
Chers collègues,  
 

Le disposi�f FAC (Fonds d’Allègement des Charges) « élevage » validé au niveau du Ministère a rendu les Cuma éli-

gibles, mais sans une enveloppe dédiée comme cela a été le cas en 2009, où les Cuma avaient perçu 3 millions d’Eu-

ros. 

Ce,e fois-ci, pas de budget précis alloué aux Cuma. Concrètement, en Bretagne les proposi�ons des Cuma n’ont 

pas été bien comprises par la profession qui souhaite que les sommes soient directement allouées aux éleveurs en 

difficulté. Cet argument est tout à fait recevable, mais il nous paraît simpliste et dénué de bon sens. En effet :  
 

� Les Cuma sont le prolongement de l’exploita�on. Ce sont bien les agriculteurs qui ont décidé ensemble d’inves-

�r pour leur propre exploita�on. A par�r de ce constat, il est difficile de contester un versement à la Cuma qui au 

final servira aux agriculteurs et par�culièrement à mieux supporter les impayés. 

� Malgré les risques d’impayés, plusieurs Cuma font le choix d’inves�r afin de perme,re à leurs adhérents de con-

�nuer à travailler avec du matériel récent et performant, 

� Contrairement aux entreprises, une Cuma ne cherche pas à faire de bénéfice. Elle travaille seulement pour les 

agriculteurs, directement, sans aucun intermédiaire. S’il y a excédent de factura�on, l’argent revient aux exploi-

tants, 

� Il n’y a pas dans la campagne une structure qui est autant de proximité que les Cuma. Les adhérents se connais-

sent tous et l’entraide est de mise. Aussi, lors d’un impayé, la Cuma n’aborde pas ce problème avec autant de dure-

té que la plupart des fournisseurs. Ceci dit, elle fait les démarches nécessaires, tout en laissant « respirer » l’adhé-

rent, car elle le comprend mieux que n’importe quel autre fournisseur. Ce respect pour son homologue, lui vaut 

parfois de sérieux impayés, car dans ce cas, la Cuma fait office de « banque », ce qui n’est pas son rôle. 
 

En conclusion, allouer des fonds aux Cuma permet d’aider directement les agriculteurs en difficulté à poursuivre 

leur ac�vité. 
 

Nous avons exposés ces arguments le 3 Novembre dernier à la Préfecture. Il en ressort que les Cuma restent éli-

gibles au disposi�f, mais ne sont pas prioritaires. Les dossiers peuvent être déposés et seront 

étudiés spécifiquement pour les Cuma. Très peu de Cuma devraient être retenues. Pour savoir si 

la vôtre entre dans ce disposi�f, retrouver les critères à l’intérieur de ce bulle�n.  
 

On se donne rendez-vous à notre Assemblée Générale le Vendredi 5 Février 2015 à 

Bourg-Blanc. 
 

        Ronan le BOURHIS 

        Président FDCUMA 
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Le dernier rassemblement de secteur de cette saison 2015 aura lieu chez Christian 
LE DENN à Saint-Thégonnec. C’est donc la Cuma de Pleyber qui nous 
accueillera sur ses terres le Jeudi 3 Décembre prochain. 
Le thème abordé : « l’Autonomie Fourragère ». Certains Secteurs sont han-
dicapés par les pierres. Pour des cultures comme la betterave, les pierres 
vont suivre la récolte jusqu’à l’auge pouvant engendrer des dégâts sur les 
matériels de distributions. 
La société Beaumont viendra nous présenter son épierreuse à betterave, 
une machine imposante dont les caractéristiques techniques sont les sui-
vantes : 
� Dimensions L x l x h : 6 x 2.5 x 3, 
� Poids : 4t, 
� Moteur thermique 70cv et centrale hydraulique, 
� Capacité en eau 4000 litres, 
� Rendement annoncé entre 10 et 15 t/h. Environ 100 t/jr. 
Comme à chaque fois la FD CUMA convie tous les adhérents à venir partager un buffet sur l’heure de midi. Il aura 
lieu dans les locaux de la Cuma, Rue Parmentier près de la Gare à Pleyber Christ. 
Ce temps d’échanges est l’occasion de discuter de l’actualité du réseau ainsi que des différentes demandes ou problé-
matiques rencontrées dans vos CUMA. Les démonstrations qui ont lieu l’après-midi sont ouvertes à tous. 

Journée Cuma N° 5 : « Autonomie 
Fourragère : l’Epierreuse à Betterave » 

Palier aux problèmes de stockage des effluents 
Au GAEC Jaouen à Trémel, la capacité de stockage des 
effluents pose problème, en témoigne le terrassement en 
cours pour la création d’une géomembrane qui accueillera 
les eaux blanches et vertes. 
Des solutions existent pour augmenter les capacités de 
stockage comme la construction de nouvelles fosses qui 
sont par ailleurs couteuses et immuables. L’autre solution, 
la séparation de 
phase qui permet de 
gagner 25 à 30 % de 
volume dans la 
fosse. 
Philippe JAOUEN et 
la Cuma La Fronta-
lière ont donc pris 
l’initiative d’organi-

ser une démonstration de séparation de phase du lisier. La SARL L’ELEOUET 
à Garlan, spécialisée dans les équipements d’élevage, a fait venir David HER-
BINIERE de la Société Allemande BÖRGER qui a présenté le Bioselect RC 
50. 
 
Cet appareil monté sur un châssis est facilement transportable et transposable 
d’une ferme à l’autre. Le modèle présenté traite en moyenne 35 m³/h. La sépa-
ration de la matière solide et liquide se fait par compression dans une vis sans 
fin. Le résultat, une phase liquide qui ne contient plus que 2 à 3 % de MS et 
une phase solide qui ressort à environ 20% de MS. Cependant elles ont des 
valeurs agronomiques quasi homogènes. 
Le gain de volume dans la fosse sera de l’ordre de 25 à 30 %. Les autres avantages sont la facilité de reprise de la 
partie liquide (pompage épandage…) et le produit solide quant à lui est inodore et se composte rapidement. La partie 
solide est également assimilée à du compost pour le respect des dates d’épandage. 
Reste la consommation d’électricité et l’investissement d’environ 60 000 €, qui peut cependant être réfléchi en Cu-
ma. 
Rappel : La législation impose 6 mois de capacité de stockage pour les effluents. 

« C’est pour l’instant un proto mais qui est réalisé en série » 



Au cours de cette troisième année d’échange, les Ven-
déens sont allés à la rencontre des Taulésiens. La Cuma 
La Reinette-Les Ormeaux en Vendée et la Cuma du 
Phare de la Lande dans le Finistère ont échangé Mer-
credi 28 Octobre au hangar de la Cuma sur les aspects 
pratiques d’organisation entre les départements. 
Les adhérents Finistériens ont accueilli avec satisfac-
tion (au minimum 50 € d’économie/ha par rapport à 
l’entreprise) l’ensileuse récente de 8 rangs. Celle-ci a 
avalé 170 ha. « On augmente un peu chaque année, 

mais nous restons ouverts à toutes les propositions, on 

souhaite davantage de surfaces » assure Anthony Le 
Saout, Responsable de l’échange pour le Finistère, 
« malgré quelques jalousies dont on ne comprend pas 

bien le fondement, et des tentatives malheureuses de 

déstabilisation du groupe par dénonciation calom-

nieuse ou destruction matérielles, le groupe est plus motivé que jamais pour poursuivre ». 
Christophe GROLLEAU, président de la Cuma Vendéenne assure que l’ensileuse continuera à venir dans le Finistère 
« manquerait plus que les agriculteurs n’aient pas le droit de décider ce qu’ils font chez eux ! ». 

3ème Campagne d’Ensilage en Inter-Cuma avec la Vendée 

Un Nouvel AAP (Appel à Projets) devrait démarrer au 30 Novembre 2015 et jusqu’à fin Février afin de répondre aux 
demandes d'investissements pendant l'hiver. Nous vous tiendrons informé des dates exactes si elles sont maintenues. 
Un comité technique s’est réuni courant octobre pour réétudier la liste des matériels, les nouvelles demandes 
(séparateur de phase…) et le cahier des charges. 
Rappel :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contactez Boris MOAL à la FD CUMA pour discuter de vos projets et pour l’envoi du dossier. 

Aides aux Investissements 

• Sous la forme d’appel à projets (3 ou 4 par an). 

• La CUMA reçoit un Accusé de Réception une fois le dossier complet déposé au guichet unique (Conseil Régional). Cet 
accusé permet de démarrer les investissements mais ne présage en rien de la suite favorable donnée au dossier. 

• Seulement 2 dossiers pourront être déposés pour chaque CUMA sur la période 2015/2020. Cependant plusieurs matériels 
peuvent être intégrés par dossier. 

• Un minimum de 6000 € d’investissements est demandé pour monter un dossier. 

• Un maximum de 100 000 € d’investissements peut-être subventionné pour chaque CUMA sur la période. 

• Le taux de subvention est de 40 % pour les CUMA, tous matériels confondus. 

• Comme précédemment toute facture antérieure à la date d’accusé de réception annulera l’éligibilité du dossier. 

Complémentaire Santé 

Vous recevez peut-être actuellement des démarchages d’assureurs pour la Complémentaire Santé de 
votre salarié de Cuma. Depuis 2010, vos salariés sont déjà rattachés à une complémentaire. 
L’employeur paye 4,23 € (15%), le salarié 23,98 € soit un total de 28,21 €. 
 
Au 1er Janvier 2016, pour être en accord avec le nouveau cadre juridique national, cela va changer. 
Tous les employeurs devront contribuer à hauteur de 50% de 29 € environ.  
Cette négociation est en rediscutions avec Harmonie Mutuelle et il ne faut pas tenir compte des autres démarchages. 

• Sous la forme d’appel à projets (3 ou 4 par an). 

• La CUMA reçoit un Accusé de Réception une fois le dossier complet déposé au guichet unique (Conseil Régional). Cet 
accusé permet de démarrer les investissements mais ne présage en rien de la suite favorable donnée au dossier. 

• Seulement 2 dossiers pourront être déposés pour chaque CUMA sur la période 2015/2020. Cependant plusieurs matériels 
peuvent être intégrés par dossier. 

• Un minimum de 6000 € d’investissements est demandé pour monter un dossier. 

• Un maximum de 100 000 € d’investissements par dossier peut être subventionné pour chaque CUMA sur la période. 

• Le taux de subvention est de 40 % pour les CUMA, tous matériels confondus. 

• Comme précédemment toute facture antérieure à la date d’accusé de réception annulera l’éligibilité du dossier. 



 
ENFONCE PIEUX 
AFFUTEUR DE PIEUX 
ECORCEUSE A PIEUX (PIQUETS) 
FENDEUSE DE PIEUX (PIQUETS) 
POSEUSE BARBELES/GRILLAGE 
HERSE DE PRAIRIE 
EPANDEUR A FUMIER 
RETOURNEUR D’ANDAIN (COMPOST) 
TONNE LISIER 
MIXEUR LISIER 
POMPE LISIER 
DESODORISATION LISIER 
EPANDAGE (RAMPE, ENFOUISSEUR) 
EPANDAGE SANS TONNE 
FAUCHEUSE  
FANEUSE ET/OU ANDAINEUSE 
PRESSE A BALLES HAUTE DENSITE 
PRESSE A BALLES RONDES 
ROTOPRESSE 
GROUPEUR DE BALLES 
EJECTEUR DE BALLES 
ENSILEUSE 
ENRUBANNEUSE 
PLATEAU FOURRAGER 
BETAILLERE 
REMORQUE 
AUTOCHARGEUSE 

 
CONVOYEUR VOLAILLE 
SOUFFLEUR A FOIN 
GRIFFE A FOIN 
DESILEUSE 
PAILLEUSE 
CHARGEUR AUTOMOTEUR TELESCOPIQUE 
MINI CHARGEUR AUTOMOTEUR 
FOSSE A LISIER 
COUVEUSE 
DEGRIFFEUSE 
CAGE DE CONTENTION 
COULOIR DE CONTENTION 
BARRIERE DE CONTENTION 
FABRIQUE ALIMENT 
BROYEUR CEREALES HUMIDES 
APLATISSEUR DE CEREALES 
MACHINE A SOUPE 
MELANGEUR/BROYEUR 
MACHINE A TRAIRE 
CHARIOT DE TRAITE 
REFRIGERATEUR DE LAIT 
TANK A LAIT 
ECORNEUSE 
BAIGNOIRE ANIMAUX 
PESE BETAIL 
PLUMEUSE DE VOLAILLE 
CHAINE D’ABATTAGE DE VOLAILLE 

FAC : Modalités d’Application pour les Cuma 

Nature de l’aide : Pr ise en charge d’intérêts d’emprunts sur  les échéances 2015 des prêts bancaires profession-
nels à long et moyen termes, d’une durée supérieure ou égale à 24mois, bonifiés ou non bonifiés, y compris les prêts 
fonciers. (Sont exclus les prêts contractés dans le cadre du PSEA, ayant déjà bénéficiés d’une prise en charge d’une 
partie de leurs intérêts par FranceAgriMer). 
Critères de priorisation retenus : 
 

� Taux de spécialisation en élevage : 30% du montant des investissements matériels de 
la Cuma sur les 5 dernières années cumulées et clôturées sont dédiés à la filière élevage 
(cf. liste suivante). 
 Détail du calcul : [(investissements matériels de la Cuma dédiés à la filière éle-
vage (2010 à 2014)) / (total des investissements (2010 à 2014))] 
 
� Taux d’endettement de la Cuma ≥ 40% 
 Détail du calcul : (∑ dettes du passif 2014 / actif du dernier exercice clos 2014) 
 
� Montant des créances à plus d’un an > 10 000€ 
 Détail du calcul : Dernier Exercice clos. 
 
� Taux d’accroissement des créances à plus d’un an ≥ 30% 
 Détail du calcul : ( (créances +1an 2014 – créances +1an 2013) / (créances +1an 2013) ) 
 

Formulaire CERFA : 
Un formulaire est disponible. Contactez-nous pour le compléter 
 

FDCUMA – 5 allée Sully – 29322 QUIMPER CEDEX – 02 98 52 49 16 
Alain LAUREC : 06 31 64 69 04 

Liste de Matériels en Cuma spécifiques à l’Elevage 

Ces deux critères 
doivent être 

Obligatoirement 
atteints !!! 



GPS et Autoguidage : 
« Présentation des Systèmes Claas à Mespaul 

Les nouvelles technologies embar-

quées deviennent omniprésentes sur les 
tracteurs et suscitent de plus en plus 
l’intérêt des agriculteurs. 
 
Intérêt partagé par Lionel GRALL, 
Jeune Agriculteur en production légu-
mière sur la commune de Plouvorn et 
Président de la Cuma de Mespaul, qui 
a accueilli cette journée CUMA, le 24 

Septembre dernier, sur  le thème de 
l’autoguidage couplé au binage. 
 

On recense aujourd’hui de plus en 

plus de fermes équipées de l’autogui-
dage et notamment chez les JA du sec-
teur légumier. Les pressions environ-
nementales de plus en plus fortes con-
duisent à une augmentation du désherbage mécanique. Faciliter les travaux de plantation et de binage est l’inté-
rêt premier recherché dans ces types d’investissements mais ils sont bénéfiques pour la plupart des travaux  et 
apportent un confort global à la conduite et à la gestion de ces parcelles. 
 
L’avantage du signal de correction RTK est sa répétabilité. Il permet de revenir à +/- 3 cm d’une année sur 
l’autre. Cette application a donc permis de faciliter les travaux de plantation et de binage. Plus besoins de tra-
ceurs pour planter. Les consoles avec écran tactile vous permettent également de travailler en planche. 
Quant au binage l’agriculteur pourra se concentrer d’avantage sur sa culture ou son outil que sur sa conduite 
tout en gagnant en débit de chantier. Grâce à cette technique, certains ont déjà commencé à biner en 8 rangs sur 
des cultures plantées en 4 rangs. 
 

Le binage n’est pas la seule application recherchée. Tous les travaux de cultures et de récolte peuvent être con-

cernés. Plusieurs sociétés proposent aujourd’hui des signaux de corrections avec des précisions plus ou moins 
grandes adaptées aux besoins (cf. tableau). 
 
Le tracteur sera ensuite équipé en fonction de la précision souhaitée et du type de correction. Pour une correc-
tion RTK réseau par exemple, le tracteur devra être équipé d’un récepteur (antenne), d’un modem avec carte 
SIM, la console elle devra être suffisamment performante pour recevoir le signal RTK et l’autoguidage sera bien 
sûr indispensable pour atteindre cette précision aux champs. Le tout pour un tarif qui avoisine les 20 000€. 

A la question « Quel est le meilleur type d’asservissement pour l’autoguidage ? Hydraulique ou électrique ? »  

La réponse est claire. Le premier sera plus réactif et apportera potentiellement une meilleure précision mais il 
nécessite une intervention mécanique au niveau de l’orbitrol de direction. Le second quant à lui est plus facile-
ment transposable d’une machine à l’autre car adapté sur le volant. 
 
Tous ses équipements sont aujourd’hui proposés en option par les constructeurs ce qui tend à réduire légèrement 
les coûts. La révolution du numérique est belle et bien en marche et n’est pas prête de s’arrêter. 



Les Formations à Venir 

* Les tarifs sont à titres indicatif. Ils ne comprennent que l’abonnement annuel. Il faut ajouter à cela le coût des équi-
pements (antenne, modem, autoguidage, écran) et un éventuel déblocage informatique pour le passage à une préci-
sion supplémentaire.           Boris MOAL 

  
Fournisseur 

Nom du si-
gnal 

Précision  
(cm) 

Tarif * 
(€/an) 

Application/commentaire 

Précision 
décimétrique 

ESA 
(agence 

spatial Europe) 
Egnos +/- 60 Gratuit 

Pulvérisation, épandage, travail du 
sol en grande largeur. 
Modulation de doses si console per-
formante. 

John Deere SF1 +/- 25 Gratuit 

Trimble 
RTX 

Range Point 
+/- 18 250 

Précision 
centimétrique 

Omnistar 
HP +/- 8 1250 

Semis, récolte, passage plus lent, ou-
tils moins large. 
Possibilité d’intégrer l’autoguidage 

G2 +/- 8 1250 

John Deere SF2 +/- 5 600 

Trimble 
RTX 

Center Point 
+/- 6 1400 

Précision 
centimétrique 

avec 
répétabilité 

(RTK) 

RTK 
Radio 

Tous les construc-
teurs. La base 

(émetteur) et l’an-
tenne (récepteur) 
doivent être du 

même fournisseur. 

+/- 3 
  

650 

Intéressant si les terrains sont plat et 
les bases RTK mutualisée 
(concessionnaire ou coopérative). 
Difficulté si parcellaire morcelé et 
réseau peu développé 

RTK 
Réseau 

Orphéon de Géodata 
Diffusion 

900 
à 

1200 

La précision sera plus aléatoire car 
dépendante du réseau téléphonique et 
du réseau de correction différentiel 
RTK. Avantage dans les zones val-
lonnées car pas de visibilité direct 
nécessaire avec la base. 

Sat-info 
(racheté par Claas) 

Teria 

VRS-Tec de 
Trimble 

Pulvé Pratique : Une formation concrète pour traiter efficacement 
 
Organisée par la Chambre d’Agriculture en Janvier prochain, cette formation d’une journée pousse plus loin la ré-
flexion abordée en Certiphyto. Il ne s’agit pas de reproduire la formation dispensée en Certiphyto, mais bien d’aller 
au-delà techniquement. 
 
En salle le matin, les agriculteurs travaillent sur les modulations de doses intra-parcellaires, le bas volume, … 
L’après-midi est consacrée à la pratique sur un pulvérisateur : équipements permettant une précision des apports, 
étalonnage pratique et nouvelles technologies. 
 
Renseignements/ inscription :  Pour le Nord :   Odile LE DU : 06.85.93.13.26 
     Pour le Centre :  Anne-Thérèse BILCOT: 06.79.24.48.93 
     Pour le Sud :   Sophie BOURHIS : 06.85.93.13.20   



Les lubrifiants 
 

Avec le parc matériel qui évolue et les nouvelles normes anti-pollution il est parfois difficile de s’y 
retrouver dans le choix des huiles. De plus les constructeurs poussent à utiliser tels ou tels huiles 
pour bénéficier de la garantie en cas de problèmes. Pour essayer d’y voir un peu plus clair, nous 
proposons une formation de 3 heures avec un ingénieur responsable de la formation chez Shell. Le 
thème proposé « Comprendre les normes et l’adaptation des produits aux évolutions des moteurs ». 
Tous les administrateurs et salariés de CUMA intéressés y sont conviés. 
 

La formation est gratuite. Elle aura lieu le Mercredi 18 Novembre à 14h00 dans les locaux du groupe 

Floch, ZA la croix Rouge à Morlaix.    Contact : Boris MOAL au 06.31.64.59.24 

Mesure de Suramortissement (Déduction 
Exceptionnelle en faveur de l’Investissement) 

Au même titre que les agriculteurs qui peuvent sur-amortir du matériel. Les Cuma sont aussi éligibles à ce dispositif. 
En annexe, vous trouverez la liste des matériels éligibles (matériels neuf seulement et achetés entre le 15 Octobre 
2015 et le 14 Avril 2016). 
 

La mesure consiste en une déduction du résultat imposable d’une somme égale à 40%  de la valeur d’origine de 
biens neuf acquis. Chaque adhérent peut déduire une quote-part de la déduction fiscale au prorata de l’utilisation 
qu’il fait chaque année du matériel concerné. La quote-part est déterminé chaque année par la Cuma à clôture de 
l’exercice. 
 

Comment se calcule le montant de la déduction ? 
 

La déduction est égale à 40 % de la valeur d'origine des biens éligibles, hors frais 
financiers. Elle est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens (durée d’amortissement). 
Exemple : 
 

Une Cuma, qui clôture à l'année civile, acquiert le 1er Novembre 2015 un épandeur à fumier amortissable s dont le 
prix hors taxe est de 25 000 € et dont la durée d'utilisation est de cinq ans. La Cuma pourra pratiquer une déduction 
exceptionnelle supplémentaire calculée comme suit : 

Année Détail du calcul 
Montant de la déduction 

exceptionnelle à 

l'investissement 

2015 (25 000 x 40 %) x 20 % x 2/12 333 € 

2016 (25 000 x 40 %) x 20 % 2 000 € 

2017 (25 000 x 40 %) x 20 % 2 000 € 

2018 (25 000 x 40 %) x 20 % 2 000 € 

2019 (25 000 x 40 %) x 20 % 2 000 € 

2020 (25 000 x 40 %) x 20 % x 10/12 1 666 € 

Total de la déduction 10 000 € 

Nous n’avons pas encore toutes les infos, aussi l’application réelle pour votre feuille d’impôsition vous sera prochai-
nement donnée.  
Liste des matériels éligibles (sous réserve de modification):  
Tracteur ; automoteur de récolte ; télescopique ; épandeur à fumier ; semoir ; pulvérisateur ; Outil de travail du sol ; 
matériels d’irrigation et drainage ; stockage d’effluents ; 

Brest-Paris en Tracteur !!!! 

Parmi les 68 tracteurs partis le 1er Septembre de Brest pour rejoindre la mani-
festation qui avait lieu à Paris, on retrouvait les 2 tracteurs des CUMA de Taulé 
et de Plouzané dont le trajet a été en partie financé par la FD CUMA du Finis-
tère. 



Les Journées Cuma 2015 : 
« Différentes façons d’implanter ses couverts » 

Il existe plusieurs outils ou combinaisons d’outils qui permettent d’implanter les couverts après moisson. 
Le but de cette 3ème  journée CUMA était de voir évoluer en direct ces différents types de matériels. Un retour sur 
parcelle sera proposé plus tard pour juger l’implantation. 

SEMOIR DESCRIPTION 
 

 

 

Déchaumeur à disque indépendant 

Discomix Grégoire et bessons + semoir 

« delimbe » : 
Chaque palier possède 2 disques (Ø 620 
mm). Le semoir de petites graines se 
branche en 12 v. 

Débit de chantier 
Travail du sol  

Autonomie. 
Nécessite un rappuyage 
Limité aux types de 

graines 

 

Herse de prairie Güttler + Outil fron-

tal à dents Kongskilde : 
La herse de prairie est équipée d’un se-
moir pneumatique (12 v) et d’un rouleau 
prismatique pour le rappui. 
L’outil frontal possède 11 dents sur 2 
rangés et des roues de terrage. 

Outil polyvalent 
Autonomie 
1 seul passage 
répartition AV-AR 

Poids du rouleau 
Travail du sol moins 

soigné 

 

Combiné de semis + outil frontal à 

dents Agrisem : 
Herse rotative Kuhn HR 303 + semoir 
céréale amazone. L’outil frontal possède 
15 dents réparties sur 2 rangés et un rou-
leau spire. 

Bon travail du sol 
Autonomie 
Semis en ligne 
répartition AV-AR 

Tendance à ratisser les 
adventices 

Outil animé plus éner-
givore 

  

 

Semoir Aguirre RSD 400 + outil Fron-
tal à disque : Le semoir  à disque est 
spécifique pour le TCS. L’inter-rang est 
de 15 cm. L’outil frontal « Kongskilde » 
possède 2 rangées de petits disques, 4 
disques par palier montés sur des lames 
vibrantes. Des roues assurent le terrage. 

Moins sensible aux cailloux 
Semis en ligne 
Débit de chantier 
répartition AV-AR 

Petits disques à l’avant 
Pas de rappui 

 

Semoir Aguirre RS 400 : 
Semoir à céréales pneumatique à dents 
spécifique TCS. Pas de combinaison 
d’outils, la dent travaille et sème la 
graine dans le même temps. Une herse 
fini le travail. 

Un seul outil 
Débit de chantier 
polyvalence 

Peu de travail du sol 
Pas de rappui 

 

Déchaumeur/semoir modulable « eco 

dyn » : 
Outil polyvalent modulable. Ici en ver-
sion semis de couverts. Une rangée de 
disque, 2 rangés de dents différentes, un 
rouleau cage et une rangées de peignes. 
L’outil est monté avec un semoir méca-
nique Sulky. 

Outil polyvalent 
Adaptable aux types de 

conditions 
Bon travail du sol 

Rappui mal adapté 
Temps de modification 

Une soirée de remerciement pour tous les bénévoles et partenaires a été Organisé au Hangar de la CUMA du Frout à 
Taulé. Ce fût l’occasion de retracer le parcours et le déroulement des évènements. On notera que le tracteur de Gaby 
et Goulven, salariés de la CUMA, ce sont bien fait remarqué par la qualité artistique de la peinture réalisé sur la 
lame bull.            Alain LAUREC 


