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Inter-Cuma : Prenez dates !!! 
CCC’est maintenant que l’on échange vraiment!!!’est maintenant que l’on échange vraiment!!!’est maintenant que l’on échange vraiment!!!   

C omme chaque année, une réunion Inter-Cuma aura lieu dans les 

cinq secteurs du département. 

Secteur de Saint Pol de Léon :  

���� Le 7 Novembre 2008 à 17h00 

à la CUMA DE TREFLEZ à Tréflez 
Secteur de Brest :  

���� Le 5 Décembre 2008 à 14h00 

à la CUMA DES TROIS VALLEES à Plouvien 
Secteur de Morlaix :  

���� Le 5 Décembre 2008 à 20h30 

à la CUMA DE CROAS LAND à Garlan 
Secteur de Quimperlé :  

���� Le 9 Décembre 2008 à 14h00 

à la CUMA AR C’HAZH KOAD à Riec sur Belon 

Secteur de Quimper :  

���� Le 9 Décembre 2008 à 20h30 

à la CUMA DU PIGEONNIER à Mahalon 

C es rencontres sont l’occasion d’échanger sur l’actualité des Cuma. Nous dé-

velopperons aussi un thème. Cette année, l’agriculture de précision sera au centre 

des débats. Nous ferons le point sur les systèmes GPS actuels et préciserons leurs 

intérêts pour notre agriculture. La MSA participera également à ces réunions pour 

nous présenter le système anti-chute pour les toitures en fibrociment. 
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Sommaire :  

Assemblée Générale 2009 

C ’est au tour des légumiers du Nord 
Finistère d’accueillir la prochaine 

Assemblée Générale de la Fdcuma. 
Dès à présent, vous pouvez noter cette 

date : 

Vendredi 30 Janvier 2009 à Sibiril  
Le programme de cette journée vous sera 
présenté prochainement. 
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Journée Employeurs 

«««   InscrivezInscrivezInscrivez---vousvousvous   
dès maintenantdès maintenantdès maintenant   »»»   

 

E n 2007, après la première journée em-
ployeurs, vous aviez été plusieurs à solliciter 

une continuité dans les rencontres, de manière à 
pouvoir harmoniser et échanger vos pratiques et à 
vous tenir informer des textes en vigueur sur l’em-
ploi. 
 

L a Fdcuma reconduit cette journée le :  

Mardi 2 Décembre 2008Mardi 2 Décembre 2008Mardi 2 Décembre 2008 à  à  à 10h3010h3010h30   
AuAuAu   

Centre de KergadalenCentre de KergadalenCentre de Kergadalen à  à  à St SégalSt SégalSt Ségal   
 

Avec au programme :  
 
Fin de Matinée :  
 

� Échanger sur nos attentes en matière d’emploi 
et de gestion du salarié, 
 

Après-Midi  :  
 
� Informations Régionales sur la Commission pa-
ritaire employeurs-salariés, 
� Présentation de l’évolution de la législation, 
� Gestion du salarié et du registre des heures. 
 
Cette journée sera animée par Christophe NI-
CAUD, coordinateur de l’AGC. Dès à présent, 
vous pouvez vous inscrire. Cette journée est gra-
tuite, les frais de celle-ci (animation, repas…) sont 
pris en charges par la Fdcuma. 

Démonstration de Régénérateurs 

N ous vous en parlions dans notre dernière circulaire, afin de répondre à l’attente de plusieurs agri-
culteurs sur l’utilité et l’efficacité des régénérateurs de prairies, la Fdcuma organise une démonstra-

tion le : 
 

JJJeudi eudi eudi 131313   NNNovembre ovembre ovembre 222000000888 à  à  à 131313hhh303030   

au au au GGGaec de aec de aec de RRRoz oz oz AAAvel à vel à vel à DDDinéaultinéaultinéault   
(cf. tract) 

 

E lles peuvent être de type ébouseuse, émousseuse ou régéné-
ratrice avec coutres pour trancher et aérer la terre. 

 

S ouvent équipé de semoir, le sursemis est une bonne manière 
de prolonger la vie d’une prairie et de repousser sa destruc-

tion. 
 
Seront présents : CARRE, GREGOIRE-AGRI, PONGE et QUIVOGNE 
 

L a Chambre d’Agriculture et les Comités de Développement sont partenaires de l’opération et partici-
peront activement à cette démonstration. 

MTS : L’enveloppe n’est pas vide !!! 

P our tout achat d’un automoteur en Cuma 
(tracteur, ensileuse, moissonneuse, télescopi-

que, pulvérisateur automoteur,…), un prêt à un 
taux de 2,80% est possible avec une quotité de 

70% du prix d’achat . 
 

P our exemple, l’économie pour 
l’achat d’un tracteur de 130 ch 

à 65 000 €, s’élève à 4 000 € par rapport à un 
AGILOR à 5,15%. 
 

S i vous êtes intéressés, il faut contacter directe-
ment votre banquier qui normalement est au 

courant de ce prêt (s’il fait mine de ne pas com-
prendre, c’est normal, il faut le forcer un peu…). 
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Pulvérisateurs :  
Contrôles rendus obligatoires 

Il faudra produire le rapport de diagnostic volon-
taire et les factures de réparation si des défauts ont 
été constatés lors du contrôle. 
Le contrôle obligatoire interviendra dans les 5 ans 
qui suivent le dernier diagnostic volontaire. 
 
Comment savoir quand contrôler votre pulvérisa-
teur ? 
 

L es périodes de contrôles seront étalées sur 5 
ans en fonction du numéro SIREN de l’ex-

ploitation. Il suffit de vérifier les 8ème et 9ème chif-
fres de celui-ci. 
 

� Contrôle jusqu’au 31 Mars 2010 : Si le nom-
bre constitué par les 8ème et 9ème chiffres est com-
pris entre 00 et 19 ou s’il y a absence de numéro 
SIREN. 
 

� Jusqu’au 31 Décembre 2010 : Si le nombre 
constitué par les 8ème et le 9ème chiffres est compris 
entre 20 et 39. 
 

� Jusqu’au 31 Décembre 2011 : Si le nombre 
constitué par les 8ème et le 9ème chiffres est compris 
entre 40 et 59. 
 

� Jusqu’au 31 Décembre 2012 : Si le nombre 
constitué par les 8ème et 9ème chiffres est compris 
entre 60 et 79. 
 

� Jusqu’au 31 Décembre 2013 : Si nombre 
constitué par les 8ème et 9ème chiffres est compris 
entre 80 et 99. 

A u 1er Janvier 2009, une nouvelle réglementa-
tion rendra obligatoire le contrôle des pulvé-

risateurs > à 3 mètres de rampe. 
 
La Fdcuma et la Chambre d’Agriculture ont tou-
jours réalisé ces diagnostics, en y apportant en 
plus un rôle de conseil. 
 

L ’association AILE, à qui appartenait le banc 
de contrôle, va vendre aux Fdcuma de Breta-

gne leur outil. La Fdcuma Finistère a donc pris 
la décision de poursuivre cette activité. 
Ce banc est très pointu et en plus de notre fonc-
tionnement actuel, nous vendrons des pièces 
d’usures.  
 
Au vu du nombre de pulvérisateurs contrôlés sur 
la Bretagne, nous pourrons proposer des tarifs pré-
férentiels. 
 

L e coût pour l’agriculteur sera plus élevé 
(aucune subvention et part des intermédiaires 

plus élevée). Nous vous tiendrons informé des ta-
rifs. 
 
Demain, le contrôle sera réalisé à l’initiative du 
propriétaire, par un organisme d’inspection agréé. 
Le contrôle est valable 5 ans (hors EUREPGAP). 
Pourtant, si votre pulvérisateur a été acheté neuf il 
y a moins de 5 ans, le premier contrôle obligatoire 
n’interviendra que 5 ans après sa mise sur le mar-
ché. 
 

P ar ailleurs, il n’y aura pas de contrôle obliga-
toire pour les pulvérisateurs diagnostiqués en-

tre le 1er Janvier 2007 et le 31 Décembre 2008. 
 

S i à terme la grande majorité des CUMA était 
abonnée, vous pourriez recevoir votre circu-

laire départementale en routage avec Entrai-
d’Ouest. 
 
Pour vous abonner, vous pouvez contacter la 
Fdcuma au 02.98.52.49.16. 

L e mensuel ENTRAID’ ré-
alise une promotion pour les 

non-abonnés. 
 
Le tarif proposé, si deux persoLe tarif proposé, si deux persoLe tarif proposé, si deux person-n-n-
nes dans une Cuma s’y abones dans une Cuma s’y abones dans une Cuma s’y abon-n-n-
nent, est de 45 nent, est de 45 nent, est de 45 €€€ l’abonnement  l’abonnement  l’abonnement 
contre 59,50 contre 59,50 contre 59,50 €€€...   

Entraid’Ouest :  
Promotion à ne pas rater !!! 
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I l sera présent du 8 au 12 Décembre prochains sur le Nord-Finistère. 
 

Les dates sont les suivantes : 
 
���� A SAINT  RENAN  : LE 8 Décembre 2008, 
���� A PLABENNEC : LE 9 Décembre 2008, 
���� A PLOUDANIEL  : LE 10 Décembre 2008, 
���� A MORLAIX : LE 11 Décembre 2008, 
���� A BERVEN PLOUZEVEDE : LE 12 Décembre 2008. 
 

Tarif : 120 € HT par tracteur 
 
Pour toute réservation, vous pouvez vous adresser à : Pierre DEMEURE au 06.85.93.13.19 

BED : Du nouveau cette année 

Une démonstration à l’économie 
d’énergie 

U n contrôleur de consom-
mation branché sur un 

tracteur, nous indiquera en di-
rect et sur un grand écran, la 
consommation de l’engin au 
travail. 
 
 

L’objectif est d’analyser et de 
mettre en évidence les gains 

possibles en adaptant sa conduite. 
 

P our tous renseignements, n’hésitez pas à ap-
peler Alain LAUREC au 02.98.52.49.16 

D ans la précédente circulaire, nous vous avons 
parlé de journées de formation à la conduite 

économique. 
Celles-ci verront le jour dans le courant 2009. 
 
Pour cette année, nous vous proposons une dé-
monstration (et non une formation) le :  
 

MMMercredi ercredi ercredi 111111   DDDécembre écembre écembre 222000000888 à  à  à 131313hhh454545   

à la à la à la MMMaison aison aison FFFamiliale et amiliale et amiliale et RRRuraleuraleurale   

de de de KKKérozar à érozar à érozar à MMMorlaixorlaixorlaix   
(au lieu même où sera présent le banc tracteur) 

Pour toutes modifications, n’hésitez pas à prendre contact avecPour toutes modifications, n’hésitez pas à prendre contact avecPour toutes modifications, n’hésitez pas à prendre contact avec   
Virginie LE PAPE au 02.98.52.49.16.Virginie LE PAPE au 02.98.52.49.16.Virginie LE PAPE au 02.98.52.49.16.   

Les Statuts 

L ors de la création de la CUMA, des statuts 
sont créés. Ceux-ci peuvent être modifiés 

tout au long de la vie de la CUMA (durée de vie 
de la CUMA, composition du Conseil d’Adminis-
tration, siège social, constitution du Capital Social 
…). 

Ces changements doivent se faire en Assemblée 
Générale Extraordinaire. 

Nous sommes à votre disposition pour effectuer 
les modifications auprès des Centres des Impôts et 
du H.C.CA. 

Le K.bis 

L ’extrait K.bis émis par le Greffe du Tribunal 
de Commerce reprend certaines caractéristi-

ques de la CUMA (coordonnées des responsables, 
siège social, durée de la CUMA, objet social…). 
 
Il est important que le K.bis de la CUMA soit à 
jour. Il peut vous être demandé pour plusieurs rai-
sons (prêts, achat terrain, remboursement TIPP…). 
 

L orsqu’il y a un changement, une démarche au-
près du Greffe du Tribunal de Commerce doit 

être faite. 
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L e rallye sol 2008, organisé à Le Cambout dans les Côtes d’Armor le 18 Septembre dernier par les 
Fdcuma de Bretagne, aura été un succès en terme d’affluence. 3 100 personnes ont fait le déplace-

ment. 
Cette journée était organisée par la FRCUMA et les FDCUMA en partenariats avec les Chambres d’agri-
culture de Bretagne, le journal ENTRAID, ARVALIS et l’association BASE. 
 
Ateliers techniques le matin 
Pendant deux heures, les visiteurs ont pu écouter des témoi-
gnages d’agriculteurs et des interventions de conseillers 
dans trois ateliers techniques sur les aspects agronomiques, 
les couverts végétaux et les techniques de désherbage. 
 
De nombreux matériels au rendez-vous 
En fin de matinée et pendant toute l’après-midi, l’affluence 
devant le podium et pendant les démonstrations comparati-
ves de machines était importante. De nombreux matériels 
étaient présents et ont pu montrer leurs capacités de travail 
durant les démonstrations de déchaumage et de semis. 
 
Salle comble pour le forum débat 
En début d’après-midi, 200 personnes ont suivi le forum débat intitulé « Techniques sans labour : pourquoi 
et comment ? », animé par P. Bordeau du journal Entraid. Trois agriculteurs qui pratiquent les techniques 
sans labour, avec des expériences différentes ont détaillé leurs expériences. 
D. Heddadj, de la Chambre d’Agriculture de Bretagne, a détaillé les références à la disposition des agri-
culteurs. 
Y. Le Bars, Président de la Fdcuma des Côtes d’Armor a conclu en retenant deux idées fortes : 
 
� Il y a plusieurs façons de mettre en oeuvre les techniques sans labour. Chaque agriculteur, en fonction 
de son sol et des matériels qu’il a à sa disposition, doit faire les choix d’itinéraires les mieux adaptés à sa 
situation. 
 
� Les techniques sans labour ne s’improvisent pas : « se lancer dans les TSL en groupe : c’est plus sécuri-
sant ». Les avantages à s’engager en groupe sur des techniques aussi pointues sont nombreux : accès à du 
matériel performant et adapté aux TSL en partageant les coûts; partage d’expériences entre adhérents et 
mise en commun d’essais de terrain; veille partagée sur les évolutions technologiques. 

Les TCS mis en avant au Cambout 

Guide de Prix de revient 2009 :  
Une grande nouveauté !!! 

N ous vous avons toujours proposé un guide de 
prix de revient départemental. Celui-ci ne 

prenait en compte que les matériels du Finistère. 
Pour autant, ce guide était  très apprécié et très at-
tendu des agriculteurs et conseillers Finistériens 
mais aussi des départements voisins. 
 

En Janvier 2009, nous vous proposerons un guide 
régional. La plupart des 12 départements du grand 
Ouest participent actuellement à son élaboration. 
Le nombre de matériels est évidemment bien plus 
important, ce qui devrait apporter davantage de 

précisions dans les coûts de revient. 
 

T outefois, le matériel légumier n’y est pas pré-
sent. Ces équipements sont pourtant très pré-

sents chez nous et il ne nous paraît pas concevable 
de faire l’impasse à ce niveau. Nous ajouterons 
donc un supplément de quelques pages pour ces 
matériels. 
Si nous arrivons à tenir les délais (et nous y arrive-
rons !), vous recevrez un exemplaire du nouveau 
guide à la prochaine Assemblée Générale de la 
Fdcuma. 
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Voici deux nouvelles CUMA dans notre département. 
 

L a première s’appelle la CUMA LA BOCAGERBE située à Saint Cadou, elle regroupe 5 adhérents au-
tour d’un ensemble tracteur épareuse et un régénérateur. 

 

L a seconde, se nomme la CUMA ECHALOTE DE CLEDER à Cléder. Cette dernière vient de la divi-
sion de la Cuma de Cléder et regroupe l’activité échalotes. 

 
Longue vie à ces deux CUMALongue vie à ces deux CUMALongue vie à ces deux CUMA   !!! !!! !!!    

Carnet Rose : 
2 nouvelles Cuma 

Petites Annonces 

L a CUMA DE GUIPAVAS vend une :  
Défaneuse mécanique de 3 mètres 

(4 rangées) 
 
Il s’agit d’une marque Hollandaise : BASELIER. Elle est équipés de roues de jauges et d’un rotor horizon-
tal avec couteaux pour une coupe en arrondis. 
 

E lle date de 1996, mais a très peu travaillé (seulement un an ou deux). Elle est en très bon état 
(seulement les couteaux à affûter). 

 
Le prix est à discuter : 2 000 € 
 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez appeler Nicolas HALLEGOUET au 
06.62.29.92.84. 


