Bretagne

Info
Ille Armor

La lettre d’information de la fédération des cuma BRETAGNE ILLE ARMOR

n°5 - Juillet 2018

Sommaire
Zoom sur
• Les groupes Ecophyto

Actualités 2/3 & 4
• Innov’Action 2018
• Le rendez-vous Terres de Jim
• Le salon 2019
• Les mouvements de la fédération
• La rencontre du« groupe de progrès »
• Le DiNA cuma
• Cumalink s’enrichit

ZOOM SUR

Les groupes Ecophyto,
une opportunité pour les cuma
Dans le cadre du plan Ecophyto, des groupes d’agriculteurs (appelés groupes
Ecophyto « DEPHY ») progressent depuis 2011 sur des techniques et des
systèmes qui permettent de diminuer l’usage des produits phytosanitaires.
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Pour diffuser les résultats de ces groupes pionniers et permettre à d’autres agriculteurs
de bénéficier de ce dispositif, il est possible depuis 2017 de constituer de nouveaux
groupes Ecophyto (appelés groupes « 30 000 »).
En ce qui concerne le réseau, on a l’exemple de la cuma Vallée du Lié à Plouguenast
(22), qui a constitué au printemps un groupe « 30 000 » réunissant 11 de ses membres.
Les thématiques qui peuvent être travaillées dans un groupe Ecophyto sont très
variées.
En l’occurrence, le groupe de la cuma a décidé de s’axer sur les couverts végétaux, le
désherbage mécanique et la connaissance des adventices, dans l’objectif d’être moins
dépendants des herbicides. Concrètement, le travail de groupe permet d’échanger sur
les pratiques et l’expérience de chacun, de se former, de tester des techniques, de
faire des visites…

D’INFOS SUR

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

Innov’Action 2018
Innov’Action
à Quintenic
DANS LES CÔTES
D’ARMOR
Une journée technique sur le
maïs s’est déroulée à Quintenic, dans le cadre des journées
Innov’Action, le 19 juin dernier.
Différentes techniques de valorisation du maïs en élevage
étaient présentées et la cuma de Plurien a affiché sa nouvelle activité, l’ensilage maïs épis.

Porte ouverte à pacé en ille et vilaine
Le 20 juin dernier, la chambre d’agriculture organisait une
journée Innov’Action à l’EARL des Crêtes à Pacé chez Annie et Bertrand Sauvée
La thématique portait sur les nouvelles technologies appliquées à l’agriculture.C’est sous un grand soleil que la journée s’est déroulée avec la présentation de matériel.
Le public présent au rendez-vous a ainsi pu découvrir le
distributeur d’engrais VICON Rota Flow Géospread de la
cuma de l’union. Bertrand Sauvée, utilisateur convaincu a
donc présenté le fonctionnement de cet épandeur d’engrais
haut de gamme équipé de la pesée, du DPA, d’une antenne
GPS, de la coupure automatique des tronçons.
Cet appareil est également capable de réaliser la modulation de dose si une cartographie est au préalable réalisée
par un vol de drône dans la parcelle. Cet outil apporte une
grande précision à l’épandage (avec des économies d’intrants à la clé) et assure un confort de travail aux adhérents.
Dans le même esprit, la Cuma de Saint Gilles avait fait le
déplacement pour présenter son ensemble tracteur + pulvérisateur Hardi trainé 3000l équipé du DPAE, d’une barre
de guidage et de la coupure des tronçons automatique
afin d’optimiser la pulvérisation et ainsi offrir un service de
qualité à ses adhérents par du matériel performant, simple
d’utilisation et facilement disponible avec le tracteur dédié à
cette activité.
Toujours en cuma et même en inter-cuma, l’ensemble tonne
à lisier et tracteur de l’inter-cuma des 3 rivières ne passait
pas inaperçu sur l’exploitation.
C’est Didier Trubert, responsable de l’activité lisier qui a
présenté cet ensemble composé d’un tracteur John Deere
7290R et d’une tonne Samson PG2 20, qui apporte pleine
satisfaction aux adhérents de Saint Thurial, Mordelles, Chavagne, Bruz et Pacé.
Au total, c’est près de 3 2000 m qui ont été épandus l’an
dernier avec une répartition 1/3 en pendillards 24m et pour
2/3 avec l’enfouisseur à dents 6,70m.
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Le tracteur est autoguidé par GPS et possède également
une option de télémétrie (JD LINK) qui permet au responsable de bénéficier d’un suivi en temps réel de l’activité qui
est réalisée en 2 x 8.
Toujours au chapitre des nouvelles technologies, notons
également la présentation d’un combiné avec un semoir
monograine 6 rangs a entrainement électrique permettant
la coupure rangs par rangs avec un guidage RTK pour une
précision maximum.
Le signal RTK est par ailleurs repris par ce prestataire pour
les travaux de binage qui en sont donc largement facilités.
Le constructeur Costarmoricain Devrand était présent pour
présenter un outil particulièrement novateur, à savoir un semoir permettant d’implanter son couvert avant la moisson.
Cet outil a suscité de l’intérêt car la technique du semis de
couverts végétaux dans la culture est méconnue du grand
public mais semble prometteuse au vu des nombreux essais réalisés avec succès dans les côtes d’Armor.
Pour terminer la journée, Guillaume Nizan a présenté ce
qu’on appelle des OAD (Outils d’Aide à le Décision) avec
Air Innov, le spécialiste du drône agricole. Ce dispositif permet de « scanner » ses parcelles pour ajuster au mieux sa
fertilisation par la suite.
Une journée à la fois intéressante, conviviale, riche en
échanges, technique et qui démontre le réel intérêt qu’on
les agriculteurs pour les nouvelles technologies appliquées
à l’agriculture.
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Terres de Jim
Quelques
mouvements
à la Fédération
Antoine Roze, en fonction depuis
janvier 2018, a préféré ne pas poursuivre son aventure à la fédération
Bretagne Ille Armor.
Il aspire à un métier plus proche
de l’exploitation agricole.
Une offre d’emploi est en cours
pour son remplacement

Forte mobilisation des cuma du secteur de Fougères pour
ce salon organisé par les JA.
Un stand d’environ 200 M2 sera animé par les membres des
cuma locales. Outre la présentation de nombreux matériels
de cuma, un accueil particulier pour les adhérents sera organisé. Les visiteurs pourront également monter dans une
ensileuse et tester un casque virtuel simulant la moisson.
Echange, convivialité sont les mots d’ordre de ces trois
jours. Venez nombreux sur le stand rencontrer les responsables des cuma du pays de Fougères.

Départ de Sébastien Petitpas
et arrivée d’Alexandre Dassonville
Après plus de 8 ans à la
réalisation des contrôles pulvérisateurs, Sébastien souhaite réorienter
sa carrière. Il a réussi à développer
l’activité et donner une image
positive du service. Technicien de
terrain, ses interventions étaient
bien perçues par
les agriculteurs. Sébastien est
remplacé par Alexandre.
Une période de travail en binôme
permettra à Alexandre d’acquérir
les compétences nécessaires.
Arrivée de Sandrine Larcher, elle
est recrutée en tant que comptable.
Dans un schéma de réorganisation,
elle va reprendre une partie des
cuma suivies par Christelle Beroud
qui prend, elle, de nouvelles responsabilités au sein de l’AGC.

Salon 2019 : Broons-Sévignac
Les 18 et 19 Septembre 2019, les cuma du secteur de
Broons accueilleront le salon organisé tous les 2 ans par le
réseau cuma.
Le maïs fourrage sera au cœur des animations avec des démonstrations de récolte, de tassage et la restitution d’études
faites sur la qualité du hachage et la ration.
D’autres thématiques autour de l’élevage seront également
abordées (épandages, autonomie alimentaire, méthanisation…). Un programme riche mais surtout aux champs pour
voir concrètement le matériel fonctionner.
A noter : journée de lancement de l’événement :
le 14 novembre 2018 à Broons.
Infocuma n°5 - juillet 2018
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ACTUALITES

Rencontre
«groupe de progrès» pour
les responsables de cuma
Le 26 juin dernier, la fédération des cuma Bretagne Ille
Armor a réuni douze responsables de huit cuma parmi les
plus importantes des deux départements Côtes d’Armor et
Ille et Vilaine.
Le but de cette rencontre était de partager des réflexions,
d’identifier les marges de progrès, de préparer l’avenir, de
se confronter avec l’expérience des autres et trouver collectivement des réponses aux multiples questions que se
posent les responsables de ces « grosses » cuma.
Ce premier tour de table a permis de dégager 3 thèmes de
travail sur lesquels les responsables souhaitent approfondir
la réflexion :
• La gouvernance avec les aspects : organisation
administrative, organisation des missions
(employeurs, salariés), partage des responsabilités
• La partie matériels et activités : politique tarifaire,
innovation technique…
• Les modes de collaboration entre cuma (modalités de
gestion et d’organisation des intercuma des
différents modes de partenariat entre cuma).
Les deux prochains rendez-vous sont d’ores et déjà fixés
en novembre 2018 et février 2019 et seront organisés dans
Version revue
une cuma.
les pointillés entourent le «D» de façon plus arrondie

pour une nouvelle dynamique
de votre cuma !
Version proposée

cumalink
partageons nos ressources

des nouveautés disponibles !

Cumalink est un site web pour faciliter les échanges,
entre les cuma du grand Ouest.
Accéder rapidement au parc matériel de votre cuma et
proposer des offres de service, tel est l’objectif de cette
plateforme. En un clic, vous êtes en mesure de voir quelles
sont les moissonneuses, les ensileuses et autres disponibles
sur votre secteur ou sur un autre département.
Ce site web doit faciliter les échanges et les relations entre
les cuma. Il nous était demandé depuis des années, il existe
aujourd’hui, simplifiez vos démarches.
Mode d’emploi : sans identifiants, l’accès est libre vous
pouvez voir toutes les cuma de l’Ouest, les contacter par mail
et voir leurs matériels. Avec votre identifiant (à demander à la
fédération), vous avez un accès plus grand et vous pouvez voir
les caractéristiques de chacun des matériel en ligne.

Le DiNAcuma est une aide publique nationale qui permet
de renforcer l’animation de votre cuma.
Dans le cadre de ce dispositif, ce sont 68 cuma qui ont fait
appel à la fédération des cuma Bretagne Ille Armor pour
envisager des plans d’action concrets sur des sujets très
variés comme :
• La réorganisation d’activités entre cuma
• Le mode de gouvernance
• L’organisation des chantiers
• Le fonctionnement interne (règlement intérieur)
• Les problèmes d’impayés
• Le développement de nouvelles activités…
Les enjeux sont nombreux. Les responsables de cuma se
posent de nombreuses questions quant à l’avenir. Les animateurs de la fédération sont à votre disposition pour vous
accompagner dans votre réflexion .
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6 300
C’est le nombre de matériels
disponibles à ce jour dans l’Ouest

Pour tout cela & bien plus encore
je me connecte sur cumalink.fr
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gestion

Trois modules au choix pour simplifier la gestion de votre
cuma. Près de 15 cuma utilisent déjà sur nos deux départements le module de réservation.
La satisfaction est plutôt générale, les responsables de matériel gagnent énormément de temps. La gestion des bons
de travaux et du temps de travail des salaries sont deux
autres modules qui permettent de limiter la saisie manuelle.
Rapidement le temps de conduite est transformé en bon
de travail et transférer automatiquement en facturation. Fini
les bons approximatifs, les soirées à relever les bons et les
temps de saisie.
L’intérêt également de l’outil est sa relation directe avec le
logiciel comptable.

Un pas vers la dématérialisation
Nouvelle fonctionnalité :
envoi par mail des factures adhérents
Il est désormais possible d’envoyer directement à partir du
logiciel de facturation de MyCumacompta, les factures à vos
adhérents par mail.
Les avantages sont multiples :
• Gain de temps
• Moins de frais de timbres
• L’adhérent peut conserver une copie sur son ordinateur.

Remboursement de la TIC :
obligation de télédéclarer
Comme les autres années, les cuma peuvent demander le
remboursement partiel de la Taxe Intérieure de Consommation
(TIC) pour leurs livraisons de GNR.
Le remboursement pour les livraisons de l’année 2017 est de
11.23€ par hectolitre. Pour les demandes dépassant 300€ une
télédéclaration est obligatoire sur le portail chorus :
https://chorus-portail-pro.finances.gouv.fr

Des documents sur
les différents outils Mycuma
existent, n’hésitez pas à les
demander à votre fédération

N’hésitez pas à vous rapprocher de la fédération Bretagne Ille
Armor pour vous accompagner dans vos démarches.
Pour ceux qui auraient du retard, vous avez jusqu’au 31/12/2018
pour déposer une demande de remboursement au titre des
livraisons de 2015.
Infocuma n°5 - juillet 2018
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MACHINISME

Le semis de couverts dans
le maïs à l’essai à Pleumeleuc
Les questions autour des semis de couverts végétaux sont
nombreuses et les pratiques en évolutions constantes.
Jean-Noël David, président de la cuma l’Aurore de Pleumeleuc a eu ses interrogations. Il s’est donc appuyé sur
Soizic Perche, conseillère spécialisée agriculture biologique en grandes cultures et Fabien Lorans, animateur et
conseiller machinisme à la fédération des cuma.
L’intérêt de cette démarche était double, c’est-à-dire répondre à la demande de M. David sur la mise en place d’un
couvert dans son maïs et également acquérir des connaissances en testant plusieurs modalités.

Satisfaction du changement
de moissonneuse pour
la cuma des Exploitants réunis

En mutualisant les compétences et connaissances de
Jean-Noël, Soizic et Fabien, les semis ont été réalisés le 19
juin dernier à l’aide d’un « fameux » distributeur Nodet DP
112 qui avait été prêté pour l’occasion. Ce matériel nous a
permis une bonne précision tant sur la largeur de travail
que sur les densités des différentes modalités. Un binage
peu profond après semis sur une des deux parcelles a par
exemple permis de démontrer l’intérêt agronomique sur
l’enterrage des graines (voir photo du 12/07/18). Un suivi
des parcelles semées sera effectué durant l’été et le bilan
de ces différentes modalités sera détaillé et analysé après
l’ensilage.

Les exploitants réunis de Langan ne perdent pas de temps
à la moisson
L’an dernier, la cuma des Exploitants réunis de Langan ont
fait le choix d’investir dans une moissonneuse performante
en laissant partir leurs deux machines. En effet, la cuma
possédait une Claas Dominator 108SL et une Tucano 440
pour récolter environ 250 Ha (blé, orge, colza) avec une
conduite assurée par quatre adhérents de la cuma.
Le choix s’est porté sur une New Holland CX 8.70 avec
la sélection d’une coupe repliable Capello GS700 de sept
mètres.

Le semis de couverts dans le maïs avec le Nodet DP112 le 19/06 dernier

Cette deuxième campagne confirme le débit journalier supplémentaire par le gain de temps à éviter de décrocher et
raccrocher la coupe dans un secteur ou le parcellaire justifie parfaitement cet équipement. Effectivement, il suffit de
seulement cinquante secondes à la coupe pour passer de
la position travail à la route.
Le confort, la qualité de travail, l’élimination des « temps
morts », la simplicité d’utilisation et la gestion de l’entretien d’une seule machine sont les principaux atouts qui
apportent une pleine satisfaction au groupe même si au
transport cette coupe repliable nécessite une grande prudence de par son encombrement.
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Vue des levées du semis d’un mélange trèfle, RGI et colza fourrager au 11/07
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Bretagne

Service Contrôle Chargeurs
Service Contrôle Chargeurs

Bretagne

La cuma des portes
de Bretagne passe à l’action
en respectant les sols

La cuma a investi dans un Claas Action 920 équipé du système de télégonflage Agriwin de chez Sodigante. Cet investissement de télé-gonflage permet de limiter la compaction
des sols notamment lors du semis de Maïs en combiné.
L’ensemble tracteur + disque frontal + combiné 4.5m atteint
un poids 20.5 tonnes. Le système permet de faire varier la
pression des pneumatique en cabine de 1.2 kg en mode
champ jusqu’à 1.9kg en mode route.
Le tracteur est chaussé en Michelin Xeobib 710/75R42 à
l’arrière et 650/65/R34
Des tests réalisés en fourrière avec pénétromètre ont montré
une résistance de 20 kg avec une pression à 1.9 bar et 11
kg à 1.2 bar.
Lors du travail avec l’outil baissé, la résistance était autour
de 8 à 9 kg sur les passages de roues et 7 à 8 kg ou le tracteur n’avait pas roulé.
La cuma a également investi dans un semoir monosem
NG+M avec coupure de rangs qui récupère le GPS signal
du tracteur.

Vérification générale
La vérification générale
périodique des vos engins
de manutention et de levage
Contact
Alexandre Dassonville
06 70 42 29 17
alexandre.dassonville@cuma.fr

Infocuma n°5 - juillet 2018
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Remorques TP KTP • Remorques céréalières XEAL • épandeurs de fumier RAFAL et MIG
Nous innovons pour la performance des hommes
et le respect de la terre
22550 Saint Potan • 02 96 83 71 52
contact@sodimac.fr • www.sodimac.fr

Découvrez tous les services
proposés par
CUMA BRETAGNE SERVICES
Service contrôle chargeurs
Service pulvérisateur
Banc d’essai tracteur

…

Plus d’informations au 06 70 42 29 17

Nos partenaires

CONTACT
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