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       Lors de ce rendez-vous fédératif qui comprend notre assemblée générale,
         vous aurez la présentation du fonctionnement, des activités de la cuma
           et l’après midi trois groupes de travail pourront échanger 
           sur les thèmes suivants :
          • Groupe 1 : Comment bâtir un projet ? Y réfléchir, le construire, le partager, 
          le financer. Quelles sont les conditions de réussites ?
        • Groupe 2 : le maïs épi, quels équipements ? Quels intérêts dans les rations ?
      • Groupe 3 : Le groupe, un atout pour optimiser ses charges de production.
       Ces groupes seront animés autour de témoignages, d’interventions techniques.
 une part importante du temps imparti sera consacrée à l’échange avec les 
participants.
Les salariés : comme les années précédentes, seront conviés à la journée fédérative. 
ils seront invités à participer à un groupe sur le thème : organisation de l’entretien 
dans l’atelier.
Pensez à communiquer ces thèmes auprès des membres de votre conseil d’administration 
et inscrivez une personne par groupe. 

Journée fédérative : 
le 15 décembre à Etrelles

PreneZ date

C’est la Cuma d’Etrelles qui accueillera cette journée fédérative, plusieurs 
temps forts sont prévus pour ce rendez-vous commun.
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Les nouvelles ensileuses

Durant ces deux jours, 
les visiteurs ont aussi 
pu découvrir la remorque 
séchoir, la première 
machine de la nouvelle 
Cuma Bio 35.
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en plus de nombreux échanges, deux démonstrations ont 
eu lieu chaque jour de l’événement. La première avec la 
déchiqueteuse de bois de la cuma des forges de coesmes 
(activité conduite par la Cuma la Fourragère de Martigné 
Ferchaud). L’occasion pour le public d’apprécier le travail de 
la machine. L’association Collectif Bois Boccage (CBB35) 
était présente sur place pour répondre aux interrogations 
des agriculteurs sur les débouchés de la filière bois.

Les Cuma sur le Salon 
la Terre est notre métier

un atelier récolte de l’herbe a permis à la cuma de Piré 
de présenter deux de ses activités nouvelles : la fauche 
avec un combiné de 9 m et la récolte à l’autochargeuse. 
sur une parcelle de luzerne les deux machines ont évolué 
l’une après l’autre, montrant la performance et la qualité de 
travail.

cuma VaLLee du Lie
a PLouGuenast

neW HoLLand fr600

BEC rotatif 10 rangs grandes toupies
Equipements : 4 roues Motrice, autofloat : contrôle de 
hauteur automatique, Hydroloc : réglage longueur de coupe 
depuis cabine, gestion vitesse de rotation du bec en fonc-
tion de l’avancement, intellifill : remplissage de la remorque 
avec une caméra infra-rouge, Power cruise : gestion de la 
puissance développé et de l’avancement de l’ensileuse, 
graissage automatique, réglage éclateur électrique 
Activité : 480 ha de maïs et 150 ha d’herbe

cuma La concorde 
DE QUEDiLLaC

CLaaS JaGUar 930

Puissance : 450cv - Bec : Claas orbis 8 rangs
caméra de goulotte - ordinateur de bord cébis
rotor : couteaux cuillères - option : télégonflage : pression 
au champ 1,5bar - Moyenne débit observée : 2,96ha/he 
Activité : 360 Ha de maïs et 120 Ha d’herbe

cuma de Pire 
a Pire sur seicHe

KronE BiGX 580

Puissance : 580Cv - Moteur : MtU 15,6L 
Bec : Easy Collect 750 (10 rangs) - Caméra de goulotte 
«forage cam» - rotor : 630mm à 28 couteaux
Eclateur standard 250 mm / 144 dents - Système autos-
can (détection maturité du maïs pour adapter la longueur 
de coupe)  - Option : 4 roues motrices, caméra et renfort 
des tôles d’usure - Moyenne débit observée : entre 3 et 
3,10Ha/H - Activité : 300Ha sur Piré et 200 Ha sur Mellé

cuma L’aurore 
de PLeumeLeuc

JoHn DEErE 8300i

Puissance : 490Cv - Moteur : John Deere 13,5L
Bec : Kemper 460+ grandes toupies (8 rangs)
caméra de goulotte - détecteur de lignes haute tension
rotor : 660mm à 40 couteaux - eclateur standard à rouleaux 
dentés - Moyenne débit observée : 3 Ha/H
Activité : 600Ha 

déroulé le 28 et 29 Septembre 2016 à retiers (35). 
L’occasion pour le réseau de rester proche des profes-
sionnels du secteur.

        La fédération Bretagne
        ille armor était présente
        au salon La terre est notre
      Métier. Ce rendez-vous
   organisé par les fédérations 
d’agriculture biologique s’est
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Vu au Space 2016
Le space reste un salon incontournable pour les éle-
veurs de l’ouest et également un lieu d’expression de 
leur ressenti et de leur besoin en terme de matériel. 

Parmi les nouveautés ayant suscitées l’intérêt du public, on 
peut noter la présentation du tracteur conventionnel le plus 
puissant du marché à savoir le fendt 1050 Vario.
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Journée écoles
Pour cette 2ème année la fédération 

des cuma a invité les établissements 
de formation agricoles des deux 
départements à venir découvrir 

l’univers de la Cuma lors de journées 
portes ouvertes qui auront lieu 

le 17 janvier 2017 
à Guipry à la cuma de l’alliance 

et le 24 janvier 2017 
à la Cuma de Plurien.

s’adressant aux élèves de Bac Pro, 
Bts et aux formations adultes, 
ces portes ouvertes permettent 

à ces futurs intervenants agricoles de 
comprendre le fonctionnement d’une 

cuma, de découvrir les 
nouvelles technologies de plus 

en plus présentes dans nos activités 
et de se renseigner 

sur l’emploi en Cuma.

Espérant obtenir la même affluence 
qu’en Janvier 2016 où plus de 140 

élèves étaient venus à notre ren-
contre, les équipes de la fédération et 

des cuma d’accueil se mobiliseront 
pour cette journée porte ouverte.

en effet, cet éclateur de conception américaine à la particu-
larité de réaliser un ensilage en brin longs de 26 à 30 mm 
tout en maximisant l’éclatement des grains, le broyage des 
rafles et en broyant les tiges dans le sens de la longueur.

Le salon permet également de constater l’évolution et les 
ambitions de certaines marques, à l’instar du constructeur 
Kubota qui possède une gamme importante et un stand de 
plus en plus grand.

retrouver les nouveautés vu au sPace 

Ce tracteur de 14T au gabarit impressionnant est motorisé par un 
boc 12,6 L Man de 517 Cv et chaussé de roues 900/65R46 (2,35 m 
de haut) à l’arrière et 710/60R38 à l’avant. 

sur le stand claas, les visiteurs étaient nombreux à venir 
découvrir le nouvel éclateur «sHerdLedGe» pouvant 
équiper les ensileuses Jaguar de la série 900.

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

Emploi
activité de Groupement 
d’employeurs en cuma : 

la limite des 49% est levée.

La Loi El Khomri (publiée au Jo le 
09/08/2016) prévoit de supprimer la 

limite des 49% du temps des salariés 
cuma mis à disposition pour les exploi-

tations adhérentes. 

Les décrets d’application viendront 
préciser les modalités pratiques d’appli-

cation. La prochaine note d’informa-
tion vous apportera les compléments 
d’informations sur le cadre juridique 

et fiscal de ce dispositif élargi.
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Un nouveau cycle pour 
les responsables et les salariés

Pour les responsables
• Gestion des impayés 
Le mardi 6 décembre à Plérin 
Le jeudi 8 décembre à Rennes
• Créer, actualiser les règles de vie commune au travers du 
règlement intérieur : (date et lieu à définir)

Pour les salariés
• optimisation de la traction au travail et maitrise des coûts 
de fonctionnement et d’entretien du tracteur.
En Côtes d’Armor le mardi 29 novembre (lieu à préciser)

Si vous êtes intéressés contactez-nous au 02 96 79 22 77

Un dispositif de financement 
pour les cuma

Gestion

Le règlement des factures
et des impayés

de plus en plus de cuma doivent faire face à une 
situation délicate avec certains de leurs adhérents, 
retards de paiement, échelonnements, plan d’apure-
ment, impayés…

Dans un contexte économique perturbé, il convient 
pour les responsables de Cuma d’anticiper ce type de 
problèmes :

• facturer régulièrement les travaux et les locations : les fac-
turations annuelles ou semestrielles ne sont pas suffisantes.
• Prévoir au sein du Conseil d’administration : qui effectue 
le suivi ? qui fait les relances ? qui contacte les adhérents ? 
• Prévoir dans le règlement intérieur les conditions de règle-
ment des factures et de recouvrement.

L’objectif à conserver par les responsables est de parvenir 
au recouvrement des sommes dues de manière amiable, 
mais un peu de formalisme ne nuit pas, aussi est-il possible : 

• De rédiger une reconnaissance de dette qui fixe pour tous 
les sommes dues sans contestation 
• De planifier un règlement échelonné, de rédiger un plan 
d’apurement sur la base d’un accord mutuel entre l’adhérent 
et la cuma 
• De constituer un moyen de règlement spécifique comme la 
délégation de paiement.

Dans tous les cas une grande discrétion doit être observée 
par les responsables ayant connaissance de situations diffi-
ciles. Si vous êtes confrontés à ces situations n’hésitez pas 
à participer à la formation mise en place. 

Contact : Sonia Lebras 02 96 79 22 71

Le dispositif dina cuma permet aux cuma qui le sou-
haitent d’être accompagnées sur un projet, sur l’orga-
nisation de la cuma, sur le management, sur un projet 
d’investissement…

Les fonds Dina financent l’intervention d’un conseiller de 
la fédération des cuma sur le sujet choisi. Ce financement 
complète ainsi le temps fédératif financé par la cotisation. 
Pour bénéficier de ces fonds, la Cuma dépose un dossier 
auprès de la ddtm par l’intermédiaire de la fédération des 
Cuma. après accord, les travaux peuvent être engagés. 

MyCuma : un outil au service 
de la gestion de votre Cuma

L’accès est possible depuis votre ordinateur  et la version 
mobile est utilisable même sans connexion internet. 
Les modules disponibles :
• Mes réservations : gestion en ligne des réservations de 
matériels par les adhérents ou les responsables
• Bon de travail : saisie des bons de travaux par les res-
ponsables ou les salariés. La saisie se transfère directement 
dans cumanet pour la facturation.
• Saisie des temps : saisie et  traitement des temps de 
travaux salariés. Possibilité d’établir des statistiques sur le 
temps des salariés.

Le Salon aux champs 2019
aura lieu dans les Côtes d’Armor

Vous êtes intéressé ?
Déposez votre candidature au 02 96 79 22 77 

nos partenaires


