
	  

 
A Rennes, le 22 janvier 2013 

 

Assemblée générale de la FRCUMA OUEST 
 

Au service des cuma et des cumistes 
 

La Fédération régionale des cuma de l’Ouest a tenu son assemblée générale le 17 janvier dernier à 
la Chambre d’Agriculture à Rennes, devant une cinquantaine de ses délégués. Elle a présenté ses 
rapports annuels, et son plan d’actions pour l’année 2013. ’’C’est un moment fort de la vie du 
réseau, qui permet de faire le point sur les missions de la FRCUMA Ouest au services des fédérations 
départementales et donc des cuma et cumistes’’ témoigne Jean-Luc Boursier, président de la 
FRCUMA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours de l’exercice 2012, le réseau des cuma de l’Ouest a engagé des actions volontaristes 
pour à la fois, poursuivre son développement (les Techniques Sans Labour, la récupération 
des menues pailles, le désherbage mécanique, la re ́duction de la consommation d’e ́nergies, la 
consommation de carburant au transport…) et faire avancer ses projets pour l’avenir  
(l’emploi en cuma, l’intercuma, l’AEI et l’évolution des matériels, la transformation – 
commercialisation de produits agricoles…) 

 
Les investissements et le chiffre d’affaires des cuma en constante augmentation  
Le réseau des cuma de l’Ouest représente aujourd’hui 2 489 cuma, pour un total de 51 500 
adhérents et 852 emplois salariés permanents. Depuis 3 ans maintenant, les 
investissements des cuma se stabilisent au delà des 100 millions d’euros par an (111,40 
millions d’euros investis en 2011). Le chiffre d’affaires global des cuma de l’Ouest 
représente un peu plus de 192 millions d’euros. Un chiffre en constante augmentation 
depuis plus de 10 ans. 
Augmentation du nombre d’adhérents, des investissements et hausse des chiffres 
d'affaires, l’activité des cuma de l’Ouest se porte donc plutôt bien. Malgré la baisse du 
nombre total de cuma, les activités continuent à se développer. 
 
La thématique de l’AG de la FRcuma Ouest : le maillage des cuma 
Pour répondre à la demande des agriculteurs, notamment celles concernant la récolte, les 
cuma sont amenées à faire évoluer leur organisation. 
L’objectif que se donne le réseau cuma Ouest est d’organiser une meilleure rentabilité 
des machines et d’apporter un service de qualité (prix, main d’œuvre, débit de 
chantier…), en travaillant sur les organisations intercuma.  
3 responsables de cuma ont témoigné sur leur réalisation :  
- une inter-cuma locale pour organiser l’activité ensilage de 3 cuma (Côtes d’Armor), 
- une collaboration entre une cuma de Vendée et une cuma du Finistère qui dure depuis 15 
ans pour mettre à la disposition des adhérents une prestation ensilage à coût intéressant, 



	  

- le démarrage d’une activité ensilage en cuma dans un secteur du Morbihan avec une 
ensileuse de Vendée, grâce à l’engagement de la FDcuma 56. 

 
Une réflexion sur le maillage de cuma est confiée à un groupe de travail de la FRCUMA Ouest. 

 
Le Salon aux Champs 2013 : le salon NATIONAL des cuma dans le Morbihan 
 ‘’Le temps fort de 2013 sera le Salon aux Champs à La Chapelle Caro dans le Morbihan les 28 et 29 
août prochain : nous comptons sur un engagement fort de tout le réseau cuma pour réussir ces 2 
jours’’ précise Jean-Luc Boursier. En effet, le Salon aux Champs, qui a attiré près de 15 000 
visiteurs dans la Manche en 2011, fera étape en 2013 dans le Morbihan. La récolte du maïs et 
l’AEI seront deux thèmes majeurs portés par les fédérations de cuma. Le réseau cuma 
souhaite ancrer le Salon aux Champs comme l’événement phare du réseau cuma en France et 
comme un événement référence du machinisme agricole en permettant notamment aux 
agriculteurs de découvrir les dernières nouveautés en machinisme grâce aux 
nombreuses démonstrations aux champs.  

 
Un bon bilan pour les deux événements cuma dans l’Ouest en 2012 
En 2012, le réseau cuma Ouest a été très présent dans le domaine événementiel en organisant 
notamment deux journées techniques professionnelles :  
> Mécatraction le 28 juin en Ille-et-Vilaine (1ère édition),  
Près de 2 500 visiteurs, 2 thématiques fortes (tracteurs et manutention), plus de 60 exposants 
et 120 bénévoles 
> Mécasol le 25 septembre en Mayenne.  
2 000 visiteurs, thématique principale : les Techniques Sans Labour, près de 50 exposants et 
120 bénévoles 
Les organisateurs tirent un bilan satisfaisant de ces deux évènements et annoncent, d’ores et 
déjà, l’organisation de deux nouvelles journées techniques MECA en 2014 en Basse-
Normandie et en Pays de la Loire. 

 
L’AGC cuma Ouest (Association de Comptabilité et Gestion des cuma de l’Ouest)  également 
en assemblée générale       
En parallèle à l’assemblée générale de la FRCUMA Ouest, les délégués de cuma et des 
fédérations de 9 des 12 départements de l’Ouest se sont retrouvés en assemblée 
générale de l’AGC cuma Ouest. Cette association créée en 2006, clôture ainsi sa sixième 
année d’activités. Christophe Perraud, le président, a insisté sur ‘’le bon déroulement de 
l’exercice 2012’’. 

 
Témoignage de Jean-Luc BOURSIER 
Président de la Fédération régionale des cuma de l’Ouest  
 
« L’assemblée générale de la FRCUMA Ouest permet, au-delà des aspects 
statutaires, de mettre en avant les réalisations des groupes cuma dans 
l’Ouest. La thématique du maillage des cuma autour de la récolte que nous 
avons retenu comme thème principal de notre assemblée générale me 
semble incontournable pour l’avenir des cuma et je sens déjà au contact du 
terrain des frémissements sur ce sujet. Au réseau cuma maintenant 
d’imaginer et de proposer des organisations performantes et durables afin 
de faire proliférer les initiatives sur ce sujet. Nous y travaillerons durant 
l’année 2013. Enfin, rappelons, une nouvelle fois, notre temps fort pour 
2013 : le Salon aux Champs – le salon national des cuma – qui sera une 
véritable vitrine des réalisations du réseau et qui sera porté par toutes les 
fédérations de cuma de l’Ouest. »  
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