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 Un Salon Aux Champs … sur le champ ! 

 

Il arrive ! Le salon national des CUMA est le salon professionnel des CUMA organisé dans l’Ouest tous les 

2 ans. Il aura lieu à Lisieux en Normandie les 30 et 31 Août prochain. 190 exposants sur 35 ha d’exposition, 

d’ateliers techniques, de démonstrations et témoignages.   

Des ateliers concrets :  

Agronomie et machinisme : innovations technologiques, autoguidage, modulation, épandage, sépara-

tion de phase, …  

Fourrages et animaux : collection fourragère, salissement, conservation des fourrages, méthodes d’en-

silage, la distribution, la betterave fourragère, … 

Agriculture et territoire : de la haie à la chaudière, abattage, la culture du lin, les vergers à cidre, la 

méthanisation,  

Village Cuma : outil web de mise en relation inter-Cuma, coût de mécanisation, l’emploi en Cuma, des 

lieux d’échanges entre responsables de Cuma (café Cuma) 

  Ce salon est votre salon et même s’il n’est pas à notre porte cette fois-ci, il vaut le déplacement. 

Pour vous organiser, n’hésitez pas à appeler Alain à la fédération au 06.31.64.69.04 

 

 Autre sujet que nous avions à cœur de vous présenter cette année, et cela fait suite au thème de notre 

assemblée générale, il s’agit du guide spécial achat de matériels que tous les présidents et trésoriers Finis-

tériens trouveront avec ce bulletin. Celui-ci a été édité par la revue des Cuma, Entraid. Il reprend nombreux 

sujets autour de l’achat jusqu’à la livraison, les pièges à éviter. Il relate bien sur les expériences Finisté-

riennes présentées à notre dernière assemblée générale.   

 

     Au plaisir de vous rencontrer à Lisieux les 30 et 31 Août.  

 

 

   Ronan LE BOURHIS , Président FDCUMA 
    

 



  

 

Drones, satellites, barres de guidage : de plus en plus d’agriculteurs utilisent ces technologies. La ren-

contre de secteur Inter Cuma de Brest a permis d’y voir un peu plus clair. 

 Avant d’aborder le thème, l’après-midi, 5 Cuma du secteur ont participé à la réunion. Les respon-

sables des Cuma de Traon Guilers et Ar Bodou ont fait remarquer l’évolution des activités qui peuvent 

exister entre leurs 2 Cuma « Quand il est question d’investir nous essayons d’abord de regarder si l’autre 

Cuma n’est pas déjà équipée et s’il y a de la place pour d’autres adhérents ». L’activité épandage de li-

sier est déjà mutualisée, l’ensilage est également en augmentation grâce à l’arrivée de nouveaux adhé-

rents de la Cuma de Traon Guilers. 

 Les nouvelles technologies et notamment la fertilisation 

sur céréales était le thème technique proposé à l’issue du 

repas. Il y a eu assez peu de participation même si les 

techniciens de chez Corre Appro, présent en tant que par-

tenaire de la FD CUMA, ont fait remarquer l’augmenta-

tion croissante de l’utilisation des OAD (outils d’aide à la 

décision) pour le pilotage de l’azote sur céréales.  

 D’après Marc-Antoine CASTREC associé du 

GAEC de Pont Cabioch, l’investissement dans un épan-

deur capable d’éviter les recoupements et de moduler la 

dose a permis de gagner 10 % d’engrais par an. Au vu des 

quantités épandues le retour sur investissement se fera au 

bout de 4 ans seulement. Il a également fait remarquer, 

« la modulation permet d’uniformiser les parcelles sur-

tout dans le tour des champs, ça facilite également la 

récolte ».  

La FD CUMA en a profité pour présenter les travaux en 

cours dans le réseau. Le projet TIXAE sur les nouvelles technologies en partenariat avec Arvalis a per-

mis de réaliser des essais de terrains sur ce type d’épandeurs qui soulève toutefois quelques interroga-

tions : tout d’abord les temps de latence entre la console et l’outil, également la modulation droite-

gauche encore peu présente, la précision de certaines cartographies de modulation inatteignable avec ce 

type d’épandeur (36 m de large ou 18 m si modulation droite-gauche) ou tout simplement l’intégration 

des cartes de préconisation dans la console, pas aussi simple que « je branche  ma clé USB et ça fonc-

tionne. ».             

            Boris MOAL 

Marc Antoine CASTREC en discussion avec Sté-

phane RIOU (Corre APPRO) sur le rendu de la carte 

de modulation CERELIA. 

La Cuma de Briec et la Sofimat ont organisé vendredi 21 Juillet une démonstration d’un broyeur d’acco-

tement Kuhn TBE 192. 

La Cuma souhaite étendre son offre de service pour l’entretien 

des haies. En effet elle possède déjà 2 épareuses. L’investisse-

ment dans un broyeur d’accotement viendrait compléter la 

gamme des matériels.  

 Plus facile à atteler que les épareuses, les adhérents pen-

sent qu’elle sera plus utilisée. Tous les adhérents ont donc été 

conviés à venir découvrir le fonctionnement du matériel sur le 

site de la Cuma. La haie n’avait pas été entretenue depuis plu-

sieurs années ce qui rendait le travail plus difficile. Le broyeur 

d’accotement offre moins de degrés de liberté que l’épareuse 

mais sur des talus entretenus régulièrement il sera très efficace. 

Il permettra également grâce au déport hydraulique de travailler sous les clôtures.  

 Les charges d’entretiens sont souvent élevées sur ces matériels. Il a été rappelé que le coût de 

fonctionnement moyen de ces outils est de 20 €/h contre 25 €/h pour une épareuse. La Cuma pourra tou-

tefois bénéficier d’une subvention. 

            Boris MOAL 

Les nouvelles technologies s’implantent progressivement 

Essayer avant de s’engager 



  

 

Nouvel ensemble à la Cuma de l’Avenir 

La Cuma de l’Avenir à Plonévez-Porzay épand environ 

17 500 m³ de lisier par an ce qui représente une grosse par-

tie du temps de travail du salarié. La tonne à lisier Pichon 

20 600 l donnait satisfaction mais la Cuma a fait le choix 

de la renouveler pour une 26 000 l. Le but étant de dimi-

nuer les coûts liés au transport. 

 

Tonne Joskin 

26 000 l 
 

La tonne à lisier 

Joskin est équipée d’une rampe pendillard 18 m. Le salarié a 

toutefois fait installer des vannes afin de pouvoir couper ma-

nuellement les derniers tuyaux et ainsi passer en 15 m. 

Les essieux directionnels, indispensables sur une 3 essieux, of-

frent du confort dans la conduite. Le système de pompage avec 

l’accélérateur en bout de bras permet de remplir les 26 000 l en 

5 minutes environ. L’ensemble est bien fini et assez silencieux. 

 

Et la traction 

Le tracteur John Deere 8 245 R comptabilisait 7000 heures après 6 ans au sein de la Cuma. Il a réalisé les 

premiers chantiers d’épandage avec la nouvelle tonne avant de laisser place au nouveau John Deere 

8 320 R. Le salarié mise sur la sécurité :  il a fait installer des freins supplémentaires dans les réducteurs 

de roues et un lestage dans les jantes arrière du tracteur. Le confort est de mise également puisque le 

tracteur est équipé de la dernière antenne GPS StarFire 6000 et de l’autoguidage.  

Souplesse et confort sont au rendez-vous, restera à vérifier la présence des 320 cv et 355 cv avec la sur-

puissance sur le banc d’essais après la fin du rodage. 

Vous pouvez visionner une video sur  le site de la FD CUMA dans vidéo à la une. http://www.finistere.cuma.fr/ 

Ou sur le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xsXZNEz4vnY/ 
 

           Boris MOAL 

La Chambre d’Agriculture propose une journée de formation le 05 septembre à Saint Ségal sur la ma-

nière de choisir son tracteur.  

La première partie de la formation sera consacrée à l’analyse par le chef d’exploitation de son besoin en 

traction en tenant compte des différents critères techniques, des compromis à trouver et enfin savoir 

évaluer la valeur de reprise. 

La seconde partie sera plus axée sur l’analyse des offres commerciales et la définition des caractéris-

tiques techniques annoncées. Les stagiaires travailleront ensuite sur le calcul du coût d’utilisation et les 

moyens de diagnostiquer réellement les caractéristiques de son tracteur (puissance, couple, consos…) 

ou encore les principes de l’écoconduite. 

 

Intervenants : 

Didier DEBROIZE conseiller machinisme CRAB 

Jean-Yves CARRE conseiller énergie CRAB 
 

         Contact Boris MOAL 06.31.64.59.24  

Formation: Savoir acheter son prochain tracteur 

http://www.finistere.cuma.fr/


  

 

4ème et 5ème Journées CUMA 2017 : « Le désherbage localisé sur prairie » 

Les dernières journées Cuma 2017 se 

dérouleront sur les secteurs de Quimper et 

Quimperlé le 24 et 25 Octobre. La première 

journée se déroulera à la Cuma du Nevet à Plo-

gonnec. Ce sera l’occasion pour les Cuma lo-

cales de se rencontrer et d’échanger.  

Le thème proposé associe l’entretien des 

prairies à la réduction des phytos grâce au 

Blaney Wipeout, un matériel permettant de faire 

du désherbage localisé sur les chardons, orties, 

joncs et rumex. L'outil, utilisé après le pâturage 

par les animaux, vise à détruire les adventices 

par une action de contact. Les économies an-

noncées sont une division de la consommation 

de produit par 10 par rapport à un traitement en plein.  Le prix varie entre 6 000 € et 15 000 €. Reste à 

tester son efficacité. 

Autre matériel: un aérateur de prairie sera également en présentation. 

        Contact Boris MOAL 06.31.64.59.24 

Comme beaucoup d’entre vous ont pu le constater, les demandes d’aides en faveur des Cuma pour les 

matériels agro-environnementaux ce sont complexifiées au cours de ces 

derniers mois, l’organisme de contrôle (ASP) ayant demandé des justifica-

tifs supplémentaires (liste de tous les adhérents de la Cuma et numéro Si-

ret). 

En effet, les appels à projet depuis 2015 (PCAEA) stipulaient que 

les Cuma étaient éligibles à condition que 100 % des parts sociales soient 

détenues par des agriculteurs. Les listes ont donc été fournies et revérifiées. 

Certaines Cuma ont été sorties du dispositif européen PCAEA car elles ne 

remplissaient pas cette clause (adhérents ETA, communes, retraités ou 

autres). Les aides accordées seront toutefois assurées par le Conseil Régio-

nal lui-même qui a débloqué près de 2 M€ depuis 2015. 

 

Demande de paiement 

 Des difficultés informatiques ont retardé les demandes de paiement envoyées à la région depuis l’été 

2015. Le système est de nouveau opérationnel et une grosse partie des demandes de paiement retournées à la 

région devraient être traitées en Juillet puis en Septembre prochain. 

 

Nouvel Appel à Projet 

 Le Conseil Régional ouvre un nouvel AAP pour les Cuma ,  effectif depuis le 13 juillet et qui clôture le 

21 septembre 2017. Les aides seront maintenant directement attribuées par le Conseil Régional ou les départe-

ments et non via le PCAEA. Cela simplifie les démarches. Voici quelques points à retenir : 

Les Cuma ayant déposé des dossiers en 2015 et 2016 sont pénalisées (-50 et -100 points) 

Pour du matériel neuf 

Pour une nouvelle activité (+50 points) ou une augmentation d’activité. 

Anticiper le montage des dossiers avant d’investir ! 

 

Contacter la FD CUMA au 09.72.56.08.53 ou Boris MOAL au 06.31.64.59.24 pour vérifier l’éligibilité de 

vos projets. 

Rappel : 

Des aides pour les bâtiments sont également possibles 

Aides aux investissements 



  

 

Présents, samedi 8 avril, à Guilers, au forum Climat dé-

clic, 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 utili-

sables sont également pris en charge en vue de leur des-

truction. Les déchets collectés peuvent donner naissance 

à de nouveaux produits : « Nos bâches d'enrubannés 

sont transformées en sacs-poubelles, témoignent les 

exploitants. La ficelle agricole redevient de la ficelle 

ou est transformée en raccords PVC pour la plombe-

rie. 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 com-

mune où sont pratiqués la culture sous serre, le maraîchage, l'élevage et la polyculture. 

La CUMA de Traon Guilers communique sur les déchets agricoles 

Un site Internet consacré aux CUMA de l’Ouest ! 

 

Ce site indépendant, créé par les fédérations 

de cuma, facilitera le travail des respon-

sables de cuma (pour mieux rentabiliser un 

matériel, trouver rapidement une solution en 

cas de panne…) et constituera une vitrine 

des cuma.  

Deux objectifs :  

 

   Montrer l’importance des cuma dans 

notre région, 

   Faciliter et développer les échanges, de 

matériels avec ou sans main d’œuvre, entre 

les cuma. 

 

 

        Ce site sera lancé à l’occasion du salon aux champs qui aura lieu cette année les 30 et 31 août à Lisieux dans le      

Calvados.  

 

      Description et fonctionnement du site en annexe. 

 

     Si vous ne souhaitez pas que votre cuma apparaisse sur le site, merci d’en informer votre fédération de cuma 

avant le 1er Septembre 2017. 

 

  Pour toute information complémentaire sur ce site internet, vous pouvez contacter Alain LAUREC au 06.31.64.69.04 

         

             Alain LAUREC 



  

 

• Une vitrine des cuma 

Les cuma seront localisées sur une carte de l’Ouest avec leur nom, leur commune et leur parc matériels. 

 

• Tout le monde pourra avoir accès à ce premier niveau d’information. 

Les personnes qui voudront prendre contact avec la cuma pourront le faire via un formulaire proposé par le site. Le 

président recevra alors un mail, et pourra décider, ou non, d’y répondre et de donner ses coordonnées pour prolon-

ger l’échange. 

 

• Un outil pour favoriser les échanges de matériels. 

L’accès sera réservé aux responsables de cuma. Un numéro d’identification et un mot de passe seront en-

voyés aux présidents de cuma. 

 

Dans un premier temps, les échanges pourront concerner les tracteurs, les moissonneuses-batteuses, les ensileuses 

et les big-balers. Si la cuma souhaite proposer un matériel à l’échange, ce matériel sera signalé sur la carte géné-

rale. Avec leur code, les responsables de cuma pourront avoir accès à la fiche d’échange avec des informations 

plus précises sur le matériel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

 Bulletin à découper à renvoyer à la Fédération des cuma de proximité.  

  

 Cuma : 

 

 ne souhaite pas apparaître sur le site internet en création pour les cuma de l’Ouest 

 

 A                                           le 

 

 Qualité du signataire 

 

Un site web uniquement consacré aux Cuma de l’Ouest ! 


