
CUMA

L’AVENIR 
DESSINE 

EN
SE

RENOUVELLEMENT
POUR LES JEUNES 
MOTIVÉS, LA CUMA  
A UN PLAN

ORGANISATION
UN CHOIX PERTINENT 
POUR DES DÉCISIONS 
AVISÉES

DÉCEMBRE 2021

JOURNÉE FÉDÉRATIVE 
le 9 DÉCEMBRE  
À HILLION (22)

Supplément au n° 448 Edition Entraid’ • Ne peut être vendu séparément • ISSN 2779-5829- CPPAP 0923T83875

ÉDITION ILLE ARMOR

SpeIlleArmor-Couv-122021.indd   1SpeIlleArmor-Couv-122021.indd   1 18/11/2021   08:5318/11/2021   08:53ENT70052_001_BU549675.pdf



Spe3522-PUB2-1202021.indd   2Spe3522-PUB2-1202021.indd   2 17/11/2021   12:4517/11/2021   12:45ENT70052_002_BU546998.pdf



décembre 2021 1 Entraid’ 03

Fusion 
05 l ça bouge dans le réseau cuma

Emploi 
11 l l’emploi salarié, levier pour la consolidation du groupe

Enjeu 
13 l MyCumaPlanning est devenu indispensable

Communication 
15 l  la communication pour une activité moderne  

et dynamique

Partage 
17 l  les cuma, lieux de convivialité

Matériels 
19 l  les nouveautés dans la cour des cuma

Fédération 
22 l la fédération des cuma Bretagne Ille Armor

Renouvellement 
06 l départs à la retraite, l’avenir de la cuma en questions

07 l pour les jeunes motivés, la cuma a un plan

Organisation 
09 l un choix pertinent pour des décisions avisées

Revue éditée par la SCIC Entraid’, SA au capital de 45 280 €. RCS : B 333 352 888. Siège social 
Rond Point Maurice Le Lannou - CS 56520 - 35065 Rennes Cedex. ( 02 30 88 11 96)  Siège administratif 
( 05 62 19 18 88) PDG et Directeur de la publication L. Vermeulen Directeur général délégué 
J. Monteil Directeur de la rédaction P. Criado - p.criado@entraid.com Directeur commercial et 
marketing G.Moro (07 77 66 10 50) - g.moro@entraid.com Responsable marketing M. Fabre - 
m.fabre@entraid.com Publicité J. Caillard- j.caillard@entraid.com, D. Soucany - d.soucany@entraid.
com, C. Tiennot - c.tiennot@entraid.com. Chef d’édition Ronan Lombard - r.lombard@entraid.
com Ont participé à la rédaction de ce numéro : Fabien Demarcq, Christophe Nicaud, Vincent 
Laizé, Sonia Lebras, Anne-Laure Duhaut, Jean-Marc Roussel - Couverture  D. Bucheron. Studio de 
fabrication D. Bucheron, I. Mayer,M. Quintard, M. Masson (05 62 19 18 88) - studio.toulouse@entraid.
com Promotion-Abonnement J. Bramardi, L. Ghachi, S. Marestang (05 62 19 18 88). 
Principaux actionnaires : Frcuma Ouest, Association des salariés, Fncuma, autres 
Frcuma et Fdcuma, Association des lecteurs. Impression Capitouls, 31130 Balma - 
Provenance papier : France - Fibres : 100 % - FSC® Mix - Empreinte carbone : 784 kg 
CO2/t. Abonnement 1 an : 142 € - Tarif au N° : 18 € - Toute reproduction interdite sans 
autorisation et mention d’origine.

Sébastien Bouvet, 
président de la 
fédération des 

cuma Bretagne Ille 
Armor

En trois mots
Ce numéro spécial Entraid Ille Armor se 
veut à l’image de nos cuma : technique, 
social et convivial. Nous voulions trai-
ter des sujets essentiels à la vie de nos 
groupes, avec l’appui d’un jeune dessi-
nateur, Eloï. Ses dessins apportent un 
regard humoristique sur la vie de nos 
cuma.
Pour que les cuma restent dynamiques 
et attirent les jeunes, il faut du maté-
riel performant, du service, des tarifs 
corrects. Mais la vraie plus-value de la 
cuma : c’est le groupe.  Chacun contri-
bue à la prise de décisions et impacte 
son organisation, son fonctionnement. 
Dans beaucoup de communes, la cuma 
reste le seul endroit où les agriculteurs 
se rencontrent et parlent. Pour sou-
der les membres de la cuma, il faut 
de la convivialité. Dans ma cuma par 
exemple, un des moments forts de l’an-
née est le planning des ensilages. Tous 
les adhérents sont invités pour partager 
la galette saucisse avant la réunion. 
Même les agriculteurs qui n’ont pas 
d’ensilage viennent.  Ainsi, ils parti-
cipent à la vie du groupe. 
Le hangar est également un élément 
structurant. Il identifie la cuma pour les 
adhérents mais aussi pour les structures 
partenaires extérieures. Avec la période 
Covid, de nombreuses assemblées gé-
nérales ont été organisées au sein du 
hangar et ont contribué à créer de nou-
veaux liens entre les adhérents. 
Nous espérons que les différents témoi-
gnages de ce magazine feront germer de 
nouvelles idées au sein de vos groupes 
de proximité. L’énergie mise dans ces 
actions décuple souvent les projets, 
et donc le dynamisme de la cuma.  n 

Sébastien Bouvet, président de la fédération 

des cuma Bretagne Ille Armor

Bâtiment 
10 l un hangar, une évidence
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»  FUSION   Ille Armor

C es cinq dernières an-
n é e s ,  l a  f é d é r a t i o n 
Bretagne Ille Armor a 
participé à la création 

de 15 cuma, ainsi qu’à la dissolu-
tion de 18 autres. Dans le même 
temps, dix groupes de cuma abou-
tissaient un projet de fusion. La 
cuma des Deux Communes (à 
Vieux-Vy-sur-Couesnon) fait par-
tie de ces coopératives nées d’un 
regroupement.
Dans le cadre bucolique de la 
vallée du Couesnon, deux cuma 
avaient pour habitude de travailler 
ensemble. Elles se complétaient 
naturellement. C’était déjà visible 
ne serait-ce qu’au niveau de leur 
parc respectif. D’un côté, la cuma 
La Bienvenue (basée à Gahard) 
centrait son activité surtout au-
tour de matériels automoteurs (en-
sileuse, moissonneuse-batteuse…). 
De l’autre, la cuma du Couesnon 
vivait surtout pour l’usage des ma-
tériels attelés (semoirs, remorques, 
outils de travail du sol…).

UN ‘MARIAGE’ EN BONNE 
ET DUE FORME
Avec cette parfaite complémen-
tarité, le rapprochement entre les 
deux collectifs s’est accentué au 
fil des ans, quasiment sans que 
personne ne s’en rende compte… 
L’un mettait à disposition de 
l’autre nombre de ses matériels, et 
vice et versa. Deux adhérents fai-
saient même déjà partie des deux 
groupes. En 2019, un constat fait 
germer une idée dans la tête des 
deux présidents Michel Vaillant, 
à Gahard, et Olivier Thébault, à 
Vieux-Vy-sur-Couesnon. La coo-
pération était tellement avancée 
qu’il devenait complètement su-
perflu de conserver deux entités 

distinctes. En effet leur situation 
impliquait la tenue de deux comp-
tabilités, deux conseils d’adminis-
tration et par conséquent, deux 
assemblées générales… pour la 
vie d’un unique groupe à laquelle 
l’ensemble des adhérents partici-
pait déjà.
Rendez-vous a  donc été pris 
avec Christophe Nicaud de la 
Fédération des cuma Bretagne Ille 
Armor afin d’au moins donner un 
cadre juridique à ce fonctionne-
ment bicéphale. Mais les respon-
sables sont allés au-delà puisqu’au 
terme de la démarche, les deux 
cuma n’en formaient plus qu’une. 
C’est ainsi qu’est née la cuma 
des Deux Communes de Vieux-
Vy-sur-Couesnon. C’est un peu 
comme lorsque deux personnes 
décident de formaliser des années 
de vie commune par un mariage… 
C’est un moment un peu solen-
nel, mais tellement naturel. Après 
maintenant trois ans de fonction-
nement, il ne viendrait à l’idée de 
personne au sein de la vingtaine 
d’adhérents de faire machine 
arrière, tant il est confortable et 
convivial d’avoir mutualisé ses 
moyens et d’être tous réunis sous 
une même bannière  n

 Le rapprochement 
entre les deux collectifs 
s’est accentué au fil des 

ans, quasiment sans 
que personne ne s’en 
rende compte…

 

ÇA BOUGE DANS  
LE RÉSEAU CUMA

FUSION DE CUMA

Les quelques fusions de cuma réalisées en 
Côtes-d’Armor et Ille-et-Vilaine ont pour la 
plupart ‘reboosté’ les groupes. L’activité se 
développe. De nouveaux projets émergent. 
La fusion de deux groupes est une opération 
longue qui nécessite de prendre en compte la 
culture, les particularités de fonctionnement 
de chacun. La gestion juridique de la fusion est 
assez simple. En revanche, il faut se mettre 
d’accord sur les objectifs et le projet. C’est un 
parcours ou la vigilance prime. Chaque étape 
doit être validée et faire consensus dans le 
groupe de réflexion. On écrit une nouvelle 
histoire, avec de nouvelles personnes et un 
nouveau conseil d’administration.  n

Le monde est en perpétuelle évolution et il en est de même pour les cuma. 
Elles naissent, vivent et parfois s’éteignent. Il en est même qui s’unissent. Le 
cycle est normal et suit les besoins du terrain.

Par Fabien Demarcq
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Ille Armor   »  RENOUVELLEMENT

DÉPARTS À LA RETRAITE : L’AVENIR 
DE LA CUMA EN QUESTIONS
VOTRE CUMA EST 
CONCERNÉE PAR DES 
DÉPARTS EN RETRAITE DE 
SES ADHÉRENTS, COMME 
BEAUCOUP D’AUTRES. 
POUVEZ-VOUS PRÉCISER 
VOTRE SITUATION ?
Sur les 30 adhérents, 10 prendront 
leur retraite d’ici cinq ans. Ces dix 
entreprises représentent près de 
20 % du chiffre d’affaires 2020 de 
la coopérative et les repreneurs po-
tentiels de sept de ses structures fe-
ront vraisemblablement un autre 
choix de stratégie, notamment 
avec des investissements indivi-
duels en arguant de l’agrandisse-
ment prévu des surfaces. D’autre 
part, un autre tiers des adhérents 
a entre 50 et 55 ans. Et, finalement, 
il n’y a que quatre adhérents de 
moins de 35 ans.

Y A-T-IL DES 
PERSPECTIVES 
DE REPRISES 
D’EXPLOITATION AU SEIN 
DE LA CUMA ?
Elles existent chez trois adhérents. 
Par ailleurs, nous avons approché 
deux à trois exploitations non ad-
hérentes à ce jour mais qui pour-
raient le devenir. En effet, pour 
ces agriculteurs, la cuma pour-
rait pallier l’arrêt d’activité d’une 
entreprise locale. Mais d’une ma-
nière générale, nous constatons 
que l’existence de seulement trois 
branches d’activités au sein de la 
cuma (récoltes, travaux du sol se-
mis, location de matériels), n’est 
pas suffisante si l’on veut vraiment 
attirer de nouveaux adhérents.

QUELLES POURRAIENT 
ÊTRE LES CONSÉQUENCES 
À TERME POUR LA CUMA ?
Avant cinq ans, c’est le renouvelle-
ment de notre ensileuse qui pour-
rait déjà être remis en cause. Or, 
c’est un socle d’activité important 
et qui contribue à l’attractivité de 
la cuma vis-à-vis de ses salariés, 
actuels et futurs. L’ensilage est déjà 
essentiel au plein-emploi de nos 

Au-delà de ces constats, en tant 
que responsable, il faut nous pro-
jeter, ouvrir de nouvelles perspec-
tives motivantes. Il y a surtout une 
question clé à laquelle nous de-
vons continuer de répondre : face 
à la hausse continue des prix des 
matériels, comment être demain 
au rendez-vous d’un rapport qua-
lité/prix de nos services qui soit 
satisfaisant pour les adhérents ?

VOYEZ-VOUS DES PISTES 
À EXPLORER ?
Il nous faut anticiper en réfléchis-
sant dès aujourd’hui aux nouvelles 
collaborations que l’on pourrait 
construire avec nos voisines. 
Pourrait-on raisonner le renouvel-
lement de notre ensileuse avec une 
autre cuma ? ou transférer l’inves-
tissement lié aux ensileuses vers 
une structure intercuma à l’échelle 
du territoire ? C’est le genre de dé-
marches qui demande du temps. 
Mais le maintien de la place des 
cuma sur le territoire est un défi 
qui mérite d’être relevé.  n

La cuma Espérance, à Val-d’Izé (Ille-et-Vilaine), va faire face 
à une vague de départs à la retraite dans les cinq ans à venir. 
L’occasion pour ses adhérents de réfléchir à de nouvelles 
perspectives. Entretien avec le président, Nicolas Davenel.

Propos recueillis par Christophe Nicaud

trois postes permanents. Or, en 
même temps, le développement 
des surfaces en céréales, au détri-
ment de la production laitière, la 
croissance des surfaces en herbe 
et de l’enrubannage font que nous 
avons besoin de quatre salariés 
en période de pointe. Finalement 
et alors que nous devrons gérer le 
départ en retraite d’un de nos sala-
riés, réduire l’équipe permanente 
à deux postes pourrait compro-
mettre notre réactivité et notre 
qualité de service. Le recours à la 
main-d’œuvre saisonnière ne pour-
ra être qu’une solution transitoire.

Nicolas Davenel 
(à droite) avec 
les salariés de 

la cuma du Val-
d’Izé.
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»  RENOUVELLEMENT   Ille Armor

POUR LES JEUNES MOTIVÉS, 
LA CUMA A UN PLAN

POURQUOI LA CUMA  
A MIS EN PLACE  
UN ‘PLAN JEUNE’ ?
Pour se rendre plus accessible aux 
nouveaux installés. 
Certains perçoivent le versement 
de parts sociales de façon néga-
tive. C’est une somme d’argent 
qu’il faut sortir dans une phase 
où les besoins de trésorerie sont 
importants. Le plan jeune permet 
une capitalisation progressive de 
ces parts sociales.
Il y a vraiment cette volonté d’inci-
ter des jeunes à venir à la cuma. La 
somme versée est un plus qui doit 
conforter l’envie du jeune de ren-
trer dans un groupe et de s’engager.

COMMENT FONCTIONNE 
CE PLAN ?
Pendant les trois premières an-
nées, le bénéficiaire perçoit une 
ristourne en fin d’année. Le mon-
tant est de 10 % de son chiffre 
d’affaires. Soit il lui est versé, soit 
il est mis en capital social. Ainsi, 
plus le jeune travaille avec la 
cuma, plus le montant de sa 
ristourne est important.
En fin d’année, nous or-
ganisons une réunion 
plan jeune avec tous 
ceux qui sont dans le dis-
positif. On se rend chez 
l’un d’eux, on visite l’exploi-
tation, on remet les chèques 
et on finit par un moment 
convivial.

COMBIEN DE JEUNES 
SONT CONCERNÉS ?
Actuellement environ 14 agricul-
teurs ont été ou sont dans ce sché-
ma. Cela représente une ristourne 
de 8 000 € par an.

EST-CE QUE ÇA MARCHE ?
Oui, nous avons un peu ce sen-
timent que les jeunes sont plus 
intégrés dans la cuma, participent 
plus. Ce plan jeune est un peu aus-
si une pépinière pour les futurs 
membres du conseil d’administra-
tion. Benoît, qui est maintenant 
administrateur et qui prend pro-
gressivement plus de responsabi-
lités, en est un exemple.

QUEL EST LE RESSENTI 
DES AUTRES MEMBRES  
DE LA CUMA  
ET QUELLE SUITE ALLEZ-
VOUS DONNER ?
L’initiative est plutôt très bien 
acceptée. Les enjeux sont forts et 
l’assemblée générale l’a compris. 
À terme, il nous faudra plus com-
muniquer sur ce plan, en nous ap-
puyant sur le conseil d’administra-
tion et sur les réseaux sociaux.  n

La pérennité des cuma passe par leur capacité à renouveler les générations. 
La cuma l’Alliance de Saint-Brice-en-Coglès s’est penchée sur la question en 
2015. Depuis, elle agit. Rencontre avec son président, Jean-Frédéric Sourdin

Propos recueillis par Vincent Laizé

La cuma que Jean-Frédéric Sourdin préside aide les 
agriculteurs récemment installés à financer leurs parts 
sociales. Benoît Canto en a profité et il est aujourd’hui 

administrateur de la coopérative. AIDÉ HIER, 
ADMINISTRATEUR 
AUJOURD’HUI
Benoît Canto est instal-
lé depuis 2015 en exploi-

tation individuelle laitière. 
Il témoigne. « J’ai été un des 
premiers à tester le dispositif. 
Il m’a fortement incité à in-
tégrer la cuma. Il m’a aidé à 
f inancer mes parts sociales. 
Aujourd’hui, la cuma apporte 

des solutions d’organisation à 
mon entreprise. Elle continue de 

répondre à des nouveaux besoins. 
Depuis 2015, le chiffre d’affaires 
que j’apporte à la cuma a été mul-
tiplié par trois. »  n
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»  ORGANISATION   Ille Armor

UN CHOIX PERTINENT  
POUR DES DÉCISIONS AVISÉES

D epuis au moins vingt 
ans, le conseil d’adminis-
tration s’appuie sur des 
commissions. » Le sys-

tème de gestion est assez original. 
À Hillion (Côtes-d’Armor), il fonc-
tionne. « La base c’est qu’il y a un 
vice-président du conseil dans chaque 
commission qui provoque les réunions 
en fonction des besoins », explique 
Sébastien Botrel. Ces dernières 
concernent les adhérents, encore 
plus que les administrateurs de la 
cuma. « L’objectif c’est de les intéres-
ser et de montrer comment fonctionne 
la cuma », poursuit le président de 
la cuma de la Baie. Naturellement, 
les adhérents comprennent mieux 
les décisions de la coopérative et 
en conséquence, ont moins de rai-
sons d’être insatisfaits.

PARTICIPER PLUS,  
DONC RÂLER MOINS
Les commissions jouent en effet 
un rôle essentiel, dès l’étude des 
investissements ou des renouvel-
lements. Elles interviennent dans 
le choix du matériel, débattent 
des prix et des options avec les 
concessionnaires. La cuma 
charge ses commissions d’as-
sister aux démonstrations 
organisées localement, de 
consulter les cuma ou les ETA 
équipées, et même de consul-
ter régulièrement les salariés qui 
disposent des informations tech-
niques quant à l’entretien et l’or-

ganisation des chantiers, des 
matériels.
Ces organes de décisions spé-
cialisés vont même jusqu’à 

étudier les tarifs et discuter des 
plannings des activités, sous la 

supervision du vice-président dé-
signé. Sébastien prend l’exemple 
de la moisson et de l’ensilage.  
« Cela me décharge de cette respon-
sabilité. » En revanche, il fait lui-
même partie de toutes les com-
missions, même si c’est bien « à 
chaque vice-président de présenter 
les travaux de sa commission pour 
que le conseil les valide. » Plus de 
monde exprime son avis et anime 
les réunions qui prennent plus 
d’intérêt. Le dirigeant constate 
que toute cette organisation faci-
lite le travail de son conseil d’ad-
ministration. Elle contribue aussi 
à un renouvellement plus aisé 

des responsables. « À force de venir 
en commission, certains adhérents 
finissent par prendre une place dans 
le conseil. Parce qu’ils y trouvent du 
plaisir. »  n

La cuma de la Baie adopte un fonctionnement qui nécessite l’implication d’un 
grand nombre de volontaires. Son système de commissions favorise en même 
temps la motivation des adhérents.

Par Sonia Lebras

Sebastien Botrel, 
président de la 

cuma de la Baie.

LA CUMA  
DE LA BAIE SE 
STRUCTURE EN TROIS 
COMMISSIONS

• ENSILAGE Regroupe les ensi-
leuses pour le maïs et l’herbe mais 
aussi les faucheuses, la presse en-
rubanneuse et l’autochargeuse.
• MOISSON Regroupe les mois-
sonneuses, rounds, les outils 
du travail du sol et ceux pour 
les épandages (lisier et fumier). 
• TRACTEURS Pour le suivi des 
tracteurs et autres outils comme 
les remorques.  n

UN CONTRE-EXEMPLE  
DANS L’EXEMPLE

L’histoire de la cuma révèle aussi que ce principe 
d’organigramme n’est pas un schéma miracle qui 
répond à tous les besoins dans toutes les situa-
tions. « Nous avons testé une commission ‘salariés’, 
mais ça ne fonctionnait pas. Pour les salariés, c’est 
le président qui reste leur responsable. Donc je 
suis leur interlocuteur, je gère la relation, l’admi-
nistratif, les embauches, la gestion des temps… », 
explique Sébastien Botrel.  n
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Ille Armor   »  BÂTIMENT

UN HANGAR, UNE ÉVIDENCE

bel outil qu’ils pourront encore faire 
évoluer à l’avenir. Et pendant que 
les échanges entre les  deux cuma 
s’intensifient, le bâtiment continue 
d’officier comme ciment du groupe. 

Depuis deux ans, il est devenu le 
lieu de l’assemblée générale et de sa 
traditionnelle galette-saucisse. Un 
moment de convivialité fort dans 
cet endroit qui appartient à tous.  n

L e bâtiment a tout de suite 
donné une identité à la 
structure juridique. Il est 
devenu le point de ren-

contre des adhérents notamment 
le lundi matin pour la program-
mation des activités de la semaine. 
Cette caractéristique, relativement 
peu courante dans les cuma sans 
salarié permanent, convient très 
bien à la cuma de Saint-Gal.
En 1991,  quelques adhérents 
créent une seconde cuma, préfé-
rant concrétiser leur nouveau pro-
jet au sein d’une structure juridique 
spécifique. Depuis, la cuma Orée 
des bois porte une activité tracteur 
et emploie un chauffeur-mécani-
cien. En bonne entente, les deux 
coopératives se retrouvent sous le 
même toit. Le salarié bénéficie ainsi 
de conditions de travail satisfai-
santes. Les coûts de structure et de 
fonctionnement du hangar et des 
consommables sont répartis entre 
les deux cuma en fonction d’une clé 
liée au chiffre d’affaires.

UN LIEU DE VIE
Aujourd’hui, les deux cuma mul-
tiplient les investissements en 
commun. Le salarié permanent est 
amené à intervenir auprès des ad-
hérents de la cuma de Saint-Gal. Les 
jeunes du territoire disposent d’un 

L’habitude de 
l’entraide avant 
la création de 
la cuma de 
Saint-Gal avait 
façonné le type 
de coopérative 
à construire. 
Les adhérents 
ne se sont 
pas trompés, 
le bâtiment 
simplifie la vie 
du collectif.

Deux ans après la création de la cuma de Saint-Gal, les adhérents l’ont 
structurée avec un lieu. Le logement centralisé des matériels s’apparentait 
à une évidence. De plus, l’activité ensilage nécessitait l’embauche d’un 
saisonnier, or ce poste inclut du temps d’entretien quotidien. Le hangar est un 
des facteurs de la réussite durable du collectif.

Par Vincent Laizé
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»  EMPLOI   Ille Armor

L’EMPLOI SALARIÉ, LEVIER POUR 
LA CONSOLIDATION DU GROUPE

Pour accueillir son sala-
rié dans les meilleures 
conditions possibles, 
la cuma l’Avenir a tout 

d’abord décidé de louer un hangar 
atelier équipé de vestiaires et d’un 
bureau. L’histoire commence en 
2018, lorsque la coopérative crée 
une activité ensilage. Le lieu, un 
ancien dépôt d’artisan local est de-
venu la ‘maison’ de la cuma. C’est 
le lieu des réunions de conseils. 
Le lieu où se fait l’entretien des 
matériels de la cuma et ceux de 
ses adhérents. « Aujourd’hui, c’est 
le concessionnaire qui vient vers nous 
effectuer des opérations de mainte-
nance. Avant, c’était l’inverse ! », 
souligne Loïc Jouan, le président 
de la cuma. L’ensilage à la coopé-
rative de Bédée a démarré avec 

un volume annuel de 450 ha 
de maïs et 700 ha d’herbe, 
pour une saison qui s’étale 
de mars à novembre. En pa-
rallèle, l’agrandissement des 
structures et des besoins de pres-
tation pour l’épandage liquide 
(15 000 m3) ou pour la fauche 
(près de 400 ha) s’ajoutaient dès 
le départ au projet d’embauche. 

Ainsi, « notre crainte de ne pas pou-
voir fournir assez d’heures au salarié 
pour garantir son plein-emploi a été 
oubliée », complète le président. 
Aujourd’hui, la cuma l’Avenir ac-
cueille aussi en appoint le chauf-
feur de la cuma mélangeuse lo-
cale. « Pour notre salarié, c’est un 
coup de main à l’entretien du maté-
riel. Et, pour nous, la gestion de ses 

congés est plus facile », analyse 
encore le responsable.

LA CUMA EMBAUCHE  
ET FORME

En 2021, la dynamique de la 
cuma débouche sur un nouveau 
développement. Au 1er septembre, 
elle recrute un salarié en contrat 
de professionnalisation. Cette per-
sonne supplémentaire reste en 
phase de formation en conduite et 
entretien, en même temps, elle per-
met à l’équipe de conforter la quali-
té de son service aux adhérents. « Il 
est important de montrer que la cuma 
a la capacité de faire et de bien faire », 
souligne Loïc.
Les compétences des salariés, 
notamment celles de la per-
sonne chargée de l’organisation 
de l’équipe et de la bonne exé-
cution des travaux, permettent 
aux responsables de se centrer 
davantage sur les orientations de 
la cuma et sur le bon fonction-
nement du groupe. Les salariés 
sont consultés concernant les 
choix techniques de matériels, 
ils collectent les devis. Tout cela 
permet de soulager les dirigeants. 
Un atout alors que « dans les cinq 
prochaines années, de nouveaux défis 
se présentent, comme des départs en 
retraite d’adhérents ». Loïc Jouan 
imagine aussi de nouveaux poten-
tiels d’activité à explorer, comme 
le désherbage mécanique. De 
plus, les salariés sont en contact 
avec leurs homologues des cuma 
voisines. « Cela va alimenter de 
nouvel les  col laborations  entre 
groupes, et pourrait donc conforter 
nos projets à moyen terme. »  n

Jusqu’à récemment, la cuma l’Avenir, à Bédée 
(Ille-et-Vilaine), recourait à l’emploi saisonnier 
pour le pressage en round baler. En recrutant 
un premier salarié permanent, notamment 
pour assurer aussi de l’ensilage, elle se 
construit une autre dimension.

Par Christophe Nicaud

UN GROUPE HUMAIN
La qualité de la vie du groupe est essentielle pour maintenir un lien étroit entre 
responsables, salariés et adhérents. Un groupe WhatsApp relie tous les adhérents, 
la cuma procède à des envois réguliers de mail ou SMS, tandis que la réunion de 
planning des ensilages leur donne une occasion de se retrouver à un moment clé. À 
leur demande renouvelée, « nous organisons tous les ans une journée festive en invitant 
aussi les conjointes. La plus-value du groupe, elle est là aussi ! » assène, Loïc Jouan.  n

Loïc  Jouan, 
président 

de la cuma 
de l’Avenir à 

Bédée.
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»  ENJEU   Ille Armor

MYCUMAPLANNING  
EST DEVENU INDISPENSABLE 
À LA CUMA

Être toujours joignable au 
téléphone. Avoir le plan-
ning des réservations en 
tête. Savoir à chaque ins-

tant où se trouvent tous les ou-
tils… Les tâches qui incombent 
a u x  r e s p o n s a b l e s  d ’ a c t i v i t é 
représentent un temps consé-
quent. Le site de réservation en 
ligne MyCumaPlanning est une 
solution simple qui allège cette 
charge. Les dirigeants de la cuma 
la Guichard en témoignent.

LES RESPONSABLES 
GAGNENT DU TEMPS
La coopérative de Médréac a en 
effet adopté cette solution il y a 
presque trois ans. Au départ, cer-
tains adhérents étaient réservés. 
Aujourd’hui, le retour en arrière 
n’est plus envisageable pour eux. 
Le planning en ligne est devenu un 
outil indispensable au bon fonc-
tionnement de la cuma. Comme le 
dit Ronan Sicot, le président : « C’est 
vraiment pratique, surtout pour les 
responsables qui ont beaucoup de ma-
tériels. » Mais MyCumaPlanning se 
révèle également très pratique pour 
les adhérents. C’est devenu un outil 
central pour la gestion de chaque 
exploitation : « C’est très pratique 
pour s’organiser. Par exemple, pour 
planifier l’ensilage ou la moisson, on 
peut voir d’un coup d’œil la disponibilité 
des remorques en même temps qu’on 
téléphone pour connaître celle des auto-
moteurs, poursuit Ronan. On gagne 
vraiment du temps. »
Comme de nombreuses cuma, 
le groupe de La Guichard s’était 

inquiété avant le déploiement, 
d’une potentielle perte de contact 
entre ses adhérents. Mais de plus 
en plus, ils échangent entre eux 
pour s’arranger ou pour savoir si 
le matériel est disponible un peu 
plus tôt que ce qu’il y a d’indiqué 
sur le planning. Et, finalement, 
même si son téléphone sonne 
moins souvent, le responsable 
reste actif. Il n’est plus l’unique 
interlocuteur de tous les utilisa-
teurs et il décide un peu plus des 
moments qu’il consacre au suivi 
de l’activité de la coopérative. 
Le fait que MyCumaPlanning 
fonctionnait déjà depuis un an 
a rassuré Ronan Sicot lorsqu’il 
endossa la présidence. Et en plus 
de ses nouvelles fonctions, il 
est même resté responsable de 
quelques matériels.  n

MyCumaPlanning est un agenda partagé des matériels. Via un ordinateur ou un téléphone, 
chaque adhérent réserve en fonction de ses besoins et des disponibilités. L’outil en ligne allège 
la charge des responsables. Depuis trois ans qu’elle l’utilise, la cuma la Guichard constate qu’il 
favorise aussi l’implication des adhérents.

Par Anne-Laure Duhaut

UN OUTIL POUR  
TOUTES LES CUMA
Le service s’adresse aussi bien aux cuma sans sala-
rié qu’à celle qui en emploient. MyCumaPlanning 
propose de multiples services. C’est à la fois un 
planning de réservation en ligne, et à la fois une pos-
sibilité de saisir les bons de travaux et le temps de 
travail des salariés.
Une cinquantaine de cuma en est équipée entre les 
Côtes-d’Armor et l’Ille-et-Vilaine. Côté planning, la 
cuma est libre de choisir les matériels qu’elle sou-
haite voir apparaître sur le planning et de définir les 
règles de fonctionnement de la réservation (mise 
en place de régulation, limites des temps de réser-
vation, etc.). Par exemple, la cuma La Guichard a 
opté pour la réservation en ligne de la plupart de 
ses matériels, tout en conservant le système du coup 
de fil au responsable pour certaines activités straté-
giques, telles que la moisson. Côtés bons de travaux, 
la saisie en ligne permet de gagner du temps pour la 
facturation ensuite.  n
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»  COMMUNICATION   Ille Armor

LA COMMUNICATION  
POUR UNE ACTIVITÉ 
MODERNE ET DYNAMIQUE

T r o i s  c u m a  d ’ I f f e n -
dic ,  Ploua sn e et  La 
Chapelle-Neuve créent 
en 2012 l’union de cuma 

Armorique. Elles y regroupent leurs 
moissonneuses, pour un total de 
1 100 ha de céréales et d e 350 ha de 
maïs à réaliser chaque année. Mais 
pour relier les trois communes, il 
faut parcourir 120 km. Durant la 
saison, les responsables ne voyaient 
pas l’avancée de la récolte dans les 
différents secteurs. Cela engendrait 
quelques tensions pour le déplace-
ment des machines.
Depuis trois campagnes, un groupe 
WhatsApp remédie à cette difficul-
té. La ‘Team moisson’ regroupe le 
président et le responsable de l’ac-
tivité battage de chaque cuma. Ce 
groupe partage au quotidien les 
surfaces récoltées, celles qu’il reste 
à faire, informe sur les pannes des 
machines. La communauté se tient 
également au courant de la reprise 
des chantiers après un épisode plu-
vieux… Toute cette communication 
est d’autant plus bénéfique que l’ac-
tivité se complexifie. Depuis que des 
cuma de Sévignac et de Saint-Glen 
sont entrées dans l’union, elles sont 
désormais cinq à se partager l’usage 
de sept machines, sur un territoire 
encore plus vaste.  n

L’union de cuma Armorique regroupe des coopératives éloignées et leur propose notamment un service de 
moisson. Depuis quelques campagnes, les responsables impliqués communiquent via un groupe WhatsApp.

Par Anne-Laure Duhaut

ACTIVITÉ
SURFACES EN HA

2020 2021

CUMA CÉRÉALES MAÏS CÉRÉALES

CHAPELLE NEUVE 196 193

IFFENDIC 613 304 773

PLOUASNE 277 270 373

SEVIGNAC 295

ST GLEN 260

TOTAL
1086 869 1599

1955 ha

L’ACTIVITÉ S’EST DÉVELOPPÉE
Aujourd’hui, l’union Armorique possède sept moissonneuses : Trois 
modèles Class (760 à chenilles, 750, et 540), deux John Deere (T660 
et T660 Hillmaster) et deux New Holland CX (8070 et 8.70). Une hui-
tième (New Holland TX66) amenée par la cuma de Saint-Glen doit 
être revendue en fin d’année pour le renouvellement d’une batteuse, 
soit la 540 soit une T660.  n

L’utilisation de l’application WhatsApp a 
permis d’apaiser les échanges entre les 
cuma pendant la période des récoltes.

Pour cette campagne 2021, une moissonneuse a été équipée 
d’un récupérateur de menue-paille mise sur l’andain.
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»  PARTAGE   Ille Armor

LES CUMA, LIEUX DE CONVIVIALITÉ

L orsque nous accompagnons 
des cuma qui envisagent 
de se rapprocher en inter-
cuma, voire de fusionner, 

nous interrogeons les participants 
sur les objectifs qu’ils voudront don-
ner à leur nouvelle structure. La 
convivialité ressort systématique-
ment », analyse Christophe Nicaud, 
animateur de la fédération des cuma 
Ille-Armor. « Cette convivialité, c’est 
un des éléments clé de la réussite d’un 
groupe. » C’est en fin de compte une 
évidence : on participe plus facile-
ment à une réunion, une assemblée 
générale… si l’on prend plaisir à voir 
les autres membres.

BÉNÉFICE NATUREL 
POUR LE GROUPE 
PROFESSIONNEL
Pour autant, la convivialité ne se 
décrète pas du jour au lendemain, 
elle se cultive. Il faut oser, propo-
ser, changer, donner du rythme. 
La cuma de Bourbriac organise des 
sorties (voir encadré), d’autres or-
ganisent régulièrement des événe-
ments plus techniques. Il en existe 
même qui ont tout le matériel né-
cessaire pour ne pas être prises au 
dépourvu (vaisselle, tables…). Les 
cuma du territoire offrent de mul-
tiples autres exemples qui auraient 
pu être présentés.  n

Les cuma ont beau être des organisations professionnelles, la convivialité y est souvent un 
paramètre mis en avant. Et ce n’est pas aussi anecdotique qu’il pourrait y paraître.

Par Vincent Laizé

LE CONSEIL : IDENTIFIER  
UN RÉFÉRENT
Nommer un Monsieur ou une Madame ‘convivialité’, c’est s’assurer 
que quelqu’un aura cette charge d’organiser le pot de fin de réunion… 
Il reste néanmoins une condition essentielle à ce qu’une telle bonne 
habitude s’installe : respecter l’ordre du jour et l’heure de fin de la réu-
nion. La partie conviviale est celle où l’on parle plus librement. Parfois y 
émergent les meilleures idées. Il faut lui laisser de la place.  n

VOYAGE EN TERRE CONVIVIALE
Chaque fin d’été, la cuma de Kérias a 
rendez-vous avec le Space. Et pour le 
voyage de Bourbriac à Rennes, le col-
lectif loue un minibus. « J’avais proposé 
cette idée au groupe. Cela fait quelques 
années déjà que nous nous organisons ain-
si. Cela facilite le déplacement », constate 
aujourd’hui Xavier Hervé, le président. 
La cuma de Kérias existe depuis 1998. 
Aujourd’hui, elle est un groupe de dix 
adhérents qui se partagent une dizaine 

d’outils de travail du sol ou en lien avec 
leur activité d’élevage pour l’essentiel.  
Une ensileuse, en copropriété avec la 
cuma de Saint-Igneuc, fait partie de ce 
parc. Et l’activité, stratégique pour les 
élevages, est également au cœur de la 
convivialité qui anime la coopérative. 
Chaque année en décembre, la cuma 
s’organise une sortie restaurant, avec 
soirée dansante à Saint-Brieuc pour 
les adhérents de l’activité ensilage avec 

leurs conjointes. Le président de pré-
ciser : « C’est l’activité ensilage qui f i-
nance cette soirée. »
Après quinze jours passés ensemble sur 
les chantiers d’ensilage, c’est l’occasion 
pour les jeunes et les moins jeunes de 
se retrouver et de parler d’autre chose 
que de travail. « Tout cela participe à 
nourrir le climat d’entraide et de convivia-
lité entre nous. Et puis, nous sommes une 
bande de copains avant tout ! »  n
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»  MATÉRIELS   Ille Armor

LES NOUVEAUTÉS  
DANS LA COUR DES CUMA
Le parc des matériels de cuma assemble des outils aussi performants qu’utiles, et il ne cesse 
de s’enrichir. Tour d’horizon d’investissements récents.

ENSILEUSE JOHN DEERE 9700 
10 rangs à la cuma l’Alliance (Saint-Brice-en-
Coglès).

BINEUSE SCHMOTZER 6 OU 
8 RANGS, avec guidage caméra aux cuma 
l’Union (Pacé) et Agribocage (Iffendic).

ENSILEUSE JOHN DEERE 8500 10 RANGS  
à la cuma Agribocage (Iffendic). Équipée de GPS, 
Auto-Loc et de capteurs, l’ensileuse permet d’établir  
des cartographies de rendements.

SEMOIR DE SEMIS 
DIRECT À DENTS 
SIMTECH à la cuma 
de Beffou (Loguivy-
Plougras). Le semoir 
SD est en 3,50 m. Il 
intervient ici pour un 
semis d’un méteil dans 
une luzerne.

FAUCHEUSE ANDAINEUSE 
IDAAS ET PICK-UP IDASS pour la 
moissonneuse à la cuma l’Union de Romillé.

TONNE À LISIER SAMSON PGII 
25 000 L, avec télégonflage, à la cuma de Piré 
(Piré-Chancé).

La cuma du Fremur (Hénanbihen) a renouvelé 
deux ENSILEUSES 8 RANGS PAR UNE 
JOHN DEERE 9700 avec un bec 12 rangs.

SpeIlleArmor-materiels-112021.indd   19SpeIlleArmor-materiels-112021.indd   19 17/11/2021   11:5317/11/2021   11:53ENT70052_019_BU546611.pdf



Spe3522-PUB20-1202021.indd   20Spe3522-PUB20-1202021.indd   20 17/11/2021   14:4217/11/2021   14:42ENT70052_020_BU547495.pdf



décembre 2021 1 Entraid’ 21

»  MATÉRIELS   Ille Armor
MOISSONNEUSE 

MASSEY 
FERGUSON BETA 

7370, avec coupe 
à tapis PowerFlow 
6,80 m à la cuma 
l’Entraide (Mellé).

EPANDEUR À TABLE D’ÉPANDAGE 
PERFORMEUR 3400 (Sodimac ) à la cuma 
de l’Aurore (Duault).

DÉCHAUMEUR LEMKEN HÉLIODOR 
EN 5 M à la cuma de la Poterie ouest 
(Lamballe).

TONNE JOSKIN 16 000 L, avec rampe à 
patins 12 m à la cuma du Bourg (Quessoy).

ÉPANDEUR CHEVANCE SNIPER15.I1 
avec DPA et fond accompagnateur à la cuma 
de Kérias (Bourbriac).

ENSILEUSE CLAAS JAGUAR 940 10 
RANGS à la cuma des Forêts (Plessala). Elle 
propose quatre roues motrices, le télégonflage 
ou encore le remplissage remorque automatique.

CITERNE ROUTIÈRE 
D-TEC 30 000 L 
ET TRACTEUR 
ROUTIER pour le 
transfert de lisier et 
le ravitaillement des 
chantiers d’épandage à la 
cuma Union Armorique 
(Iffendic). Ici avec le 
caisson tampon.

REMORQUE À FOND POUSSANT 
FLIEGL ASW 391 DE 50M3 à la cuma des 
Landes fourragères (Martigné-Ferchaud).

CAISSON DE TRANSFERT ET TONNE 
À LISIER MAUGUIN 21 000 L, avec 
télégonflage, à la cuma des Landes fourragères 
(Martigné-Ferchaud).
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Ille Armor   »  FÉDÉRATION

LA FÉDÉRATION DES CUMA 
BRETAGNE ILLE ARMOR
Les administrateurs de la fédération représentent tous les territoires de nos deux départements. 
Ils insufflent l’orientation du service aux cuma.

Par Vincent Laizé

DESSINE-MOI LA BRETAGNE
Le conseil d’administration et l’équipe des salariés se sont 
retrouvés pendant trois jours en séminaire pour réfléchir 
aux missions et aux valeurs de la fédération des cuma.
Les évolutions proposées par Bretagne Ille 
Armor s’orientent vers :
- Plus de proximité avec un découpage du territoire en 
zones d’intervention au cœur desquelles se trouveraient 
les administrateurs et une partie de l’équipe.
- Un maintien sur notre territoire actuel de deux antennes 
pour favoriser le contact avec les responsables de cuma.
- La volonté d’un rapprochement avec les autres 

départements bretons pour mutualiser les compétences 
des équipes, apporter de l’expertise aux cuma, favoriser 
des échanges et des rapprochements entre les cuma
- Maintenir un lien fort avec la fédération régionale 
des cuma (Bretagne, Pays de Loire, Normandie) pour 
continuer à travailler sur des sujets innovants structurant 
pour l’avenir des cuma.
Des groupes de travail ont été constitués pour très 
concrètement avancer sur les services dédiés aux cuma. 
Tout ceci se fera avec une équipe d’administrateurs et de 
salariés solidaires, mobilisés.  n
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