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Les 16 et 18 janvier derniers, les cuma du Gouët 
(22) et l’Entraide de Bais (35) ont accueilli 
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  Les élèves ont pu découvrir des groupes innovants
  et tournés vers l’avenir. ils ont aussi pu se rendre compte
  de l’intérêt économique de l’achat en commun des matériels,
  du développement technologique des matériels utilisés et

  de l’intérêt d’utiliser les services des chauffeurs pour réaliser
  les travaux. Les professeurs pour cette nouvelle édition des 

portes ouvertes nous ont confirmé leur intérêt pour cette approche 
pédagogique et de nouveaux établissements adhèrent à la proposition 
de visite. L’opération sera renouvelée en 2019.
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retour sur

La Cuma Rance Arguenon a 
accueilli la journée fédérative 
Ille Armor le 8 décembre 2017 

dans son nouveau hangar.
Plus de 200 adhérents et salariés des Cuma étaient pré-
sents et ont participé aux différents ateliers du matin et de 
l’après midi. Cette journée sous le signe de la convivialité 
est une très bonne occasion de rencontre entre les Cuma. 
Ce mélange d’apports techniques et relationnels semble 
apporter toute satisfaction. La suppression de l’atelier spé-
cifique pour les salariés a apparemment un peu manqué, 
nous étudierons l’année prochaine une nouvelle formule.

Les GrouPes de L’aPrès midi

Groupe : Ensilage de qualite

Présentation faite par Fabien avec le rappel des 
grandes lignes de la réussite de l’ensilage (stade maïs, 
organisation chantier, réglage machine, éclatage du grain)

Témoignages : 

Cuma aurore de Pleumeleuc 
(avec J-Noel David et Sébastien Chauffeur de la Cuma) 
   • Ensileuse : John Deere 8300i 
   • Bec : Kemper 460 (8 rangs grandes toupies)
   • Eclateur : standard avec kit poulie 30% dif
   • Rotor : 40 couteaux
   • Ratio puissance/rangs :  61 ch/rangs
   • Surface maïs 2017 : 460ha 

Cuma La Travailleuse de la Chapelle Janson
(avec Stéphane Duhamel et Stéphane Blanchet) 
   • Ensileuse : CLAAS Jaguar 950
   • Bec : Orbis 8 rangs grandes toupies
   • Eclateur : MCC MAX
   • Rotor : 20 couteaux cuillères
   • Ratio puissance/rangs :  73 ch/rangs
   • Surface maïs 2017 : 575ha (2,75ha/h)

Cuma Rance Arguenon de Plouballay
(avec Stéphane Le Gac - responsable ensileuse)
   • Ensileuse : CLAAS Jaguar 970
   • Bec : Orbis 10 rangs
   • Eclateur : MCC classic
   • Rotor : 24 couteaux cuillères
   • Ratio puissance/rangs :  57 ch/rangs
   • Surface maïs 2017 : 800 Ha (dont 100ha sur Treffendel)

Les témoignages ont débouchés sur de l’échange dans la 
salle : discussions éclateurs, ensilage brins longs…

Groupe : Nouvelles technologies

Animé par Jean Marc et M. Trotel de chez 
SODIMAC, présentation de l’usine qui existe depuis 
1946 à St Potan avec 120 salariés. 

au départ, fabrication de herses et rouleaux puis les re-
morques et les épandeurs et à partir de 1956 construction 
de charpentes métalliques (pour l’industrie mais pas l’agri-
culture).

Les remorques vont de 14 à 24 tonnes et il y a deux hau-
teurs de bennes 1,20 m et 1,52 m. Les légumières vont 
jusqu’à 9 mètres de long, les remorques TP font de 15 à 21 
tonnes. Les épandeurs rafaL sont fabriqués depuis 1992 
(10 à 21 m3).

Le dernier épandeur de chez Sodimac est le MIG 8400  de 
31 m3 avec table d’épandage, il épand sur 18 m de large. 
il faut une traction de 200 à 250 ch. Les autres miG vont 
de 21 m3 à 32 m3. Sodimac c’est à 15 à 20 % du marché 
français (pour les épandeurs).

Gestion de l’épandage :

• DPAE (Débit proportionnel à l’avancement)
• Top line : capteur à ultrason sur le haut de la trappe, régu-
larité transversale, fonction forçage

L a L e t t r e  d ’ i n f o r m at i o n  d e  L a f é d é r at i o n  d e s  C u m a B r e ta G n e  i L L e  a r m o r
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• DPAE +pesée (avec boitier Xcontrol) donne l’affichage pré-
cis de la hauteur de la trappe, pesée par capteur sur l’essieu 
et sur la flèche. 

Témoignages : 

Cuma de Glomel 
qui existe depuis 30 ans avec 2 salariés et 1 saisonnier
Les adhérents : 70 % en bio et 30 % en conventionnelle
au départ, investissement en Barre de guidage (indicateur), 
puis autoguidage  avec 2 tracteurs fendt pré équipés (pré-
cision à 20 cm). RTK (précision à 2 cm) sur un seul tracteur, 
sert pour tout le matériel. abonnement de 1020 € à l’année.

Cuma de maroué
• Epandeur à engrais avec pesée 
• Semoir à maïs avec entrainement électrique coupure de 
rangs GPs
un seul boitier pour les 2 matériels

Cuma de Cornillé
• Télégonflage (seul dans le département)

Cuma de Plurien 
• Télémétrie et cartographie de rendement, consommation. 
Permet d’avoir des informations comme le temps d’attente, 
temps de vidange…

Groupe : Gouvernance des cuma

Présentation faite par sonia et Christophe. deux présidents 
de cuma ont fait part de leur vision de leur rôle et des évolu-
tions qu’ils entendent apporter à la fonction.

Témoignages :

Cuma de la Baie de Hillion
Pour sébastien Botrel l’augmentation des personnes dans 
le conseil d’administration a permis de déléguer à trois vice-
présidents les thèmes de la moisson, l’ensilage et autres 
activités afin d’animer les commissions qui fixe les prix et 
étudie les renouvellements. Cette répartition a l’avantage de 
mobiliser plus de monde dont des adhérents qui ne sont pas 
dans le conseil d’administration. Il y a moins de retours né-
gatifs sur le fonctionnement et les choix faits. Pour la gestion 
des salariés sébastien a fait le choix de conserver la relation 
mais le recrutement d’un chef d’équipe est en réflexion.

Cuma union de romillé
a sa prise de fonction Pierre Yves Govin a souhaité que le 
conseil réfléchisse sur le renouvellement des responsables 
de la Cuma. Pour améliorer l’attractivité des postes de res-
ponsables la Cuma a engagé une réflexion. Différentes 
idées ont émergées, comme limiter la durée des mandats, 
organiser des postes de responsables matériels, détecter 
les profils de personnes et adapter leurs postes à leurs affi-
nités. Les décisions sont prises en conseil ou en réunion, 
le président est moins présent qu’avant. Ces réflexions ont 
permis de faire entrer deux nouvelles recrues dans le conseil 
ce qui a dynamisé la Cuma. 
Les deux présidents se rejoignent sur le besoin de commu-
nication dans les groupes et avec les salariés, il faut savoir 
les écouter et expliquer les décisions qui sont prises, ce qui 
permet également de recréer du lien et de la convivialité, la 
Cuma doit redevenir un plaisir.

L a L e t t r e  d ’ i n f o r m at i o n  d e  L a f é d é r at i o n  d e s  C u m a B r e ta G n e  i L L e  a r m o r
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aCtuaLites

depuis plusieurs mois un groupe de travail réuni sous la 
direction de la direccte Bretagne et regroupant les msa, 
Enedis, les syndicats d’électrification, les CHSCT départe-
mentaux, les edt et les Cuma, étudie différentes options 
quant à la sécurité des travaux agricoles à proximité des 
lignes électriques.

suite à deux accidents graves dont un mortel survenus en 
2016, le groupe de travail a envisagé diverses pistes de 
travail : la formation des conducteurs, l’amélioration des 
matériels (isolation des goulottes, signaux en cabines,...) et 
la détection des lignes. une expérimentation de mesurage 
de lignes a été menée sur le secteur de Matignon-Hénanbi-
hen, afin de vérifier les hauteurs de lignes signalées par les 
chauffeurs des Cuma de Plurien et du frémur. 

Cette première étape a permis de déterminer que 4 lignes 
sur 7 étaient en dessous des normes actuelles (6m au-des-
sus d’un champs, 8 m au-dessus d’une route). Fort de ce 
premier constat le groupe de travail a cherché un outil aisé 
de détection des lignes et mis en place l’étude d’un réseau 
de mesureurs référents auprès d’enedis.

une application en cours de développement en eure et 
Loir a retenu l’attention des participants. Le principe : une 
application sur téléphone qui détecte et signale les lignes 
électriques par un signal sonore, visuel et vibratoire. L’uti-
lisateur peut déterminer à quelle distance il souhaite que 
ce signal se déclenche (50, 25, 15 ou 10 m) au travail, 
les réseaux étant effacés sur les axes de circulations afin 
d’éviter un nombre de messages trop important. utilisable 
toute l’année lors de tous les travaux, cette application ne 
nécessite pas d’installation sur les automoteurs. Les pré-
sidents des Cuma de Plurien et du Frémur à Hénanbihen 
ont accepté que leurs chauffeurs testent l’application sur 
plusieurs mois et en fassent un retour d’expérience pour 
améliorer l’application avant un développement sur le terri-
toire des Côtes d’armor dans un premier temps et peut être 
d’autres régions à moyen terme.

Les autres pistes de travail continuent d’être étudiées et 
devraient se traduire par une convention avec la direccte 
sur la formation des chauffeurs et exploitants mais aussi 
une évolution des matériels à risques par la mise en place 
de nouvelles normes de conception.

Les thèmes AG de 2018

Sur le site web de la fédération Bretagne Ille Armor retrou-
vez bien sûr toute l’actualité de la fédération mais égale-
ment la revue de presse et les vidéos de l’ouest.

depuis quelques semaines maintenant, vous avez pu dé-
couvrir un site internet plus facile à lire avec de nouvelles 
rubliques pour connaître également l’actualité de l’ouest.

N’hésitez pas non plus à liker la page facebook et à regar-
der le compte twitter de l’Ouest @FRcumaOuest

Un site web plus complet

Lignes électriques

L a L e t t r e  d ’ i n f o r m at i o n  d e  L a f é d é r at i o n  d e s  C u m a B r e ta G n e  i L L e  a r m o r

AuTOMOTEur 
   • Liaison tracteur outils
   • Résultats des essais conso et traction 
   • Pneumatiques

NOuvEllES TEChNOlOGIES
   • GPS et guidage en agriculture
   • Epandage d’engrais avec modulation de doses

AGrONOMIE
   • Le Semi de maïs 
   • Semis simplifiés : technique et matériel 
   • Strip till : témoignages et résultats d’essais
   • Le déchaumage
   • Le désherbage mécanique ou désherbage alterné

DIvErS
   • La sécurité en Cuma
   • Mycuma (planning, travaux)
   • Les boitiers KARNOTT
   • La récolte des fourrages
     (résultats d’essais Nouvelle Aquitaine)
   • Règlementation épandage
   • Le travail du bois, (bois bûche…)
   • Activités fédératives, démonstrations et animations
    (sujet varié sur les démos 2017)
   • Bassin Versant du Meu : présentation des résultats
     de qualité de l’eau sur le bassin versant et échanges
     sur les techniques et actions à venir réalisé par
     la Chambre d’agriculture
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Le 26 janvier dernier, le réseau fédératif Ille Armor a remer-
cié quatre membres du conseil d’administration. 

Joseph Chabin a reçu à cette occasion la médaille du mérite 
agricole de Joseph Beaugeard ancien Président national 
des Cuma. 

Joseph, Marcel Dubois, Paul Diot et Bertrand Paumier se 
sont beaucoup investis pour le réseau Cuma chacun dans 
leur domaine. Ils ont été à l’initiative de nombreux projets 
comme la filière bois, les techniques culturales simplifiés, les 
échanges de machines, les nouvelles technologies. 

acteur à la fédération mais aussi dans leur Cuma, ils ont 
œuvré pour le rayonnement des Cuma sur le département 
d’Ille et Vilaine. Un grand Merci pour ces années passées 
pour les Cuma.

Départ de Malo Letonturier fin février. 

il s’installe dans les Côtes d’armor sur une exploitation porc 
et pommes à cidre. Malo était à la fédération depuis 4 ans. 
il a pendant toutes ces années apporté sa compétence 
auprès des Cuma. nous lui souhaitons bon vent pour son 
nouveau projet.

malo est remplacé poste pour poste par antoine rozé, ingé-
nieur agricole. après sa formation antoine est parti 2 ans 
aux usa dans une exploitation agricole, il a notamment géré 
toute la partie récolte de fourrage. motivé par le machinisme 
et le sol, il aura cette mission de conseil auprès des Cuma. 

nous avons également recruté anaëlle en temps partagé 
avec les Ceta. nous avons de plus en plus de dossier com-
mun entre les 2 structures et des besoins de compétences 
complémentaires. anaëlle aura cette mission de relai entre 
les 2 structures et le suivi de dossiers spécifiques AEP et 
bassins versant. elle interviendra également auprès des 
cuma notamment pour les dina Cuma. 

Changements à la fédération

L a L e t t r e  d ’ i n f o r m at i o n  d e  L a f é d é r at i o n  d e s  C u m a B r e ta G n e  i L L e  a r m o r

Jeudi 14 juin 2018
Cholet (49) 

épandage / Fourrage / récolteAteliers techniques / Débats / Démonstrations

www.mecaelevage.cuma.fr
un événement du réseau
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MACHINISMEGestion

Subventions
Un nouvel appel à projet est paru le 17 janvier et se pour-
suit jusqu’au 29 juin.

Particularité importante il n’y aura pas d’autre appel à 
projet sur l’année 2018.

La liste de matériels éligibles évolue peu, on notera cepen-
dant l’entrée dans cette liste du Pick up à herbe pour ensi-
leuse, la planteuse de mini mottes et des aménagements 
autour du pulvérisateur. toutes les Cuma peuvent déposer 
un dossier pour un montant minimum de 6 000€ d’inves-
tissements et un montant maximum de 100 000€. seuls 
deux dossiers peuvent être déposés par une Cuma sur la 
période 2015-2020 avec un délai de 2 ans entre les deux. 
Les pièces à fournir sont notamment les statuts et le kbis 
qui doit être à jour, aussi les responsables doivent vérifier 
si les personnes mentionnées dans le kbis sont les bons 
interlocuteurs dans la Cuma. 

La sélection des dossiers se fait suivant un nombre de 
points attribués à chaque dossier, avec un minimum de 5 
points pour pouvoir être sélectionné. Ainsi les Cuma ayant 
déposé un dossier en 2015 peuvent déposer un nouveau 
dossier pour cet appel à projet sans problème.

les Cuma ayant déposé un dossier en 2016 ou 2017 
sont impactées dans le calcul de leurs points de res-
pectivement -50 et -100 points.

il est à noter que les exploitants en bio, maeC, ferme 
Dephy,…peuvent faire bénéficier à leur Cuma de points 
supplémentaires, il faut donc que les responsables se 
renseignent bien auprès de leurs adhérents quant à leurs 
démarches individuelles dans ces domaines. 

Par ailleurs, les nouvelles activités peuvent faire bénéficier 
à la Cuma de 50 points. alors pour toute demande de sub-
vention il convient de bien compléter l’annexe 2 de calcul 
des points. 

nous sommes à votre disposition pour toute information 
complémentaire.

Journée technique ensileuses
une vingtaine de salariés et de responsables cuma se sont 
réunis jeudi 11 janvier à la cuma de Plurien (22) pour une 
journée technique sur les ensileuses.

Ce fut l’occasion pour les participants d’échanger sur diffé-
rents points dont : 

• Le maïs, une plante aux multiples utilisations possibles
  avec l’intervention de BCeL ouest 
• Les échanges en Cuma 
• Visite du hangar de la Cuma d’accueil et de leur capteur
  de matière sèche 
• Présentation du marché de l’ensileuse 

Voir l’article en intégralité sur le site 
www.bretagne-ille-armor.cuma.fr

L a L e t t r e  d ’ i n f o r m at i o n  d e  L a f é d é r at i o n  d e s  C u m a B r e ta G n e  i L L e  a r m o r

Le broyeur de paille et 
le séparateur de phase 

suscitent l’intérêt
Mardi 23 janvier une quarantaine de personnes se sont 
réunis sur l’exploitation de Stéphane Touchais à Noyal-sur-
Vilaine. Le Broyeur de paille Hay Buster commercialisé par 
la société Vercom et le séparateur de phase Miro étaient 
à l’honneur.

La séparation de phase dissocie la phase solide et liquide 
du lisier. Cette technique permet d’épandre les deux 
phases séparément et aussi de réduire le volume de stoc-
kage nécessaire dans la fosse.
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Jean-Luc Porzier représentant de la société Miro annonce 
une diminution du volume de la fosse après traitement 
jusqu’à 20% avec un lisier pailleux. La phase liquide peut 
retourner dans la fosse ou être stockée dans un autre dispo-
sitif de stockage. 

Cette deuxième solution permet d’augmenter le volume de 
traitement car la phase liquide traitée ne vient pas diluer le 
contenu restant de la fosse.  Le volume de traitement de la 
machine est également lié à la teneur en paille du lisier. entre 
un lisier dit pailleux et un lisier moins dense le volume varie 
de 20 à 30 m3 par heure.

un nouveau procédé complète l’offre dans le domaine du 
broyage de paille. Le Hay Buster importé directement d’outre 
atlantique, de conception simple, il accepte des bottes en-
tières. Plusieurs grilles interchangeables de 6 à 101mm per-
mettent de choisir la granulométrie. 

Il permet donc de broyer de la paille pour logettes, poulaillers 
et alimentaire. Un convoyeur permet de réaliser un tas de 
paille en vrac qui peut s’avérer volumineux. 

La puissance nécessaire est directement liée à la longueur 
souhaitée sachant que la puissance idéale est autour de 
150-200 cv pour le modèle de milieu de gamme H1000 uti-
lisé lors de la démonstration. Le rotor équipé de marteaux 
oscillants accepte les ficelles ou le filet cependant une partie 
se retrouvera dans le produit final. Le taux d’humidité de la 
paille reste un point de vigilance car il ne doit dépasser 10% 
pour une utilisation optimale de la machine.

débit de fonctionnement en fonction de l’usage souhaité
Logettes 2,5 T/h
Poulailler 3,5 à 5 T/h

alimentaire 7 à 8 T/h

La vérification générale 
périodique des vos engins
de manutention et de levage

Vérification générale

Contact
Sébastien Petitpas
06 70 42 29 17
sebastien.petitpas@cuma.fr

Service Contrôle Chargeurs
Bretagne

Service Contrôle Chargeurs
Bretagne

réception d’email
si vous ne recevez pas les mails 
de la fédération, vérifiez votre boite 
de réception spam et enregistez 
l’adresse de la fédération dans 
vos contacts pour être sûr 
de recevoir les informations 
de votre fédération.
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Contrôle Pulvér sateurs
Bretagne

Le spécialiste 
du contrôle 
des pulvérisateurs

Contact Sébastien Petitpas 06 70 42 29 17 sebastien.petitpas@cuma.fr


