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Info
La cuma les Deux rivières a 
accueilli plus de 200 cumistes
le jeudi 15 décembre 2016.

a La une

durant la matinée, les responsables et salariés de cuma 
ont pu échanger sur les thèmes de l’intercuma, le semoir 
compil, la cuma d’etrelles et la société Loxam. L’après 
midi était organisé autour de 4 groupes.

B r e t a g n e

I l l e  A r m o r

Nous voilà entrés 
dans une nouvelle année ! 
A cette occasion, nous vous 
adressons, ainsi qu’à votre famille et à vos 
proches, tous nos meilleurs vœux. Nous 
souhaitons que 2017 nous permette de voir 
l’avenir sur une note d’optimisme.

de l’ambition pour les cuma, miser sur le collectif.
La conjoncture pour le moins difficile de l’année 2016 ne 
doit pas occulter le principal; en groupe on s’en sort mieux 
que seul. et pas seulement en raison des tarifs !
La cuma est toujours une solution en cas d’investissement 
matériels. La mutualisation du matériel est un enjeu fort 
pour le développement de nos exploitations et leur avenir. 
L’augmentation du cout du matériel et de l’entretien nous 
confirme que les cuma sont une solution pour améliorer 
la compétitivité des exploitations, optimiser les charges et 
l’efficacité. Les cuma, ce n’est pas que du matériel mais 
aussi du lien social.

Les cuma sont une source d’informations et d’échanges 
pour progresser ensemble. nos cuma restent des lieux 
où les agriculteurs se parlent, peuvent rompre l’isolement, 
monter des projets, s’interroger sur leur avenir à construire, 
partager des expériences, inventer les modèles de 
l’agriculture de demain, pour permettre à chacun de réussir 
aussi bien sur le plan personnel que professionnel.
nous devons rester attentifs aux évolutions, qu’elles 
concernent les méthodes culturales, les nouveaux matériels, 
l’agriculture de précision, le numérique …

Pour anticiper l’avenir, les cuma sont un vecteur de 
l’innovation en matière technique, économique, de gestion, 
d’agro-écologie... afin de rendre son travail plus efficace 
pour permettre de meilleures conditions de vie.
nous ne devons pas oublier que la solidarité est une valeur 
essentielle du mouvement cuma. se rassembler, se fédérer 
pour créer une dynamique au service de l’agriculture et de 
l’être humain. 

osons l’avenir...

Edito

tromeur Joël 
administrateur fBia, aGc et fn cuma

D’INFOS SUR
www.bretagne-ille-armor.cuma.fr
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Témoignage 1 - ARMOR BUCHES
Samuel Goubin et Yvon Rouxel

refLexion 
La réflexion a débuté en  juin 2013, la cuma locale envisage 
une fendeuse, le budget est trop important. samuel Goubin 
et Yvon rouxel assistent à une démonstration rabaud dans 
le Finistère. Une 1ère réunion départementale aboutit à l’or-
ganisation de deux démonstrations dans les côtes d’armor. 
En Avril 2017, la cuma est créée, l’achat se fait en juillet.

Yvon Rouxel : Quand on se lance dans un projet il ne faut 
pas écouter ceux qui disent : « ca ne marchera pas ! »

fonctionnement
•1 administrateur est désigné par secteur, 
  responsable de l’organisation et des mises en route.  
• Pas de salarié.
• Aujourd’hui avec 90 adhérents, 2 tournées par an 
  le prévisionnel est dépassé.
• Il y a 2 à 3 réunions de Conseil d’administration par an,
  12 à 13 administrateurs sur les 15 sont présents à
  chaque fois.
• Les règles d’utilisation et d’entretien sont strictes. 
• Le matériel est accessible aux particuliers et négociant
  en bois

PartaGer / communiquer 
• Le partenariat avec la société Rabaud est important, 
  ceux-ci proposent à la cuma l’essai de prototype.
• A la prochaine assemblée générale, il y aura une
  présentation de la nouvelle machine et une démonstration.
• La rencontre des gens dans la construction d’un projet
  est un apport personnel enrichissant.
• La majorité des adhérents d’aujourd’hui ne sont pas
  ceux à l’origine du projet.

Retrospective des ateliers
de l’après-midi

• Groupe 1 • Comment bâtir un projet ? Y réfléchir, 
le construire, le partager, le financer. Quelles sont les 
conditions de réussites ?

financer
L’investissement est d’un montant de 150 000€. Le 
conseil départemental a apporté une subvention et 
utilise les machines. il est important de répondre aux 
questionnements avec un argumentaire précis et une 
couverture du département en démonstrations.

Témoignage 2 - SAS METHA-FERCHAUD
Gwenaël Hamelin

refLexion 
Au départ c’est un groupe de 6 personnes investit 
sur un festival local. Certains sont en réflexion sur la 
méthanisation avec la question de la valorisation de la 
chaleur. un site possible pour une usine de méthani-
sation. « Cela a été une vraie force d’être 6 personnes 
d’horizons très différents pour faire avancer le projet, 
avec une relation de confiance liée au travail déjà réa-
lisé sur le festival, et des compétences complémen-
taires. » Gwénael Hamelin. 

des visites ont été faites en allemagne. La quantité 
traitée est inférieure au seuil d’enquête publique.

PartaGer / communiquer 
une forte communication a été faite auprès de la 
cuma la fourragère (aG sur le site de l’unité), auprès 
des élus et des voisins. Le groupe a la volonté de 
valoriser la chaleur avec un séchoir de big baller de 
luzerne et de maïs grain.

financer
L’investissement de 1 800 000 € a été subventionné 
pour 450K€, financé par un prêt à taux 0 et  une part 
d’autofinancement des associés. Tout au long du pro-
jet, il y a eu des appuis importants tant au niveau tech-
nique que réglementaire, de la part du constructeur, 
de l’adème, de la chambre d’agriculture et d’eilyps.

Aujourd’hui, avec seulement 3 mois d’exploitation, il 
est prématuré de faire un bilan, mais il existe une pré-
occupation sur le coût du transport (assuré par l’inter-
cuma des forges).
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• Groupe 3 • Le Groupe, 
un atout pour optimiser ses 

charges de production 
témoignages de 3 cuma : 

l’entraide de Bais, 
la dynamique de Bédée 

et la Bazougeaise 
à Bazouges la Perouse

cuma l’Entraide de Bais 

L’entraide de Bais a été créée en 
1960. Elle réalise 950 000 € de chiffre 

d’affaires. Elle compte 6 salariés 
permanents, 2 ensileuses, 5 mois-

sonneuses batteuses, 2 bigs et 8 
tracteurs (de 138 à 270 ch). Ces 4 

dernières années, 1.5 millions d’inves-
tissements ont été réalisés. 

En 2016 la cuma a acheté un combiné 
de fauche easy cut 870 de 9m. 

La décision a été prise en conseil 
d’administration. cet investissement 
permet d’avoir plus de débit (70 ha/
jour), plus de confort pour les sala-

riés et une organisation de l’ensilage 
facilité. Les atouts de cette cuma : 

tarifs attractifs, multitude d’offres de 
prestations, ce qui incite les adhérents 

à faire plus appel à la cuma. aucun 
engagement n’est signé. Le conseil 

d’administration se porte caution pour 
les investissements. il y a un niveau 
de délégation important pour un des 

salariés : notamment la gestion du 
planning, la commande de pièce et la 

gestion du personnel.

cuma La Dynamique de Bédée

La dynamique de Bédée est une 
cuma désileuse créée en 2002  avec 

10 adhérents, 7 millions de litres de 
lait et 32 kms de tournée. C’est la 4ème 
désileuse automotrice qui est en ser-
vice, avec un renouvellement plus ré-
gulier depuis ces 6 dernières années, 

afin de réduire les charges d’entretien. 
La facturation se fait aux litres de lait 

vendu (13€/1000L) pour 70% et au 
temps passé  (élément important à 

prendre en compte pour l’optimisation 
du temps). Le salarié effectue 1 200 

he  de conduite désileuse et complète 
son emploi du temps dans une cuma 

voisine. L’écoute et le consensus y 
sont très importants.

• Groupe 2 • le Maïs épi : Quels équipements ? Quels 
intérêts dans les rations ?
une cinquantaine d’agriculteurs et de responsables de 
cuma sont venus écouter l’intervention d’une nutritionniste 
ainsi que l’expérience de la cuma l’union Hilairienne.

intervention d’anne BerviLe animatrice
dE GRoUPE LAIT AU CETA35 
anne Berville est intervenue sur le « pourquoi  du maïs épi 
dans les rations des vaches laitières ». en partant d’une ra-
tion type, elle a pu expliquer les évolutions à mettre en place 
afin d’intégrer ce concentré produit sur la ferme. outre la 
partie technique, les résultats de groupe ont pu être présen-
tés, donnant des réponses au public.

Exemple :
Ration 1 : Maïs Ens + Paille + soja = 28-29 kg de lait
= 12.33€/VL/Jour
Ration 2 : Maïs + Soja + Ens herbe + Méteil = 26-27 kg de 
lait = 12,46€/VL/jour 
Cette ration 2 produit moins car carence en énergie.
Ration 3 : 8 kg maïs ens + 1,8 kg soja + 4 kg maïs épi + ens 
herbe = ration équilibrée avec baisse du coût de concentré.

Pour conclure la partie nutrition, la réflexion autour des ra-
tions a été revue avec la présentation de la « ration inver-
sée » qui signifie qu’on base sa ration sur des fourrages 
riches en protéines produits sur la ferme et qu’on complète 
en énergie avec du maïs épi.

La cuma union HiLairienne 
La cuma l’union Hilairienne, de saint Hilaire des Landes est 
venu présenter son activité de récolte de maïs épi. depuis 
3 ans la cuma propose ce service à ses adhérents et  aux 
cuma voisines. L’occasion de pouvoir échanger avec la salle 
sur les réflexions à avoir pour lancer l’activité et surtout pour 
modifier son ensileuse et l’équiper du kit maïs épi. La par-
tie technique a été présentée par vincent massé, salarié de 
la cuma. eric robinard, président de la cuma, a explicité 
l’organisation qui a été mise en place au sein du groupe pour 
la réussite du projet.

marceL duBois - aGricuLteur a meLLe
L’après-midi s’est terminé avec l’intervention de marcel du-
bois, agriculteur à mellé qui lui est utilisateur de maïs épi 
dans son exploitation. Après 3 ans de ration avec du maïs 
épi, il ressent une amélioration de la santé de son troupeau 
grâce notamment à la part de fourrage protéiné dans la ra-
tion. Les achats de concentrés ont fortement diminué et il est 
actuellement à une ration à 40% d’herbe et 60% de maïs. 
malgré ces gains, il ajoute quand même que l’organisation 
de l’exploitation a évolué avec une gestion des récoltes à 
ne pas minimiser ainsi que la gestion des silos (plusieurs 
fourrages à gérer).
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cuma La BazouGeaise - BazouGes La Perouse
La Bazougeaise, créée en 1981, compte 40 adhérents et 
réalise 220 000 € de chiffre d’affaires. Elle n’emploie aucun 
salarié. En 1994, un groupe de 4 adhérents décide de créer 
une section tracteurs afin d’y atteler la matériel de la cuma. 
un autre tracteur est mis à disposition pour les autres adhé-
rents. Quelques années plus tard, fusion des 2 groupes : 4 
tracteurs de 150 à 260 ch. Un renouvellement tous les 4 ans 
est systématique. Pour la prise de décision nous prenons 
en compte en particulier l’avis des utilisateurs principaux. 
L’aspect technique est évoqué mais le choix se fait surtout 
en fonction du prix, afin de ne pas dépasser les 20€/he fac-
turées (he moteur, sans fioul). Le chiffre d’affaires tracteurs 
est de 50 000 € (environ 800 he/tracteur) sur 220 000 € 
au total. au départ, des engagements étaient signés mais 
désormais il n’y en a plus car le volume d’activité est là. 
Les responsables des tracteurs sont les principaux utilisa-
teurs. L’entretien est réalisé par ces derniers ou un agent 
de marques. un règlement intérieur a été établi, c’est un 
élément important pour la cohésion du groupe. Pour le mo-
ment, le choix est de ne pas avoir de salarié. cela pourra 
être un facteur limitant dans l’évolution de la cuma. 

Retrospective des ateliers
de l’après-midi (suite)

• Groupe 3 • (suite)

Le groupe salariés a pu échanger avec les salariés de la 
cuma les deux rivières sur le l’organisation de leur atelier 
ainsi qu’avec la société Loxam sur l’entretien de leur parc 
matériel.

• Groupe 4 • organisation de l’entretien dans l’atelier

Thèmes AG 2017
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 :

Automoteur : 
• Liaison tracteur outils
• Résultats des essais conso et traction 

• Pneumatiques

Nouvelles technologies :
• GPS et guidage en agriculture

• Epandage d’engrais avec modulation de doses

Agronomie :
• Semis simplifiés : technique et matériel

  (résultats d’essais Yonne)
• Strip till : témoignages et résultats d’essais

• Le déchaumage
• Le désherbage mécanique ou désherbage alterné

Social 
• La délégation des responsabilités

Divers : 
• La sécurité en Cuma
• La récolte des fourrages
  (résultats d’essais nouvelle aquitaine)

• La règlementation épandage
• Le travail du bois, (bois bûche…)

• Activités fédératives, démonstrations et animations

  (sujet varié sur les démos 2016)

Booster vos projets avec

L’accompagnement financier dina Cuma est une 
opportunité pour accompagner votre cuma dans 
ses projets,  pour faciliter des réflexions, une ré-
organisation. 

début 2017, un nouvel appel à projet sera lancé par la 
ddTM. Exemple de thèmes abordés en 2016 : 
   • Gouvernance de la cuma
   • Projet de fusion
   • Projet de hangar
   • démonstration dans la cuma de matériels
     de semis simplifiés
   • Gestion des impayés

il n’y a pas de frein aux thématiques proposées.  
L’enveloppe disponible au niveau national est issue 
des fonds des prêts bonifiés. Notre capacité  à l’uti-
liser, de manière efficace pour la dynamique de nos 
cuma, incitera ou non à sa reconduction.

L a L e t t r e  d ’ i n f o r m at i o n  d e  L a f é d é r at i o n  d e s  c u m a B r e ta G n e  i L L e  a r m o r
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Le nouvel appel à projet subventions Pcae cuma est 
ouvert du 20 décembre au 2 mars 2017. Les dossiers 
doivent être déposés à la fédération pour le 24 février 
2017. 

Quelles que nouveautés pour cet appel à projet :

• Les montants de plafond pour certains matériels ont été 
nettement réduits et sont indiqués en bleu dans la liste jointe

• de nouveaux matériels sont éligibles : barbuteuse, pail-
leuse-mulcheuse, récupérateur de menue paille.

• de nouvelles sous catégories sont apparues : faucheuse + 
ou - 5m de large, de même pour faucheuse conditionneuse 
+ ou - 5m de large.

• Le montant des dépenses éligibles est toujours entre
6 000€ et 100 000€ max par dossier, cependant par objet 
il faudra fournir : 
   - 1 devis pour les dépenses < 2000€
   - 2 devis pour les dépenses entre 2 000€ et 90 0000€ 
   - 3 devis pour les dépenses > 90 000€
Le défaut de présentation du nombre de devis nécessaires 
devra être argumenté et l’argumentation sera appréciée 
souverainement par le conseil régional qui déterminera ainsi 
si le dossier est recevable ou pas.

• Il n’est toujours pas possible de déposer plus de 2 dossiers 
entre 2015 et 2020 à 3 ans d’intervalle. La sélection des 
dossiers se fait par attribution de points et un nombre mini-
mal de 20 points est nécessaire pour l’étude du dossier. Une 
cuma dispose de 80 points d’office + points en fonction des 
projets au maxi 10 points soit pour une cuma maxi 90 points. 
Les cuma qui ont déjà déposé un dossier seront sanction-
nées au niveau des points de la manière suivante : 
   - dossier déposé en 2015 : - 50 points 
   - dossier déposé en 2016 : - 100 points 

• Les délais de réalisation des investissements ont été revus 
à la baisse, l’investissement doit être fait dans les 6 mois 
de la décision d’attribution (1 an dans les anciens appels à 
projets). s’il y a plusieurs investissements dans un même 
dossier le premier doit avoir lieu dans les 6 mois de la déci-
sion et le dernier dans un délai d’un an à compter du premier 
investissement (2 ans dans anciens appel à projets). 

Exemple : décision attribution subvention le 5/04/2017 pour 
2 matériels, achat premier matériel le 10/07/2017, le second 
devra être acheté pour le 10/07/2018 dernier délai.

• Pour les futures demandes de paiement des subventions 
accordées il faudra que la cuma fournisse des photos des 
matériels achetés et une photo montrant l’affichage de la pu-
blicité de l’aide feader (autocollants fournis avec l’accord 
de subvention)

Subventions cuma

Le dossier est téléchargeable sur notre site
www.bretagne-ille-armor.cuma.fr 

Pour toute demande contactez sonia Lebras
au 02 96 79 22 71

Démonstrations
à venir

Jeudi 09 février 2017 après midi : 
démonstration destructions 

couverts végétaux - Ploubezre avec 
la chambre d’agriculture et le 

Bassin versant vallée du Léguer.   

Début mars : 
démonstration de désherbage 

mécanique sur céréales. secteur 
talensac/ mordelles. Présentation 
de tracteurs équipés de pneuma-

tiques basse pression et jumelage 
de roue pour préserver les sols. 
(Date à préciser ultérieurement)

Demandez vos 
attestations de 

suramortissement
Rappel :

Les matériels neufs acquis 
depuis le 15 octobre 2015 (hors 
remorques, plateaux à paille et 
bétaillères) peuvent bénéficier

du suramortissement.
Montant du suramortissement : 

40% de l’amortissement pratiqué 
comptablement sur
les biens  éligibles.

chaque adhérent, engagé par 
des parts sociales au moment de 
l’achat du bien, reçoit de la cuma 
une attestation en fonction de sa 

quote-part d’utilisation du matériel.

Les premières attestations ont été 
réalisées et distribuées.

 n’hésitez pas à vous rapprocher 
de votre comptable pour plus 

d’informations.
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La loi ess a étendu l’obligation de révision à l’en-
semble des coopératives dont les cuma. cette révision 
doit permettre de vérifier la conformité de l’organisa-
tion et du fonctionnement des coopératives. 

La révision est réalisée par un organisme de révision : 
la CCAOF  pour nos départements. 

initialement dans les textes, seules les cuma ayant dérogé 
à l’exclusivisme (possibilité de travailler avec des non adhé-
rents) étaient dans l’obligation de réaliser une révision tous 
les 5 ans. Aujourd’hui la révision concerne les cuma sui-
vantes :
• cuma ayant plus de 2 000 00 € de chiffre d’affaires 
  et/ou 1 000 000€ de total bilan et/ou plus de 50 adhérents
  (au moins 2 critères sur les 3)
• cuma ayant 3 exercices déficitaires successifs
• cuma dont les pertes d’un exercice s’élève à la moitié
  au moins du montant du capital social. 

conscient de l’impact pour les cuma, nous avons négo-
cié au niveau national une révision allégée. celle-ci est en 
cours de test et devrait être validée en Juin par la commis-
sion juridique du Hcca. 

face à cette loi contraignante, notre objectif est dans les 
échanges avec le Hcca et la ccaof de rendre le plus utile 
possible cette révision et d’éviter au maximum les doublons 
avec les commissariats aux comptes ou le travail des ex-
perts comptables.

Les nouvelles règles
de révision coopérative

Prévoyance collective

comme les autres années, les cuma peuvent deman-
der le remboursement partiel de la taxe intérieure de 
consommation (tic) pour leurs livraisons de Gnr. 

Le remboursement est de 8.97€ par hectolitre pour les livrai-
sons 2016.
 
Nouveauté : 
Pour les demandes dépassant 500€ une déclaration par 
télé procédure est obligatoire sur le portail chorus : https://
chorus-portail-pro.finances.gouv.fr

Les demandes de remboursements pourront se faire à partir 
de juin 2017.

Remboursement de la TIC
sur le GNR

comme indiqué dans un courrier envoyé en 
Novembre 2016, les accords prévoyances avec 
AGRICA sont arrivés à échéance le 31/12/2016. 
Les cuma employeuses doivent donc se réenga-
ger individuellement auprès d’aGrica. 

Groupama et le crédit agricole sont mandatés 
par aGrica pour collecter les bulletins d’enga-
gement. vous avez reçu par courrier ce docu-
ment, il doit leur être retourné rapidement.

Pour ceux qui auraient du retard, vous avez jusqu’au 
31/12/2017 pour déposer une demande de rembour-
sement au titre des livraisons de 2014.

cuma secteur saint Jean sur couesnon
recherche chauffeur saisonnier d’avril à septembre 
2017 pour les travaux de pressage, labour, semis et 
fauche. contact daniel tante 06 82 27 39 24
 
cuma secteur Broons
chauffeur d’engins agricoles (tracteurs, moisson-
neuses, ensileuses) expérience et connaissances en 
mécanique souhaitées.
rémunération selon la grille de convention collective. 
travail en équipe.
Poste à pourvoir au 1er mars 2017.
Adresser CV + lettre de motivation à :
fédération des cuma Bretagne ille armor, avenue du 
chalutier sans pitié - CS 20550 - 22195 Plérin cedex
02 96 79 22 77 - illearmor@cuma.fr

cuma secteur coesmes
recherche chauffeur/mécanicien pour début avril en 
CdI. Envoyer votre CV par mail à : 
m. chere - jy.cherel@orange.fr

Emploi
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My Cuma

Lettre d’informations de la Fédération des cuma Bretagne Ille Armor

Maison des Agricultueurs - BP 550 - 22195 Plérin Cedex
02 96 79 22 77 - illearmor@cuma.fr

www.bretagne-ille-armor.cuma.fr
 

directeur de la publication : Vincent Laizé
Réalisation : service communication FRcuma ouest

contact
Info

nos partenaires

D’INFOS SUR
www.bretagne-ille-armor.cuma.fr



champschamps
salonsalon

auxaux

le salon national des cuma

30.31  

AOÛT 
2017
LISIEUX 
NORMANDIE

édition20e

20ePour cette          édition

le Salon national des cuma
vous accueille à Lisieux 
au cœur de la Normandie

Les thèmes majeurs
de cette année

D’INfOS SUR  
www.salonauxchamps.fr

un événement du réseau

Fourrages
et animaux 
Agronomie
et machinisme 
Agriculture
et territoire

Vous retrouvez également : 
le village cuma
l’université aux champs
les démonstrations dynamiques 
les témoignages
le forum débat 
et les ateliers techniques.


