très 

intéressant mais un renouvellement qui sera compliqué et puis quelques adhérents qui souhaitent déléguer

davantage leurs travaux. 

   Un an et demi est passé et la Cuma des  Binious vient, en ce mois d’Octobre 2017 d’embaucher un salarié à 

temps plein en CDI.   

    Hiver 2016 : le Conseil d’Administration des 

Binious a sollicité la Fédération qui leur a proposé 

de faire une demande d’aide d’accompagnement

(Dina-Cuma), afin que le temps consacré à 

l’animation des rencontres soit financé. 

   Sur un total de 1650 € facturé par la Fédération, 

la DRAAF a reversé à la Cuma 1485 €, soit 90 % de 

la somme totale (reste à leur charge : 165 €). 

  Une fois l’accusé de réception validant le conseil, 

6 rencontres se sont étalées jusqu’à la fin du 

dispositif en Octobre 2017.    

Retrospective:

    Le choix de la Cuma a d’abord été consultatif auprès des adhérents, par le biais d’une enquête. Après 

restitution de celle-ci, il est apparu un besoin en main d’œuvre ponctuel pour 4 ou 5 adhérents. Un prévisionnel 

des volumes a été effectué ainsi qu’une visite dans une Cuma avec salarié de taille semblable. La possibilité 

d’activer le groupement d’employeur en Cuma a favorisé l’engagement sur un salarié. Les adhérents craignant 

de ne pas avoir toujours du travail à la Cuma pour le salarié se  sont engagés pour une utilisation sur leur 

exploitation. 

  Début Octobre 2017, le salarié a fait ses premiers pas à la Cuma bouclant ainsi l’accompagnement dans le 

cadre du Dina-Cuma. 


