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Pendant trois jours,
les cuma du pays de
Fougères ont animé
le stand cuma. Le parc
matériel présent a
impressionné
les visiteurs notamment
ceux des autres régions
de France.
Les différentes animations
mises en place, photo
souvenir, casque virtuel,
accès cabine ensileuse ont
été appréciées.
Les grands et moins grands
ont participé avec beaucoup
de plaisir.
Le midi, l’ensemble
des adhérents des cuma
était invité à l’apéritif et
à un casse-croûte.
Ce moment convivial a été
une grande réussite
et a permis des rencontres
riches entre les différentes
cuma.
par vincent.laize@cuma.fr
06 08 09 77 17

Exceptionnellement, l’assemblée
générale de la fédération
est avancée au mois de Novembre.
Elle se déroulera le jour du
lancement du Salon aux champs
organisé à Broons/Sévignac
le 14 novembre prochain.

D’INFOS SUR

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

Les éleveurs parlent
aux éleveurs
un événement organisé par
la FRGEDA Bretagne et TRAME
le mois dernier au SPACE
Joël est éleveur laitier à Plourac’h (Côtes d’Armor) en système herbager et sans labour. Il est très investi dans son
réseau cuma. Trésorier de la cuma Vent d’Ouest à Plusquellec, il a également pris des responsabilités au sein des
cuma Bretagne Ille et Armor et FNcuma. Sa stratégie c’est
de faire les choses simplement pour récupérer de la valeur
ajoutée.

Formation
management
de proximité

le témoignage de Joël Tromeur le 12 septembre 2018

La démarche :
Avant 2007, Joël explique que “Si je gagnais ma vie j’étais
dépendant des prix des intrants, alors que le prix du lait évoluait peu (prix de la tonne d’ammonitrate en 2007 = 200€, en
2008 = 400€, idem pour le soja,...). La barrière d’ajustement
est toujours l’agriculteur...”. Joël qui déjà en non labour fait
alors le choix de se séparer de ses 25 vaches allaitantes.
Il opte pour un système herbager et plus autonome lui permettant de réduire au maximum les charges d’intrants et
passe de 40 à 60 vaches laitières. Avec un quota de 400
000 litres de lait, il n’en produit environ que 320 000 Litres et
vit de son métier. “ Je suis aujourd’hui presque en système
bio ”.
Les résultats :
• Mes vaches sont 9 mois dehors et n’ont plus d’apport de
concentré avec pour résultats des coûts alimentaires faibles,
des rations équilibrés avec l’apport de légumineuses, peu
de lisier à gérer et moins de temps de travail
• Pas de labour, une rotation simple sur 3/4 ans avec maïs,
orge, herbe/légumineuses, plus de problème de couverts et
très peu d’intrants.
• Meilleure résilience aux crises du lait de 2009 et 2015
• Une charge de travail allégée, et du temps pour s’investir ailleurs. “Je suis en cuma depuis le début, l’accès à du
matériel en commun permet bien sûr d’alléger les charges,
mais le plus important c’est l’humain. Rentrer dans un réseau permet de rencontrer des collègues et partager nos
expériences. Dans notre métier, on peut très vite s’isoler et
se retrouver tout seul. “
La conclusion : “Faire autant avec moins” c’est pour Joël
des résultats économiques à la clé et une charge de travail
allégée.

par christophe.nicaud@cuma.fr • 06 80 08 93 13
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A l’invitation de la Fédération des cuma Bretagne Ille Armor
5 salariés responsables d’équipe des cuma d’Ille et Vilaine
et des Côtes d’Armor se sont retrouvés pour deux jours de
formation à Liffré. Animée par Marie Noelle Perrot formatrice auprès de la CCI des Côtes d’Armor, cette formation a
pour objectif d’apporter des outils et des pratiques dans le
management d’équipe.
Lors de ces deux jours de formation les stagiaires au travers d’activités et d’échanges abordent différents aspects
de leur rôle dans le cuma.
Le premier jour
est consacré à leur position dans la structure en identifiant
les différents acteurs de leur environnement, pour comprendre les enjeux d’une bonne communication, évaluer
leur niveau d’écoute et l’intérêt de bien communiquer pour
bien se faire comprendre des différents intervenants dans la
cuma (salariés, responsables, fournisseurs, adhérents…)
Le second jour
est consacré au management,
quel est leur style personnel ? Qu’est-ce que cela implique
dans leur gestion au quotidien ? Quels sont les outils
d’amélioration ? Mais aussi leur apporter des outils pour
aborder des entretiens individuels ou difficiles.
Trois autres journées sont programmées pour la fin d’année, dont une pour les responsables de leurs cinq cuma
pour bien intégrer ces responsables au fonctionnement de
la cuma et une journée en commun avec les salariés pour
apprendre à construire une relation de travail de qualité
entre les deux entités.
Les cinq participants se sont impliqués et ont apprécié ces
deux premières journées tant dans la qualité des échanges
sur leur métier que dans les apports théoriques et pratiques
adaptés à leur quotidien.
par sonia.lebras@cuma.fr • 06 48 03 57 40
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« Groupe de
progrès cuma »
La Fédération des cuma Bretagne Ille Armor a proposé aux
responsables des cuma de plus de 500 000 euros de chiffre
d’affaires de constituer un groupe d’échanges, de formation et de réflexion. L’objectif de ce groupe de favoriser les
échanges entre les responsables pour collectivement trouver des réponses sur plusieurs thématiques.
Les responsables de huit cuma (Ille et Vilaine et Côtes d’Armor) se sont retrouvés le 28 juin dernier. Après un tour de
table effectué autour de trois axes :
les points positifs de votre cuma, les points à améliorer, les
questions ou interrogations,
les participants souhaitent approfondir les trois thèmes suivants :
• Gouvernance, partage des responsabilités et organisation
administrative
• Politique tarifaire, nouveaux matériels et innovation technique
• Intercuma et collaborations entre cuma
Les responsables se retrouveront le mardi 27 novembre
2018 à la cuma Agribocage d’Iffendic avec au programme la
visite de la cuma et travaux sur le premier thème.
Version revue

les pointillés entourent le «D» de façon plus arrondie
par christophe.nicaud@cuma.fr
• 06 80 08 93 13

15 cuma utilisent
MyCuma Planning
Le déploiement de l’outil
de réservation en ligne du
matériel des cuma continue
Actuellement, 15 cuma utilisent
le service et sont satisfaites.
Cette informatisation simplifie la
réservation et libère les
responsables de matériel. La visualisation en direct sur écran de la disponibilité des matériels est un bon
outil pour organiser ses chantiers.
N’hésitez pas à prendre contact
avec la fédération Si vous êtes
intéressé. Une démonstration
vous sera proposée à la cuma.
par vincent.laize@cuma.fr
06 08 09 77 17

Quelques
mouvements
à la Fédération
Sandrine Larcher
Sandrine a pris ses fonctions début
septembre en tant que comptable.

Pour une nouvelle dynamique
de votre cuma !
Version proposée

Le DiNAcuma est une aide publique nationale qui permet
de renforcer l’animation de votre cuma. Dans le cadre de
ce dispositif, l’équipe d’animation de la fédération des cuma
Bretagne Ille Armor peut accompagner la cuma pour envisager des plans d’action concrets sur des sujets très variés.
• 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
• la gestion économique….
Les enjeux sont nombreux et les responsables de cuma se
posent de nombreuses questions quant à l’avenir de leur
cuma. Le futur appel à projets DiNA sera clos au 31 octobre
2018. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information.

Alexandre Dassonville
Alexandre a pris ses fonctions
courant juillet en tant que contrôleur
pour les pulvérisateurs
et les chargeurs pour
cuma Bretagne Services

par christophe.nicaud@cuma.fr • 06 80 08 93 13
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JURIDIQUE

Qui peut adhérer à une cuma ?
La question de l’adhésion et donc de la souscription de
capital social est une notion essentielle dans le fonctionnement de la Cuma et la représentation. Lors des mises à jour
des registres de capital social, on se rend compte que cette
notion d’adhésion est souvent erronée..
Qui peut adhérer ? Pourquoi faire ?
1. Toute personne physique ou morale ayant la qualité
d’agriculteur ou de forestier dans la circonscription de la
cuma.
Cette qualité doit être reconnue au moment de l’adhésion.
Ce qui exclut, par exemple, l’adhésion à une Cuma d’un
jeune en phase d’installation. Ainsi une société commerciale, peut adhérer si elle a un objet agricole (exploitation
agricole ou forestière). Les pisciculteurs ont une activité
agricole par nature et peuvent donc adhérer à une cuma.
2. Toute personne physique ou morale possédant dans la
circonscription de la cuma « des intérêts agricoles » qui
correspondent à l’objet social de la cuma.
Il n’existe pas de définition légale de l’intérêt agricole mais
des interprétations jurisprudentielles (peu nombreuses).
Une personne qui possède et/ou exploite des terres et en
tire un revenu, a «des intérêts agricoles», quelle que soit
la taille de son exploitation et le temps qu’elle y consacre.
Peut ainsi adhérer :
- Une commune pour l’exploitation de son domaine privé
agricole ou forestier.
- Un lycée agricole s’il possède une exploitation qui
appartient au domaine privé de l’Etat.
- Le(a) retraité(e), chef (fe) d’exploitation agricole qui
a conservé une parcelle de subsistance.
Cette parcelle de subsistance est fixée par arrêté préfectoral (département) et doit être au maximum de 2/5ème de la
SMA.1
Ne peut pas adhérer
- Le(a) retraité(e) n’ayant pas conservé de parcelle de
subsistance qui souhaite utiliser certains matériels de
la cuma, par exemple la fendeuse de bûches etc.
- Le mécanicien agricole de la commune
qui souhaite utiliser l’atelier de réparation de la cuma
- Les ETA, les paysagistes pour leurs clients…

3. Tout GAEC de la circonscription.
En assemblée générale, ce n’est pas le GAEC qui vote,
mais les associés ayant la qualité de chefs d’exploitation.
En revanche seul le GAEC représenté par son représentant légal ou un délégué régulièrement habilité, peut être
administrateur.
4

4. Toutes associations et syndicats d’agriculteurs ayant
avec la Cuma un objet commun ou connexe pour les activités relevant de leur activité propre.
Les associations et les syndicats d’agriculteurs peuvent
devenir adhérents pour les opérations relevant de leur activité propre.
5. Les autres coopératives agricoles, unions et SICA alors
même que leur siège social serait situé en dehors de la
circonscription.
Quel formalisme ?
Le formalisme à respecter
FICHIER DES ASSOCIES COOPERATEURS
La preuve de la souscription des parts : la cuma doit
obligatoirement tenir à son siège un registre des associés coopérateurs sur lequel ils sont inscrits par ordre
d’adhésion et numéro d’inscription avec indication du
capital social.
En cas de cession de parts sociales autorisée par le
conseil d’administration, la transmission des parts se
fait par simple transcription sur le registre des associés
coopérateurs.
Le fichier des associés coopérateurs peut être un
fichier informatique qui permet l’édition d’états périodiques (dont la sortie est au moins annuelle) donnant
pour chaque associé coopérateur le montant du capital
souscrit et le montant du capital libéré.
Le fichier informatique doit permettre d’établir pour
chaque associé l’historique des souscriptions et libérations successives de capital social.
1. Le bulletin d’engagement : la formalisation de l’engagement
Le bulletin d’adhésion n’est pas obligatoire (disposition
facultative de l’article 8 paragraphe 1 des statuts) mais il
est fortement conseillé.
2. Le certificat de parts sociales
Un certificat de parts sociales délivré sur décision du
conseil d’administration à chaque adhérent est destiné à
servir de preuve du versement du montant de la souscription. Sa délivrance n’est pas obligatoire pour la Cuma mais
nécessaire pour la comptabilité de l’adhérent.
ATTENTION
Les activités exercées par une personne physique ou morale qui n’aurait pas la qualité pour
adhérer, y compris si elle a souscrit du capital
social, doivent être requalifiées en opérations
avec les tiers et entrainer :
• Une déclaration fiscale
• Une obligation de lever l’option TNA
(Tiers Non Associés) dans les statuts.
par vincent.laize@cuma.fr • 06 08 09 77 17
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culture

L’impact de la pyrale du maïs
sur l’ensilage
Depuis maintenant plusieurs années, les agriculteurs
connaissent ce ravageur dont les dégâts sur le maïs sont très
visibles. Quel est réellement l’impact sur la qualité de l’ensilage ?
C’est un papillon nocturne qui entre mai et juin pond à l’aisselle
des feuilles ses d’œufs qui deviendront des jeunes chenilles 15
jours plus tard. Ces chenilles vont ensuite creuser des galleries
en se nourrissant de la moelle de la tige et rendre ainsi la plante
très sensible à la verse.
C’est lors d’un suivi de chantier d’ensilage sur le secteur
d’Argentré que j’ai choisi d’illustrer les effets de la pyrale sur du
maïs fourrage.
L’ensileuse est régulièrement pointée du doigt lorsque les
refus à l’auge sont importants mais il faut bien comprendre que
l’alimentation de la machine s’en trouve inévitablement perturbée
dès lors que la parcelle est fortement impactée par le ravageur.
En effet, en temps normal, le maïs rentre dans le canal de façon
longitudinale puis est compressé par les rouleaux d’alimentation
qui acheminent le matelas de fourrage vers le rotor afin d’être
hâché à la longueur désiré par l’éleveur. Un éclateur standard
n’ayant pas pour vocation de hâcher le produit mais bien d’éclater
les grains et de « transporter » le produit vers la soufflerie de la
machine.
Quand le maïs est très impacté par la pyrale, l’alimentation est
mauvaise car les tiges arrivent dans le bloc hacheur dans tous
les sens, ce qui provoque un inévitable mauvais hachage avec
des gros morceaux qui ne seront pas consommés par les bovins
et viendront également perturber la conservation du fourrage.
D’autres dommages collatéraux peuvent également être
constatés comme la présence de tiges restées au sol dans
la parcelle, ce qui provoque une perte de rendement mais
également des soucis de bourrage avec les travaux du sol à
suivre. Ces tiges malades doivent dans l’idéal être broyées
et incorporées dans le sol et de manière générale, toutes les
cannes de maïs doivent recevoir ce même traitement afin de
lutter efficacement contre les larves qui descendent en bas des
tiges pour se mettre en diapause pour l’hiver.
Si on additionne les pertes aux champs, les problèmes de
conservation, les refus à l’auge, la perte de débit de chantier
et les bourrages lors de la reprise de la parcelle avec un outil à
dents, l’addition est obligatoirement plus importante que le coût
d’une lutte contre le ravageur.
On constate une prise de conscience vis-à-vis de ce problème
et les surfaces traitées ont été en nette progression en 2018.
C’est principalement la lutte chimique (avec dans l’idéal un
pulvérisateur automoteur) qui l’emporte mais il est également
possible d’avoir recours à la lutte biologique avec les
trichogrammes qui sont des prédateurs de la pyrale.
La pyrale du maïs tend à gagner du terrain dans l’ouest et
il est crucial d’en prendre la mesure et ainsi adapter ses
pratiques pour envisager l’avenir plus sereinement.

Une parcelle très impactée
par la pyrale dans le secteur
d’Argentré du Plessis

Un tamisage au tamis ITCF
confirme une proportion
anormale sur la fraction
> à 20mm

Ces gros morceaux risques de
provoquer de l’échauffement
à la conservation et forcément
du refus à l’auge

par fabien.lorans@cuma.fr • 06 70 42 30 33

Infocuma n°6 - octobre 2018

5

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 ll e a r m o r

MACHINISME

Changement
de matériel
à la cuma de
Saint Igneuc
Une Mauguin Tornade 21 000L équipée d’une rampe à
pendillards de 18m a fait son entrée,cela permet de déposer le lisier sans souiller la surface. Cet équipement permet la diminution des odeurs et la possibilité d’incorporer le
lisier par un déchaumage aussitôt derrière la tonne.
La tonne a un bras tourelle avec un système de pompage
hybride, ce qui permet un pompage rapide et efficace y
compris dans des lisiers épais. Elle est également équipée
de deux receveurs pour le bras de pompage qui reçoivent
une vanne hydraulique de vidange, elle est actionnée au
champ avec l’inverseur du compresseur pour la mise en
pression. Il faut actionner une vanne quart de tour pour le
passage du bras de droite à gauche. Le bras peut pomper dans un cône si besoin. Le compresseur est très silencieux. Le système de vidange couple un compresseur et
une turbine d’épandage par entrainement mécanique.
La tonne se remplit en 3min30. L’opération peut se faire
sans compresseur rien qu’avec la turbine. Le compresseur
est seulement utile en fin de fosse ou pour le lisier épais.
La tonne peut se vider par l’arrière ou par l’avant car elle
est équipée du mode montagne. La vidange est régulée
par un DPA qui permet d’optimiser l’épandage et d’apporter
la juste dose. Il est contrôlé depuis le boitier numérique,
le débitmètre contrôle l’ouverture d’une vanne ajustant le
volume épandu en fonction de l’avancement du tracteur et
de la dose souhaitée.
L’atelier d’implantation d’une prairie s’est déroulée 3 fois sur l’après midi

Journée porte ouverte - GAEC
de la Ville volette à Yffiniac
L’exploitation du GAEC de la ville volette a ouvert ses
portes pour accueillir une journée organisée par le GAB et
CEDAPA dans le cadre des Bassins Versant Algues vertes.
Une cinquantaine de personnes ont participé aux trois
ateliers proposés lors de cette journée.
• Réflexion de l’exploitation pour une meilleure valorisation
de l’herbe et la faisabilité de passer en exploitation
biologique
• Pérennité des prairies
• Bien implanter ses prairies avec la présentation du
matériels de l’exploitation et de la cuma Yffiniacaise :
semoir combiné, vibroculteur, ramasseuse à cailloux
et semoir de semis direct « Easydrill ».
par jean-marc.roussel@cuma.fr • 06 72 44 52 30
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La rampe à pendillards de 18m est alimentée par deux
broyeurs répartiteurs. On peut épandre avec une seule
moitié de rampe mais aussi en 15 mètres. La rampe est
télescopique, entre 15 et 18m, et des vannes ferment les
descentes à partir des répartiteurs. Le GPS permet de couper les tronçons afin d’éviter les doublons dans le champ.
Tous les lisiers passent dans la rampe et dans ses tuyaux
de diamètre 40mm. Les bouchages peuvent arriver si les
corps étrangers n’ont pas été retenus. Le train roulant, de
type tandem avec essieu suiveur, reçoit des pneumatiques
en 710/55R34. Elle est équipée de freins pneumatique.
La tonne conduite par Renan, chauffeur de la cuma, est
entraîné par un John Deere 7230.
Poids à vide

Poids à plein

Essieu avant tracteur

5 840 kg

5 390 kg

Essieu arrière tracteur

7 860 kg

11 050 kg

Essieu avant tonne

6 490 kg

15 360 kg

Essieu arrière tonne

5 530 kg

15 150 kg

Total

25 720 kg

46 950 kg

par alexandre.dassonville@cuma.fr • 06 70 42 29 17
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Une conduite simplifiée
grâce à l’Auto Fill
La cuma du fremur à Hénanbihen a acheté une ensileuse
CLAAS 950 en 10 rangs.
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Auto Fill : gestion de la goulotte automatique, la remorque se
remplie automatiquement que ce soit en latéral ou à l’arrière
au détourage.
Télégonflage : en mode route les roues se regonfle à 2 bar et
en mode champ la pression descend à 1.3 bar.
Hervé Carfabtan, chauffeur de l’ensileuse, travaille en allerretour. Il apprécie la conduite très souple de la machine. Pour
l’affutage c’est une passe par ha réalisé deux fois par jour
avec le réglage contre-couteau à chaque fois.
La consommation est de 35 l/ha.

M

A

A G • ZO O M
Faucheuse-Andaineuse
Honey Bee

La forme de l’andain dépend de
la vitesse d’avancement et vitesse
tapis : il peut être retourné et plus
ou moins aéré

Pickup à tapis CASE IH (16 000€)

Pickup à tapis IDASS 2 games :
TM (3m30 et 4m35) et DK (de 5m80 à 7m40)

Trieur à céréales fonctionnant
par ventilation avec la différence
de densité
(revendu par hatzenbichler en France)

par jean-marc.roussel@cuma.fr • 06 72 44 52 30
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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

CUMA BRETAGNES
Services
vous propose
contrôles pulvérisateurs
contrôles chargeurs
banc d’essai tracteur
D’INFOS AU 06 70 42 29 17

Service pulvérisateurs

Contrôle chargeurs

Banc d’essai tracteur

Nos partenaires

CONTACT

Info

Lettre d’informations de la Fédération des cuma Bretagne Ille Armor
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www.bretagne-ille-armor.cuma.fr

Maison des Agricultueurs - BP 550 - 22195 Plérin Cedex
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