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���� Assemblée Générale 2014 à Iffendic  
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���� Des axes stratégiques de développement pour nos Cuma 
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La Cuma Agribocage d’Iffendic a accueilli l’assemblée géné-
rale de la Fédération des Cuma Bretagne Ille Armor le 12 Dé-
cembre 2014.  

Plus de 200 personnes ont découvert les locaux récents et 
fonctionnels de la Cuma.  

Après la partie statutaire, une présentation de la filière bois a 
été réalisée : 

- Présentation du GIE les Beluette – approvisionnement local en plaquettes bocagères  
- Présentation de la déchiqueteuse de la Cuma Agribocage 
- Présentation de la récolteuse de Saule  
- Démonstration du combiné bois bûches de la Cuma Armor Bûches. 

 
L’après midi a été consacré au travail de groupes sur les thèmes : les nouvelles technologies, l’In-
tercuma : fonctionnement et organisation et la communication dans la Cuma.  

 

Le Conseil d’Administration remercie sincèrement les respon-
sables et adhérents de la Cuma Agribocage pour leur accueil 
et leur engagement.  

La Fédération remercie également les Cuma et les salariés pré-
sents lors de cette journée. 

 

Compte rendu des échanges en pages 10 ET 11 

Les Cuma ont un rôle majeur dans la maitrise des coûts de production. Face aux nouveaux enjeux, il est indispensable de 

créer une dynamique permettant aux structures existantes d’anticiper sur les nouveaux besoins des exploitations adhéren-

tes.  

Le réseau Cuma est un acteur indispensable dans un secteur concurrentiel pour maintenir des tarifs compétitifs et des 

prestations de qualité. Pour se projeter et aider les Cuma, le conseil d’administration a fixé des axes « stratégiques » d’ac-

compagnement présentés dans le document joint.  

Ces axes sont orientés vers une présence plus forte au sein des Cuma, un appui à la restructuration, à la communication et 

à la mise en place d’actions de formation au sein de vos Cuma.  
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���� Prêts bonifiés : un taux de 0,43 %  

���� EDI TVA 

Le dispositif des prêts bonifiés va redémarrer en 2015. Les taux actuellement sont plutôt incitatifs et permettent une 

diminution non négligeable du montant des intérêts.  

Seuls les automoteurs neufs sont aujourd’hui éligibles (ensileuses, moissonneuses batteuses, tracteurs, désileuses….) 

pour 70 % du prix d’achat avec au maximum le retour s’il y a revente d’une machine. 

La démarche est simplifiée mais nécessite néanmoins d’anticiper la demande. Pour cela à chaque trimestre, nous vous 

interrogerons pour connaître vos besoins de financement pour les 3 mois suivants. Suite au dépôt de votre demande, 

nous solliciterons la DRAFF pour connaitre les fonds disponibles. Si la DRAFF nous répond positivement, vous prenez 

contact avec votre banque pour monter le dossier, (ou directement avec la Fédération des Cuma pour les Côtes d’Armor 

si le prêt est réalisé par le crédit agricole). 

Depuis le 1er octobre 2014, toutes les Cuma quelque soit leur chiffre d’affaires ont l’obligation de télédéclarer et télé-

payer leur TVA. 

Celles qui ne remplissaient pas encore cette obligation ont reçu un dossier de souscription aux télé-procédures. 

Si vous ne l’avez pas encore fait, merci de le renvoyer complet à la Fédération des Cuma le plus rapidement possible. 

Nous vous rappelons que les Centres des Impôts n’accepterons aucun chèque. 

���� Remboursement de la taxe intérieure de consommation (TIC) sur le GNR 

Le remboursement de la taxe intérieure de consommation (TIC) est reconduit pour les livraisons de GNR réalisées entre 

le 1er janvier et le 31 décembre 2014. 
 

Le remboursement est de 5 € par hectolitre. 
 

A ce jour, les imprimés ne sont pas encore disponibles. 

Nous les mettrons en ligne sur notre site internet  : www.bretagne-ille-armor.cuma.fr dès que possible. 

 

Rappel : il est encore possible de faire les demandes de remboursement pour les achats de GNR de 2012. La date li-

mite est le 31/12/2015.  

     Sources : Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. 

���� Subventions 2015 

Le dispositif 2015 est en cours de discussion avec les partenaires financiers (Conseils Généraux et Conseil Régional). 

Dès connaissance des modalités nous vous les transmettrons. 

���� Deux nouveaux secrétaires comptables 

La Fédération a recruté deux secrétaires comptables : 

 

 

 

Vanessa Guillon a été recrutée en tant que secrétaire comptable sur le secteur de Vitré. Elle 

prendra en charge la facturation, la comptabilité, les fiches de paie et le secrétariat pour une 

dizaine de Cuma. 

Philippe Chesnel va remplacer Elodie Desilles durant son congé maternité. Il sera affecté dans 

les Cuma suivies en secrétariat comptabilité par Elodie. 
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���� Les produits Cum@net 

Deux années de passées depuis le lancement de cum@net comptabilité et facturation. 

La famille s’agrandit avec le déploiement de trois nouveaux services : 

 

� Cum@genda : site de réservation du matériel de votre Cuma en ligne 

 

� Cum@netweb : accès gratuit simplifié pour permettre aux responsables  de consulter les comptes de leur Cuma (liste 

adhérents, impayés, extrait de grand-livre, statistiques…) 

 

� Cum@netpaie : Mise en place à compter du 1er janvier 2015. Il s’agit d’un module supplémentaire de cum@net qui 

permet de réaliser les bulletins des salariés de Cuma.  

Ses principaux avantages sont la mise à jour automatique des taux de cotisations et le transfert des écritures de paie en 

comptabilité. 

���� Les paramètres de la paye à appliquer au 1er janvier 2015 

♦ Le Smic horaire brut passe de 9.53 € à 9.61 €.  

♦ Le plafond mensuel de la sécurité social passe de 3 129 € à 3 170 €. 

♦ La vieillesse plafonnée augmente : pour le salarié, elle passe à 6.85 % et pour l’employeur à 8.50 %     

♦ La vieillesse déplafonnée augmente : pour le salarié, elle passe à 0.30 % et pour l’employeur à 1.80 % 

♦ La cotisation allocation familiale passe de 5.25 % à 3.45 % pour les rémunérations inférieures ou égales à 1.6 smic 
annuel 

♦ Le taux accident du travail  passe à 2.47 % pour le personnel de bureau, il reste à 1.13 % et pour les apprentis le taux 
est de 2.09 % 

♦ Le taux de retraite complémentaire augmente et passe de 3.815 % à 3.875 %  

♦ La complémentaire santé est revalorisée et passe à 28.22 € par mois. 

♦ Une nouvelle cotisation s’est mise en place : Contribution organisations syndicales au taux de 0.016 % en part em-
ployeur uniquement. 

!!! Attention !!!  

♦ Modification de la réduction Fillon, le coefficient dans la formule de calcul est passé de 0.281 à 0.2795 

���� Collecte des heures salariés 2014 - RAPPEL 

Vous avez reçu par mail une fiche à compléter avec les heures individuelles des salariés de votre Cuma, nous vous remer-

cions de nous la retourner au plus vite afin de préparer le dossier pour la demande de dérogation auprès de la DIRECCTE.  

Si vous n’avez rien reçu n’hésitez pas à nous contacter au 02-96-79-22-77 ou par mail : illearmor@cuma.fr 

Nous vous rappelons que ces données sont indispensables à la demande de dérogation annuelle de la durée maximale 

hebdomadaire du travail (48heures) à 60 heures pour les périodes de gros travaux, et à 72 heures pour une semaine pen-

dant la moisson. 

Afin de faciliter les échanges d’informations, nous vous remercions de nous communiquer votre adresse mail et vos coor-

données téléphoniques (si vous ne recevez pas les mails ni les sms de la Fédération des Cuma) soit : 

� En nous envoyant un mail sur illearmor@cuma.fr avec vos coordonnées 

� Sur le site www.bretagne-ille-armor.cuma.fr / nos services / fédératifs / en remplissant le formulaire de renseigne-

ments coordonnées administrateurs 

� Ou vous serez prochainement contacté par la Fédération afin de mettre à jour nos fichiers. 
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���� Thèmes pour votre Assemblée Générale 2015 

Nous vous proposons quelques thèmes pour votre assemblée générale.  
 

- Epandage : 

� Séparation de Phase 

� Pesée et coût de Tonne à lisier 

- Tracteur :  

� Norme de puissance (surpuissance) et antipollution 

� Essais consommation en fonction de 3 pneumatiques 

- Protection des cultures : 

� Désherbage mécanique 

� Semis de ray grass sous maïs 

� Pulvé Automoteur en CUMA 

- Alimentation à l’automotrice  

- Implantation des cultures : 

� Réussir sans Labour (Semis Direct et simplifier)  

� Combiné grande largeur 
� Semis rapide de maïs 
� Strip till  
� Couvert Végétaux et déchaumeur 

- Récolte : 

� Luzerne du semis à la récolte 
� Andaineurs grande largeur 
� Groupe de Fauche   
� Autochargeuse 

- Bois Bûches 



���� Poids des tonnes à lisier : pas de dérogation possible !!! 

Depuis déjà quelques années nous nous interrogeons sur les conséquences du poids des tonnes à lisier sur la sécurité rou-

tière et sur le tassage des sols.  

En 2014, de nombreuses pesées ont été réalisées sur les deux départe-

ments notamment sur des ensembles de plus de 20 M3. Le constat 

général est un dépassement des poids maximums indiqués sur la pla-

que de la tonne à lisier ou sur la carte grise du tracteur.  

Lors d’une rencontre informelle avec la DREAL, la question a été posée 

de l’obtention d’une dérogation pour un transport en convoi excep-

tionnel. La mise en place d’un convoi exceptionnel n’est possible que si 

toutes les mesures pour supprimer du poids, de la largeur, de la hau-

teur…ont été appliquées. Pour une tonne à lisier, il est toujours possible de limiter les quantités transportées donc pas de 

dérogation possible.  

Les grumiers avaient obtenu une dérogation suite à une tempête et après un lobbying important. Cette possibilité est très 

peu envisageable dans le contexte actuel.  

Des solutions alternatives existent et doivent être encore testées techniquement et économiquement (Dissociation du 

transport et de l’épandage, séparation de phase….).  

Dans l’attente, beaucoup de prudence pour limiter les risques d’accident : sorties de parcelles propres, éclairages, gyropha-

res, vitesse et….respect du poids. 

���� Journée Eco-Carburant à la Cuma La Riveraine de Plaine Haute 

Le Mercredi 17 décembre 2014, une journée sur les économies de carburant a eu lieu à la Cuma La Riveraine à Plaine 

Haute. 

Lors de cette journée une dizaine de salariés de CUMA se sont regroupés pour échanger. Les thèmes abor-

dés étaient:  

- Norme de puissance,  

- Norme antipollution,  

- Essais consommation en fonction des caractéristiques tracteurs (pneumatique, boite de vitesse)   

- Présentation des suivis consommations de la Cuma de Plurien.  

L’objectif de cette journée étant de sensibiliser les utilisateurs aux gains possibles de carburant. 

 LA LETTRE D’INFORMATION DE LA FEDERATION BRETAGNE ILLE ARMOR 
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���� Démonstrations bois bûches à Lohuec et Squiffiec 

La Cuma Armor Bûches a organisé deux démonstrations courant janvier à Lohuec (22) et à Squiffiec (22). 

 

 

Nouvelle investissement  : Remorque pour la scie 

automatique  

Le combiné est fixé sur un 

pose à terre permettant une 

installation rapide, avec une 

table de stockage du bois  

2 pinces suivent la fendeuse  PROCHAINE DEMONSTRATION  

LE JEUDI 26 FEVRIER A PLEDRAN (22)  

A PARTIR DE 14H (lieu à déterminer) 
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���� La production de luzerne pour une autonomie fourragère 

���� Démonstration de séparation de phase à Merillac 

Le 2 Décembre dernier, la Fédération des Cuma a organisé un moment 
d’échange entre agriculteurs et techniciens sur la luzerne fourrage chez 
Mr et Mme Boisramé à Vieux VY sur Couesnon (35). Du semis jusqu’à 
l’auge, l’ensemble des éléments techniques a été abordé afin de répon-
dre au maximum d’interrogations que peuvent avoir les agriculteurs qui 
se lancent vers cette culture. 

Pour ce faire, différents ateliers ont été préparés en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture et les Cabinets Vétérinaires du Couesnon. 

La luzerne est une culture qui demande beaucoup de soin et d’attention. 
Des points sont à respecter (tableaux ci-joint) pour une bonne produc-
tion. En une année, il est possible de récolter jusqu’à 13T de MS mais ce 
en 4 voire 5 coupes ce qui demande du temps.  

La Cuma permet à l’agriculteur de bénéficier de matériels performants pour la récolte de ce fourrage (enrubannage de 
big ballers, ensilage…). 

D’un point de vue zootechnique, la luzerne ne permet pas d’économie de soja comme on pourrait l’imaginer. Cepen-
dant, cette plante a un effet métabolique sur les vaches laitières qui diminue le risque d’acidose (augmentation de la 
rumination et de la salivation). Les actes vétérinaires sont revus à la baisse.  (cf : exploitation de Mr et Mme Boisramé) 

  Année n-1 (sans luzerne) Année n+1 (avec luzerne) 

Actes vétérinaires 49 21 

 Points IMPORTANTS - Rappuyer le sol au semis 

- Semence inoculée 

- Faucher avec une conditionneuse à rouleaux 

- Laisser fleurir la luzerne 1 fois par an 

- Préférer les brins courts pour l’enrubannage 

- Eviter la luzerne dans la ration des vaches taries 

La Fédération des cuma et la société BORGER ont organisé une démonstration de séparation de phase chez Wilfrid PER-
QUIS à Mérillac. L’exploitation compte 70 vaches laitières, en logettes paillées. Elle s’est équipée d’un séparateur en 
2011, depuis les logettes sont paillées avec le compost extrait du séparateur. 

   - Sa motivation : la fumière était une « bouse géante », malgré sa couverture et un mur supplémentaire, le fumier ne 
se tenait pas. 

   - L’investissement s’est élevé à 40 000€ : mélangeur, pompe, séparateur à vis et support du séparateur en béton. 

Une pré fosse a été conçue dans la fumière pour recevoir le produit des aires raclées. Un mur a été construit à 2 m de la 
chute de l’aire raclée sur toute la largeur. Un niveau constant permet de garder un certain volume de liquide dans la pré 
fosse et d’évacuer le reste à la fosse. 

- Le paillage avec le compost est fait une fois tous les 15 jours pendant l’hiver avec une couche de 10 à 15 cm maxi d’é-
paisseur. Il est étalé à la désileuse pailleuse. 

- L’exploitation économise 15 ha de paille avec le pressage, le transport, 
le stockage et autant pour le transport et l’épandage du fumier. 

- Le séparateur fonctionne 6 he/j l’hiver et une fois tous les 3 jours l’été. 

 

Autre installation : 

La cuma Beaufortain en Savoie a investi dans un ensemble autonome de 
séparation de phase pour plusieurs exploitations.  

L’objectif est de gagner 25 % de capacité de stockage dans les fosses en 
enlevant la partie solide. 
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���� Bilan de santé de votre tracteur  

� Vous voulez économiser du carburant (jusqu’à 1000L par an) ? 

� Vous voulez connaitre les performances réelles de votre tracteur ? 

� Vous voulez connaitre les plages optimales de fonctionnement de 

votre tracteur ? 

� Vous voulez détecter d’éventuelles anomalies de réglages et de fonc-

tionnement ? 

 
♦ Le banc d’essai de l’Association AILE permet  

- un diagnostic toutes marques 

- qu’il soit étalonné régulièrement 

- de mesurer la consommation de carburant – INDISPENSABLE 

- de mesurer le couple de votre tracteur et en déduit la puis-

sance 

- de comparer votre tracteur avec les données officielles (si existantes) 
 

♦ Quand passer son tracteur au banc d’essai ? 
                - Dès les premières heures d’utilisation 

                - Lors de changement de comportement 

                - A tout moment pour vérification 

                - Au moins une fois dans la vie du tracteur 

 
 La Fédération Bretagne Ille Armor organise le passage du banc d’essai trac-
teur en Ille et Vilaine et Côte d’Armor 
 

                            du 9 au 13 Mars 2015 (session 22) 
        du 7 au 10 Avril 2015 (session 35) 

 
Le Banc d’essais est basé sur Rennes il est donc possible d’obtenir une autre date en février ou mars 
 

 Organisation: 
 
- Lieux définis en fonction des inscriptions 
- 6 tracteurs par demi journée 
- Besoin d’un emplacement plat et d’une prise de courant 380V 
 
MERCI DE DIFFUSER CETTE INFORMATION DANS VOTRE GROUPE 

ET AUTOUR DE VOUS. 

Votre Contact  département 22 et 35 : 

Aurélien Haigron 

06.70.42.30.33 ou 02.23.48.29.68 

���� Contrôle Obligatoire des pulvérisateurs  

La Fédération  CUMA BRETAGNE ILLE ARMOR réalise les contrôles de pul-
vérisateurs sous le nom : 

 

 

 
Bretagne contrôle Pulvérisateurs réalise plus de 400 contrôles par an sur la 

région. 

 

Les journées de contrôle sont organisées sur des sites de CUMA, Coopérati-

ves et Garages sur les deux départements. 

Un tarif préférentiel est appliqué pour les pulvérisateurs de Cuma et les 

pulvérisateurs d’adhérents.  

Un courrier est envoyé à chaque adhérent dès que la date du contrôle est 

fixée. 

 

Pour l’organisation  de journée de contrôle contacter  

M. PETITPAS Sébastien — 06 70 42 29 17  

� PRINCIPAUX DEFAUTS CONSTATES : 

Les principaux défauts constatés l’année dernière 
sont : manomètres défectueux, usures des buses, 
hétérogénéité de l’alimentation, courbure impor-
tante des rampes, fuites 

 

� RISQUE EN CAS D ABSENCE DE CONTROLE OU 
DATE LIMITE DEPASSEE : 

Sans contrôle avant cette date, vous vous trouve-
rez en infraction : 

- avec le Code Rural (article R.256-32), en vous 
exposant à une contravention de 4

ème
 classe 

(amende de 750 € au plus) 

- dans le cadre de la conditionnalité des aides 
PAC, en vous soumettant à une pénalité allant 
de 1 à 5% 

Le technicien vous apporte des préconisa-
tions de réglages et des conseils à la 

conduite économique 
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���� Le compostage : une offre de service pour tous les adhérents de Cuma ! 

Une  prestation de compostage est disponible sur tout le département d’Ille et Vilaine. 

Le retourneur d’andain de marque Jeantil permet le compostage des effluents d’élevage et des déchets verts. L’incorpo-

ration de lisier est possible avec cet équipement. 

Afin de faciliter le chantier, une organisation est indispensable au préalable sur l’exploitation ou sur la parcelle.   

Certains points sont à respecter : 

� Choix de la parcelle : plat, éloigné d’un point d’eau, saine (humidité) 

� Le tas : 4 m de large maxi, 1.80 m de hauteur maxi 

� Placer le tas éloigné des talus et haies : accessible pour le tracteur des 2 côtés 

La tarification de base se fait à la minute de compostage. Il faut y ajouter un forfait par tas composté ainsi que les frais 

de déplacement. 

 

En 2015, le retourneur d’andain sera disponible (à discuter) : 

- Semaine 5 : du  26 au 30 janvier 

- Semaine 24 : du 8 au 12 juin 

- Semaine 37 : du 7 au 11 septembre 

- Semaine 47 : du 16 au 20 novembre 

- Semaine 50 : du 7 au 11 décembre 

 

Si vous êtes intéressés par la technique ou pour tous renseignements complémentaires,  

contactez la Fédération des Cuma Bretagne Ille Armor — Malo LETONTURIER au 06 31 45 10 19 

Le retourneur d’andains 

 Pour accompagner le développement de certaines techniques auprès de vos adhérents, nous vous proposons d’organiser 

deux 1/2 journées de formation dans votre Cuma sur les thèmes suivants : 

♦ Passer du labour au semis simplifié 

♦ Implantation des couverts végétaux 

♦ Régler son semoir 

♦ Faire des économies de carburant 

♦ Biner, mais dans quelles conditions ? 

♦ Régler son pulvérisateur …. 

La liste peut être complétée en fonction de vos projets. N’hésitez pas à nous contacter 02-96-79-22-77 

���� Formations dans votre Cuma   
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���� Programme de formation départementale 2015  

Dans le cadre de son objectif d’aider les responsables de Cuma dans les divers aspects de la vie de la Cuma, la Fédération 

vient d’organiser la première session de formation de l’année sur le thème « anticiper et gérer les impayés ». 

 

Les participants ont pu ainsi découvrir les moyens d’anticiper les impayés par la mise en place de bonnes pratiques dans la 

Cuma, mais aussi savoir réagir graduellement pour procéder au recouvrement et enfin comprendre les différentes procé-

dures auxquelles peuvent être confrontées les Cuma et leurs adhérents. 

 

Lieu d’apprentissage mais aussi et surtout d’échanges, chacun a pu prendre conscience de l’importance des impayés au 

sein des Cuma présentes et comprendre que leur situation n’est pas isolée ni parfois la plus défavorable. Les pratiques que 

chacun a mis en place dans sa Cuma sont aussi évoquées et permettent à tous de se faire une idée de son propre schéma 

d’intervention, en lien avec les acquis de la formation et la réglementation applicable. 
 

Cette formation vous sera reproposée dans le cours de l’année, n’hésitez pas à vous inscrire —02-96-79-22-77 

���� Formation Gestion des Impayés 

Une évolution notable de la convention collective applicable aux salariés des Cuma en Bretagne Pays de Loire vient d’être 

validée par la commission paritaire. 

Elle porte sur l’intégration de nouveaux échelons « technicien/agents de maîtrise » à destination des chefs d’équipe et 

d’atelier, qui n’avaient pas à ce jour de classification particulière permettant la reconnaissance de leurs tâches spécifi-

ques. C’est aujourd’hui chose faite. 

La mise en place de ce statut dans les Cuma concernées sera accompagnée par une formation spécifique à destination 

des salariés répondant à ce statut (2 jours) et de leurs responsables (1 jour). 

Programmée pour le mois de juin les dates restent à définir, les Cuma souhaitant plus d’information peuvent contacter : 

Christophe Nicaud au 02.23.48.29.73 ou Sonia Lebras 02.96.79.22.71 
 

DATES DES PROCHAINES FORMATIONS  

 

 

Si vous souhaitez un complément d’information ou vous inscrire n’hésitez pas à contacter Sonia Lebras 02.96.79.22.71 

FORMATIONS LIEU DATE 

Implantation de cultures simplifiées Plémy 10/02/2015 

Implantation de cultures simplifiées Pipriac 26/02/2015 

DUER Saint Brice en Coglès Juin 2015 

DUER Hillion Juin 2015 

Anticiper et Gérer les impayés Rennes 30 juin 2015 

Anticiper et Gérer les impayés Plérin 2 Juillet 2015 

Gestion : maitriser le bilan de la Cuma 35 7 juillet 2015 

Gestion : maitriser le bilan de la Cuma 22 9 juillet 2015 
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GROUPE : LES NOUVELLES TECHNOLOGIES  

Contexte: Les nouvelles technologies s’invitent dans les Cuma. Quelles utilités ? Quels coûts ? 

TEMOIGNAGES  

CUMA de l’Etoile à Pluduno – CUMA matériels  (Laurent COUPE) 

• Achat d’un semoir Delimbe DPAE avec GPS 

• Fonctionnement du GPS : gère le débit en fonction de l’avancement et commande l’ouverture et la fermeture du semoir. 

• Avantages : facilité de mise en œuvre d’un tracteur à l’autre, confort, simplicité, coût moindre (350 €) 

CUMA La Rouillacaise à Rouillac – CUMA tracteurs+salariés (Stéphane NOGUES) 

• GPS avec autoguidage (+ 10 000 € pour cet équipement) et volant électrique (signal SF2) 

• Avantages : confort, moins de fatigue pour les chauffeurs, plus de concentration sur l’outil, pertes de signal rares. 

• Difficile de mesurer le retour sur investissement 

•  Utilité pour épandage de lisier en 16m, déchaumeur et semis de couvert et céréales 
en 5m. 

CUMA de Piré/Sèche – CUMA tracteurs + salariés (Paul DIOT) 

• Depuis 7 ans, guidage classique pour épandage 

• Lors du changement de tracteur, investissement dans un GPS avec autoguidage pour 
le semis et installation d’une antenne RTK. 

• Il y a 3 ans, en partenariat avec la FDCUMA, essai de l’autoguidage RTK 

• Projet coûteux : entre 33 000 et 35 000 € (volant électrique + antenne + codes). Une 
partie subventionnée par le Conseil Régional. 

• Avantages : confort non négligeable, moins de fatigue pour les salariés, précision 

- Face à des pertes de signal remarquées par certaines CUMA, il est important de noter que le paramétrage de l’antenne se fait sur un 
lieu qui doit être le plus droit possible (sur un pont bascule). 

- La réception est limitée selon le relief. 

Quand il y a un manque de suivi par le concessionnaire ou du service après vente, la cuma n’utilise plus le GPS sur la moissonneuse (la 
saison est courte, le concessionnaire doit être réactif) 

- La précision dépend de la vitesse d’avancement et de la qualité de l’antenne. 

- Pour une précision ciblée < ou = 5 cm, un système payant est inévitable. 

Quelques Interrogations sur les conséquences des ondes de ces systèmes sur la santé des chauffeurs. 

GROUPE : INTERCUMA - Fonctionnement et organisation  

Contexte: faire connaitre les différentes formes d’Intercuma, leurs fonctionnements et leurs enjeux économiques. 

TEMOIGNAGES 

L’Union Armorique (Iffendic) est un schéma de mutualisation des investissements pour la mois-

son. Celle-ci se compose de 3 Cuma, la Cuma Randour à La Chapelle Neuve (Callac-22), la Cuma de 

Plouasne (22) et la Cuma d’Iffendic (35), et représentent environ 1200 hectares de céréales et 300 

hectares de maïs grain pour 5 moissonneuses batteuses. Cette union a pu être possible car il 

existe un bon décalage sur la saison. 

La Cuma Agribocage (Iffendic) et la Cuma Randour (La Chapelle Neuve) possèdent deux ensileu-

ses en copropriété pour une surface totale de 1 575 ha (maïs et herbe). 

L’Intercuma Haute Vilaine (Vitré) a été créée en 1985 avec 12 Cuma avec l’achat d’un big baller. 

Aujourd’hui, elles comptent 8 bigs ballers, divers matériels (autochargeuse, houe, bineuse…) et un 

ensemble tracteur- tonne à lisier (24m3).  

L’activité Epandage de lisier progresse d’année en année, elle a atteint 52 000 m3 en 2014 contre 40 000 m3 en 2013. Un projet d’a-

chat d’un nouvel ensemble pour l’activité lisier est en cours. 

� Le premier enjeu de ces différentes formes d’Intercuma est économique car il permet de mutualiser les coûts face à une aug-
mentation constante du prix du matériel agricole.  

� Le deuxième enjeu est de répondre aux exigences des adhérents par rapport aux aléas des saisons, du temps, et de leur pa-
tience. 
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Contexte : Suite à un constat établi lors des réunions de secteur sur la difficulté d’impliquer les adhérents et d’avoir des 

adhérents ayant un esprit « consommateur ». Il faut se poser les bonnes questions à commencer par : A-t-on fait la bonne 

communication ? Comment communiquer pour impliquer ? Comment partager la vie de la 

cuma ? 

TEMOIGNAGES  

CUMA de SAINT GAL - Cuma matériels tractés  (Samuel GOUBIN) 

- Intercuma ensilage (Cuma du 44). 

- Implication des adhérents dans la gestion des matériels 

- Un responsable par outil 

- Une réunion tous les lundis au hangar de la Cuma pour faire le point sur la semaine pas-
sée et programmer la semaine à venir.  

- Certains travaux se font en équipe : comme l'entretien des 7 remorques, 3 équipes qui tournent tous les ans 

- Mi décembre les matériels logés chez les adhérents sont ramenés au local de la cuma et un planning d'entretien est établi pour que 
l'entretien courant soit réalisé par les adhérents. 

 

CUMA de la BAIE à Hillion - Cuma avec tracteurs, salariés, ensileuses et moissonneuses  (Dominique COLLET)  

- La réservation pour les petits matériels se fait par internet .  

- Pour les activités avec chauffeur, la réunion se fait le vendredi à 11h30. Il y a quelques récalcitrants, mais la priorité reste donnée 
aux personnes présentes. 

- La Cuma fonctionne en 6 commissions avec un administrateur responsable par commission. Elles sont ouvertes à tous les adhérents. 
C’est l’administrateur qui anime sa commission. Celle-ci gère le planning, les tarifs et les investissements. Il y a un cahier de compte 
rendu pour chaque commission. Pour les projets importants, c’est le conseil qui valide. 

- Une commission « salariés » avec le responsable des salariés gère les relations salariales et va devoir anticiper les  départs en re-
traite dans les années à venir.  

- Une nouvelle commission a été créée « dommage et assurance », suite à un problème de responsabilité posé suite à un accident. 
Ainsi en cas de casse les membres de la commission traiteront de la responsabilité de l'utilisateur, de l'assurance,... 

L’ouverture des commissions permet de faire rentrer progressivement les adhérents, de les impliquer et éventuellement de les inté-
grer au conseil d’administration. 

Bilan des échanges :  

- Plus d'implication des adhérents amène plus d'intérêt. Les commissions, les responsa-
bles matériels, sont autant d'opportunité de mobiliser les adhérents en fonction de leur 
sensibilité pour tel ou tel aspect de la vie de la cuma (salariés, matériels du sol, de ré-
colte, planning...). 

- Informer des décisions, des axes de travail du conseil d'administration, est aussi une 
voie pour que les adhérents ne se sentent pas déconnectés et pour maintenir un niveau 
d'information équivalent pour tous. Un mail de quelques lignes après un CA, un Sms de 
quelques mots peuvent interpeller un adhérent qui ne se sentait pas concerné par la vie 
de la cuma. 

- Le temps fort de la vie d’une Cuma, l’assemblée générale, n'est plus le moment 
d'échange et de communication qu'il pouvait être par le passé. Moins de monde, moins de temps pour chacun, de l'avis de tous la 
convivialité doit rester le maître mot, repas, soirée,... mais pas de miracle s'il n'y a pas de communication au cours de l'année, ce n'est 
pas à l'assemblée générale que l'on mobilisera les adhérents. 

GROUPE : LA COMMUNICATION DANS LA CUMA   

GROUPE : SALARIES 

     Au sein des locaux de la Cuma Agribocage, ce fut l’occasion pour les trente salariés présents, du réseau cuma, d’é-

changer sur le fonctionnement de la Cuma.  

Vincent Guérin, responsable d’équipe, a pu présenter l’historique de la Cuma d’Agribocage 

ainsi que son fonctionnement (les différentes commissions).  

Différentes discussions entre les participants ont vu le jour en abordant les sujets d’échange de 

machines, notamment l’ensilage et la moisson avec l’Union Armorique (Union regroupant 4 

Cuma).  

Aurélien Albert, salarié de la Cuma Agribocage a ensuite présenté le broyeur à céréales et l’ac-

tivité broyage (activité phare de la Cuma). 
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