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 � Les rendez-vous du réseau Cuma  

du mois de juin  

Diffusion Entraid  

Spécial ILLE ARMOR 

� INNOV’ACTION  : Les Cuma seront présentes 

 

• Mardi 17 juin  

- EARL Ker-Noé - Saint Brandan - unité de méthanisation : Les Cuma du 

Gouët et la Riveraine présentent une tonne à lisier 24 500 l avec rampe à 

pendillards de 15 à 20 m... 

- GAEC de la Melée - Rouillac : Cuma La Rouillacaise présente un déchau-

meur à disques indépendants et trémie frontale, tracteur autoguidé … 

• Jeudi 19 juin  

- Cuma du Talbert - Pleubian à partir de 15h : Démonstration de ligne de 

semis de graines mini-mottes biologiques et conventionnelles … 

- SARL LES SILLONS - Gomené - unité de méthanisation : Cuma de Gomené 

présente un andaineur soleil permettant la récolte des fanes de maïs... 

• Vendredi 20 juin  

- GAEC de Kerlo-Vras - Bourbriac : Présentation d’une ensileuse neuve 

KRONE 6 rangs en copropriété entre la Cuma de KERIAS et de St Igneuc,  

Démonstration binage maïs avec MONOSEM 6 rangs et présentation barre 

de guidage GPS. 

� DEMONSTRATIONS  

• Mercredi 18 juin  

- Démo de désherbage Mécanique à PACE en partenariat avec AGROBIO (tract ci-joint) 

� INNOV’ACTION  : Les Cuma seront présentes 

• Jeudi 19 juin  

- Cuma de Piré sur Seiche :  L’Agriculture de précision  

Au programme :    - Qu’attendre des systèmes de guidage à précision centimétrique (RTK) ? 

 - Maîtriser les épandages d’effluents et leur efficacité 

 - Nouveautés dans les distributeurs d’engrais, de la gestion des produits aux réglages 

 - Développer sa stratégie par la Cuma : pourquoi mutualiser le matériel et la main d’œuvre ? 

 - Visite de la Cuma et présentation de matériel innovant  
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 LA LETTRE D’INFORMATION DE LA FEDERATION BRETAGNE ILLE ARMOR 

� PRETS BONIFIES  

� RAPPEL : FORMATION DUER (Document Unique d’Evaluation des Risques) 

Un nouvel appel à projet est lancé pour l’obtention de prêts bonifiés. La date limite de dépôt est le 30 juin 2014.  

Merci de nous transmettre par mail, par courrier le document ci-joint. 

La liste des matériels est la suivante : ensileuse, moissonneuse, tracteur, chargeur télescopique, pulvérisateur 

automoteur, désileuse automotrice, hangar (maximum 23 000 €). 

L’enveloppe étant limitée, il est possible qu’un arbitrage soit nécessaire (quotité de financement)  

Ce document est obligatoire pour tous les employeurs. 

Il permet de faire l’état des lieux autour des matériels et de l’atelier pour établir des mesures de prévention. Outil régle-

mentaire indispensable, il n’est pas le seul pour améliorer la sécurité de tous.  

2 jours de formation 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE - TEL : 02-96-79-22-77 

COTES D’ARMOR  

Le JEUDI 19 JUIN 2014 – 9H30 à 17H00 

ET  

Le JEUDI 3 JUILLET 2014 – 9H30 à 17H00 

 

A la CUMA DES TERTRES 

LA LANDE DU MOULIN ORY - 22640 TRAMAIN 

ILLE ET VILAINE  

Le MARDI 17 JUIN 2014 – 9H30 à 17H00 

ET  

Le MARDI 1ER JUILLET 2014 – 9H30 à 17H00 

 

A la CUMA L'ESPERANCE 

LES SILLONS - 35500 CORNILLE 

� REUNIONS DE SECTEUR  

La rencontre des Cuma sur un territoire contribue à la mise en place de projets communs, au partage d’expériences. 

Nous vous remercions de noter les dates suivantes :  (lieux à définir) 

 

 

 

 

PAYS DATE 

SAINT BRIEUC 8 septembre 2014 

VITRE 8 septembre 2014 

CENTRE OUEST BRETAGNE 9 septembre 2014 

DINAN ET MONTFORT 9 septembre 2014 

CENTRE BRETAGNE 10 septembre 2014 

FOUGERES 10 septembre 2014 

GUINGAMP ET TREGOR 11 septembre 2014 

REDON 11 septembre 2014 

RENNES NORD 12 septembre 2014 

Cuma Bretagne Services - M. PETITPAS Sébastien : 02-96-79-22-77 // 06-70-42-29-17 // sebastien.petitpas@cuma.fr 


