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a la une

La cuma de Plurien accueille
les responsables de cuma
Le thème « la délégation » a mobilisé plus de 230 cumistes
(salariés et responsables) le 10 décembre 2015 à Plurien.

Sous le hangar Joseph Rouxel (Président) et Nicolas (Trésorier
et responsable des salariés) ont présenté l’organisation, l’atelier
et l’équipe. Une bonne cohésion existe entre les salariés et les
responsables. « La qualité relationnelle est fondamentale. Ici, on
travaille dans un esprit de confiance et de solidarité » indique Joseph.
Le parc matériel est conséquent, la Cuma vient de lancer une nouvelle
activité pulvérisation.

D’INFOS SUR

www.bretagne-ille-armor.cuma.fr
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A LA UNE (SUITE)

Le groupe de salariés a pu s’entretenir avec un technicien
de la société Pichon sur l’entretien, le réglage des tonnes à
lisier et échanger sur l’organisation des chantiers moisson
avec un salarié de la Cuma.
Groupe 1 - délégation auprès d’un responsable

L’après midi, des groupes de travail ont été constitué. Chacun a pu ainsi dans un groupe restreint témoigné de son
expérience et échanger avec les témoins.

ACTUALITEs

Dispositif d’accompagnement
et de financement des
hangards (Dinacuma)
Un nouveau dispositif d’accompagnement des Cuma
va être mis en place en 2016.
Il permettra de financer des jours de conseil sur différents
sujets (gouvernance, social, organisation Cuma, machinisme …) mais aussi de financer à hauteur de 20 % des
hangars.

Groupe 2 - simplifier le travail du sol : outils et coûts

Les modalités sont en cours de signature, nous vous tiendrons informés dès que le dispositif sera arrêté.

Subventions
Le troisième appel à projet de l’année 2015 du Programme de développement rural Bretagne pour le
Soutine aux investissements en matériels Agro Environnementaux dans les Cuma est paru le 8 décembre
2015 et prendra fin le 2 mars 2016.

Groupe 3 - entretien, réparation : quelle organisation

Le Conseil d’Administration remercie sincèrement les responsables, salariés et adhérents de la cuma de Plurien pour leur
accueil et leur engagement. La Fédération remercie également
les cuma et les salariés présents lors de cette journée.
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Sur le site de la fédération www.bretagne-ille-armor.cuma.
fr vous trouverez le dossier de demande de subvention à
imprimer et à compléter ainsi que la liste des matériels pouvant être subventionnés. A noter quelques nouveaux matériels comme la dédrageonneuse, le broyeur de fanes de
pomme de terre 1 ou 2 billons, l’équipement de gestion des
pollutions et le matériel d’éclaircissage mécanique.
Pour des raisons pratiques les dossiers doivent parvenir à
la fédération des Cuma pour le 26 février 2016.
Contact : Sonia Lebras 02.96.79.22.71
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Cuma et hangar agricole :
le décret est signé
Les Cuma peuvent depuis le 28 décembre 2015
construire leur hangar en zone agricole.
La signature de Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015
relatif à la partie règlementaire du livre er du code l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local de
l’urbanisme était très attendue par les Cuma. Les Cuma ont
enfin la possibilité de construire en zone agricole d’un P.L.U.
« une belle avancée syndicale », souligne Christophe Perraud secrétaire général adjoint de la FNCUMA.

Remboursement
de la TIC sur le GNR
Comme les autres années, les Cuma peuvent demander le
remboursement partiel de la Taxe Intérieure de Consommation (TIC) pour leurs livraisons de GNR. Pour rappel le remboursement était de 5 € par hectolitre pour les livraisons de
2014. Il passe à 6.98 € par hectolitre pour les livraisons de
2015 et 8.97 € pour celles de 2016.
Nouveauté :
Pour les demandes dépassant 500€ une déclaration par
téléprocédure est obligatoire sur le portail chorus :
https://chorus-portail-pro.finances.gouv.fr
Les demandes de remboursements pourront se faire à partir
de juin 2016. Pour ceux qui auraient du retard, vous avez
jusqu’au 31/12/2016 pour déposer une demande de remboursement au titre des livraisons de 2013.

Démonstrations fin 2015

Thèmes AG
2016
Lors de votre assemblée générale,
profitez de la présence d’un technicien pour aborder l’un des thèmes
que nous vous proposons pour cette
année :

[ Bois Buches ]
[ Epandage ]

Séparation de phase
Les tonnes à lisierset équipements
d’épandage

[ Travail du sol ]

Déchaumage
Fissurateur et décompacteurs

[ Semis ]

Semoir pour semis simplifiés
Combinés grande largeur
Semis direct
Strip till

[ Protection des cultures ]
Binage
Pulvérisation (choix du matériel)

[ Récolte ]

Autochargeuse
Groupe de fauche
Luzerne
Moissonneuse batteuse
Ensileuse

[ Tracteur ]

Relation tracteur / outils
Les moteurs
Les nouveautés

[ Social ]

La délégation des responsabilités

[ Elevage ]

Autonomie alimentaire

En fin 2015, différentes journées techniques ont été organisées. Le moment pour les responsables de Cuma
de se retrouver et de découvrir de nouveaux projets.
Le projet bois bûches en Ille et Vilaine
Deux démonstrations ont eu lieu courant décembre. Ces
journées ont permis aux agriculteurs de découvrir la mécanisation du bois. Une journée a eu lieu à Messac et une
deuxième journée à la Mézière.
Près de 80 personnes ont pu se déplacer sur les deux jours.
A l’issue de ces événements, une réunion d’information sera
tenue courant janvier, afin d’étudier la faisabilité d’une Cuma
en Ille et Vilaine.

Démonstration bois bûche à Messac
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Démonstration épierreuse à betteraves
Le GAEC de la Touche des Roselets, à Trédaniel (22), a
accueilli la démonstration d’épierreuse de betterave, mardi
1er décembre. Une cinquantaine de personnes, de tout le
département était présente.
Lors de la porte ouverte, Jean-félix Torchen, un nutritionniste à BCEL Ouest est intervenu pour donner les intérêts et
contraintes des betteraves et de l’ensilage maïs épis dans
la ration.
L’épierreuse est un prototype conçu par l’entreprise
Baumont(Loiret). Le principe est un bain d’eau (4m3). Les
betteraves flottent, les cailloux tombent au fond du bain et
un tapis les sort. Son rendement est de 20-25 T/h.
Si suffisamment d’exploitations sont intéressées, un investissement sur un groupe départemental sera réalisé. L’investissement est de 40 000 € environ et l’objectif de facturation
est de 2ou3 €/T.

L’épierreuse à betterave traite 20 à 25 T/h

L’autonomie alimentaire dans les exploitations

Prochaine
démonstration :
Bois/bûches avec
la Cuma Armor
Bûches
le mercredi 24
février à Squiffiec

Suramortissement
Une avancée importante pour le réseau Cuma : les
adhérents de Cuma peuvent désormais bénéficier du
suramortissement, en effet, à l’origine, les Cuma, exonérées d’IS, ne pouvaient bénéficier de cette déduction fiscale.
Le réseau Cuma s’est fortement mobilisé afin de faire profiter aux agriculteurs qui investissent collectivement du même
droit que ceux qui investissent individuellement. C’est chose
faite puisque le 11 décembre 2015, l’Assemblée Nationale
à valider l’amendement déposé par le gouvernement le 15
octobre 2015. Cet amendement étend le bénéfice de l’avantage fiscal lié à la mesure de suramortissement aux investissements réalisés en Cuma.

Le 16 décembre, le GAEC du désert a ouvert ses portes
aux adhérents de Cuma pour échanger sur la valorisation
du maïs épi. Sur l’exploitation, 19ha de maïs épi sont ensilés
avec la Cuma l’Union Hilairienne.

Chaque adhérent peut ainsi déduire, chaque année, une
quote-part de la déduction fiscale au prorata de l’utilisation
qu’il a fait du bien. Cette déduction est cependant liée au
respect d’un certain nombre de conditions (voir le document
joint)

Ce produit concentre l’énergie et permet à l’exploitation de
réduire ses coûts alimentaires. La ration est améliorée et
doit être en adéquation avec le système fourrager de l’exploitation.

Nos partenaires

La réussite du système passe aussi par la qualité de mélange de ration et ce grâce à la désileuse automotrice de la
Cuma l’Entraide de Mellé.

CONTACT
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