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Après l’édition 2020 organisée par territoire, nous revenons à une assemblée générale plus
« classique » avec l’accueil par la cuma de la Baie à Hillion dans les Côtes d’Armor
Le matin, les activités et le fonctionnement de la cuma de la Baie seront présentés.
Elle propose à ses adhérents un ensemble de services polyvalents (travail du sol, semis,
épandages, récolte...). Quatre salariés réalisent les travaux chez les adhérents. L’implication
des adhérents dans le fonctionnement est assez forte. Des commissions ont été créées et
fonctionnent avec une certaine autonomie. La cuma de la Baie est également adhérente à
la cuma la Clé des champs qui réalise l’entretien du parc de la cuma mais aussi l’entretien
des matériels des adhérents.
L’après-midi sera thématique
L’assemblée sera répartie dans trois groupes autour de thèmes tel que la création du
premier emploi, la gouvernance et le nombre de salariés, le binage, ou autres thèmes en
cours de réflexion.
Vincent Laizé

www.bretagne-ille-armor.cuma.fr

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 B R E TA G N E I L L E A R M O R

RETOUR SUR
Plate-forme Desherb’innov :
une première édition
publique réussite
Le 10 juin dernier a eu lieu, au Pertre, la première
édition publique de Désherb’innov
Deux cent personnes sont venues visiter cette plateforme de
désherbage mécanique du maïs. Au programme cinq ateliers
thématiques allant de la place du désherbage mécanique dans
les systèmes jusqu’aux réglages des outils en passant par les
systèmes de guidages et les témoignages des cuma.
Pour illustrer ces propos, des démonstrations d’outils en pleins,
herses étrilles, roto étrilles et houes rotatives, et de bineuses ont
été réalisées.
Les panneaux présentés lors de cette journée sont à retrouver
sur https://desherbinnov.com/ tout comme le centre de ressources dédié au désherbage mécanique, mis en œuvre dans le
cadre du projet ARPIDA Désherb’méca.

L’événement de rentrée des cuma de l’Ouest se
déroulait à Vergoncey en Normandie dans la Manche
le 2 septembre dernier.
Comme pour chaque MécaEvènement, les visiteurs ont pu
apprécier les démonstrations, les présentations techniques et
les débats. Les quelques 1250 visiteurs ont pu découvrir les 60
marques présentes et passer un bon moment après ces derniers
mois un peu particuliers.
Sur la thématique des épandages, 5 automoteurs étaient présentés. Cela traduit les réflexions en cours dans les cuma sur
les nouvelles organisations avec notamment la dissociation de
l’épandage et du transport.
L’année prochaine, nous nous retrouvons pour un MécaSol, le
21 septembre à Saint Martin des Noyers en Vendée.
par Anne Laure Duhaut
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par Vincent Laizé

ACTUALITE

Nouveaux salariés
dans l’équipe comptable
Trois nouveaux collaborateurs sont arrivés
dans l’équipe comptable.

Pierre-Yves Jouble
a remplacé Régine Marquier
comme comptable-conseiller
à Plérin

50 ans de la cuma l’ensileuse
Pour fêter son demi-siècle d’histoire la cuma
Ensileuse de Chatillon en Vendelais a ouvert ses
portes le 11 septembre.

ET NOUS ACCUEILLONS DEUX APPRENTIS
Elouan Kerboriou
qui après un CDD
de trois mois commence
une licence pro conseil
et management
des entreprises agricoles
et rurales à Plérin.

Créée parallèlement au développement de la culture du maïs,
la cuma a aujourd’hui largement diversifié ses activités au service de 45 adhérents sur 3000 ha dont 1100 ha de maïs pour un
chiffre d’affaires de 605 000 €.
Du chemin a été parcouru depuis 1995, date de l’installation de
l’atelier et de l’embauche du premier salarié, puisque la cuma
emploie aujourd’hui 4 salariés et un apprenti.

Salomé Boulant
qui est en 2ème de DCG
et est basée à Rennes.

par Christophe Nicaud

par Christelle Beroud
PRÉSIDENTIELLES 2022
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Du 21 septembre
au 21 novembre

Je m'exprime
votre voix

cuma.placebymake.org
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MACHINISME & AGRONOMIE

ACTUALITE
Fusion de cuma

Faucheuse andaineuse :
défi relevé à Romillé !
La cuma de Romillé, motivée notamment par Ludovic
un des chauffeurs, s’intéresse à ce matériel depuis
déjà plusieurs années. Au printemps dernier, la
décision a été prise d’acheter faucheuse andaineuse
et pick up adaptable à la moissonneuse, tous les
deux de marque Idass.
UNE BONNE ANNÉE
POUR LANCER CETTE NOUVELLE ACTIVITÉ

Le 17 juin 2021, les cuma la Rouillacaise, la Broonaise, Eréac,
Menérance et Melrance se sont réunis dans le cadre de l’assemblée générale extraordinaire de fusion.
Les adhérents étaient présents afin de valider le projet de fusion
des cinq cuma.
La nouvelle cuma se nomme cuma Menérance
par Vincent Laizé

Un faucheuse andaineuse 4m50 marque Idass et un pick-up adaptable à la moissoneuse marque Idass

Arrivés en juillet, les deux matériels ont « sauvé » des récoltes
de céréales tout l’été, plus de 200 ha ! Bilan de la 1ere campagne
sur céréales : le grain ne descendait pas toujours en humidité vu
la météo de cet été, mais il sortait propre de la moissonneuse
malgré le « vert » à la parcelle.
Et la recommandation de Ludo « Ne pas attendre que la parcelle soit versée et envahie de liseron pour prendre la décision
de faucher andainer ! Anticipez la récolte, ça marchera d’autant
mieux. »
LE MATÉRIEL EN DÉMO SUR SARRASIN

Le 30 juin 2021, les adhérents des cuma l’Entraide et la Seichoise de Noyal sur Seiche se sont réunis en Assemblée Générale pour approuver le projet de fusion.
Une nouvelle cuma « l’Entraide de la Seiche » est née
par Christophe Nicaud
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La faucheuse andaineuse de la cuma de Romillé à la démonstration du 7 septembre

Organisée en partenariat avec Agrobio35, cette démonstration
a permis de rassembler une quarantaine de personnes (agriculteurs, techniciens, animateur bassin versant, salarié de la
cuma…)

autour de la technique de fauchage andainage et d’ouvrir la saison du sarrasin pour la cuma. Elle a eu lieu le 7 septembre, à
Miniac-sous-Bécherel chez Hervé Le Perff, agriculteur et paysan
boulanger. La faucheuse andaineuse rassemble 4m50 en un andain, côté gauche de la coupe. Le sarrasin est encore bien vert :
les grains sont formés, mais seulement les ¾ sont déjà marrons.
Ce stade permet d’éviter la verse et l’égrainage.

Nouvelle ensileuse à la cuma
de Rance Arguenon
La cuma de Rance Arguenon
de Languenan des la Côtes d’Armor
a renouvelé son ensileuse de 3 campagnes
par la même une new Holland FR780 avec
un cueilleur 12 rangs grande toupies.
Le choix de passer en 12 rangs au lieu
de 10 est de limiter la vitesse d’avancement.

ET 15 JOURS APRÈS LA FAUCHE…

La cuma récolte pour cette année un peu plus de 600 ha
de maïs et environ 400 ha d’herbe.
Pour 2020, la cuma facture 70 €/ha d’herbe et 116 €/ha
de maïs. L’ensileuse est équipée du 4 roues motrices
et graissage automatique.
La cuma a investi également
dans une 4ème remorque (modèle tridem 7840)

Le pick up récupère les andains de manière optimale

L’andain idéal qui assure un bon séchage

… C’est au tour du pick up et de la moissonneuse ! Les andains
ont plutôt bien séché entre temps. Petit bémol pour les doubles
andains (2 andains côte à côte) ou dès que les andains sont plaqués au sol ou trop gros (si bourrage, ou liseron…). La reprise
s’est faite facilement et rapidement. Le sarrasin a été testé à
22-23% d’humidité et 11% d’impuretés. Le rendement n’a pas
encore été calculé, mais la récolte semble bonne ! Le sarrasin
va pouvoir être trié, puis envoyé au séchoir. Le but était de moissonner en direct une partie du champ laissée sur pied, afin de
comparer les deux techniques. Mais le sarrasin étant encore très
vert et pas très propre, l’entreprise n’a pas voulu tenter la récolte
en direct. Toutes les conclusions de cet essai seront publiées
dans un prochain article.

par Jean-Marc Roussel

L’andain idéal qui assure un bon séchage : bien rangé, pas trop
volumineux, coupé haut, repose sur les chaumes. Possible si le
sarrasin n’est pas trop dense, pas trop sale, pas versé, sur une
parcelle parfaitement nivelée.
par Anaelle Macquet
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MACHINISME & AGRONOMIE
Entrée d’une 5eme cuma
dans l’union Armorique
L’union Armorique regroupe des moissonneuses
pour la moisson des cuma d’Iffendic, de Plouasne
et de la Chapelle Neuve. La cuma de Sévignac
est adhérente à l’union pour le battage maïs.

Tonne Maugin à la cuma des Landes fourrageres

Pour l’année 2021, la cuma de Saint Glen est entrée dans
l’union Armorique en apportant ses deux moissonneuses et
son activité de 250 ha de céréales et 100 ha de maïs.
Aujourd’hui, l’union possède : Class 760 à chenille, Class
750, Class 540, JD T660, JD T660 Hillmaster, Cx 8070 et
CX 8.70. La NH TX66 amenée par la cuma de Saint Glen
sera revendu en fin d’année pour le renouvellement d’une
batteuse soit la 540 ou une T660.
ACTIVITÉS :

cuma

2020

2021
battage

d’été

de maïs

d’été

Chapelle Neuve

196

193

Iffendic

613

304

773

Plouasne

277

270

373

Sévignac

295

Saint Glen
Total en (ha)

260
1 086

869

1 599

1 955 ha
par Jean Marc Roussel
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Télégonflage tonne Maugin à la cuma des Landes fourrageres

Pemière saison avec le télégonflage
sur la tonne Maugin pour
la cuma des Landes Fourragères
La cuma réceptionnait au printemps 2020 une
tonne Mauguib de 21 m 3. La remorque, sur ses
deux essieux, porte une rampe à pendillards de
24 m et un compresseur de 4.00 l/min. Celui-ci
est au cœur du système de télégonflage sur la
tonne à lisier.

Un enjeu a justifié ce choix : pouvoir intervenir dans des
conditions de portance moins favorable y compris sur des
cultures en place.
On réduit le patinage de 10% selon Nicolas Baudouin et
Teddy Berthelot. Sur des chantiers de lisier, ils ont réalisé
des comparaisons entre des passages avec réduction de la
pression du convoi et d’autres sans.
Dans les quatre roues de la tonne, la pression en configuration ‘route’ est de 4bar. En configuration ‘terre’, elle n’est
plus que de 2,5bar.
Et la différence est visible aussi sur l’empreinte laissée, par
exemple dans la culture de céréales en place.
par Fabien Demarcq (source Entraid’)

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

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

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

www.cumacalc.fr
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