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Quatre demi journées organisées en 2021 pour remplacer notre journée fédérative
annuelle. Environ 100 personnes se sont déplacées, avec une participation très variable
d’une réunion à l’autre. Le conseil d’administration réalisera un bilan lors de sa prochaine
réunion, mais cette configuration interpelle, avec notamment la volonté d’être plus proche
des cuma adhérentes. Les échanges ont néanmoins été riches. Ils permettent de connaître
les projets des cuma voisines et de collecter quelques références pour sa propre cuma. Les
thèmes techniques autour de l’herbe et du lisier présentés par les conseillers animateurs
interrogent sur les solutions à mettre en œuvre, liées à la productivité, la réglementation, la
qualité de travail. De bonnes réflexions à venir dans les groupes.
Vincent Laizé

• Formation désherbage mécanique

Le 14/01 à Saint Brice

Le 15/01 à Plaine Haute

Le 15/01 à Argentré du Plessis

www.bretagne-ille-armor.cuma.fr
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ACTUALITE

Séminaire des élus et des salariés
De nouvelles têtes au sein du conseil d’administration,
ont incité à l’organisation d’un « séminaire » avec pour
objectif une interconnaissance des administrateurs
mais aussi administrateurs et salariés. Le travail
a été riche, productif notamment sur les futures
orientations à mettre en œuvre, sur l’organisation et
les relations avec les cuma.
Le compte rendu sera partagé avec les cuma très
prochainement.

par Vincent Laizé
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Plan de relance
Comme annoncé par le gouvernement en Septembre
le plan de relance dédié à la transition agricole,
alimentaire et forestière a ouvert sur plusieurs
dispositifs dont deux essentiels intéressants les
cuma : la réduction des intrants et le plan protéine
végétale amont.
• Le dispositif réduction des intrants ouvert le 4 janvier est clos
depuis le 27 janvier en milieu de journée, l’enveloppe prévue de
135 millions d’euros est consommée.
• Le dispositif du plan protéines amont a fait l’objet d’un démarrage retardé au 11 janvier et compte tenu de l’engouement suscité par cette mesure, la plateforme n’a pu enregistrer les demandes que pendant 24h. Une possibilité de réouverture était
envisagée le 27 janvier mais elle n’a pas eu lieu.
En l’état actuel des informations à notre disposition, il apparait
que le plan protéine pourrait revenir sous une forme différente
avec une liste des investissements réduite avec une dotation
complémentaire après validation par le Conseil d’Administration
de France Agrimer.
La fédération reste attentive à l’évolution des informations et
vous tiendra informé par mail.
par Sonia Lebras

CAMACUMA
La centrale d’achat par et pour les cuma CAMACUMA
c’est la volonté du réseau cuma de peser auprès des
constructeurs de matériel agricole pour faire baisser
les prix
Les cuma en France, c’est 500 millions d’investissements par
an et 10 % du marché du matériel agricole. C’est une force si on
est groupé.

Thèmes assemblée
générale 2021
Lors de votre assemblée générale, nous vous proposons
d’intervenir sur un des thèmes ci dessous.
C’est une bonne occasion d’amener un débat avec vos
adhérents sur de nouvelles techniques, sur le lancement
de nouvelles activités...
EPANDAGE
● Les pertes d’azote pendant les épandages :
comment éviter de jeter de l’argent en l’air ?
FOURRAGES
● La récolte de l’herbe, soignez la qualité
● L’autonomie protéique, quelles pistes pour réduire
mes achats ?
DÉSHERBAGE MÉCANIQUE
● Quel premier investissement ?
● Le bon usage des outils
● Les bases du désherbage
LA CUMA 2.0
● Les boitiers karnott
● Mycumaplanning
BROYEURS
● La farine de paille, plus qu’une litière
● Le bois broyé, un substitut de qualité à la paille
AUTRES
● Ma cuma dans 3 ans

Deux types de formules seront proposées par CAMACUMA
l’achat-revente ou la location longue durée.
Nous allons vous tenir régulièrement informés des offres, et les
animateurs et animatrices de la fédération sont là pour relayer
les appels d’offres.
Pour les plateaux 10 et 12 mètres en achat-revente, les prix de
base sont de 12 000 € HT pour le 10 m et 14 500 € HT pour le
12 m. Intéressant non ?
Pour les télescopiques ce sera de la location longue durée qui
sera proposée. Il y a une grille tarifaire dégressive en fonction de
la durée de location et de l’activité annuelle.
Par exemple pour 800 heures par an avec un engagement de 60
mois le tarif de base sera de 15 €/heure.
Ces offres sont accessibles uniquement aux cuma du réseau via
leur adhésion à la fédération des cuma. D’autres offres suivront
en 2021.
par Vincent Laizé
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ACTUALITE

Journées écoles

Nouveau logo cuma

Malgré les conditions sanitaires particulières
cette année la fédération a souhaité maintenir
partiellement l’ouverture d’une cuma aux écoles
agricoles.

BRETAGNE ILLE ARMOR

Un nouveau logo pour les Cuma, plus actuel, plus
jeune.
Il doit
Cuma
Aussi,
connu

théoriquement redonner une image dynamique des
notamment auprès des jeunes. C’est notre marque !
plus nous l’utiliserons et le diffuserons, plus il sera
et reconnu.

Si vous avez le souhait d’avoir des autocollants personnalisés au nom de votre cuma, quatre formats sont possibles
(75x30 cm, 45x18 cm, 21x8 cm ou 10x4 cm) ou un panneau
de hangar, n’hésitez pas à contacter votre fédération pour
des réalisations et des devis.

La Compagnie Patrick Cosnet
Organise depuis 2005 le festival itinérant «
Fermes en scène » en milieu rural en parcourant
les fermes de France.
Bien plus qu’une fête à la ferme, cette opération originale
devient le prétexte à une rencontre entre citadins, ruraux,
agriculteurs et artistes. En 2021, la Compagnie a le projet
d’organiser 10 évènements en Ille-et-Vilaine de mi-juillet à
septembre. Votre cuma est intéressée ? Vous souhaitez profiter d’évènements locaux (anniversaire de la cuma, comice
agricole) ? Vous connaissez des agriculteurs susceptibles
d’accueillir un spectacle ?
Contactez la compagnie Patrick Cosnet (au plus tard fin
mars) et n’hésitez pas à faire circuler l’information auprès
de vos réseaux. Contactez Marie au 06 50 77 07 85 ou sur
marie.auffrais@lachaiserouge.fr

Ainsi la cuma de Saint Glen a accepté d’ouvrir ses portes et
accueillir 78 élèves de deux écoles reçues séparément pour
éviter tout contact entre les groupes.
Les élèves ont ainsi pu rencontrer Jean François Cordon et
Yannick Guérin ancien et actuel président de la cuma, ainsi
que Alexis Lescouët salarié responsable du planning et administrateur du conseil d’administration.
Ils ont ainsi pu découvrir le fonctionnement de la cuma, l’emploi du salarié ainsi que les outils de la cuma. Les échanges
ont été riches de questions et de recherches d’informations.
Nous remercions la cuma de Saint Glen et ses responsables
pour leur accueil et leur attention envers les jeunes et leurs
professeurs.
par Sonia Lebras
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MACHINISME & AGRONOMIE

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

Retour sur la démonstration bois
Le 22 janvier une démonstration broyage de bois
et taille-haie a été organisée en partenariat avec la
cuma de la Romantique à Tremeheuc. La journée a
permis de présenter un broyeur de branche Jensen,
permettant de broyer des branches jusqu’à 20 cm
ainsi qu’un taille-haie Tifermec.

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

www.cumacalc.fr

L’objectif de cette démonstration était de présenter des
outils facilement proposables en location et qui permettent
de simplifier la gestion annuelle des haies.
Le taille-haie, présenté lors de la démonstration, sur
son plus petit format permet d’aller entretenir de petites
branches jusqu’à 5m en vertical et 3.60m en horizontal.
Le broyeur de branche permet de se passer du besoin de
brûlage et de valoriser le bois en litière en y associant de
la paille.

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

par Anne Laure Duhaut

www.mecaelevage.cuma.fr

Presse à huile
La cuma départementale Innov 35 possède depuis
plus de 10 ans une presse à huile d’une capacité
de 100 kg / he. Elle est montée sur une remorque
et se transporte par tracteur. Un système semiautomatique permet à la presse de fonctionner seule.
Une remise en état de la presse va être réalisée afin d’optimiser ses performances. Elle est utilisée aujourd’hui par
quelques agriculteurs pour la production d’huile alimentaire et d’huile pour les aliments pour animaux.
Merci de diffuser l’information de l’existence de cette
presse auprès de vos adhérents. Pour toute information,
contactez Vincent Laizé au 06 08 09 77 17

ÉPANDAGE / FOURRAGE / SEMIS COUVERTS
ATELIERS TECHNIQUES / DÉBATS / DÉMONSTRATIONS

par Vincent Laizé
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MACHINISME & AGRONOMIE

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Journée technique lisier
La fédération des cuma Bretagne Ille Armor organise
le mardi 2 mars 2021 à Iffendic une journée technique
lisier.

Journée binage des céréales d’hiver
La fédération des cuma Bretagne Ille Armor et le
CETA 35 organisent le mercredi 10 mars 2021 aux
Roches à Rennes une journée binage des céréales.
Au programme de 14 à 16 heures, une seule bineuse pour toutes
les cultures ? C’est faisable, venez découvrir les bineuses à
écartement réglables.

• Démonstrations des automoteurs
de chez Holmer et Vervaet
• Présentations de matériels (Holmer, Vervaet, Pichon,
Samson, D-TECH, Sodijantes…)
• Point sur la réglementation routière et environnementale
• Respect des sols avec le télégonflage
…

Informations et inscriptions :
ecollin@ceta35.fr ou 02 99 13 19 90

Développer le désherbage mécanique
grâce aux bassins versants
Plusieurs bassins versants du territoire proposent
d’accompagner
les
agriculteurs
dans
le
développement du désherbage mécanique
Concrètement, il s’agit d’un accompagnement technique et financier sur 5ha. Les interventions mécaniques, déclenchées par
des techniciens Chambre, Agrobio 35 ou CETA, sont prises en
charge dans la limite d’un plafond par type d’intervention. Pour
être pris en charge, le premier désherbage doit impérativement
être mécanique. Pour les suivants, cela dépend de la maîtrise du
salissement. Attention toutefois à avoir bien semé !
Pour vos cuma, il s’agit d’un bon moyen de convaincre des adhérents que le désherbage mécanique fonctionne sur ses terres
et donc de réessayer demain. N’hésitez pas à leur parler de ce
dispositif.
Liste, non exhaustive, des bassins concernés : Meu, Drains du
Coglais, Loisance-Minette, Couesnon Aval, Haut-Couesnon,
Seiche et bien d’autres encore.
Plus d’information auprès
de Fabien Demarcq 06 31 45 10 19
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Pour plus d’informations sur les modalités de fonctionnement :
Anne-Laure Duhaut 06 70 42 30 33 ou le syndicat de bassin
versant de votre territoire.

Formation
désherbage mécanique
Les investissements dans du matériel spécifique
se développent dans les cuma. Outre la qualité du
matériel, la maîtrise de tous les paramètres (réglage,
date intervention, conditions…) est indispensable
pour la réussite du désherbage.

CUMA BRETAGNE
Services
vous propose
contrôles pulvérisateurs et contrôles chargeurs

La fédération a organisé pour les salariés de cuma une formation
le 4 février à Iffendic.
Agrobio propose une formation en e-learning à partir du 15 février 2021. Pendant 4 heures, vous accédez à des vidéos, des
témoignages, des supports graphiques…
Le contenu de la formation est adaptée en fonction du public
(agriculteur, salarié de cuma, technicien).

Contrôle chargeurs

Contrôle pulvérisateurs
Information et contact
Alexandre Dassonville
06 70 42 29 17
alexandre.dassonville@cuma.fr

Retrouvez toute l’actualité
sur notre page Facebook
Fédération des cuma
Bretagne Ille Armor

Contact et inscription :
desherbage.meca@agrobio-bretagne.org
ou Sarah : 06 27 73 2114
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Cuma et matériels,
près de chez vous en 1 clic
avec www.link.mycuma.fr
Faites
Faites entrer
entrer vos
vos Cuma
Cuma
dans
dans une
une autre
autre dimension
dimension
myCuma Link
pour tous
Accédez à toutes les Cuma de
France, par zone géographique
ou par matériel

myCuma Link
pour les responsables
de Cuma
Accédez au plus grand parc
machines de France

D é sDéhsheerrbb’ In’Inonvn o v
l’agriculture de demain

l’agriculture de demain

Vous êtes en réflexion sur le désherbage mécanique ?
Vous faites du désherbage et vous avez des questions
Ce rendez-vous est pour vous
le 10 juin 2021 au Pertre en Ille et Vilaine

Intercuma : optimisez le parc
machines de votre Cuma

Connectez-vous dès maintenant sur

link.mycuma.fr

O U E ST

informatique@cuma.fr

Nos partenaires

CONTACT

INFO

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

www.bretagne-ille-armor.cuma.fr

Maison des Agricultueurs - BP 550 - 22195 Plérin cedex
02 96 79 22 77 - illearmor@cuma.fr
www.bretagne-ille-armor.cuma.fr
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