N°2 - OCTOBRE 2015
Journée Fédérative
Le 10 décembre 2015 à PLURIEN
La Cuma de Plurien ouvre ses portes à toutes les Cuma des Côtes d’Armor et d’Ille et Vilaine.
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Depuis 1947, elle a développé une activité conséquente avec près de 1,2 millions d’euro de chiffre d’affai- > Mécaélevage 2016
res et 10 Salariés permanents.

> Site internet de la Fédération

Une extension du hangar sera juste terminée pour cette journée d’échanges et de visite.

> Cum@net 2

Outre les thèmes classiques, seront plus particulièrement abordés :

> Gestion des impayés

♦ La gestion de la moisson avec un parc de 8 moissonneuses et les contraintes climati-

ques liées à la proximité de la mer
♦ La délégation à un salarié d’une partie de la trésorerie, du management…
♦ Un système de carte pour l’approvisionnement en gasoil permettant un suivi de la

consommation par outil

> Programme de subventions
> Audit social
> Aide à l’embauche 1er salarié
> Nouveaux visages à la Fédération
> A venir .. Formations et Démonstrations

La visite de la Cuma sera suivie par des groupes d’échanges sur 3 thématiques et

Partenaire de la journée fédérative

 Salon aux Champs : Près de 10 500 agriculteurs professionnels dans les allées du salon national des cuma
QUELQUES CHIFFRES CLÉS DE L’ÉDITION 2015 DU SALON AUX CHAMPS –
LE SALON NATIONAL DES CUMA
 10 450 visiteurs professionnels sur 2 jours
 30 Ha d’exposition et d’animations en plein air et sous chapiteaux
 190 exposants
 46 accréditations presse
 12 forums, débats et conférences durant l’Université aux Champs
 70 ans : 2015 est l’année anniversaire du statut cuma
 450 salariés du réseau cuma et agriculteurs bénévoles mobilisés chaque jour
 2017 : le Salon aux Champs sera dans le Calvados en Basse-Normandie dans le secteur de Lisieux
 19ème édition. Première édition en 1980 à Chateaubriand (44)
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LES DÉMONSTRATIONS DYNAMIQUES : AU COEUR DE L’ANIMATION DU SALON

Parmi les animations remarquées : le tracteur, qui était le thème phare de cette édition
2015. Avec le slogan ‘’Un tracteur peut en cacher un autre’’, l’atelier sur la traction a remporté un vif succès auprès des visiteurs venus en masse pour observer les dernières nouveautés et les différentes innovations des constructeurs. De nombreuses démonstrations
tout au long des deux jours ont permis de faire le point sur : la pression des pneumatiques, le bon régime moteur à adopter, la conduite économique, le lestage et le choix du
tracteur.
‘’La démonstration montrant l’adhérence des tracteurs a vraiment été très visuelle. La
capacité de traction a vraiment été mise en évidence lors du test poulie avec l’essai de 2
tracteurs identiques mais avec des pressions de pneumatiques différentes. Une première sur un salon professionnel agricole en plein
champs !’’ explique Jean-Marc Roussel, animateur machinisme du réseau cuma et responsable du pôle sol, cultures et machinisme.
Autre nouveauté pour le public : les résultats du Banc d’Essai Moteur du Tracteur ont été projeté en direct sur un grand écran. Une nouveauté qui a permis de faire l’analyse en instantané avec le public des caractéristiques du moteur (consommation, couple maxi, place
d’utilisation, la conduite à adopter pour être le plus économique…) permettant de faciliter l’échange entre les animateurs et les visiteurs.
MAÏS, LUZERNE ET BETTERAVES

Des vitrines végétales implantées sur le salon ont fourni de très beaux supports aux démonstrations et aux ateliers techniques. En
particulier l’ensilage du maïs (avec le semencier LG et les ensileuses Claas) avec des démonstrations dynamiques qui ont remporté un vif
succès. La présence d’un véritable silo reconstitué sur le terrain a permis de mettre en oeuvre un atelier technique (porté par le slogan
‘’Le patron, c’est le silo !’’) très démonstratif pour le public sur le tassage du silo et sa couverture. L‘organisme Clasel a assuré des conseils techniques tout au long des 2 jours, notamment sur la récolte et le stade du maïs.
Par ailleurs, la parcelle de luzerne (du semencier Jouffray Drillaud) était très réussie et les
démonstrations de récolte bien que réduites à cause des conditions météos, ont été très
suivies. La récolte des betteraves a fortement intéressé les visiteurs qui ont pu trouver des
réponses à leurs questions de professionnels grâce notamment aux témoignages des cuma
déjà équipées et aux experts machinisme du réseau cuma.

 Comparatif labour / strip till à Plémy
A Plémy, Marc LEFFONDRE, adhérent de la cuma de la Carrière a mis en place
une parcelle de maïs moitié en labour et moitié en strip till.

PHOTO 1

Le précédent était une prairie de 4 ans.
Le semis direct au strip till avec semoir monograine était moins régulier au démarrage.(photo1)
Lors d’un bout de champ, le 10 septembre, on a demandé aux agriculteurs de dire quelle était la partie labour et la partie strip till ?
Le résultat : un maïs homogène sur l’ensemble de la parcelle, la vue de dessus du maïs a été trompeuse puisque le maïs au strip till était
plus régulier que celui sur labour. (photo 2)
Le strip till de la cuma a permis l’implantation de 110 ha de maïs et est facturé 38 €/ha avec le semoir monograine.
D’autre parcelle semée au strip till avec un couvert d’avoine diploïde détruit au
rotavator ont donné d’excellent résultat, maïs plus de 3m de haut.

PHOTO 2
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 Une nouvelle activité moisson pour la Cuma l’Ercéenne
Une activité moisson a vu le jour à Ercé près Liffré. La Cuma déjà équipée d’un tracteur, d’une ensileuse, et d’une soixantaine de matériels attelés, a investi dans une moissonneuse.
La réflexion a été longue, c’est le départ à la retraite d’un entrepreneur qui a permis à la Cuma de se lancer. « Il y a eu une réduction du
parc moissonneuse sur le secteur en l’espace d’un an » nous confirme Yvan Beauducel, président de la Cuma. Un groupe de 6 adhérents
s’est engagé avec un prévisionnel de plus de 100 ha, le choix de la machine s’est donc porté sur de l’occasion.
Une John Deere 9540 WTS de 2005 est arrivé à la Cuma pour une valeur de 57 000€.

Modèle

9540 WTS

Secoueurs

5

Coupe

5,5m

Surface

122 ha

Débit

1,3 ha/he (12ha/jours)

La première saison s’est bien déroulée avec une météo favorable, l’ensemble des surfaces a été moissonné en 15 jours. « Le débit de
chantier n’est pas élevé avec cette machine, mais augmenter les surfaces nous obligerait à investir dans une machine plus conséquente,
et économiquement ça pourrait être plus tendu » ajoute Benjamin, chauffeur et adhérent de la Cuma.
Un lancement d’activité réussi au sein de la Cuma avec la force du groupe.

 Démonstration de déchaumeurs : 12 matériels à Andouillé Neuville
C’est à l’initiative de la CUMA de l’Avenir d’ Andouillé-Neuville que la Fédération Bretagne Ille Armor a organisé le 01 septembre dernier
une démonstration sur la commune d’ Aubigné.
Les concessionnaires et constructeurs sont venus en force pour participer à cette démonstration sous une météo clémente.
Une cinquantaine d’agriculteurs ont ainsi pu voir évoluer pas moins de 12 déchaumeurs sur une parcelle de chaume de blé dans des
conditions de travail faciles au vu de la souplesse du terrain et la faible présence d’adventices.
Une belle diversité d’appareil à dents et disques de 3 à 4,50M ont ainsi pu être
présenté par les constructeurs et concessionnaires et bien sûr, évoluer en dynamique dans la parcelle.
Nous avons tout de même constaté quelques différences au niveau mélange
terre-paille et sur l’aspect finition principalement dû à des différences de configuration et sur les rouleaux.
Antony Clénet du CETA 35 est intervenu sur la définition du déchaumage et a
traité plus généralement le sujet avec les agriculteurs présents.
Il a en effet abordé les facteurs de réussite comme l’importance d’intervenir au
plus près de la moisson pour bénéficier de l’humidité résiduelle, de travailler
en premier passage à de faibles profondeurs (entre 3 et 5 cm), de bien émietter le sol et de réaliser un bon rappui pour favoriser le
contact graines/sol ainsi que conserver la fraicheur.
Les constructeurs présents ont également pu apporter des conseils comme par exemple l’importance d’avoir un double-rouleau sur un
appareil semi porté pour apporter de la stabilité au travail, ou encore sur l’importance du dégagement sous châssis pour la destruction de
couverts végétaux, mais également sur des conseils comme le travail en biais pour re-niveler sa parcelle et même des conseils d’entretien
du matériel.
…/...
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…/…
Cette journée nous a donc démontré qu’il existe une multitude de conceptions, de technologies et configurations de déchaumeurs avec pour chacun d’entre eux des domaines d’applications différents.
Il est donc primordial de cerner les besoins des utilisateurs potentiels et de choisir le matériel
le plus adapté. D’autres facteurs tels que la culture, le type de sol et la puissance de traction
seront à intégrer dans la réflexion.
Pour aiguiller les Cuma dans leurs choix, les conseillers en machinisme des fédérations peuvent
apporter leur expertise pour orienter vers des investissements rationnels.

 MécaElevage - 23 juin 2016 à Yffiniac (22)
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 Site internet de la fédération
N’hésitez pas à aller sur notre site internet www.bretagne-ille-armor.cuma.fr. Vous y trouverez :
 Les actualités du réseau, des vidéos ...
 Les actualités, le machinisme dans vos Cuma.
 Une rubrique «offre et demande» de machine vous permettant de suivre la disponibilité des automoteurs de récolte sur votre
secteur. L’objectif étant de facilité les échanges afin de vous soulagez en période de pointe.
 Des fiches techniques sur le matériel « matériel Cuma observatoire » sont également à votre disposition, n’hésitez pas à les
consulter avant un renouvellement.

 En route vers cum@net2
Notre logiciel cum@net va subir une légère modification de présentation. Il
sera donc indisponible du mercredi 21 octobre 19h au lundi 26 octobre 9h.
Une formation des trésoriers de Cuma pour la prise en main de cette nouvelle
ergonomie est prévue en décembre.

 Ordinateurs sous windows XP
A partir du 1 janvier 2016, les ordinateurs équipés en windows XP n’auront plus de mise à jour de leur
système d’exploitation. La sécurité de vos données ne sera plus assurée.
Par ailleurs la version 2 de cum@net n’est pas compatible avec le système XP.
Nous vous conseillons donc de faire évoluer votre système d’exploitation et si cela n’est pas possible de penser à changer votre ordinateur.

M. PETITPAS Sébastien
02-96-79-22-77 // 06-70-42-29-17
sebastien.petitpas@cuma.fr
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 Gestion des impayés
La situation économique des exploitations tant à se tendre et des difficultés de paiement peuvent apparaitre dans les Cuma.
Il faut rappeler que plus un impayé est détecté tôt plus le paiement se fera dans de bonne condition.
C’est pourquoi, il est important pour les présidents et trésoriers d’organiser un suivi très régulier des règlements, notamment pour les
Cuma qui n’effectuent pas des facturations régulières (mensuelles ou trimestrielles) car les sommes à payer peuvent représenter une
difficulté importante pour un adhérent.
Proposer des étalements, des acomptes ou effectuer une facturation mensuelle sont autant de solutions qui peuvent alléger les charges
en trésorerie des adhérents.
La fédération vous accompagne et pour toute question vous pouvez contacter Sonia Lebras au 02.96.79.22.71

 Subventions
La nouvelle programmation SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS EN MATERIELS AGRO-ENVIRONNEMENTAUX pour la période 2015-2020
est en cours depuis le mois d’avril.
Quelques nouveautés :
- L’ensemble des financeurs, Europe, l’Etat, la région Bretagne, les 4 Départements et l’Agence de l’eau sont regroupés dans le cadre
de la mesure 4.1.1.a. du Programme de Développement Rural Breton.
- Les demandes d’aides se font dans le cadre d’appels à projets publiés plusieurs fois par an, 2 ont déjà eu lieu depuis le début de l’année.
6 grands thèmes ont été retenus :
 Gestion de la biodiversité
 Gestion des intrants
 Substitution des intrants phytosanitaires par le désherbage mécanique
 Gestion de l’herbe et valorisation de systèmes herbagers
 Agriculture de précision et de conservation des sols
 Matériels de production maraichère et arboricole
Une liste de matériels correspondant à chaque thème a été établie, mais peuvent être présentées des demandes hors liste si l’outil
présente un caractère innovant dans l’un des 6 thèmes.

Les règles de fonctionnement
 Que pour du matériel neuf

 Taux unique pour les Cuma : 40%

 Dépenses éligibles : - Minimum 6 000 € HT

 2 dossiers uniquement sur la période 2015-2020

- Maximum 100 000 € HT

 l’interlocuteur pour les Cuma est le Conseil Régional

Les informations concernant les appels à projet et la liste des matériels sont disponible sur le site de la Fédération www.bretagne-

ille-armor.cuma.fr
Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter Sonia Lebras au 02.96.79.22.71— 02.96.79.22.77
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 Audit social dans votre Cuma
Nous réalisons actuellement des audits sociaux auprès des cuma employeuses de main d’œuvre.
L’objectif est double : Tout d’abord sécuriser les responsables de Cuma dans leur rôle d’employeur et
deuxièmement préparer l’employeur à d’éventuels contrôles de l’Inspection du travail ou de la Msa.
Lors de ces entretiens qui durent environ deux heures, nous balayons plusieurs règlementations telles que
les affichages obligatoires (numéros utiles, dérogation du travail …), les contrôles permanents (vérification des extincteurs, installations
électriques), les documents administratifs devant être consultables à la Cuma (DUER, relevés des heures, contrats de travail …).
Nous prendrons contact prochainement avec vous pour fixer ces rencontres.

 Aide à l’embauche du premier salarié
Elle s’applique à toute entreprise qui n’a pas eu de salarié depuis au moins 12 mois et qui recrute un salarié en CDI ou en CDD de plus
de 12 mois.
Elle s’élève à 4 000 euros sur 2 ans. Elle concerne les contrats de travail prenant effet entre juin 2015 et juin 2016.

 Deux nouveaux visages à la Fédération
Fabien Lorans est arrivé au poste de conseiller machinisme depuis fin Août en remplacement d’Aurélien Haigron.
Fabien a travaillé pendant 4 ans chez Razol comme inspecteur technique. Il a également une bonne connaissance
des tracteurs et des automoteurs.
Une répartition des dossiers et des domaines de compétences entre lui, Malo Letonturier et Jean Marc Roussel
sera réalisée afin de pouvoir répondre le plus précisément possible à vos interrogations.

Corentin Lebreton est avec nous pour une année. Il réalise un contrat de professionnalisation à l’IUT de Rennes. Il
est particulièrement chargé d’apporter un appui à la SASU Rance Agri pour le développement de la vente de pièces auprès des Cuma.
Il aura donc prochainement l’occasion de vous contacter sur ce sujet.

 Prenez note ...
DEMONSTRATIONS
FORMATIONS

 Démonstration de semis d’orge sous couverts - mercredi 14

Octobre à 13h30
Rendez-vous au lieu-dit le Pont Briand à Cesson Sévigné pour voir 4 modes
de semis :
- Semis avec déchaumeur à disques (Horsch Joker)
- Semis direct derrière broyage
- Semis direct derrière rouleau packer
- Semis direct derrière rouleau Roll Krop (Actisol)
Présentation du rouleau Roll Krop par les établissements Actisol et du déchaumeur à disques par la
Fédération des Cuma.

Nous allons prochainement vous proposer diverses formations dont :
 Formation impayés :
- mardi 1er décembre 2015 dans les Côtes d’Armor
- jeudi 3 décembre 2015 en Ille et vilaine
 Formation DUER : courant janvier 2015 sur 2 jours

Pour plus de renseignement contacter Malo LETONTURIER 06 31 45 10 19

 Démonstration épierreuse à betteraves - mardi 1er décembre
Mardi 1 décembre à 14h à Trédaniel chez Jean-Yves MOY, la Fédération des Cuma organise une journée sur l’autonomie alimentaire. Jean Yves présentera ses objectifs alimentaires pour ses bovins et présentera sa récolte de maïs épis avec son intérêt. La récolte des betteraves passera dans une machine
pour trier les pierres.
L’exploitation est adhérente à la Cuma Menedesil pour l’alimentation du troupeau avec une désileuse
automotrice.
Pour plus de renseignement contacter Jean-Marc ROUSSEL 06.72.44.52.60
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La Fédération Bretagne Ille Armor vous
propose de bénéficier d’offres de
téléphonie mobile
•
•
•
•

Conditions tarifaires attractives
Lignes professionnelles ou familiales
SAV Echange Express, Assistance Technique
Service Client Pro (à Nantes au 02.40.16.20.21 - damienblum@coriolis.fr)

Réseau
SFR

Réseau Orange
Business
Précision
Compteur

ABONNEMENT SEUL
SANS TELEPHONE

2

Business
SMARTPHONE 1Go

Business Voix
2H

Illimité

2H

Illimité

8,93€

12.50€

14,82€

21,00€

HT/mois

HT/mois

HT/mois

HT/mois

Business Précision
Voix/SMS/internet
24/7

21.00 €

.50 €HT/mois

HT/mois

Ajustement automatique vers le
plus intéressant !

Ajustement automatique vers le
plus intéressant !

Appels vers
Fixes et mobiles

0.05 €/min

2H

Illimités

2H

Illimités

illimités

en France Métropolitaine

SMS et MMS

0.05 €/sms

Illimités

-

-

illimités

illimités

en France Métropolitaine

INTERNET

Abonnement avec
fourniture d'un mobile

1Go

1Go

Débit réduit au-delà

Débit réduit au-delà

+ 1.50 €

+ 2€

+ 9€

+ 9€

HT/mois

HT/mois

HT/mois

HT/mois

Samsung Xcover 550 : 1€
Le mobile pour les professionnels,
étanche à l'eau, à la poussière et
résistant aux chocs (norme IP67).

Samsung xCover 3 : 1€
Profitez d'un Smartphone dédié aux
professionnels pour vous connecter à
internet et consulter vos emails. Il est
aussi étanche à l'eau, à la poussière et
résistant aux chocs (norme IP 67).

Simplifiez vos télécoms

