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Démonstration andainage à Bédée

Les démonstrations
RETOUR SUR

Une trentaine de personne ont profité du beau soleil du vendredi 11 septembre pour venir voir 
des andaineurs atypiques à Bédée. C’est sur les terres de Sébastien Bouvet, trésorier de la 
cuma de l’Avenir et administrateur à la Fdcuma, que la démonstration, organisée en lien avec 
le Bassin Versant du Meu et l’ADAGE, a eu lieu. L’objectif était de présenter trois andaineurs 
permettant d’allier débit de chantier, conservation des feuilles et qualité de travail vis-à-vis de la 
contamination en terre et en pierre : Elho, Agronic et Sitrex.

Du point de vue de la qualité de travail, perte de feuilles, contamination à l’herbe et gestion 
des cailloux, les trois marques ont donné satisfaction. Du point de vue du débit de chantier, 
l’andaineur soleil Sitrex, présenté en 9.60m de largeur de travail a su séduire, tout comme 
l’andaineur Elho de la cuma de l’Avenir avec une largeur de travail de 7.50m.

Enfin, l’andaineur Agronic, marque nouvellement importée en France par M. Olivier Bouet, a 
marqué les esprits. Attelé à l’avant du tracteur et entrainé hydrauliquement, il réalise un travail 
de très bonne qualité. Au-delà de ses dents atypiques, l’une de ses caractéristiques est de 
permettre la réalisation de deux chantiers en un. En effet, il est possible d’atteler une presse 
derrière le tracteur pour réaliser en un passage andainage et presse.

PRENEZ DATE
Assemblée générale

de la fédération
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... la suite des démonstrations

A Bruz, CLASS a mis en œuvre un chantier d’épandage de lisier 
en décomposant le transport de l’épandage.

La citerne de 26m3 KAWECO réalise le transport avec un trac-
teur de 200 cv . Une pompe centrifuge réalise le remplissage. Son 
poids à vide est de 8T500 et son coût s’élève entre 75 et 80 000 €. 
Le dolly permet un report de charge sur le tracteur.

L’automoteur Xerion 4200, de 460 cv, est équipé d’une cuve poly-
ester de 16m3. Le chargement se fait  avec le bras de diamètre 
273mm, équipé d’un bac à pierre et d’un broyeur, cela protège la 
pompe à lobe (débit de 9m3/min).  L’épandage est réalisé avec 
une rampe à patin BOMECH (valeur 40 000 €). Un capteur de 
matière sèche et d’unité d’azote permet un épandage précis en 
valeur azoté. L’ensemble pèse 23 T à vide. L’investissement est 
de 450 à 500 000 €.

AUTOMOTEUR D’ÉPANDAGE LISIER CLAAS

 par jean-marc.roussel@cuma.fr • 06 72 44 52 60

La fédération des cuma Bretagne Ille Armor et la cuma de la grande 
Eau ont organisé une démonstration de déchaumage. 

Cinq matériels présents, dont 2 outils à bêches permettant de dé-
chaumer sans couper les racines des adventices notamment des 
vivaces. Aujourd’hui, de plus en plus d’exploitants recherchent à 
limiter, voire à se passer de désherbant chimique. Ils souhaitent 
donc un outil qui ne coupera pas les racines mais qui les sort de 
terre pour qu’elles sèchent. 

Le dinadrive et le compil sont deux outils intéressants mais le sol 
doit être nivelé car ils travaillent très superficiellement. De plus, 
ce sont des matériels sensibles aux cailloux, les bêches peuvent 
tordre ou casser.

Les 3 autres outils étaient à disques : le terradisc en 6m de chez 
Pottinger et l’Héliodor et le Rubin10 de chez Lemken. Ces maté-
riels permettent un travail plus profond notamment pour les pas-
sages marqués de tonne.

Les grandes largeurs présentées permettent de valoriser les puis-
sances des tracteurs et améliorent les débits de chantier. 

DÉMONSTRATION DÉCHAUMEURS À CORLAY

DEMONSTRATION SUR-SEMIS PRAIRIE

Mercredi 16 septembre, le bassin versant de la baie de Saint 
Brieuc avec la chambre d’agriculture et la fédération des cuma 
ont organisé une démonstration de sur-semis de prairie.

Le matin à Hillion, une trentaine de personnes ont suivi le semis 
de Ray grass Hybride à 20 kg/ha avec l’objectif de valoriser une 
année de plus la prairie.  L’après-midi à Lamballe, une vingtaine 
de personnes présentes ont suivi le sur-semis de trèfle sur une 
parcelle en pâturage.

Trois matériels ont été présentés :

1) Un semoir spécifique de marque « VREDO » en portée avec 
des éléments semeur en double disque espacé de 7.5 cm. Un 
rouleau permet de bien rappuyer le sol.

2) Une herse de prairie de marque GUTTLER équipé d’un semoir 
électrique, pneumatique et d’un rouleau spécifique permettant un 
bon ré-appui du sol. En sol très sec un double passage permet 
de faire plus de terre fine. Les peignes sont de diamètre 12 mm.

3) Le troisième outil est un semoir de semis direct l’EASYDRILL 
de marque SULKY. Les éléments semeurs sont montés en double 
avec un disque ouvreur et une rasette plaçant la semence et pro-
duisant la terre fine. Les éléments semeurs sont écartés de 17 
cm.

Les deux parcelles vont être suivies, cela permettra de connaitre 
le système le plus efficace, selon le contexte.

 par jean-marc.roussel@cuma.fr • 06 72 44 52 60
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La fédération Bretagne Ille Armor 
accueille à Erquy le forum natio-
nal de l’emploi. 

Environ 80 conseillers, 
agriculteurs responsables 
de toute la France vont 
se retrouver pendant 3 jours 
pour investir la question de 
l’emploi en cuma. 

Le thème générique de ce forum 
est : « Emploi en cuma, sortir 
des sentiers battus».

Outre des visites de cuma sur 
le secteur, les participants 
seront invités à partager 
leurs expériences. 

Une table ronde clôturera 
ce séjour avec des intervenants 
d’autres secteurs d’activité nous 
permettant ainsi d’ouvrir 
nos horizons. 

Appui à vos projets : DiNAcuma
Le dispositif DiNA cuma est un financement pour vous ac-
compagner dans vos projets. Une enveloppe de 1500 € est 
disponible pour l’intervention d’un conseiller animateur ou 
un intervenant extérieur. La fédération gère toute la partie 
administrative.

Vos assemblées générales en juin

Quelques exemples d’accompagnement 

• Cuma avec salarié : intervention d’un consultant auprès du conseil 
d’administration pour échanger sur l’organisation de la Cuma. Le 
consultant a apporté son expérience et sa compétence sur les do-
maines du management, du fonctionnement coopératif et contribué 
à l’échange avec les responsables de la cuma. L’intervention d’une 
personne extérieure permet une expression plus libre.
• Fusion de cuma : La fusion de 4 cuma a été financée en grande 
partie grâce au DiNAcuma. Le DiNA a pris en charge toute la par-
tie diagnostic indispensable pour construire un nouveau projet. Le 
DiNA permet de prendre le temps de la réflexion, de poser toutes 
les alternatives envisageables. 
• Lancement nouvelles activités : le DiNA finance le temps d’accom-
pagnement de la réflexion du conseil d’administration. L’état des 
lieux réalisé permet d’identifier les différentes options techniques. 
Une démonstration avec plusieurs outils peut venir conforter les 
choix possibles en fonction des besoins des adhérents. 
• Nous pouvons également citer un appui aux impayés, à la gestion 
du personnel, à la structuration pour les nouvelles cuma. 

Il n’y a pas de coût pour la cuma. La fédération Bretagne Ille Armor 
a décidé de prendre en charge par la cotisation la différence entre 
la facture de la prestation et le remboursement de l’état. 

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

Le confinement a obligé de nombreuses cuma à organiser l’AG 
obligatoire en juin voire en septembre. Ces périodes sont aux pre-
miers abords moins propices à organiser ce genre d’évènement et 
pourtant certaines cuma ont profité de cette opportunité pour pro-
poser une assemblée générale différente, plus conviviale. 

Quelques cuma ont choisi de transformer le hangar en salle de réu-
nion. Quelques bancs et une table permettent aux adhérents d’être 
bien installés et aux responsables de pouvoir exposer le bilan de 
l’année. 

La fin de l’assemblée a souvent été agrémentée d’un pot et de 
galettes saucisses. Les discussions, échanges continuent, de 
manière informelle mais dans la bonne humeur. Rien de tel pour 
souder un groupe et souvent au mois de juin le temps le permet. 

Ce type d’organisation n’est possible que si les résultats comp-
tables sont connus dans des temps acceptables et présentés au 
conseil d’administration pour qu’il puisse réorienter si besoin et 
décider de renouveler certains outils. 

Pour la plupart de nos cuma, les comptes avaient été remis au CA 
avant le confinement. Une telle organisation est pour nous réali-
sable.  

Le forum 
national de 
l’emploi en cuma 
a lieu cette 
année à l’Ouest 

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

 par vincent.laize@cuma.fr • 06 08 09 77 17
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Retrouvez toutes les informations et les actions des cuma 
et de la fédération, sur notre compte Facebook et sur notre 
site internet : www.bretagne-ille-armor.cuma.fr

Renouvellement d’ensileuses

La suite Mycuma vous propose également toutes les applications 
métiers comme : 

Mycuma Planning
La simplicité de réservation incite de plus de plus de groupe à 
gérer leur réservation en ligne. Les responsables des matériels 
ne sont plus accrochés à leur téléphone. Chaque adhérent à une 
vision claire des réservations faites par les autres. 
Mycuma bons de travaux
Soyez plus efficace avec une saisie en ligne des bons de travaux. 
Chaque responsable de matériel peut relever les unités à partir 
des carnets de travaux et saisie directement. La facturation est 
ensuite lancée automatiquement dès que le responsable le sou-
haite.
Mycuma temps de travail
Facturables ou non facturables, les temps de travaux des salariés 
sont saisis automatiquement. Le facturable est repris directement 
pour l’établissement des factures, le non facturable est utilisé pour 
la comptabilité analytique en affectant directement les temps d’en-
tretien. 
Mycumalink
Cuma et matériels, près de chez vous en 1 clic. Mycumalink 
c’est un accès à toutes les cuma de France, par zone géogra-
phique ou par matériel pour favoriser l’intercuma.

Les outils numériques
 à votre disposition

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

Deux nouvelles comptables
Deux nouvelles collaboratrices sont arrivées en janvier 
2020, pour être rapidement confinées et en télétravail

Sylvie Cazenave 
est venue compléter 
l’équipe de Rennes, 
Régine Marquier 
a remplacé Marie-Laure 
Le Potier à Plérin.

 par christelle.beroud@cuma.fr 
07 66 84 41 35

L’intercuma des 3 rivières, créée en 2003, regroupe cinq 
cuma sur les communes de Pacé, Mordelles, Chavagne, 
Laillé et de Saint Thurial. Elle regroupe l’activité ensilage.

Les deux nouvelles ensileuses sont des Krone de 530 cv en 8 
rangs achetées chez Bernard Manutention Agri basé à Saint 
Gilles.

Pour l’année 2020, deux ensileuses Krone 530 en 8 rangs vont 
récolter les 1000 ha de maïs et réalisées environ 150 he rotor 
pour la récolte de l’herbe. L’ensilage de maïs a un prix de revient 
moyen de 132 €/ha. 

En 2016, L’intercuma a démarré l’activité d’épandage de lisier 
avec pendillard et enfouisseur. L’activité représente 38 000 m3 
soit environ 2 000 voyages et 850 he.

La récolte de l’herbe à l’ensileuse est en évolution et surtout sur 
le choix de la largeur du pickup. Pour cette saison, une ensileuse 
est équipée en ramasseur 3m et l’autre 4m50. Le pickup de 3m 
de large permet un gain de temps considérable lors des journées 
de récolte pour la mise en œuvre. Une réflexion va être menée 
pour le pickup 4m50.

 par jean-marc.roussel@cuma.fr • 06 72 44 52 60

Courant août a eu lieu la mise en route de la nouvelle ensi-
leuse Jaguar 960 de l’Intercuma Nord-Sud Alliance. Elle 
remplace une Jaguar 940 et travaillera aux côtés d’une 
autre Jaguar 960 et d’une New Hollande FR 600.

 par fabien.demarcq@cuma.fr • 06 31 46 10 19
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La cuma les Landes 
Fourragères : une cuma 
qui se projette vers l’avenir

Le 3 septembre dernier avait lieu 
l’assemblée générale extraordinaire 
de fusion des cuma la Fourragère de 
Martigné Ferchaud, les Landes de 
Coesmes et de l’intercuma Les Forges 
de Coesmes. Cette fusion sera rétroactive 
au 1er juin 2020.

Cette nouvelle cuma de 70 adhérents 
va employer 9 salariés permanents 
pour un chiffre d’affaires prévisionnel 
de 1,2 millions d’euros.

Plusieurs facteurs ont déclenché 
la réflexion sur ce regroupement : 
simplifier la gestion avec une seule 
structure, constituer une seule équipe 
de salariés, mutualiser les compétences 
et les risques, consolider les investissements 
futurs et stabiliser la gouvernance 
avec un seul Conseil d’Administration. 

Les perspectives sont nombreuses avec 
le développement de la filière bois de 
bocage, la consolidation de la branche 
ensilage, un projet de semoir maïs 8 à 9 
rangs, le développement des techniques 
alternatives de désherbage. Avec 
l’augmentation de l’effectif des salariés, 
un projet de salle plus grande pour les 
salariés est aussi prévu.

Les défis à relever sont nombreux. 
Pour cela les dirigeants de la cuma 
souhaitent entretenir la convivialité et les 
échanges entre les adhérents. La stratégie 
est claire : anticiper sur l’évolution du besoin 
des adhérents et l’évolution des systèmes 
d’exploitation

Fusions de cuma
Un nouvel élan avec la cuma du Chevré

La cuma Avenir Liffréen et la cuma L’entraide de la Bouëxière ont fait le 
choix de fusionner leurs activités. 

Depuis quelques années, les deux groupes travaillent ensembles et 
investissent dans du matériel en commun. D’autre part, une bonne 
partie de l’entretien du parc Liffréen était réalisé par le salarié de la cuma 
l’entraide. 

Après quelques réunions de réflexion et de projet, les 2 assemblées 
générales ont validé le processus de fusion avec une rétroactivité au 
mois de janvier 2020. 

Ce regroupement permettra de lancer de nouveaux projets et de 
conforter certaines activités existantes. Les responsables des deux 
cuma avaient cette envie de pérenniser un outil structuré avec un hangar 
et un salarié répondant aux besoins de main d’œuvre des adhérents. 

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

Renouvellement 
de moissonneuses

La cuma des Forêts, à Plessala (22), a renouvelé ses deux 
moissonneuses pour la campagne 2020.

Elle possédait une CLAAS médion avec une coupe de 5m10 et une 
Massey Ferguson 7370 en 6m10 de coupe. Les frais d’entretien 
s’envolaient, et les pannes en saison provoquaient des tensions pour 
un coût peu compétitif. 

Ils ont fait le choix de renouveler les 2 machines. Ils ont réinvesti 240 
000€ sur 10 ans. 

Ils ont acheté 2 machines d’occasion du département de l’Eure et Loir. 
Ils ont choisi une Tucano 430 de 400he batteur équipée d’une coupe de 
5m40 vario et une Lexion 650 de 270 batteur avec une coupe de 7m70. 
Les surfaces a récolté sont de 360 ha environ.

Une moissonneuse est conduite par le salarié permanent et l’autre par 
un salarié de la cuma Arc en ciel, une cuma voisine. 

 par jean-marc.roussel@cuma.fr • 06 72 44 52 60

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

vous propose
contrôles pulvérisateurs et contrôles chargeurs

Contrôle chargeurs

D’INFOS auprès
d’Alexandre Dassonville 
06 70 42 29 17 • alexandre.dassonville@cuma.fr

C ’ e s t  q u o i  e t  ç a  f o n c t i o n n e  c o m m e n t  ?

C’est une application simple et gratuite pour vous aider
à établir les coûts de revient prévisionnels d’investissement

w w w . c u m a c a l c . f r

Je calcule le prix de revient 
prévisionnel 

du nouveau matériel 

Je compare mes coûts 
prévisionnels avec ceux

des cuma de l’Ouest

J’obtiens les chiffres
rapidement, en réunion 
ou dans mon tracteur

A partir du 1er janvier 2021, le rythme de renouvelle-
ment du contrôle technique des pulvérisateurs en service 
passe de 5 ans à 3 ans. 

Conseil : si la dernière visite de votre appareil date de 2016, anticipez 
son prochain passage avant la fin  de l’année. Vous pourrez gagner 
entre un et deux ans de délai sur l’éachéance 
du contrôle suivant. 
Inscrit dans le décret n° 2018-721 du 3 août 2018 modifiant le code 
rural, ce nouveau rythme de contrôle ne remet pas en question 
le délai de la première visite. Celle-ci reste calée à 5 ans après la 
mise en service neuf de la machine. Elle doit avoir lieu juste avant le 
cinquième anniversaire. 
Il ne remet pas non plus en question le rythme imposé par un 
éventuel cahier des charges de production auquel peut être soumis 
votre exploitation (exemple : productions légumières, fruitières…). 

Contact :  alexandre.dassonville@cuma.fr • 06 70 42 29 17

Changement de durée 
de validité pour le contrôle 

des pulvérisateurs Contrôle pulvérisateurs

LES CUMA SONT ELIGIBLES AUX AIDES D’INVES-
TISSEMENTS POUR RÉDUIRE OU SUBSTITUER 
L’USAGE DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
PAR FRANCE AGRIMER

Retrouvez toutes les informations 
dans l’annexe de ce journal.


