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Edito 
Cher collègue, 

Après 2 années de recensement, classement, 

analyse et traitement des données des Cuma 

légumières du Finistère Nord, nous sommes 

heureux de fournir à toutes ces Cuma un guide 

de référence des tarifs de matériels légumiers. Ils 

vous seront distribués en main propre. Aussi, 

n’hésite pas à inviter les animateurs de la 

fédération à votre Assemblée Générale. Il peut 

être un bon support d’animation de vos AG. 

Choisir une production plutôt qu’une autre 

résulte d’un choix méthodiquement réfléchi. 

Pour être compétitif, il est important d’étudier les 

coûts de production de l’activité, dans lesquels 

plusieurs facteurs sont à prendre en 

considération, notamment le coût du matériel 

légumier. Les investissements dans la 

mécanisation engagent l’exploitation et il faut 

mesurer l’impact d’un tel engagement pour une 

bonne prospérité de l’entreprise sur un long 

terme. Il est nécessaire de choisir le matériel 

adapté à la production choisie, en tenant compte 

des charges variables de l’exploitation qu’il 

convient de gérer dans la durée face aux 

variations du marché. 

   Eric LE BIAN 

   Administrateur FDCUMA 

   Représentant de la zone légumière 

 Dans ce contexte, il est opportun de dresser 

un rapport sur le coût du matériel par 

production légumière. Aujourd’hui, aucun 

rapport n’avait été établi au niveau régional 

pour ces productions bien qu’elles aient 

également une grande importance agricole. 

Les investissements pour la production 

légumière se traduisent, dans un contexte 

instable, par un amortissement variable selon 

les secteurs géographiques. Effectivement, par 

région, le climat, les rendements et les 

productions légumières diffèrent. La 

production légumière demande ainsi une 

gestion toute particulière notamment 

économique et sociale. 

Tous ces paramètres pointus (météo, gestion 

de marché, rationalisation des produits 

phytosanitaires…) influent sur la prise de 

décision pour le choix des différents outils. Il 

est alors primordial de les gérer au mieux car ils 

interviennent directement dans l’économie de 

la production légumière. 

Bonnes fêtes de fin d’année et rendez-vous à 

l’Assemblée Générale de la fédération le 

Vendredi 2 Février à Riec-Sur-Bélon. Nous 

aborderons le thème de la jeunesse en Cuma. 



Le Salon aux Champs 2017 qui s’est déroulé à 

Lisieux a proposé un contenu très riche et varié qui 

permettait de donner des informations très concrètes 

aux visiteurs. La visite officielle de Stéphane Travert , 

Ministre de l’Agriculture a été très suivie. 

   Elle se déroulera comme à son habitude le premier Vendredi du mois de 

Février. Rendez-vous donc le 2 Février à Riec-Sur-Bélon. Les Cuma Ar C’Haz 

Coat et de Tremoor vous accueillent à partir de 10h00. Vous recevrez une 

invitation courant Janvier. Le thème portera sur la jeunesse en Cuma, 

l’adhésion, les prises de responsabilité, et donc l’avenir de vos Cuma. 

    D’ici là, n’hésitez pas à passer le message auprès des adhérents de la 

Cuma, puisqu’une Assemblée Générale qui réunit de nombreux adhérents 

est crédible et pèse vis-à-vis des partenaires publics et privé. Ce qui 

contribue à soutenir notre  mouvement Cuma. 

 Seul bémol : la pluie qui a surement freiné le nombre 

de visiteurs 

 Sollicitez-nous, dans la mesure du possible, nous pouvons intervenir au cours de votre AG de 

CUMA sur différents thèmes :                                                          

     Alain LAUREC    

Cuma-Link : site de partage de matériel Cuma

Dispositif dina-Cuma

Dispositif de suramortissement

Organiser ses achats groupés en Cuma

Mesure des charges de mécanisation avec Mécagest

Conduire un projet désileuse automotrice

Le circuit court collectif

Outil grande largeur : intérêts-limites

Louer ou acheter un tracteur en Cuma

Pratiquer l’Inter-CUMA, l’échange de machines

Déléguer la traction à la CUMA

Charges de mécanisation

     2 Février  

  

Aménagement 

 Le hangar en CUMA (les étapes, 

coûts, aides…)

 Construire une aire de lavage, 

aire de remplissage, atelier, …

 Investir dans des panneaux 

photovoltaïques

SALON AUX CHAMPS 2017 

A.G FDCUMA 2018 

Animation de vos AG DE CUMA :   Faites appel à la FDCUMA 

Un salarié en CUMA et l’option 

GE

Etat des lieux, évaluation des 

besoins

Gestion du temps de travail des 

salariés

 La gestion des bons de travaux

Emploi 



Machinisme

Lisier : les normes d'épandage à venir 

Les techniques simplifiées : Travail du sol, semis

Le sursemis : technique et semoirs adaptés

Le pulvérisateur : étalonnage, choix des buses, 

critères de choix

Les autochargeuses

Les combinés round-enrubanneuse

Les andaineurs sur luzerne

Optimiser les transports

Les Techniques Culturales Simplifiées

Le désherbage alternatif

Choisir son déchaumeur

Les différents systèmes de désilage

GPS, barre de guidage, RTK                                        

 Normes de motorisation

 Les huiles : faire son choix

 L’interprétation des courbes moteurs

 Les intérêts du banc tracteur

 La conduite économique

 Les pneumatiques : choix, pression, 

compaction                                      

Règlementation routière et 

dimensionnement des matériels

Immatriculation des engins et outils 

agricoles

Les assurances en Cuma          

Energie- Environnement 

 Bois-bûches : combiné de l’Udcuma

 Bois déchiqueté : filière, montage de 

projets, débouchés, …

 Entretien des bords de champs, talus : 

présentation des 

matériels                                           

Matériels Moteur,Transmission,Lubrifiants,Carburant

Sécurité, Circulation

 Relation acheteurs - vendeurs

 L’outil de réservation en ligne My cuma

 Rôle et actions de la FDCUMA

 Fonctionnement, gestion des CUMA,

 Gestion des impayés

 Révision du règlement Intérieur

 Gérer les engagements sur le matériel

 Gestion, juridique, fonctionnement

    Le 1er septembre 2017, la Fédération Nationale des Cuma a diffusé auprès du réseau les nouveaux 

statuts de Cuma en version 3.0 

Trois principales nouveautés 

       1. Groupement d’employeurs : possibilité pour les Cuma de mettre à disposition des adhérents 

des salariés, sans matériel. 

      2. Période d’engagement probatoire : possibilité pour des nouveaux adhérents d’être coopérateur 

pour une durée d’1 an à titre provisoire. 

     3. Possibilité de mettre à jour la liste des adhérents en radiant les adhérents injoignables. 

L’adoption des nouveaux statuts est obligatoire. Le délai de mise en harmonie est de 18 mois. Cette 

formalité passe par une Assemblée Générale Extraordinaire. Cette dernière peut être organisée 

conjointement à l’AGO. Nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans cette 

démarche               Virginie LE PAPE-CASINI  

Nouveaux Statuts CUMA 



 Nous transmettons chaque année vos 

comptes et bilans à l’organisme national 

HCCA  ( Haut Conseil de la Coopération 

agricole). Ainsi, dans votre cotisation 

fédérative est comprise celle du HCCA

que la fédération règle. Mais quelques 

Cuma ont pourtant reçu une facture 

directement du HCCA. Ceci est lié à des 

erreurs de l’organisme national. Ne 

payez donc pas cette facture et 

prévenez-nous à la fédération pour que 

nous régularisions la situation. 

     Alain LAUREC 

 Vous le savez maintenant, la révision coopérative 

contraint les Cuma à déclarer elles-mêmes leurs 

comptes à un réviseur si : 

- Elle comptabilise 3 exercices déficitaires à la 

suite 

Ou 

- Si le montant du déficit sur une année est égal 

ou supérieur à la moitié du capital social 

(exemple : pour un montant de capital social de 

5000 €, le déficit ne pourra pas excéder – 2500 €). 

Attention donc à bien surveiller vos comptes 

avant validation. Le coût d’un réviseur vous sera 

prochainement communiqué, mais le minimum 

semblerait être de 500 €. 

  Ce salarié est actuellement embauché par l’UDCUMA et 

parcourt le département avec la machine à bois. 

Il peut également intervenir en remplacement ou en appui, en 

saison, pour tous les travaux de conduite mais aussi pour le petit 

entretien. 
     Une convention de mise à disposition entre l’UDCUMA et votre 

Cuma est alors réalisée sur une durée convenue.

     Alain LAUREC 

Facture HCCA : prévenir 
votre fédération

Révision coopérative: 
Soyez vigilant !

Un salarié de Cuma disponible pour votre Cuma

 Économiser en moyenne 500 litres de GNR par an ----> 300 €.

 Faire ressortir les dysfonctionnements, la surconsommation, le manque de puissance. 

 Connaître et utiliser les plages de rendement optimum de vos tracteurs. 

    150 € HT pour : 

 Le banc d’essai de l’Association AILE permet : 

 - un diagnostic toutes marques dès la 1ère année

- de mesurer la consommation de carburant (INDISPENSABLE)

- de mesurer le couple de votre tracteur et d'en déduire la puissance

- de comparer vos courbes avec les données officielles (si disponible)

 Quand passer son tracteur au banc d’essai ?

Avant la fin de la garantie

 Avant une revente

 Si un dysfonctionnement est pressenti

  À tout moment dans la vie du tracteur

Diagnostic Puissance et Consommation 

  Le tarif est de 16€/heure auquel on rajoute un  forfait déplacement de 30€/journée.



 Saint Ségal

Plogastel Saint Germain

 Briec

Elliant

 Querrien

Dates et Lieux 

 Finistère Sud du 15 au 19 Janvier

     Infos et Inscription : Boris MOAL  06.31.64.59.24       boris.moal@cuma.fr

     Vidéo YouTube d’un passage au banc : https://www.youtube.com/watch?v=VIpryRmwd3Q

   Les rencontres de secteur des Cuma de Quimper et 

Quimperlé ont eu lieu le 24 et 25 Octobre dernier. Elles ont 

rassemblé une cinquantaine d’adhérents dans les Cuma 

du Nevet à Plogonnec et de Saint Thurien. De nombreux 

échanges ont permis de faire le point sur le 

fonctionnement des différentes Cuma et notamment sur 

les possibilités du salariat en Cuma. L’après-midi était 

dédiée à la problématique de l’entretien des prairies pour 

éviter la prolifération des chardons et rumex.

    90 % de produits économisés et un meilleur rendement

    Blaney est un constructeur Nord Irlandais spécialisé dans la construction de matériel pour 

l’entretien du bocage et des prairies. Rodolphe DAVAL, distributeur de la marque via la société AEI a 

profité des Journées CUMA pour venir présenter son matériel. 

   Le BLANEY Wipeout est un désherbeur localisé. Il applique le produit grâce à des rouleaux 

imprégnés qui viennent « lécher » les rumex et chardons. Il agît donc par différence de hauteur par 

rapport à la prairie en place et permet d’économiser 50 à 90 % de produit phytosanitaire par rapport à 

un traitement en plein. 

   Le choix du produit est également élargi car les plantes sensibles comme les trèfles ne seront pas 

pénalisées. Il dispose d’une cuve pour l’eau, d’un réservoir pour le produit et d’une pompe 

doseuse. Le mélange d’eau et de produit est injecté sur les rouleaux seulement lorsqu’une plante 

est détectée par le capteur infrarouge. En fin de chantier, le produit non utilisé peut être récupéré 

dans le réservoir et un simple rinçage suffit. Plusieurs réglages de sensibilité sont possibles afin 

d’injecter plus ou moins de produits. L’idéal étant d’éviter que les rouleaux gouttent tout en 

s’assurant que les mousses soient bien imbibées.

   Conçu pour les prairies irlandaises où la législation n’autorise que le traitement localisé, il est 

utilisé en été ou à l’automne après pâturage. Une coupe bien raz est préférable au préalable, ça 

facilitera le travail et évitera de toucher les herbes hautes. Le salissement des prairies fauchées 

sera quant à lui plus facile à maîtriser et l’outil peu adapté. La largeur d’outils varie entre 2.40 m et 

8.5 m. Comptez environ 3 000 € du mètre (variable selon les options). 

  Pour les prairies pâturées

    Boris MOAL  

Journées CUMA 4 et 5 : Un matériel innovant pour lutter contre les 
rumex et les chardons



  Après quelques échanges avec la fédération et une présentation en assemblée générale des 

activités intercuma possibles dans l’ouest, les adhérents de la Cuma La Frontalière ont pris contact 

avec la Cuma de Saint Philbert. Tout est allé très vite puisque la présentation en AG avait lieu le 9 

février, et le 9 Mars, 4 adhérents se déplaçaient à St Philbert de Grandlieu pour rencontrer les 

responsables, visiter la Cuma et discuter du partage de l’ensileuse. Les responsables de la Cuma de 

Saint Philbert se sont ensuite déplacés dans le Finistère pour signer la convention.

     Boris MOAL 

    Un échange inter-régional pour l’ensilage vient d’être créé en 2017 entre la Cuma la Frontalière à 

Plouégat-Moysan et la Cuma de Saint Philbert en Loire Atlantique.

    Dans le Finistère les coûts de récolte se font à l’hectare et le prix avec les entrepreneurs n’est pas 

négociable. Il n’y a donc pas d’avantage à avoir un bon parcellaire.De plus, le planning est souvent 

bien chargé. La facturation se fera désormais à l’heure de rotor,  donc celui qui est bien organisé 

pourra réduire son coût/ha. Question organisation, 5 adhérents se sont engagés sur cette activité,  ce 

qui représente 185 ha pour une 1ère saison. Cela leur laisse de la souplesse. De plus, la Cuma de

Saint Philbert dispose d’un parc de 3 ensileuses ce qui a conforté la Cuma la Frontalière dans son 

choix. Au cas où la saison se prolonge en Loire Atlantique, il leur reste 2 machines pour finir.

   La Cuma de Saint Philbert dispose d’un 

parc de 3 ensileuses ce qui a conforté la 

Cuma la Frontalière dans ce partenariat. Si la 

saison se prolonge en Loire Atlantique, la 

Cuma de Saint Philbert a encore 2 machines 

pour terminer. Ils ont donc formé un salarié 

qui s’est rendu 2 jours en Loire Atlantique 

pour se former à l’utilisation et à l’entretien 

de la Claas Jaguar 930.  Le planning, 

l’entretien et les relations avec l’autre Cuma 

ont été délégués à Jean Michel LE BONHOM

qui est désormais responsable de l’activité 

ensilage

   Une première saison qui a bien démarré 

avec un chauffeur surmotivé, de bons 

débits de chantier et une qualité de 

fourrage au rendez-vous.

    Optimiser les coûts et gagner en souplesse

 En haut : Yoann le chauffeur 

En dessous : Eric MORIN le président 

En bas : Joël LE ROUX, David MORIN, et le groupe 

d’entraide. 

   Un nouveau salarié et un responsable

La Cuma LA FRONTALIERE voit plus loin

Contacts: 

FDCUMA : 09 72 56 08 53             fd.29@cuma.fr 

Alain LAUREC: 06 31 64 69 04     alain.laurec@cuma.fr 

Boris MOAL : 06 31 64 59 24        boris.moal@cuma.fr 

Consultez le site internet pour plus d'infos: www.finistere.cuma.fr 


