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          Monsieur Le Président, Monsieur Le Trésorier, 

Cette circulaire vous est envoyée à vous seul pour la Cuma. Elle est 
diffusée en 400 exemplaires environs sur le département. Pour autant, 
3 400 agriculteurs sont adhérents en Cuma. Pour des raisons évidentes 
de coûts, nous ne pouvons pas expédier directement tous les deux 
mois cette note à tous les adhérents. C’est bien dommage car celle-ci 
non seulement traite actualités mais elle participe aussi à renforcer et 
dynamiser le lien qui existe dans le réseau Cuma. 
Pour ces raisons, je vous demande de veiller à ce que la note puisse 
être accessible à tous les adhérents (la faire circuler, la laisser en 
évidence lors des réunions ou dans le hangar de la Cuma, nous 
communiquer les adresses mails de vos adhérents…). 
Je vous remercie et vous souhaite une bonne lecture. 
 Alain LAUREC 

 
 

Rallye Sol : 
 

e 18 Septembre prochain à Le Cambout dans les Côtes 
d’Armor va se dérouler une journée de démonstrations et 
d’ateliers techniques sur le travail du sol et plus précisément 
sur les TCS. 

Une présentation dynamique d’une trentaine de machines 
(déchaumeurs, fissarateurs, semoirs…). Cette journée est une 
importante source d’informations et qui vous aidera à avoir 
davantage d’objectivité dans le choix des matériels. 

 
 

Journée Employeurs :  
 

n 2007, après la première journée employeurs vous aviez été plusieurs à solliciter une 
continuité dans les rencontres de manière à pouvoir harmoniser et échanger nos pratiques et à 
se tenir informer des textes en vigueur sur l’emploi. 

 

a Fdcuma reconduit cette journée le Mardi 2 Décembre 2008. Nous nous 

retrouverons au Centre de Kergadalen à Saint-Ségal à 10h30. 
 

Cette fin de matinée est prévue pour échanger et donner nos attentes en matière 
d’emploi et de gestion du salarié. 
L’après midi, nous vous donnerons des informations régionales sur la commission 
paritaire employeurs-salariés. Nous présenterons l’évolution de la législation au 
niveau de l’emploi, et nous nous pencherons sur la gestion du salarié et du registre 
des heures. 
 

ette journée sera animée par Christophe NICAUD, coordinateur de l’AGC. Dès à présent, 
inscrivez vous à cette journée gratuite de l’emploi. La formation ainsi que les repas sont pris en 
charge par la Fdcuma. 
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Comment économiser du carburant ? 
 

evant la flambée actuelle des carburants, la FDCUMA propose à tous les agriculteurs et 
salariés de Cuma une sensibilisation à la conduite économique. 
 

Auparavant, pour un prix du fioul à 35 cts, le coût horaire en carburant pour un 
tracteur de 100 ch se situait dans une fourchette de 3 à 6 €. Aujourd’hui, cette part 
oscille entre 8 et 18 € suivant le taux de charge. 
 
Pour 1 litre de fioul par heure de travail économisé sur les tracteurs, cela permettait 
en 2006 une économie de 350 € pour une utilisation de 800 heures par an. Depuis, 
l’économie est passée à 750 € (soit 400 € de différence !!!). 
 
Déroulement :  
 
9h00 :  - Rendez-vous avec ou sans votre tracteur au banc. 
 - Présentation du BED et de son intérêt. 
 
Il n’y a aucune obligation de passer son tracteur au banc pour suivre la formation. 
 
9h30-10h30 :  - Explication de courbes moteurs en salle. 
 
10h30-12h00 :  - Comment réduire sa consommation (alternance salle-pratique) :  
 
� Mode de conduite, 
� Entretien, 
� Adaptation tracteur-outil, lestage, 
� Pneumatique, 
 
13h30-16h00 :  - Pratique au champs et au transport avec l’aide d’une console éco-conduite 

branchée sur un tracteur permettant une visualisation en direct de la 
consommation sur un grand écran via une transmission radio. 

 
16h00-17h30 :  - Présentation en salle des résultats des courbes de puissance des tracteurs passés 

au banc durant la journée. 
 

La formation est gratuite pour tous les adhérents de Cuma 
Inscrivez vous en appelant 

Alain LAUREC à la FDCUMA au 02.98.52.49.16. 
 

Démonstrations de scarificateurs, aérateurs 
et matériels de sursemis pour prairie : 
 

ans le but de répondre aux nombreuses questions des agriculteurs sur ces matériels et leurs 
impacts sur les prairies, nous organisons une après-midi consacrée à cette thématique. 
 

La FDCUMA en partenariat avec la Chambre d’Agriculture et les Comités de Développement vont 
réaliser une démonstration avec plusieurs constructeurs. 
Cette demi journée est fixée le Jeudi 13 Novembre prochain à 13h45 à Dinéault sur 
l’exploitation de Jean-Hervé CAUGANT (fléché à partir du bourg). 
Dans la prochaine circulaire, vous aurez toutes les informations avec les matériels présents. 
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Cahier des charges matériels : 
 
Avant d’investir, faites le bon choix ! 
 

es achats de matériels ne doivent pas être réalisés à la légère. Il convient de se poser les bonnes 
questions afin d’adapter son achat aux besoins. 
Pour cela, l’établissement d’un « cahier des charges » permet de soumettre les mêmes questions 

aux différents constructeurs pour pouvoir comparer sur des bases identiques. 
 
Par exemple pour l’achat d’un tracteur :  
- Quelles sont les tâches qu’il va effectuer en priorité ? 
- En quelle proportion ? 
- Puissance nécessaire ? 
- Type de boîte de vitesses ? 
- Relevage avant (Pour quel usage) ? 
- Suspension cabine, pont avant ? 
- Automatismes bout de champs ? 
- … 
 

ttention à ne choisir que des équipements qui seront utilisés (exemple du boost sur un tracteur 
qui ne fait que de la traction au champ !). 
Avant chaque investissement, ces feuilles vous aideront à définir les besoins de la Cuma en 

matériels. Ces cahiers des charges (tracteur, ensileuse, moissonneuse-batteuse, round baller, 
épandeur à fumier et tonne à lisier) sont disponibles à la FDCUMA pour toutes les Cuma qui sont à 
jour de leur cotisation. 
 

Suivi des consommations tracteurs :  
 

ans le but de collecter des références et ainsi d’enrichir notre base de données sur la 
consommation réelle des tracteurs, la FDCUMA recherche quelques Cuma volontaires 
acceptant de comptabiliser le carburant consommé. Pour ce faire, il est préférable d’être 

équipé d’un volucompteur et de relever, sur un carnet par exemple ou une feuille proche de la cuve, le 
gasoil mis dans chaque tracteur. 

haque année, la Cuma nous apportera ses données avec le nombre d’heures effectuées et si 
possible un recensement du type de travail réalisé. Ces informations seront ensuite ajoutées à 
un fichier régional. 

Une Cuma s’est déjà portée volontaire, il serait bien d’en avoir d’autres. Plus il y aura de marques et 
de types de tracteurs, meilleure sera l’enquête. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des 
résultats. Si vous êtes intéressé, contactez-nous au 02.98.52.49.16. 
 

Prêts MTS CUMA :  
 

Dépêchez-vous, l’enveloppe est encore très garnie mais devrait être supprimée à 
la fin de l’année !!! 
 

i votre Cuma souhaite investir dans un automoteur (ensileuse, moissonneuse, tracteur, 
télescopique, dessileuse automotrice, pulvé automoteur…), vous pouvez bénéficier de ces prêts 
bonifiés. 

 

Taux :  2,80% 
Quotité :  70% du prix d’achat 
 
Le dossier est à remplir directement avec votre banquier qui normalement connaît les formalités. 
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Inter-Cuma : Prenez Dates 
 
Les rencontres Inter-Cuma se dérouleront comme chaque année dans les cinq secteurs du 
département :  
 
���� Secteur de Brest : Le Vendredi 5 Décembre 2008 à 14h00 
 
���� Secteur de Saint Pol de Léon : Le Vendredi 7 Novembre 2008 à 17h00 
 
���� Secteur de Morlaix : Le Vendredi 5 Décembre 2008 à 20h30 
 
���� Secteur de Quimper : Le Mardi 9 Décembre 2008 à 20h30 
 
���� Secteur de Quimperlé : Le Mardi 9 Décembre 2008 à 14h00 
 

es rencontres sont l’occasion d’échanger sur l’actualité des CUMA. Nous développerons aussi 
un thème, cette année, l’agriculture de précision sera au centre des débats. Nous ferons 
également le point sur les systèmes GPS actuels et préciserons leurs intérêts pour notre 

agriculture.  
 

TIPP :  
 

econduction du remboursement de la TIPP pour l’année 2008. 
Le remboursement s’élève à 5 cts/litre pour le fioul acheté du 1er Janvier au 30 Juin 2008. 
 

Les imprimés sont à déposer pour le 15 Octobre prochain au plus tard. N’hésitez pas à nous les 
demander. 
 
Plusieurs pièces justificatives sont à fournir : 
 

� Copie des factures, 
�Copie d’un relevé MSA, 
� Copie d’extrait des statuts Cuma précisant l’objet ou k-bis de moins de 3 mois, 
� RIB de la Cuma. 
 

Cotisation HCCA :  
 
Attention !!! Erreurs dans des envois 
 

Rappel :  Toutes les Cuma adhérentes à la FDCUMA n’ont pas à cotiser au HCCA. 
Le coût est déjà inclus dans la cotisation départementale.  
Seules les Cuma non adhérentes doivent payer un forfait directement au HCCA. 
 

Constat :  Malgré notre envoi de fichiers sans erreurs au HCCA, ce dernier a réussi à 
expédier des appels à cotisation directement à des Cuma cotisantes à la FDCUMA, voir même à des 
Cuma inexistantes (aller savoir où ils ont trouvé ces adresses !!!). 
 

Comment réagir :  Les Cuma en question (cotisantes à la FDCUMA) n’ont pas à payer cette 
cotisation et doivent renvoyer l’imprimé à l’adresse suivante :  
 

HCCA - 49, avenue de la Grande Armée - 75116 Paris 
 

Il faut préciser sur le courrier que vous êtes adhérentes à une FDCUMA et qu’à ce titre vous bénéficiez 
d’un dispositif particulier. 
De plus, tenez-nous informés de ces courriers pour que nous puissions les remonter à la FNCUMA et 
ainsi agir auprès du HCCA. 
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HCCA : Nous n’avons pas tout reçu !!! 
 
Jusqu’en 2007, dans le mois qui suivait chaque Assemblée Générale Ordinaire, la DDAF devait 
recevoir un exemplaire : 
 

� Du Procès Verbal d’Assemblée Générale, 
 

� De la comptabilité (compte de résultat et bilan), 
 

� De la composition du Conseil d’Administration. 
 
Depuis l’an dernier, le Haut Conseil de la Coopération Agricole (HCCA) est destinataire de ces 
documents mais c’est aux FDCUMA que les CUMA doivent les envoyer. 
 

Solidarité : 
Votre vieux matériel peut encore servir 
 

e Liban est aujourd’hui un pays dévasté par la guerre. L’agriculture est dans un triste état et les 
paysans manquent de moyens pour s’équiper.  
Un groupe d’agriculteurs se rassemble actuellement pour former une CUMA et recherche des 

matériels pour démarrer leur activité. 
Les outils recherchés peuvent être des charrues monosocs ou bi-socs, des cultivateurs, des herses, des 
roto-bêches, des semoirs, mais aussi de vieux tracteurs, etc… 
 
Pour tous renseignements, vous pouvez appeler Louis LAURENT au 06 09 79 27 29. 
 

Autocollants Cuma : 
A coller sur vos hangars, tracteurs et outils 
 
Des autocollants prêts à être posés sur vos matériels et hangar sont disponibles à la Fdcuma. 
 
� Petite taille :  15,00 x 4,50 cm : 0,80 €/pièce 
 

� Moyenne taille :  45,50 x 14,00 cm : 1,50 €/pièce 
 

� Grande taille :  80,00 x 23,00 cm : 3,00 €/pièce 
 
La FDCUMA a demandé différents devis pour des panneaux d’hangar et la Société Boutique Quimper 
les propose à 200 € HT pour un panneau 3 x 1,50 m. 
 

Partenariat au Mali :  
 

n vous en avait déjà parlé dans la dernière circulaire. Un programme mis en place en 2007 par 
différentes organisations non gouvernementales et le soutien de l’Union Européenne a pour 
objectif de développer un réseau de Cuma en république du Mali. 

 
64 Cuma ont déjà été créées et plus de 150 devraient l’être l’année prochaine. Ces Cuma s’organisent 
autour de matériels à traction animale avec un nombre variant de 5 à 9 exploitations. Les surfaces 
travaillées variants de 2 à 5 ha. Les enjeux de consolider un réseau de Cuma sont donc majeurs pour 
la survie et le développement de l’agriculture et des populations. 
 

L

O 



6 

e programme fait appel aux Cuma françaises qui seraient intéressées pour partager leurs 
expériences et soutenir les Cuma Maliennes dans leurs fonctionnements.  
 

Nous recherchons des Cuma du département qui souhaiteraient établir un partenariat (conseils, 
échanges de méthode, …) avec une Cuma malienne. Si les relations sont bonnes, la Cuma Française 
pourrait prêter jusqu’à 400 € à la Cuma Malienne (remboursable sur 4 ans). 
 
Les CUMA Finistériennes intéressées par cet échange peuvent contacter Yoann PAVEC à la Fdcuma 
au 02 98 52 49 16. 
 

Annonces gratuites :  
 

a diffusion de notre circulaire se fait à 400 exemplaires. Les Présidents et Trésoriers de chaque 
Cuma la reçoivent. Le nombre d’adhérents en Cuma avoisine les 3 400 agriculteurs. Nous 
pensons que cette circulaire peut-être un bon moyen pour les Cuma d’échanger entre-elles.  

 
C’est pourquoi, nous vous proposons de publier des annonces gratuites pour la vente d’un matériel, 
pour la recherche d’un outil, pour mettre à disposition du matériel à d’autres cuma, pour rechercher 
un salarié, un saisonnier… 
 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter la Fdcuma au 02.98.52.49.16. 
 

CUMA DE CLOHARS CARNOËT à Clohars Carnoët (10 Kms de Quimperlé) 
 

Recherche des surfaces à réaliser avec leur ensileuse. Elle se déplace déjà 
jusqu’à Leuhan (45 kms). 
Contact : Thierry LYMES au 02 98 39 92 61. 
 

CUMA DU FROUT à Taulé 
 

Vend un épandeur d’engrais porté de 2 100 litres en 12-18 m. La régulation 
est de type DPAE avec Telimat (système bordure) et pesée de la caisse. 
Cette dernière a été un peu vrillée lors d’un choc mais l’outil fonctionne 
très bien. 
Contact : Eric PAUGAM au 06 61 89 12 43. 
 
 
 
 
 
 
 
 

C

L


