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C'est  dans  le  Léon,  à  Sibiril  plus  précisément,  que  la  Fédération 
départementale des coopératives à usage de matériels agricoles (FDCUMA) a 
tenu, vendredi, son assemblée générale. «Il y a encore un an, on nous pressait 
de produire davantage pour gagner plus, déclare le président des Cuma. Mais 
aujourd'hui  les  cours  s'orientent  à  la  baisse,  personne  ne  peut  prédire  un 
éventuel retour un redressement, ni même une stabilité». Pour Rémi Bodiou, 
avec un revenu en baisse, des cours à la production qui chutent, un prix du lait 
qui retombe, une hausse des intrants et des charges de mécanisation loin de 
se réduire, les Cuma ont un rôle croissant à jouer dans l'économie agricole.  

Accueillir les jeunes agriculteurs

Des espoirs se dessinent pourtant. Hier, la production était plus forte que la 
croissance démographie mondiale.  Aujourd'hui,  la production peine à suivre 
une population plus nombreuse, amenant à penser que «l'agriculture a encore 
de beaux jours devant elle». La FDCUMA s'est dit prête à répondre à l'attente 
des jeunes agriculteurs, proposant des orientations en équipement collectif afin 
de mieux maîtriser les charges en matériels. Les regrets de la fédération se 
sont  tournés  vers  l'Europe  «qui  décrète  une  liste  des  matériels  pouvant 
bénéficier d'aides dans le cadre de la protection environnementale. Mais, ces 
décisions  s'éloignent  de  notre  département».  

Hausse des aides

Par ailleurs, Jacques Edern, maire et conseiller général, a assuré Rémi Bodiou 
du renouvellement de la convention liant les instances départementales à la 
FDCUMA dans le cadre du partenariat axé sur le facteur économique et social, 



ainsi que l'aménagement du territoire et l'environnement. À ce titre, 168.704 € 
ont été attribués depuis 2000 et l'aide annoncée, pour 2009, devrait se chiffrer 
autour de 25.000€. En outre, le conseiller général a souligné une hausse de 
l'aide forfaitaire, de 2.600€ à 4.000, € dans le cadre de l'aide à l'installation de 
jeunes agriculteurs. De plus, une aide spéciale de 1.000€ sera accordée aux 
agriculteurs en phase d'installation et qui adhéreraient à une Cuma. 
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