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On vous attend nombreux le 10 juin à proximité de la cuma La Pertraise,
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Désherb’Innov
l’agriculture de demain

Ateliers techniques autour de l’introduction du désherbage
mécanique en systèmes conventionnels, la place et les réglages
des différents outils, des trajectoires de cuma mais et la place du
RTK dans le désherbage mécanique
• Des démonstrations d’outils en plein et des bineuses
• Des échanges avec des agriculteurs et des techniciens

Attention, inscription obligatoire (mais gratuite)
sur le site : www.desherbinnov.com
Dans le cadre des mesures sanitaires
Inscription obligatoire, respect des mesures barrières,
distanciation physique et masque obligatoire

www.bretagne-ille-armor.cuma.fr

Anne Laure Duhaut
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ACTUALITE
Un trieur en Ille et Vilaine
La cuma Innov 35 va réaliser prochainement un
investissement dans un trieur mobile.
Avec le fort développement de l’agriculture biologique ces dernières années en Bretagne, les demandes dans du matériel de
tri des grains se faisaient de plus en plus nombreuses.
La réflexion avec les agriculteurs bio d’Ille-et-Vilaine a démarré
en janvier 2020 avec une première réunion de lancement. S’en
est suivi plusieurs mois de définition des besoins.
Cet investissement est attendu aujourd’hui par une quarantaine
d’agriculteurs bios du département, qui se sont pré-engagés à
utiliser le matériel. Après étude des besoins de chacun, nous
proposons une solution qui répond à leurs demandes.
Ce trieur mobile sera réservé aux agriculteurs bio, sera facturé
au juste prix, et sera techniquement performant. A noter que les
choix techniques se sont faits en tenant compte du recul des
cuma équipées de trieur bio dans les Côtes d’Armor.
IL EST AINSI PRÉVU D’INVESTIR
DANS LE MATÉRIEL SUIVANT
• Un trieur rotatif 5 grilles avec 3 vis en dessous pour pouvoir
séparer deux cultures (cas des mélanges céréales/protéagineux
par exemple) des déchets. Sa taille garantit un débit allant de 5
tonnes/heure en séparation et nettoyage fin à 12 tonnes/heure
en pré-nettoyage.
• Un trieur alvéolaire avec deux cylindres pour pouvoir enlever
les adventices impossibles à enlever avec le trieur à grilles. C’est
le cas de la vesce sauvage, du gaillet, de la folle avoine. En
effet que ce soit pour vendre du blé à la meunerie ou pour faire
ses semences de ferme, ces adventices sont problématiques et
présentes en bio. Les cylindres alvéolaires sont dimensionnés
pour pouvoir suivre le débit de nettoyage du trieur à grilles. Un
cylindre enlève les grains plus courts que le blé (vesce, gaillet),
tandis que l’autre enlève les grains les plus longs (folle avoine).
• Une enrobeuse pour effectuer un traitement au vinaigre sur le
blé semence de ferme afin de ne pas avoir de contamination par
la carie entre les fermes.
Ces éléments sont installés sur une remorque que les utilisateurs pourront tracter avec leur tracteur. Il est prévu q’un salarié
soit embauché pour la saison de tri de l’automne. A noter qu’au
vu des délais de construction, ce trieur arrivera en 2022.
Si des adhérents de votre cuma sont intéressés, contact Anaëlle
Macquet 06 23 14 72 38
par Anaëlle Macquet
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La presse à huile
de nouveau en service
La cuma Innov 35 possède une presse à huile sur
remorque derrière tracteur depuis plus de 10 ans.
Initialement construite pour répondre à de la production d’huile
carburant, elle est aujourd’hui principalement utilisée par des
producteurs d’huile alimentaire.
Une remise en état était indispensable pour maintenir un rendement de pressage satisfaisant. Aussi la presse a été rénovée par
le constructeur initial.
Elle sera donc à nouveau disponible pour la prochaine récolte.
Une tournée sera organisée pour limiter les déplacements.
Merci de faire passer le message à vos adhérents
Contact pour information : Laize Vincent 06 08 09 77 17
par Vincent Laizé

Camacuma : offres télescopique
et plateaux à paille
Le placement des télescopiques et des plateaux
dans les cuma est en cours. Les contacts sont plutôt
positifs et les objectifs fixés pour fin juin devraient
être atteint.
Camacuma a été créée par le réseau cuma pour maitriser l’évolution du prix d’achat des matériels agricoles. Le volume d’achat
des cuma à l’échelle national est suffisant pour réaliser des appels d’offre et impacter les prix.
L’offre télescopique et plateaux à paille le démontre. Les prix de
location proposés pour un télescopique sont nettement en dessous des prix de marché constatés.
L’objectif de Camacuma est d’élargir l’offre avec d’autres produits au catalogue. Nous vous tiendrons régulièrement informés.
Dès à présent, si votre cuma envisage l’achat d’un télescopique
ou d’un plateau, contactez directement camacuma au 07 62
65 47 21 ou cama@cuma.fr.
Les animateurs de la fédération des cuma peuvent également
vous renseigner.

Un outil d’appui pour votre cuma
Le dispositif DiNAcuma est ouvert depuis
début Avril. Il permet à la cuma de bénéficier
d’un appui conseil pour aborder des questions
autour du fonctionnement, des projets
d’investissement, de regroupement.
L’aide financière est de 1500 € pour 3 jours
d’intervention d’un conseiller.
La première phase est un état des lieux du
fonctionnement administratif, juridique, social de la cuma.
Il permet de cibler les points à travailler et de mettre
à jour tous les documents obligatoires
(Statuts, règlement intérieur…)
Le conseiller animateur accompagne ensuite la cuma
dans son projet et établit un compte rendu
des actions et des projets.

par Vincent Laizé

Plus de 60 cuma ont bénéficié aujourd’hui
d’un accompagnement DiNAcuma. Ces dernières
peuvent à nouveau déposer un dossier pour continuer
l’action ou pour une nouvelle thématique.

La cuma de Saint Glen a reçu
la livraison de son télescopique

Pour les nouvelles demandes, la fédération se tient à
votre disposition pour monter le dossier.
par Vincent Laizé

Elle a signé un contrat avec camacuma.

CONTRÔLE PULVÉRISATEUR
cuma Bretagne Services va changer de technicien.
En effet, Alexandre Dassonville a quitté son poste fin
mars. Julien Hinault a été recruté et va démarrer début
août.
A partir du mois d’Octobre, nous serons à nouveau en
mesure de vous proposer d’organiser des contrôles pulvérisateurs dans vos cuma pour vos adhérents.
Un Bobcat de 130 cv, avec une portée de 7m et 3,8t de poids de
levage, idéal pour répondre aux besoins des adhérents et des
chauffeurs de la cuma.

Pour rappel, cuma Bretagne Services est également
agréée pour les contrôles chargeurs dans les cuma
mais aussi dans les exploitations agricoles.
N’hésitez pas à nous contacter pour réserver des dates.

Le contrat est basé sur un forfait d’utilisation de 600h par an sur
une durée de 5ans, en cas de dépassement pas de problème
la cuma règlera les heures supplémentaires au même tarif que
celui des heures normales.
La mise en route a été réalisée par le concessionnaire local qui
assurera également l’entretien.
par Sonia Lebras
I N F O C U M A
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MACHINISME & AGRONOMIE

RETOUR SUR…
Essais semis et désherbage mécanique sur maïs
A Tréfumel
chez Benoit BERNARD avec la cuma de Plouasne,
la coopérative EUREDEN et la Chambre d’Agriculture (BV Haute Rance)
Essai semis de maïs en écartement 50 et 75 cm avec 2
variétés et 2 densités avec un passage de roto étrille 6
jours après le semis.

A Penguily
chez Cyril MOUTIER
avec la cuma de Saint Thiédou
Essai désherbage mécanique maïs
(vers du tout mécanique)
SEMIS EN COMBINÉ SUR LABOUR ROULÉ
Vendredi 30 avril - semis densité 110 000 semis

PROTOCOLE
Mercredi 21 avril - semis réalisé
Ecartement

Variété
Précoce 280

50 cm

Densite
90 000
110 000

Tardif 320

90 000
110 000

Précoce 280
50 cm

90 000
110 000

Tardif 320

90 000
110 000

Mardi 27 avril - passage roto étrille (12m)
Mardi 4 mai - 1 er passage de herse étrille
(un peu trop top mais pb de planning et météo)

Mardi 4 mai - visite parcelle
Lundi 10 mai - 2 ème passage de herse étrille
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A Plumieux
chez Tristan QUINIO avec la cuma de Log’Avenir
Parcelle de 5 ha comparatif
de 3 modalités de désherbage
1 - TOUT MÉCANIQUE,
2 - MÉCANIQUE ET CHIMIQUE
3 - TOUT CHIMIQUE

C’est quoi et ça fonctionne comment ?

C’est une application simple et gratuite
pour vous aider à établir les coûts
de revient prévisionnels d’investissement
Je calcule le prix de revient prévisionnel
du nouveau matériel

Mercredi 5 mai - semis à une densité de 102 000

Je compare mes coûts prévisionnels
avec ceux des cuma de l’Ouest

www.cumacalc.fr

Mercredi 11 mai - passage herse étrille 6m
Treffleur à 10 km/h

le 2 septembre 2021 à Vergoncey
dans le sud Manche
près de Saint James

www.mecaelevage.cuma.fr

ÉPANDAGE / FOURRAGE / SEMIS COUVERTS
ATELIERS TECHNIQUES / DÉBATS / DÉMONSTRATIONS
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MACHINISME & AGRONOMIE

A Pléboulle
au GAEC de Carvalan avec la cuma de Plurien,
du Frémur et la Chambre d’Agriculture

A Plorec sur Arguenon
au GAEC des 2 Rives avec la cuma de St Igneuc
et le constructeur Duro et Chambre d’Agriculture

Parcelle de comparaison de désherbage mécanique entre
herse étrille et houe rotative

Semis de maïs directement après une vieille prairie au
striptill et au rota-semis

Mardi 4 mai - semis à 103 000, indice 270 - profondeur 4
cm houe rotative 6m Suire de la cuma de Plurien à 15km/h

Lundi 3 mai - semis à une densité de 94 000

par Jean Marc Roussel

2ème année d’essai pour le haricot Lablab

Lundi 10 mai - passage herse étrille 12m Einbock de la
cuma du Frémur à 12 km/h

Toujours dans un objectif de gain d’autonomie protéique,
l’essai maïs-lablab mis en place avec le groupe 30 000 de
la cuma de la Vallée du Lié en 2020 a été prolongé pour la
dernière année du groupe.
Nouveauté 2021, l’ensemencement du haricot est maintenant disponible. L’essai porte donc sur deux points :
• Evaluer l’intérêt alimentaire de l’ensemencement dans la
production d’azote par le haricot
• Travailler sur le programme de désherbage chimique et
mécanique.
Pour rappel, le haricot lablab est une plante tropicale qui
s’implante dans le rang de maïs, en même temps et à même
densité que ce dernier. Non traité et dérogeable en bio, cette
plante doit permettre de ramener de la protéine dans la ration.

par Anne Laure Duhaut
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EMPLOI

Diag’RH
Vous souhaitez être aidé dans la gestion des
ressources humaines, être accompagné dans la
construction d’un plan d’action sur les thématiques
RH, le Diag’RH permet à la fédération de vous
aider à répondre à vos besoins.
Diag’RH est une prestation financée par Ocapiat et réalisée par la fédération Bretagne Ille Armor.
Ocapiat prend en charge la totalité de l’intervention qui se
décline en plusieurs étapes :
• Entretien d’analyse du fonctionnement de la cuma, l’organisation du travail, la gestion des RH…
• Travaux sous-groupe sur l’état des lieux, le compte rendu
de la première analyse…
• Elaborer un plan d’action, co-construction de sa mise en
œuvre…

Désherb’Innov
Désherb’Innov
t urre
e ddeed edmeam
i na i n
l ’ a gl ’ ar igcr iuc lutl u

L’expertise du désherbage mécanique
a maintenant son rendez-vous
le 10 juin 2021
au Pertre en Ille et Vilaine

• Construire la méthode de suivi du plan d’action, le mettre
en place et en suivre la réalisation.
Contacter la fédération pour établir un pré diagnostic pour
déterminer le besoin exact de la cuma.
par Sonia Lebras

Formation « se positionner comme
chef d’équipe »
Savoir se positionner et gérer les relations avec
les collègues, les adhérents, les responsables
de la cuma, savoir communiquer et déléguer,
organiser le travail, autant de points qui seront
abordés lors de cette journée autour du rôle et des
responsabilités de chef d’équipe, chef d’atelier ou
responsable organisation dans la cuma.
Organisée par la fédération des cuma Bretagne Ille Armor,
cette formation a pour objectif d’accompagner la prise de
fonction et le développement des fonctions de responsable
au sein des cuma.
Le 9 décembre 2021, de 10h à 17h, lieu restant à définir.
O U E ST

Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à contacter
Sonia Lebras ou Christophe Nicaud au 02 96 79 22 77
par Sonia Lebras et Christophe Nicaud
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EMPLOI
Défi Emploi
Pour favoriser l’embauche dans les entreprises
de moins de 11 salariés OCAPIAT accompagne
la formation du salarié embauché en CDI ou CDD
de plus de 6 mois.

Puls’ Emploi
Face aux besoins de main d’œuvre de plus en
plus important dans les exploitations, les cuma se
trouve en première ligne pour répondre à ce défi
pour l’avenir de l’Agriculture et des cuma.
Pour faciliter l’accès à l’emploi et le développer sur le territoire, les fédérations de cuma de Bretagne ont initié un projet
pour développer l’emploi dans les cuma bretonnes.
Soutenu par la Région Bretagne et l’Etat (DREETS), Puls’emploi vise à accompagner les cuma n’ayant pas de salarié
permanent, ainsi que celles ayant déjà de la main d’œuvre.
Le but est, dans le premier cas, de créer des emplois en
CDI, potentiellement avec la mise en œuvre de la clause
groupement d’employeurs prévue dans les statuts et dans le
deuxième cas, de réfléchir à des solutions pour mutualiser la
main d’œuvre sur un territoire.

Cette formation est assurée en interne par un salarié de l’entreprise ou l’employeur sur le temps de travail.
La fédération a été agréée par OCAPIAT pour accompagner
les employeurs dans leurs démarches de formation.

Enfin un troisième volet est consacré à la promotion de l’apprentissage.

La cuma qui souhaite former son nouveau salarié doit
construire le Protocole Individuel de Formation du salarié avec l’aide de la fédération. La formation est construite
sur mesure au plus près des besoins de compétences de la
cuma et en collaboration étroite entre le salarié référent et le
nouvel embauché.

Dans ces trois cas la fédération vous accompagne pour étudier la possibilité ou pas de créer un emploi, les conditions
de celui-ci et vous accompagne dans tous les aspects de son
organisation et de sa gestion.

Après transmission de ce Protocole, Ocapiat finance l’intervention de la fédération à 100% et 55% du coût de formation
dans la limite de 3000€ soit 200h à 16,50€, le solde étant
financé par la cuma.

Si votre cuma se pose des questions, entend des souhaits
des adhérents, il peut être temps de poser les bases d’un
emploi !

Solution ,simple, rapide et adapté aux besoins des cuma
n’hésitez pas à former vos salariés dans les meilleurs conditions.

par Sonia Lebras

par Sonia Lebras

Nos partenaires

CONTACT

INFO

Le journal d’information de la fédération des cuma Bretagne Ille Armor

www.bretagne-ille-armor.cuma.fr
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