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Bretagne
Assemblée de la fédération des cuma de Bretagne, 
le 26 janvier 2023

par Vincent Laizé

Dix ans après le rapprochement 
entre les fédérations des Côtes d’Armor 
et d’Ille et Vilaine, la fédération des cuma de Bretagne est créée avec les fédérations 
du Finistère et du Morbihan. Pendant deux ans, un groupe représentant les quatre 
départements s’est réuni et a élaboré un projet de rapprochement en adéquation avec 
le projet politique.

L’ambition est de dynamiser les 650 cuma bretonnes avec un appui renforcé et spécialisé 
du réseau. Les cuma bretonnes sont amenées à travailler plus étroitement entre elles pour 
apporter aux agriculteurs des services plus pointues et performants. Les investissements en 
matériel augmentent et la seule réponse possible pour maintenir les coûts est d’augmenter 
les quantités de travaux réalisées. 
Les besoins en main d’œuvre dans les exploitations agricoles s’accroissent. La densité 
des cuma est un facteur favorisant pour mettre à disposition des salariés dans le cadre du 
groupement d’employeur cuma ou par la délégation de travaux des cultures. 
La formation des dirigeants des cuma et des salariés est également un élément essentiel 
de la dynamique du réseau. Notre offre de formation doit être élargie pour répondre aux 
besoins exprimés. 
Le renouvellement des responsables des cuma est un enjeu. Nous devons inciter et 
aider les jeunes à prendre plus de responsabilités. Leur mission devra s’orienter vers le 
développement stratégique de la cuma et moins sur le côté gestion administrative pour 
lequel d’autres solutions seront proposées. 
Le réseau pourra s’appuyer sur une équipe de conseillers, de comptables et de secrétaires 
comptables. Pour favoriser le travail entre les départements, 7 pôles de compétences seront 
mis en place et pilotés par un administrateur. Les pôles machinisme, gestion et emploi sont 
le cœur de nos activités et doivent être particulièrement force de proposition. Les 4 autres 
pôles, juridique, communication, formation et transition numérique interviendront soit de 
façon transversale soit en complément. 
Le pilotage régional se veut léger afin de favoriser l’expression des conseils dans les 
départements. Les besoins doivent être exprimés par notre base et remontés à l’échelle 
régionale pour une mutualisation des moyens et non l’inverse. 

Le nouveau bureau de la fédération

Et le nouveau conseil d’administration ©Entraid
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Subventions 2023
La Région Bretagne lance de nouveaux appels à 
projets en 2023 destiné à soutenir les investissements 
de modernisation et d’adaptation des cuma.

MATERIELS

Cet appel à projets est ouvert du lundi 23 janvier 2023 au di-
manche 14 mai 2023. Le total des dépenses éligibles est fixé à 
6 000 € HT minimum et 100 000 € HT maximum. Le montant de 
l’aide correspond à 40 % des dépenses éligibles.

Procédure, la demande d’aide s’effectue soit 

• Directement sur le site de région : 
  - bretagne.bzh
  - https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/investissements-mat
    riels-agro-environnementaux-cuma/

• A la fédération des cuma de Bretagne*:
demande de dossier au 02 96 79 22 77 ou par mail
cumabretagne@cuma.fr (*donnant lieu à une facturation)

Informations a transmettre
• Devis
• RIB
• Statuts
• Kbis a jour
• Nombre d’adherents participants a l’investissement 
• Nombre de salarie…

par AdelineCorrepar Aline Dion

Les cuma du territoire de Fougères 
réunies à Villamée

Jeudi 19 janvier, rendez-vous était donné aux cuma 
du nord Ille-et-Vilaine ainsi qu’aux cuma mayennaises 
voisines.

L’objectif de cette journée ? Encourager la mutualisation à 
l’échelle du territoire et favoriser la mise en réseau des res-
ponsables.

Une invitation qui a suscité de l’intérêt puisque 12 cuma Bretil-
liennes ainsi que 2 cuma Mayennaises ont répondu présentes. 
Après avoir fait connaissance, les 30 participants ont pu faire 
part de leurs projets et de leurs besoins. Création d’activité, 
recrutement de salarié, renouvellement des adhérents, engage-
ment des responsables, autant de problématiques évoquées et 
bien souvent partagées par les voisins. 

Mutualiser, c’est aussi partager ses réussites et s’enrichir des 
connaissances des autres. Ainsi, au fil des échanges, les cuma 
ont pu témoigner de leurs expériences pour apporter un soutien, 
une idée de solution ou un message d’optimisme. 

Coordonnée par la fédération frd cuma de Bretagne avec l’appui 
de la cuma l’Entraide de Mellé, cette journée a permis aux pro-
fessionnels présents d’engager ou renforcer une réflexion de 
mutualisation à l’échelle du territoire. 

A l’issue de la matinée, les discussions ont pu se poursuivre au-
tour d’un déjeuner servi au restaurant local. La cuma l’Entraide 
a ensuite ouvert ses portes aux participants pour présenter sa 
cuma, son organisation et son parc matériels. 

Une journée riche d’échanges et de partage, qui pourra être re-
nouvelée l’année prochaine afin de poursuivre la mise en réseau 
et témoigner des projets concrétisés suite à l’édition 2023. 

BATIMENTS

Un nouvel appel à projet pour le financement des bâtiments de 
cuma est ouvert du 1 décembre au 30 mars 2023. 
Suite à des échanges avec le conseil régional, le plafond des 
aides a été modifié, il est de 25 % de 210 000 € soit 52 500 €. 
Les bâtiments finançables doivent être fermés. Le permis de 
construire doit être accepté. 

Ci-dessous la grille d’attribution de points permettant d’obtenir 
l’aide. Un minimum de 50 points est nécessaire.

P 1 Économique

Construction d’un bâtiment fermé neuf de stockage et 
d’entretien des matériels de la cuma dans une cuma sans 
hangar, avec nécessité d’investir dans ce bâtiment (pour 
matériels et entretien)

120

P 2 Économique

Extension neuve d’un bâtiment fermé de stockage et 
d’entretien des matériels de la cuma dans une cuma, ou 
aménagement d’un bâtiment existant pour le stockage, 
l’entretien et la sécurisation des matériels de la cuma 
(bâtiment fermé)

65

P 3
Conditions
de travail

Création au minimum d’un équivalent-temps plein ETP 
(référence convention collective) chauffeur et/ou méca-
nicien dans la cuma en lien avec le développement de 
la cma et sa nécessité d’investir dans ce bâtiment (pour 
matériels et entretien)

30

P 4 Conditions
de travail

Fosse de réparation mécanique respectant les normes 
d’intervention et de sécurité et pont roulant (appareil 
de manutention permettant le levage et le transport de 
charges lourdes)

10

P 5

Conditions
de travail

Équipements anti poussières et/ou gaz échappement 
(aspiration…) 5

Conditions
de travail

Aire de lavage des matériels avec filtrage et récupération 
des boues et résidus 5

Conditions
de travail Quai de chargement intégré au projet 5

Environnement Structure, charpente et bardage bois 5

Environnement Site phytosanitaire (existant sur le site de la cuma ou
intégré au projet) 5C
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Les thématiques
d’assemblée générale 2023

Général :
- Les outils numériques du réseau 
- Actualités et services 
- Projet de la fédération de Bretagne

Machinisme / Agro : 
- Retour sur les démonstrations 
- Volatilisation de l’azote et équipement d’épandage lisier/fumier
- Bonnes pratiques conso carburants
- Epandage de lisier : les sytèmes
- Les bases du désherbage mécanique
- Les boîtiers connectés pour la facturation 
- L’agriculture de précision 
- Compaction des sols et pneumatiques ? 
- La valorisation du bois bocage
- Andaineurs : comparatif 
- Triage et séparation des semences 
- Achats groupés : Camacuma, GNR+, lubrifiants…

Réglementation : 
- Double ligne de freinage pneumatique ou hydraulique ? 
- Poids des équipements sur la route
- Permis et assurance
- Règlementation routière 
- Règles d’entretien des matériels 
Juridique : 
- Comment financer mes investissements

Animation vie de la cuma 
- Quel avenir pour la cuma ? 
- Renouvellement des administrateurs et bureau
- Bilan d’une fusion après 2 ans/3 ans
- Construire un projet fédératif 

Emploi
- Accueil d’un salarié

par les animateurs

L’offre de prix groupés des lubrifiants pour l’hiver est toujours 
disponible. Ainsi, si vous êtes adhérents de cuma, vous pouvez 
bénéficier de ces tarifs encore jusqu’au 30 Avril 2023. 

Contact : 
Alain Laurec au 06 31 64 69 04 ou  alain.laurec@cuma.fr

Tarifs groupés lubrifiants 2023

Nouveaux salariés 
à la fédération des cuma 

de Bretagne

Beriwan Leconte
Beriwan est recrutée pour la gestion 
comptable de la fédération des cuma 
Bretagne et de l’AGC cuma Ouest. 
Ces missions étaient assumées dans 
les départements, une centralisation 
de ces tâches est indispensable. 
Un travail d’harmonisation de la 
facturation des prestations 
et de la cotisation est en cours.

Sylvie Beauverger
Sylvie est recrutée pour réaliser des 
missions de secrétaire comptable 
dans les Côtes d’Armor. 
Elle va remplacer Gabrielle pendant 
son congé maternité.

Laëtitia Bertrand
Laëtitia a été recrutée en CDD de 6 
mois. Elle appuie l’équipe comptable 
des Côtes d’Armor.

Gurvan Leboulc’h
Gurvan est arrivé en octobre 
en tant que conseiller machinisme 
et agronomie sur l’ille et vilaine.

par Alain Laurec

par Vincent Laizé

Nous vous proposons pour vos assemblées 
générales les thématiques suivantes : liste non 
exhaustive, à voir en fonction de vos besoins et de 
l’animateur qui sera présent à votre assemblée …
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Journées écoles 2023, un succès !

Mardi 24 janvier à la cuma Ménérance à Rouillac

Près de 550 élèves, de la seconde au BTS, ont participé aux 
journées écoles cuma 2023.

Les thématiques suivantes ont été abordées :

• Présentation de la cuma : historique, missions, activités
• Emploi en cuma : les métiers, compétences, savoir-être
• Agroéquipement-Agronomie sur les thèmes :
   - la gestion des effluents d’élevage
   - les conditions optimales de poids et de gonflage
     des pneumatiques sur le matériel
   - Présentation d’un outil pour un travail du sol superficiel
     le Compil Duro. Les pratiques agronomiques autour du (non)
     travail du sol : pourquoi travailler le sol ?
     Pourquoi réduire le travail du sol ?

Les matériels des cuma exposés et accessibles ont permis à 
tous d’échanger et de partager un temps apprécié de tous. Nous 
remercions l’ensemble des participants à ces journées et les 
cuma d’accueil.

par Sonia Lebras, Floriane Le Goff, Anne de la Ferté et Claire Le Gall

Mardi 24 janvier à la cuma de Piré à Piré-Changé

Jeudi 26 janvier à la cuma la Voie Verte à Loyat

Mardi 31 janvier à la cuma de Pleyber à Pleyber Christ 
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Les cuma représentées 
à la compétitions des métiers 

Bretagne
La compétition des métiers WorldSkills (anciennement 
connue sous l’appellation Olympiades des métiers) 
est un concours international qui permet à de jeunes
professionnel·le·s de mettre en avant leurs talents et 
leurs savoir-faire dans plus de 60
métiers.

Présente sur le pôle Agriculture, la fédération des cuma de Bre-
tagne a pu présenter aux nombreux visiteurs les possibilités 
d’emploi en cuma. 

Les animatrices emploi, Sonia Lebras et Floriane Le Goff, étaient 
accompagnées de Jérôme Cade, chauffeur à la cuma du Fré-
mur et de Nicolas Besret responsable de la cuma de Plurien.  
Plusieurs partenaires étaient présents sur le stand : ANEFA Bre-
tagne, CNIEL, Prince de Bretagne, Chambre d’Agriculture Bre-
tagne, Les éleveurs de porcs Bretons, UNEP,
Enseignement agricole Bretagne, MFR Bretagne, FRSEA, …

Véritable vitrine des métiers et des savoir-faire, la Région et ses 
partenaires ont fait depuis 15 ans de cette manifestation, un 
moment incontournable en matière d’orientation et d’information 
auprès des jeunes et de leurs familles.

par Sonia Lebras et Floriane Le Goff

CAMACUMA développe de nouvelles solutions d’accès
à des matériels agricoles pour vous

Deux offres 
La location longue durée ou l’achat/revente

Afin de maîtriser votre coût de mécanisation 

Pour en savoir plus contactez nous

07 62 65 47 21
cama@cuma.fr • www.camacuma.fr

CAMACUMA 14 avenue Jean Joxé 49100 Angers

L’achat groupé libre et fléxible

CUMA ET MATÉRIELS,
PRÈS DE CHEZ VOUS
EN 1 CLIC

link.mycuma.fr

Accéder à toutes les cuma de France, 
par zone géographique ou par matériel
Intercuma : optimisez le parc machines
de votre cuma
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Des formations programmées pour 
développer les compétences

La formation tout au long de la carrière professionnelle 
permet aux salariés de maintenir un niveau constant 
de compétences techniques et de progresser dans 
l’acquisition de savoir-faire sur leurs postes de travail.

par Floriane Le Goff

Ainsi, la fédération régionale des cuma de l’Ouest propose 
chaque année, à travers le catalogue de formation Ocapiat*, 
des formations à la carte pour les salariés de cuma :  chauf-
feur d’ensileuse les clés de la réussite - technologies embar-
quées : liaison tracteur-outil - Ensilage. D’autres formations 
ont été initiées par les fédérations de proximité et sont finan-
cées par le dispositif Boost-Compétences d’Ocapiat : Certi-
phyto, formations management, Ecoconduite.

Au même titre, des formations à destination des respon-
sables de cuma, prises en charges par Vivea*, sont program-
mées « Responsables de cuma, les clés pour piloter » et « 
Être employeur ça s’apprend ».

Tous les participants aux formations pour les salariés sont 
unanimes pour dire que ces sessions de formation, généra-
lement à la journée, sont pour eux un moment d’échanges 
de pratiques et de réactualisation de leurs connaissances. 
Ces formations leur permettent également de monter en 
compétences et de confronter des techniques et systèmes 
en agroéquipement. Axel, qui a participé à la formation sur la 
moisson en décembre 2022 précise “cette journée m’a per-
mis de réintégrer les bases du battage et de faire le moins 
d’erreurs possibles”. Une formation à destination des chefs 
d’équipe amenés à encadrer du personnel a également été 
organisée en novembre 2022. Léo, de la cuma du Progrès 
à Chavagne témoigne : “J’ai souhaité participer à cette for-
mation pour en apprendre un peu plus sur le management, 
apprendre à mieux se comprendre, mais également rencon-
trer d’autres responsables de cuma pour échanger sur nos 
problématiques de travail et savoir comment y répondre. 

«J’ai apprécié cette formation car elle a répondu à mes at-
tentes, j’en reviens avec des outils de management ou pour 
de simples relations humaines qui m’apprendront à analyser 
au mieux mon interlocuteur pour faciliter notre compréhen-
sion.»

Pour les responsables de la cuma, les bénéfices sont éga-
lement au rendez-vous. Les salariés se perfectionnent en 
conduite et dans l’entretien du matériel, favorisant ainsi l’effi-
cacité du travail sur les chantiers et l’optimisation des frais 
d’entretien pour la cuma. 

L’évolution technologique des machines engendre éga-
lement un besoin constant de s’approprier des nouvelles 
connaissances. La formation Ecoconduite, animée par Jean-
Marc Roussel, a par exemple pour objectif d’optimiser les 
coûts de réalisation des travaux agricoles par les salariés 
de cuma, diminuer la consommation de carburant et réduire 
les coûts d’entretien. A l’heure de la flambée des prix des 
carburants, cette journée tombe à pic pour les responsables 
de cuma qui visent les économies.

Lors de ces sessions, les besoins des stagiaires sont égale-
ment exprimés. « J’aimerais à l’avenir, participer à d’autres 
formations en management, mais également en comptabi-
lité, et sur l’apprentissage de logiciels informatiques type 
Excel ou Word » indique Léo, chef d’équipe. 

Encourager et inscrire ses salariés en formation est donc 
essentiel à plusieurs niveaux. C’est également un levier pour 
fidéliser ses salariés en favorisant leur montée en compé-
tences en interne.

* OCAPIAT : est l’Opérateur de Compétences (OPCO) pour la Coo-
pération agricole, l’Agriculture, la Pêche, l’Industrie Agroalimentaire 
et les Territoires *VIVEA : fonds d’assurance formation des actifs 
agricoles non-salariés. 
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AGRONOMIE

Parcelle d’essais
En 2022, s’est déroulé la réalisation de mise en place 
d’essais autour des techniques simplifiées.

• Une plateforme de couvert long (7 couverts) semée fin août 
avec 3 semoirs différents : TCS et Semi-direct (Horsch pron-
to 3m en TCS, John Deere 750A 4 m à disques, Claydon 4 m 
à dents) à St Just (35).
• Un essai « sursemis de prairie » avec 2 semoirs SD diffé-
rents (disques et dents) à Hillion (22).
• Un essai « semis d’orge d’hiver sous couvert » avec diffé-
rents semoirs (combiné, TCS et SD) à Trébry (22).

Pour tous, un suivi est réalisé pour en tirer des synthèses 
et conseils sur les matériels simplifiés. Cela permet aussi 
d’enrichir une base de données et de répondre à la demande 
des cuma. 

À Saint Just, les blocs TCS et SD se ressemblent, peu de 
différences observées entre les blocs concernant la hau-
teur, le recouvrement quasi-total par toutes les modalités, 
nb d’espèces/ couvert. Le salissement est observé quand 
il y a un manque de densité par couvert mais reste minime. 
Néanmoins le coût d’implantation et le temps passé sont eux 
différents, compter 20€ de plus/ ha pour le passage d’un 
déchaumeur à disques devant le semoir pour le Bloc TCS 
et 20 min de plus/ha de temps de travail. Le couvert le plus 
développé a été semé par le semoir John Deere, il atteint 
plus de 2 t/ ha de MS. 

Une synthèse de l’essai a été réalisée et sera présentée 
le jour de la destruction (mi-mars), une démonstration sera 
organisée pour essayer divers outils de destruction de cou-
verts.

A Hillion, le semis du 9 novembre porte ses fruits, un mé-
lange de féverole, vesce et trèfle violet avait été semé dans 
plusieurs prairies (3 ans, 6 ans), la levée de la féverole et de 
la vesce est une réussite, le trèfle est plus sensible. 
L’effet recherché de la féverole est qu’elle soit : plante pro-
tectrice du trèfle jusqu’à la première fauche (voir photo), 
pour améliorer son implantation et son homogénéité face 
aux herbacées. Il est pour l’instant observé, à re confirmer 
au printemps, il est encore tôt pour voir de réels effets et 
faire de réelles observations.

•••

O U E ST

GUIDE DES PRIX
DE REVIENT

DES MATÉRIELS
EN CUMA

Et en ligne sur
www.gprcumaouest.fr

EDITION OUEST 2023
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Pour finir, à Trébry, le suivi est réalisé avec La chambre 
d’agriculture du 22, comptages et notations. L’orge a été 
semé le 25 octobre, la destruction des couverts est totale 
sur toutes les modalités, plus ou moins dégradé selon les 
semoirs (+ dégradé : combiné et semoir TCS, - dégradé : 
semoir SD). La densité et les stades sont tous équivalents. 
Peu d’adventices grâce aux recouvrements des résidus de 
couvert. Seule problématique, les repousses de la céréale 
précédente (Blé), actuellement le semoir combiné est le plus 
efficace pour limiter les repousses.

La couverture de l’orge est hétérogène selon le type de se-
moir dû à l’inter-rang différent (+ écarté SD).

Utilisation de compteurs connectés
en Ille et Vilaine

•••

L’objectif de cet essai est d’obtenir le rendement final de 
l’orge à travers les techniques de semis.

par Malo Tézé

La cuma l’Entraide à Servon sur Vilaine utilise des 
compteurs Kemtag pour le suivi des matériels attelés 
par les adhérents.

Installés depuis avril 2022, les compteurs Kemtag permettent 
de faciliter le suivi des matériels attelés par les adhérents. 
Ce boîtier permet de compter le nombre de tours. Il peut être 
associé à tout type de capteur : fin de course, relais piloté, 
capteur à impulsion, débitmètre, etc. 

Compteur Kemtag sur le rouleau

Compteur installé sur la vis à grain
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par Gurvan Le Boulc’h

Ici installé sur la vis à grain, le capteur est installé sur la 
poulie du moteur et permet de compter les heures d’activité. 
Lorsque l’adhérent récupère le matériel, il le déclare dans 
l’application mobile, ou en flashant un QR code. Même opé-
ration lorsque le matériel est rendu. Ceci permet d’affecter un 
nom d’adhérent à une activité. La remontée des informations 
se fait via la connexion Bluetooth du téléphone portable. De 
nouveaux compteurs avec carte SIM intégrées permettent 
une transmission en continue des données.

Grâce aux compteurs, finit les carnets papiers et la longue 
tâche de saisie des bons de travaux pour Simon CHAILLOU, 
salarié de la cuma. Même si la vérification des bons est tou-
jours d’actualité, la saisie des bons papiers n’est plus à faire. 
Le travail des salariés et la facturation sont simplifiés. 
Les compteurs sont fixes ou aimantés ce qui permet de les 
déplacer en fonction des activités. Il faut compter entre 4 et 
6 mois d’autonomie avant de les recharger. 

Comptez 245€ par compteur et un abonnement de 5€/mois/
compteur

Simon Chaillou salarié de la cuma et David Vandenbergheconcep-
teur Kemtag

Plaque présente sur le matériel : SMS à envoyer ou QR code à fla-
sher en début et fin d’activité

Quelques nouveautés
Une nouvelle déchiqueteuse en intercuma 
La nouvelle déchiqueteuse BIBER84 de la marque Eschl-
bock est arrivée et a commencé ses premiers chantiers.

En copropriété entre la cuma des Landes Fourragères (Mar-
tigné Ferchaud) et Agribocage (Iffendic) elle rayonne sur le 
secteur ouest et sud-est du 35.

Un bilan positif pour le trieur bio à la cuma innov 35
Le nouveau trieur - séparateur de la cuma départementale 
innov 35 a réalisé sa première saison. Un bilan positif avec 
une vingtaine d’adhérents et près de 300 tonnes de triées. 
Le trieur est disponible en prestation complète et circule sur 
tout le département du 35 pour nettoyer et trier vos lots bio. 
Un trieur alvéolaire mobile est aussi disponible.
Vous aussi, vous souhaitez trier vos lots ? contacter Mathilde 
Bernou 06 70 42 30 33

Arrivée du trieur Alvéolaire
Jeudi 2 février, la cuma des Ajoncs de Plouaret a été livrée 
du trieur alvéolaire mobile Ci2T. La mise en route a eu lieu 
chez le responsable de l’activité François Le Jaouen à Per-
ros Guirec avec un tri de vesce dans une récolte de blé. 
Le trieur est équipé de 2 rotors de 2m de long par 66cm 
de diamètre en série. Un rotor est équipé d’un manteau en 
5mm (pour petites graines) et l’autre en 9mm (pour grandes 
graines). Le débit était de 1tonne/he pour ce lot. Le trieur se 
déplace avec un véhicule routier, la remorque pèse moins 
que 1t300. L’investissement s’est élevé à 30 000 € HT.

par Mathilde Bernou et Jean Marc Roussel

Intéressé ou besoins d’informations, contactez : 

Guenael Hamelin 06 84 01 47 62 cuma Landes Fourragère 

(secteur Martigné Ferchaud). Jean-François Delys 

06 88 46 77 14 cuma Agribocage (secteur Iffendic)
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L E  J O U R N A L D ’ I N F O R M AT I O N  D E  L A F E D E R AT I O N  D E S  C U M A D E  B R E TA G N E

Prévenir les actes de délinquance 
dans sa cuma

La cellule de prévention technique de malveillances 
(gendarmerie) a prodigué des conseils pour se 
prémunir des vols et dégradations auprès des salariés 
de cuma lors d’une rencontre organisée chez Magsi 
ce 19 Janvier. Nous pouvons retracer sommairement 
ce qui a été abordé.

La prévention des atteintes en milieu agricole

Les principaux actes de délinquance :

• Vols divers sur les exploitations
  (outillage, électro-portatif, métaux…)
• Vols de carburants
  (sur engins, dans les cuves et récipients de stockage)
• Vols de véhicules ou accessoires (vols d’opportunité
  ou réalisés par des filières bien organisées)
• Vols d’animaux (volaille, bovins ou ovins…)

Les délinquants recherchent le maximum de profit avec un 
minimum de risques, il est donc nécessaire de compliquer 
leur action par l’application de mesures simples découlant 
souvent du bon sens.

Vol de véhicules ou d’engins

• Attelez les engins afin de compliquer leur déplacement
• Stationner les véhicules les plus sensibles au fond
  du hangar et ceux ayant le moins de valeur devant
• Activez systématiquement les dispositifs « coupe-circuit »
• Ne laissez pas les clés sur le contact et ne les cachez
  pas dans un recoin du tracteur
• Privilégiez à l’achat les véhicules équipés
  d’un anti-démarrage électronique
• Un émetteur GPS peut vous avertir du déplacement 
  anormal d’un véhicule ou engin
• Éventuellement, changez les barillets de serrure et 
  de contacteur en cas de doute

Les protections électroniques

• Une alarme avec détecteur de présence peut être installée
  dans les locaux fermés

par Alain Laurec

• Des systèmes de prise de vues photographiques, simples,
  discrets et peu onéreux existent et permettent de protéger
  l’accès à certains bâtiments ou cuves à carburant avec une
  remontée de l’information en temps réel et une
  conservation des données
• La vidéo-protection est un moyen dissuasif efficace et utile
  à l’enquête judiciaire. Son installation ne requiert pas
  d’autorisation préfectorale dans les lieux non ouverts au
  public.

La lutte contre le vol de carburant

• Equipez vos réservoirs d’antivols à crépine ou à ailettes
• N’effectuez pas les pleins de vos véhicules lorsque 
  ceux-ci ne sont pas utilisés rapidement (remplissez les
  réservoirs le matin, si possible)
• Des dispositifs d’alerte style « SMS » existent pour vous
  informer d’un vol en cours (détection de la baisse brutale
  d’un niveau dans une cuve ou un véhicule)
• Installez un dispositif d’éclairage à détection à proximité
  de la cuve
• Rendez inopérante la pompe de votre cuve à carburant,
  notamment la nuit (verrou spécifique à clé pour le pistolet
  ou désactivation de l’alimentation électrique)
• Retirez l’échelle d’accès en dehors des périodes
  d’utilisation
• Contrôlez régulièrement le niveau de GNR (alerte plus
  rapide)

Optimiser l’ensemble des moyens

• Des blocs volumineux peuvent limiter, réduire ou bloquer
  les accès non désirés de vos bâtiments ouverts. (emploi par
  exemple de gros sacs de sable ou de graviers manipulables
  à l’aide d’un chargeur)
• Verrouillez bien portes et fenêtres en votre absence.
• Installez des points d’éclairage à détection sur le pourtour
  des bâtiments
• Ne laissez pas vos matériels électro-portatifs dans des
  locaux ouverts
• La présence d’un ou de plusieurs chiens dissuade des
  individus effectuant des repérages.
• Pensez à dresser un inventaire très précis de vos biens
  de valeur qui peuvent attirer l’attention des voleurs. 
  Compléter cette liste avec des photos et pensez à la
  réactualiser. (Consulter le site : www.liste-objets-voles.fr) 
• Marquez votre matériel afin de faciliter son identification
  en cas de découverte (gravage, peinture avec le nom de la 
cuma par exemple…)

Que faire lorsque vous êtes victimes 

Déposez plainte systématiquement pour les faits dont vous 
êtes victimes.

• Préservez les traces et indices avant l’arrivée
  des enquêteurs
• Alertez immédiatement les forces de l’ordre 
  en composant le 17
• Contactez rapidement les exploitants que vous connaissez
  dans votre entourage afin de les mettre en garde sur
  l’événement dont vous venez d’être victime et ainsi
  anticiper sur la commission d’un nouvel acte de
  malveillance

N’hésitez pas à solliciter cette cellule qui est présente dans 
chaque département et intervient gratuitement :

www.referentsurete.fr
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B R E TAG N E  

La cuma est une coopérative d’utilisation de matériel agricole, 

où des agriculteurs mutualisent des moyens nécessaires 

à leurs activités. Une cuma est le prolongement des exploitations 

agricoles.

Travail collaboratif
depuis plus de 70 ans

Où trouver les cuma  ?

La plateforme link.mycuma.fr

vous aide à localiser toutes

les cuma et à vous informer 

sur les matériels présents

Calculer les coûts 
de revient du matériel

Une application simple et gratuite 

cumacalc.fr

fédération des cuma Bretagne Ille Armor

Siège social 

Maison de l’Agriculture - Av. du Chalutier Sans Pitié

CS 20550 - 22195 Plérin cedex

illearmor@cuma.fr

02 96 79 22 77

Section Ille-et-Vilaine 
Maison de l’Agriculture

ZAC Atalante Champeaux - CS 14226

35042 Rennes cedex
illearmor@cuma.fr

FD Cuma Bretagne Ille Armor

fédération des cuma du Morbihan

Cité de l’Agriculture - Avenue du Général Borgnis 

Desbordes - CS 62398 398
56009 Vannes cedex

fd.56@cuma.fr 
02 97 46 22 44

FD Cuma Morbihan

fédération des cuma du Finistère

Hotel pépinière d’entreprise
4 ZA de Lumunoc’h

29510 Briec-de-l’Odet
federation.29@cuma.fr

09 72 56 08 53
FDCUMA29

En France 1 agriculteur sur 2 est en cuma,

dans l’Ouest c ’est 3 agriculteurs sur 5

B R E TAG N E  

Découvrez les cuma
de Bretagne CUMA BRETAGNE 

Services

vous propose
contrôles pulvérisateurs et contrôles chargeurs

Contrôle chargeurs

Information et contact
PASCAL JOUANNY 

06 70 42 29 17 
pascal.jouanny@cuma.fr

Contrôle pulvérisateurs

Avec une application simple et gratuite

w w w . c u m a c a l c . f r

Calculez le coût de votre chantier complet 

Les agriculteurs sollicitant de plus en plus les chantiers clés en main dans les cuma, 
des nouveautés ont été ajoutées. Cumacalc peut désormais calculer également 
les coûts de revient des chantiers complets et comparer plusieurs simulations.

Un nouveau support
a été édité pour

faire découvrir
les cuma de Bretagne
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Nos partenaires
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INFO

www.bretagne-ille-armor.cuma.fr

le jeudi 25 mai 2023
à Evellys / Naizin (56) 

SEMIS DE PRINTEMPS
ÉPANDAGE LISIER & FUMIER

DIGESTATS
Ateliers techniques - Débats - Démonstrations

O U E STwww.mecaelevage.cuma.fr


