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De l’avis de nombreux participants, cette nouvelle édition du salon aux champs est une 
réussite sur le plan de l’organisation, de l’aménagement du site et de la mobilisation 
locale. Environ 8 000 visiteurs ont été comptabilisés pendant ces 2 jours dont 2 000 
jeunes Lycéens et étudiants. Le contexte de récolte de maïs ne nous a pas permis 
d’atteindre notre objectif de 10 000.

Le Salon aux champs à Sévignac
RETOUR SUR
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L’accueil de ces jeunes était un des objectifs et c’est une belle réussite. A chaque 
atelier, un conseiller animateur était chargé de les accueillir et de les sensibiliser aux 
différents thèmes présents sur le salon (Epandage, Méthanisation, travail du sol…). 
Les retours des enseignants accompagnateurs sont très positifs et nous encouragent 
à renouveler cette expérience.

Les sujets abordés étaient très vastes et très riches.  Les visiteurs ont notamment vu 
fonctionner toutes les marques d’ensileuse et observé les résultats de hachage et 
d’éclatement des grains. On peut également noter, la fosse pédologique grand format, 
les démonstrations d’épandage de lisier et de fumier avec des automoteurs…

Ce salon n’aurait pu être réalisé sans la mobilisation d’une centaine de bénévoles 
et l’accueil du GAEC Pevar Dens. La fédération des cuma remercie toutes ces 
personnes mobilisées, elles ont été très actives, dans un esprit de convivialité et dans 
la bonne humeur.
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Visite du Préfet M. Bisch
à la cuma Agribocage

Le 27 septembre dernier, des membres du groupe DEPHY, 
porté par la FDCETA 35, accueillaient sur le site de la cuma 
Agribocage d’Iffendic le Préfet M. Bisch, coordinateur Natio-
nal du plan Ecophyto. 

Monsieur Bisch était accompagné de représentants des Mi-
nistères de l’Environnement et de l’Agriculture, de l’Agence 
de l’Eau, de la Chambre Régionale d’Agriculture, du Bassin 
versant du Meu, du Directeur de la DRAAF.

Erwann Collin, ingénieur réseau Ecophyto CETA 35, a ex-
posé les actions menées pour la réduction de l’usage des 
produits phytosanitaires et plus particulièrement les avan-
cées réalisées par un groupe DEPHY à l’aide de matériels 
performants de la cuma Agribocage sur le Bassin versant 
du Meu. 

Des adhérents du CETA ont eu l’occasion de présenter 
concrètement leurs démarches. Des suggestions de sujets 
à travailler dans le cadre du programme Ecophyto ont été 
évoquées notamment l’augmentation des subventions sur 
le matériel de désherbage, le versement d’une aide aux 
agriculteurs qui conduisent leurs cultures en bas intrants

Ces échanges ont mis en évidence l’importance des dé-
marches collectives pour accompagner les changements 
de pratiques. Les résultats techniques obtenus au sein du 
groupe Ecophyto CETA 35 (mesurés au travers de l’IFT (In-
dice de Fréquence de Traitement) illustrent la pertinence de 
leur démarche qui s’appuie aussi sur la bonne collaboration 
entre CETA et CUMA.

De nombreuses questions se posent sur le terrain quant à 
l’Arrêt du Glyphosate, à l’objectif -50% de produits phyto-
sanitaires. C’est dans ce contexte que M. Bisch, Préfet a 
rencontré des agriculteurs adhérents de CETA et les res-
ponsables de la cuma Agribocage.

 par christophe.nicaud@cuma.fr • 06 80 03 93 13

Les éleveurs parlent 
aux éleveurs

Un évènement organisé par la FRGEDA Bretagne et Trame 
au SPACE.

RETOUR SUR DEUX TÉMOIGNAGES.

Michel Lemonnier a évoqué les questions de  transmis-
sion d’exploitation. Installé à Martigné Ferchaud sur 35 ha 
regroupés, il a cessé son activité d’éleveur il y a deux ans 
et peut prétendre à la retraite en fin d’année.

« Je pensais transmettre mon exploitation par une création 
d’activité dans un format alternatif (volaille, atelier caprin/
ovin, maraîchage, pain…). Paradoxalement j’ai été sur-
prise par le peu de candidats et je dois me résoudre à mon 
plan B, à savoir céder mes 15 ha en propriété pour l’agran-
dissement d’une autre exploitation. La transmission est en 
train de changer radicalement. On est en train de casser le 
modèle agricole familial » conclut-il.

Jean Yves Trubert sur les actions qu’il a mis  en place pour 
faire de son territoire un espace vivant. Installé à Pacé, il 
élève des porcs Label Rouge et propose ses produits en 
vente directe depuis une quinzaine d’années. Situé en 
zone périurbaine, l’élargissement de sa surface d’exploita-
tion était impossible mais sa situation, il l’a tournée à son 
avantage. 

« Il faut parfois faire de la pédagogie et expliquer ses mé-
thodes de production, à la suite notamment d’émissions 
polémiques à ce sujet, mais ce contact avec le consomma-
teur est très enrichissant », confie-t-il.
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Les responsables des cuma de Rouillac, Plurien, Pacé et 
Piré se sont retrouvés à la cuma de Rouillac le 29 juin. A cette 
occasion, la fédération des cuma avait invité René Thoma-
zeau, consultant d’entreprises, pour évoquer les questions 
de gouvernance et les domaines d’activités prioritaires des 
dirigeants de cuma. 

Le « groupe de progrès » 
à la cuma de Rouillac

Pour aider les responsables à hiérarchiser leurs priorités et 
organiser les délégations de missions, quelques préalables 
ont été posés :

Se poser les bonnes questions

• A quoi je passe mon temps ?
• Qu’est-ce que je dois faire ?
• Qu’est-ce que je ne dois pas faire ?

Se préparer à changer sa vision des choses

Apprendre à désapprendre, apprendre à « lâcher »

Il en ressort que le domaine d’activités stratégiques est 
essentiel. L’objectif est de fixer un cap pour la cuma (des 
objectifs à moyen terme). Pour cela, il faut « se poser » et se 
poser les questions suivantes :
• Quel développement quantitatif et qualitatif souhaitons-
nous ? (sachant qu’un service qui a de la valeur se paie !)
• Sommes-nous attractifs ? comment ? qu’est-ce qui nous 
différencie par rapport à la concurrence ? comment fidéliser 
les adhérents ?

Le 2ème domaine fondamental concerne les activités res-
sources humaines et compétences.

• Comment impliquer les personnes ? pour cela, être ca-
pable d’identifier les personnes compétentes et de les faire 
« grandir » ? L’implication est d’autant plus forte que les per-
sonnes ont le sentiment de « servir à quelque chose ». 

• Pour organiser les délégations 
: écrire la fonction et se donner 
les moyens de contrôler. Ne pas 
confondre « autonomie » et « indé-
pendance ». 
• La délégation génère de ce fait 
des « zones de danger ». Pour ré-
duire ce risque, il est préférable de 
définir le cadre avec la personne 
à qui on délègue une fonction et 
de se fixer ensemble des critères 
de réussite. De fait, même si cela 
peut paraître contradictoire, quand 
on donne du pouvoir, on en prend.

Les participants ont interpelé en 
fin de journée la Fédération pour 
renforcer l’accompagnement des 
responsables de Cuma dans 
l’organisation de la gouvernance. 
C’est un domaine crucial si l’on 
veut garantir la pérennité des 
groupes et le renouvellement des 
dirigeants de Cuma dans les meil-
leures conditions.

 par christophe.nicaud@cuma.fr 
06 80 03 93 13

A RETENIR

Les démonstrations du réseau

le 18/10/2019 
Destruction de couvert à Essé, 
organisée avec les réseaux CETA 
et GEDA

le 21/10/2019
Broyage des cannes 
de maïs et gestion de la pyrale 
à Pontorson, organisée avec
le bassin versant du Couesnon Aval  

Les rendez-vous techniques

le 05/11/2019
journée herbe et adaptation 
au déficit hydrique
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L’application VIGILIGNES
est maitenant disponible

 par sonia.lebras@cuma.fr • 06 48 03 57 40

Afin d’ éviter des accidents graves voir mortels, en parte-
nariat avec la MSA, les EDT et la Direccte, la fédération 
régionale des cuma met à votre disposition un détecteur 
de ligne embarqué dans votre Smartphone. Application 
gratuite développée par Géovil, performante et rapide elle 
permet de localiser toutes les lignes électriques.

Vous trouverez ci-dessous les informations

 par vincent.laize@cuma.fr • 06 08 09 77 17

Informations sur les conditions 
d’utilisation de vigilignes©

L’application Vigilignes est en cours de développement en 
collaboration avec la MSA d’Armorique, la MSA des Portes de 
Bretagne, les entrepreneurs du territoire, la fédération régionale 
des cuma de l’Ouest, la DIRECCTE Bretagne. L’application 
Vigilignes est une aide à la détection de la présence des lignes 
électriques du réseau ENEDIS Bretagne.

L’utilisateur reste seul responsable des conditions d’utilisation 
de l’application Vigilignes et de sa conduite en présence de 
lignes électriques. Dans aucun cas le développeur et les 
organismes collaborateurs ne pourront être tenus responsable 
en cas d’accident au contact d’une ligne électrique signalée ou 
non par l’application Vigilignes©.

Assemblée générale
2019 de la fédération

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
DE LA FÉDÉRATION

La cuma de Pacé vous accueille 
le 12 décembre prochain

Après une assemblée 2018 un peu
« perturbée » par la journée de 
lancement du Salon aux champs, 
nous avons à cœur de vous recevoir 
pour une nouvelle assemblée générale 
à la cuma de Pacé. 

Cette dernière nous présentera 
son nouvel hangar de 1500 m2 
aménagé pour un fonctionnement optimal. 
Tout a été réfléchi pour permettre 
une vie coopérative, une qualité de 
travail, un entretien facilité et un stockage
sous abris du parc matériel.

L’après-midi sera consacré 
à des thématiques en lien 
avec vos activités.

Venez nombreux pour vous enrichir, 
échanger, partager.

Lien de téléchargement : https://www.geovil.io/vigilignes
Identifiant : cuma@geovil.io
Mot de passe : 3479

Procédure d’installation de vigilignes
sur un appareil android os
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L’engagement en cuma

Les statuts définissent la nature et les conditions de l’engagement 
(Article 8). Le règlement intérieur précise éventuellement les 
modalités d’application. 

L’engagement d’activité a 4 principales caractéristiques :

1 : Il est obligatoire pour avoir la qualité d’associé coopérateur
2 : Il peut porter sur l’intégralité des services de la cuma 
     ou sur une partie
3 : Il doit fixer un niveau d’utilisation
4 : Sa durée doit être précisément fixée dès sa conclusion

Le bulletin d’engagement est-il obligatoire ?

La loi n’oblige pas à la signature d’un bulletin d’engagement.
La loi renvoie aux statuts qui peuvent ou non préciser 

Cette notion d’engagement est fondamentale dans le fonc-
tionnement coopératif. L’engagement est l’obligation qui est 
faite à la personne qui décide d’adhérer à la cuma d’utiliser 
tout ou partie des services de celle-ci pour un temps et un 
niveau déterminés. 

Dispense 
de recours 
à un architecte 
pour certaines 
constructions

La loi Elan du 23 novembre 2018
et son décret d’application paru 
le 21 juin 2019, permettent depuis 
le 23 juin 2019 de dispenser les cuma 
d’avoir recours à un architecte 
pour leurs constructions nécessaires 
au stockage et à l’entretien de matériel 
agricole dont à la fois la surface 
de plancher et l’emprise au sol 
n’excèdent pas 800 m².

Cette dispense jusqu’à lors réservée 
aux exploitations agricoles, est donc 
désormais élargie aux cuma. 

Cette avancée législative 
et réglementaire du code de l’urbanisme 
permet une économie de 8 à 12 % du 
prix des travaux de construction. 

 par vincent.laize@cuma.fr • 06 08 09 77 17
par christophe.nicaud@cuma.fr
06 80 03 93 13

« l’engagement d’activité de l’associé coopérateur est forma-
lisé par la signature d’un bulletin d’engagement reprenant la 
nature, la durée et les modalités de cet engagement ».

Dans les faits, nous conseillons de signer des bulletins 
d’engagement. Ils permettent de clarifier l’engagement et de 
faciliter la preuve de celui-ci en cas de défaut. Au-delà de l’aspect 
juridique, la signature d’un tel document clarifie le contrat entre la 
Cuma et l’adhérent. 

Que se passe-t-il en cas 
de non-respect des engagements ? 

En cas de non-respect des engagements, le conseil 
d’administration peut faire appliquer les sanctions prévues par les 
statuts (participation aux frais fixes et pénalité d’un pourcentage 
des travaux non réalisés).

Avant d’engager une telle procédure, nous vous invitons à nous 
solliciter pour la mise en œuvre d’une démarche adaptée. 
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MACHINISME

Quoi de neuf sur le terrain ?

UN ACHAT GONFLE : LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
AU SERVICE DE LA CUMA

A la cuma la Fourragère, un CASE chasse l’autre. Un PUMA 
CVX 240 vient remplacer un CVX 170. Il est parfaitement équipé 
avec le terminal AFS PRO 700 pour le pilotage du tracteur et des 
outils ISOBUS ainsi que de la nouvelle tablette TRIMBLE XCN 
1050 pour le RTK. Il est également prévu d’équiper le tracteur 
d’un système de télégonflage

UNE ANTENNE RTK POUR LA CUMA DEFISOL

La cuma Défisol a investi dans une antenne RTK qui a été 
implantée chez un adhérent. Au-delà de la distribution du signal 
aux adhérents, le but est de le redistribuer plus largement.

UNE BELLE ANNEE POUR LA CUMA DE L’AVENIR

Pour sa première année d’ensilage, la cuma de l’Avenir de 
Bédée n’a pas arrêté. 600 ha d’herbe et 430 ha de maïs ont été 
ensilés cette année quand leur prévisionnel annonçait 350 ha 
d’herbe et 400 ha de maïs. Une réussite de bon augure pour 
la suite

NOUVELLE ACTIVITE A LA CUMA  ARMOR BUCHES

La cuma va proposer à partir de novembre une nouvelle activité 
« broyage de branches » avec un broyeur SERRAT. 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact 
au 06 72 44 52 60

Brûlage des déchets verts agricoles :
L’incinération des végétaux est soumise à autorisation écrite 
préalable du maire. (Arrêté préfectoral du 9 juillet 2012)

BRF : Bois Raméal Fragmenté
Broyer les branches pour améliorer son sol
• Riches en nutriments, sucres, protéines, cellulose et lignines :
  Un aliment énergétique et structurant pour la vie du sol.
• Nourriture naturelle pour le sol

ET SI ON RANGEAIT LA CHARRUE ? 
Vendredi 4 octobre, la cuma d’Amanlis a accueilli une 
démonstration strip-till. L’objectif : réaliser un sursemis de 
féverole dans le couvert, dans les futures lignes de semis du 
maïs. Quatre constructeurs avaient répondu présents pour cette 
journée : Duro, Kuhn, Kverneland et Sly.

Au-delà de la présentation des différents outils, seuls ou en 
combiné, l’après-midi a été l’occasion de discuter agriculture de 
conservation des sols, intérêts de techniques de travail réduit du 
sol et gestion des effluents d’élevage dans ces systèmes. 

Les échanges ont été enrichissants et ont permis de faire 
avancer la réflexion.
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Par les animateurs machinisme

L’INTERCUMA AFF ET VILAINE VOUS PRESENTE 
SES NOUVEAUTES

A l’Intercuma Aff et Vilaine, la rentrée a été marquée par l’arrivée 
d’un nouveau lamier Noremat Magistra 83T en remplacement du 
Elkaer HS2300. 

Une plaquette de présentation des matériels ainsi qu’une page 
Facebook ont également été mises en place. 

Retrouvez toutes les actualités de l’intercuma sur la page « 
Intercuma Aff et Vilaine » (https://www.facebook.com/Intercuma-
Aff-et-Vilaine-103833794326721/).

CUMA BRETAGNE 
Services

vous propose
contrôles pulvérisateurs 
contrôles chargeurs

Contrôle pulvérisateurs

Contrôle chargeurs

D’INFOS auprès

d’Alexandre Dassonville
06 70 42 29 17 
alexandre.dassonville@cuma.fr



Connectez-vous dès maintenant sur

link.mycuma.fr

informatique@cuma.fr

Intercuma : optimisez le parc 
machines de votre Cuma

Accédez au plus grand parc 
machines de France

Faites entrer vos Cuma  
dans une autre dimension
Faites entrer vos Cuma  
dans une autre dimension

Accédez à toutes les Cuma de 
France, par zone géographique 
ou par matériel

Cuma et matériels,
près de chez vous en 1 clic
avec www.link.mycuma.fr

Faites entrer vos Cuma  
dans une autre dimension
Faites entrer vos Cuma  
dans une autre dimension

myCuma Link 
pour tous

myCuma Link
pour les responsables 
de Cuma

Lettre d’informations de la Fédération des cuma Bretagne Ille Armor

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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Les anniversaires de cuma

50 ANS DE LA CUMA DE CORNILLE
Plus de 100 personnes étaient présentes pour fêter cet 

anniversaire - photo Jean François Pierre (président) et Pierrick 
Fréreux (trésorier) entourés de l’équipe des salariés.

60 ANS DE LA CUMA L’UNION ROMILLE 
La cuma a fêté son 60e anniversaire entourée de ses adhérents. 
Un historique de la cuma depuis sa création a été retracé par ses 

anciens adhérents. La cuma compte aujourd’hui 70 adhérents,
2 salariés permanents et 1 apprenti.

50 ANS DE LA CUMA LA PARTHENAYSE
C’est autour d’un repas champêtre que les membres se sont 

retrouvés pour fêter cet anniversaire. Aujourd’hui, 
ce sont 35 adhérents qui peuvent emprunter 60 matériels.

Le chiffre d’affaires a lui aussi subi une hausse significative, 
63 000 €, soit une augmentation de 33 % par rapport à 2009. 
Le tarif de la location du matériel à quant à lui baissé de 6 %.


