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Avec le contexte actuel de la baisse du nombre 
d'exploitations, la multiplication des systèmes d'exploitation et 
l 'augmentation de la productivité des machines, les CUMA 
raisonnent de plus en plus leurs investissements. 

 
 

 

L'échange de matériel et de 
services entre CUMA est une bonne 
solution pour valoriser ces outils 
dont le prix d'achat est élevé.  

En effet, l 'échange permet 
d'amortir et de renouveler plus 
facilement les machines. Il permet 
par ail leurs de maintenir des coûts 
tout en apportant un meil leur service 
aux adhérents et une souplesse dans 
le planning. 

L'échange peut se faire à l'échelle: 

� du secteur de travail 

� du département 

� de la région 

� inter-région 

Les périodes de semis, de maturité 
sont différentes selon les secteurs. 

Il  est donc possible d'imaginer 
qu'une ensileuse d'une CUMA de l 'I l le et 
Vilaine puisse commencer l 'ensilage avec 
une CUMA de la Mayenne et ensuite 
l 'ensileuse de la CUMA de la Mayenne 
ira en Il le et Vilaine. 

Les adhérents bénéficieront donc de 
2 ensileuses pour la saison d'ensilage. 
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Les Offres et Demandes de matériels: 

Toutes les CUMA intéressées par un échange (Offre ou 
demande) sont répertoriées dans une base de données consultable 
sur internet. Par exemple, si un président est intéressé par un 
service en ensilage d'herbe, il pourra trouver la CUMA avec le 
matériel correspondant aux besoins de la CUMA. Chaque matériel 
est répertorié selon la marque, le type, la période de disponibilité, 
le tarif pratiqué, avec la présence ou non  de chauffeur.   

 

L'échange peut se faire pour 
toutes les activités, par exemple: 
ensileuse, moissonneuse, tracteur, 
composteuse, lamier, déchiqueteuse, 
enfonce pieux, semoir, …  

 
  

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La FDCUMA saisit la recherche de 
service dans une base de données 

consultable par l'ensemble des FDCUMA 
de l'ouest 

Les deux CUMA sont mises en contact 
 

Une Cuma demande un service 
Le président de la CUMA remplit le 

formulaire d'adhésion au service 
d'échange de matériel. 

Une CUMA recherche un service 
Le président de la CUMA remplit le 

formulaire d'adhésion au service 
d'échange de matériel. 

La FDCUMA saisit la recherche de 
service dans une base de données 

consultable par l'ensemble des FDCUMA 
de l'ouest 

Une Offre correspond à une Demande 

Le service 
est réalisé 
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Pour en savoir plus contacter votre FDCUMA: 
 

FDCUMA Finistère  
5, allée Sully 
29322 QUIMPER CEDEX 
Tél : 0298524916 
 

FDCUMA Côtes d Armor  
Maison des Agriculteurs 
BP 550 
22195 PLERIN CEDEX 
Tél : 0296792277 
 

FDCUMA Ille-et-Vilaine  
ZAC Atalante Champeaux 
- Rue Maurice Le Lannou - 
CS14226 
35042 RENNES cedex 
Tél : 0223482970 

FDCUMA Maine-et-Loire  
14, avenue Joxé Maison 
de l'Agriculture 
49006 ANGERS cedex 01 
Tél : 0241967548 

FDCUMA Mayenne  
19, rue de l'Ancien Evêché 
BP1229 
53012 LAVAL CEDEX 
Tél : 0243673734 

UDCUMA Sarthe  
9 rue de Grémillon 
72000 LE MANS 
Tél : 0243237737 

FDCUMA Morbihan  
BP 398 
56009 VANNES CEDEX 
Tél : 0297462244 
 

FDCUMA Loire atlantique  
Rue de la Géraudière 
44939 NANTES CEDEX 9 
Tél : 0240163950 
 

FDCUMA Calvados  
1 rue d'Hermia 
14209 HEROUVILLE 
SAINT CLAIR CEDEX 
Tél : 0231535515 

FDCUMA Orne  
109 rue d'Argentan BP 33 
61001 ALENCON cedex 
Tél : 0233808290 
 

FDCUMA Manche  
Avenue de Paris Maison 
de l'Agriculture 
50009 SAINT LÔ CEDEX 
Tél : 0233064826 

FDCUMA Vendée  
rue Charles Bourseul - Zac 
Bell - BP 214 
85005 LA ROCHE-SUR-
YON CEDEX 
Tél : 0251369030 

 


