
NOTE CIRCULAIRENOTE CIRCULAIRENOTE CIRCULAIRENOTE CIRCULAIRE    

FFFFréquentation morose mais des échanges vifsréquentation morose mais des échanges vifsréquentation morose mais des échanges vifsréquentation morose mais des échanges vifs    

 

L a fréquentation des inter-CUMA a cette année subi un recul par rapport aux années précé-dentes. Le retard des récoltes de maïs ainsi que les semis de céréales en sont sans doute res-

ponsables.  

Cette année encore, les discussions ont été fructueuses tant au niveau de la vie fédérative que des 

préoccupations par zone.  

T out d’abord chaque réunion a démarré par une intervention de la MSA sur les risques liés aux chutes de toit. En effet ceux-ci proposent une aide aux CUMA ou inter-CUMA qui 

souhaitent acquérir du matériel qui permet de monter sur un toit sans risque « avis aux CUMA qui 

seraient intéressées ».  

Alain Laurec a ensuite exposé un rappel des actualités de la FDCUMA. Ce qui a permis de lan-

cer la discussion dans la salle : l’obligation du diagnostic pulvérisateur pour 2009, les différentes dé-

mos, l’actualité de l’AGC, MTS CUMA etc… 

E nsuite une intervention de Yoann Pavec a permis « d’éclairer » les responsables de CUMA sur l’avantage du DGPS ou barre de guidage. Les avis étaient très partagés sur l’intérêt 

d’équiper les tracteurs de CUMA.  

Remi Bodiou a terminé la séance en présentant l’actualité budgétaire du réseau. 

Avant de prendre le pot de l’amitié, le rendez-vous a été pris pour l’Assemblée Générale du 30 

Janvier prochain en SIBIRIL. 

Bilan InterBilan InterBilan InterBilan Inter----CumaCumaCumaCuma    
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Bonne Année 2009Bonne Année 2009Bonne Année 2009Bonne Année 2009    

LLLLa CUMA des Trêves, nominée en national, arrive en deuxième position.a CUMA des Trêves, nominée en national, arrive en deuxième position.a CUMA des Trêves, nominée en national, arrive en deuxième position.a CUMA des Trêves, nominée en national, arrive en deuxième position.    

    

LE CHOIX D’UN ASSOLEMENT EN COMMUN POUR GAGNER EN EFFICACILE CHOIX D’UN ASSOLEMENT EN COMMUN POUR GAGNER EN EFFICACILE CHOIX D’UN ASSOLEMENT EN COMMUN POUR GAGNER EN EFFICACILE CHOIX D’UN ASSOLEMENT EN COMMUN POUR GAGNER EN EFFICACITETETETE    

    

Née en 1998 au Tréhou dans le Finistère, les 6 agriculteurs font alors partis des 30 adhérents de la CUMA  LA MIGNONNE 

créée en 1988. Cette dernière a une orientation essentiellement matériels.  

 

Se regrouper pour être plus efficaceSe regrouper pour être plus efficaceSe regrouper pour être plus efficaceSe regrouper pour être plus efficace    

La CUMA des Trêves est née d’une volonté de 6 adhérents désireux de s’engager dans une traction commune avec chauffeur. En 

2002, un hangar commun avec la commune sort de terre. Sur les 350 ha travaillés par les adhérents, 300 ha sont concentrés au-

tour de l’hangar, le reste se trouve dans un rayon de 5 kms. 

En 2006, l’objectif de tous est bien d’améliorer leur condition de vie et de travail et de pouvoir répondre à l’obligation de la mise 

aux normes phytosanitaires. Pour eux, leur système doit être le plus efficace possible et passe donc par l’optimisation et le regroupe-

ment des travaux. Ils rencontrent alors une cuma déjà bien avancée sur la banque de travail et l’assolement en commun. 

Grand Prix CumaGrand Prix CumaGrand Prix CumaGrand Prix Cuma    



AAAA chacun son travail chacun son travail chacun son travail chacun son travail    

Ils décident la création d’un GIE pour regrouper 

tous leurs achats d’intrants (semences, engrais et 

phytos), mais aussi gérer leur banque de travail et 

établir leur plan de fumure et plan d’épandage. 

Depuis, ils se sont organisés et chacun dans la 

CUMA à un rôle bien déterminé. Ils travaillent en 

binôme. Deux responsables pour la culture du blé, deux 

autres pour le maïs. Une fois par an, en Septembre, ils 

se retrouvent autour d’une table pour élaborer leurs itinéraires 

techniques. 

 

Les cultures de chacun sont conservées sur leur terres. Il n’y a pas pour l’instant de mise en commun des parcelles et donc regrou-

pement des cultures dans un secteur. L’autorisation d’exploiter n’est pas encore commune. La DDAF refusant pour l’instant 

d’avancer sur ce point. 

Un échange se fait toutefois au niveau de la culture des pommes de terre.  

Prenons un exemple concret : les deux responsables blé vont choisir les semences, les engrais et les phytos. Les achats sont réalisés 

par le GIE de manière à mieux négocier les tarifs. Le stockage des intrants est centralisé au hangar. Un agrandissement de celui-

ci est actuellement en cours avec un local phytosanitaire en commun. 

 

Simplifier les démarchesSimplifier les démarchesSimplifier les démarchesSimplifier les démarches    

La secrétaire centralise, sur l’ordinateur de la CUMA, les plans de fumure de 

chacun  et connaît ainsi les quantités d’effluents à apporter sur chaque parcelle. 

Cela est possible par un investissement commun dans un logiciel adapté. Le salarié 

réalise les gros travaux (labour, fumier et lisier). Le semis est réalisé par un ad-

hérent qui passe chez chacun semer, c’est le responsable des semis. Un autre s’oc-

cupe des épandages d’engrais pour toute la surface et un troisième réalise tous les 

traitements phytosanitaires. Les adhérents suivent les consignes des deux responsa-

bles de la culture blé. Pour cela, une vrai relation de confiance s’est installée entre 

eux. En effet, Il faut que chacun accepte que le voisin prenne en main l’ensemble 

des traitements phytosanitaires.  

 

Se remettre en questionSe remettre en questionSe remettre en questionSe remettre en question    

Cette réalisation a permis de rationaliser les temps de travaux et de spécialiser les tâches de chacun. Le gain de temps est réel et 

l’économie financière aussi. Si un adhérent est malade, ses interventions culturales seront réalisées par un autre. Ce système est sé-

curisant pour tous. Nous sommes là dans un très bel exemple de mutualisation. Cette façon de travailler est bien sur facilitée par le 

parcellaire regroupé mais aussi par des productions et des parcelles relativement homogènes. Toutefois, leur audace et leur volonté de 

travailler ensemble n’auraient pas été possibles sans une très bonne entente et une relation de confiance. L’esprit cumiste a ici toute 

sa place. Il nous montre leur envie d’aller de l’avant et nous prouve par leur dynamisme qu’il faut toujours garder l’esprit ouvert 

et savoir remettre ses convictions personnelles en cause pour réussir le pari d’une mécanisation réfléchie. 

L e 2 décembre 2008, quelques responsables salariés, présidents ou trésoriers de cuma se sont retrouvés pour une réunion d’informations sur l’emploi à Saint-Ségal. La réunion a commencé par un tour de table, afin que chaque cuma présente 

sa situation personnelle et ses attentes en matière d’emploi. 

La présentation a commencé par les registres et documents obligatoires à l’embauche et au cours du contrat de travail. On a 

ainsi passé en revu le carnet d’enregistrement des heures de travail, le planning prévisionnel, le « livre de paie », et le document 

unique d’évaluation des risques. 

Gérer l’emploi en Cuma : Une réunion pour s’informerGérer l’emploi en Cuma : Une réunion pour s’informerGérer l’emploi en Cuma : Une réunion pour s’informerGérer l’emploi en Cuma : Une réunion pour s’informer    

  

 



L’après-midi, nous avons abordé les durées légales de travail et les majorations de salaire. Pour essayer de gérer au mieux 

l’épineuse question des heures réalisées au-delà des 48 heures, les responsables de cuma  ont souhaité sonder l’ensemble des 

CUMA employeuses de main d’œuvre pour une demande collective de dérogation auprès de l’inspection du travail de 48 à 60 

heures voir 72 heures.  

 

E nfin, il a été abordé la protection sociale des salariés non cadres de l’agriculture. Il s’agit d’un accord national ap-plicable en Octobre 2009. Ce sera une obligation pour l’employeur de compléter la protection sociale de ses salariés 

(complémentaire santé, arrêt de travail, invalidité, décès). Il s’agit d’une mise en place de contrats d’assurance obligatoire, 

payés en grande majorité par le salarié. Les négociations devront se faire avec deux assureurs (Groupama ou Agrica). Si vous 

êtes déjà sollicités par ces assurances, ne vous pressez pas de conclure un contrat. En effet, des négociations nationale sont en 

cours. 

      

L es fibrociments et les plaques translucides sont des matériaux fragiles. Ils ne sont pas prévus pour marcher dessus car ils sont glissants et surtout cassants. On dénombre un accident par semaine en Bretagne, assez souvent mortel hélas. 

Lors des inter-cuma 2008, la MSA est intervenue pour présenter un dispositif pour circuler en sécurité sur un hangar. Le 

système qui peut paraître un peu fastidieux d’un premier abord à mettre en place, assure une sécurité optimale. Il est composé 

d’au minimum 3 plaques de 15 kg chacune à fixer facilement sur le toit, d’un harnais et d’un stabilisateur d’échelle. L’inves-

tissement seulement dans un harnais est dangereux car les plaques sont très coupantes et des accidents sont dénombrés. 

 

L es interventions sur les toitures le sont souvent pour une ou deux plaques. Lorsque l’on veut faire intervenir un profes-sionnel, il demande en moyenne 300 € pour une petite intervention (quand il se déplace…).  

LARVOR à la MSA au 02.98.85.79.31LARVOR à la MSA au 02.98.85.79.31  

Toitures en Fibro : Ne prenez plus de risque inutileToitures en Fibro : Ne prenez plus de risque inutileToitures en Fibro : Ne prenez plus de risque inutileToitures en Fibro : Ne prenez plus de risque inutile    

L’association propose, aux agriculteurs du Finistère, des matériels innovants dans des domaines souvent énergétiques et environ-

nementales.  

Pour 2009, l’association prend de nouvelles orientations : 

 

1-       Elle met en veille l’activité HVP (Huile Végétale Pure) tout en continuant 

d’apporter ses conseils aux presseurs. Les presses à huile sont à vendre à un tarif 

intéressant. Contactez nous si vous souhaitez des renseignements. 

 

2-       Elle poursuit l’activité désherbage mécanique en proposant la houe rotative. 

Celle-ci a réalisé 200 ha en culture de maïs en 2008.  

 

3-      Suite à la démonstration sur les régénérateurs de prairie en Novembre 

2008, l’association investi dans un régénérateur de prairies. Il est de marque 

PONGE en 6 mètres. Il a été retenu pour la qualité de son travail et la finition 

du matériel. Il réalise une légère scarification en tranchant la prairie sur 3-4 cm, 

des raclettes nivellent ensuite le sol en atténuant les traces de pas des animaux, 

étale les taupinières et les bouses. Pour finir, il arrache les mousses. 

Si vous êtes intéresséa pour l’utiliser sur vos pâtures, vous pouvez réserver la ma-

chine auprès de Yoann. Le tarif est de : 12 €/ha livraison du matériel compris. 

Actualités INNOV’29Actualités INNOV’29Actualités INNOV’29Actualités INNOV’29    

 

 



Ce genre d’équipement correspond bien à un investissement à plusieurs. De plus, pour tout investissement en CUMA, l’en-

treprise octroie un rabais de 25 %. La MSA, elle aussi apporte une aide équivalent à 50% du montant pour les premières 

CUMA qui investiront dans le système. 

 

Globalement, pour l’achat de 5 plaques (6 mètres de longueur), le kit coûte 1500 €. La déduction du fabricant et de la 

MSA porte l’investissement à 600 €.  On ne comprend pas là dedans le harnais de sécurité qui ne peut être financé car obli-

gatoire. 

L ’aide de la MSA de 50 % est conditionnée à la participation d’un membre de la cuma à une journée de formation pour prendre en main l’équipement. Ces formations sont de type VIVEA et la somme investie est ensuite récupérée en 

crédit d’impôt. 

 

Pour davantage de renseignements, appelez Alain LAURECà la Fdcuma au 02.98.52.49.16 ou directement Elodie Pour davantage de renseignements, appelez Alain LAURECà la Fdcuma au 02.98.52.49.16 ou directement Elodie 

LARVOR à la MSA au 02LARVOR à la MSA au 02.98.85.79.31.98.85.79.31  

Les CUMA ayant réalisé des dossiers de subvention en 2008 ont certainement reçu les nouveaux formulaires à compléter. 

 

Les grandes nouveautés sont : 

 

� Un seul et nouveau formulaire à remplir car la DDAF sera guichet unique, 

� Renseigner le numéro PACAGE ou SIRET de chaque adhérent, 

� Renseigner les résultats économiques de la CUMA. 

 

Nous vous conseillons de préciser sur vos prochaines convocations d’AG ou réunions CUMA de demander aux adhérents le 

numéro de PACAGE ou SIRET de leurs exploitations pour faciliter le travail du monteur de dossier. 

Aides aux investissements 2009Aides aux investissements 2009Aides aux investissements 2009Aides aux investissements 2009    

ObjectifObjectifObjectif   : Connaître les différents types de moissonneuses: Connaître les différents types de moissonneuses: Connaître les différents types de moissonneuses---batteuses et leurs réglages afin d’améliorerbatteuses et leurs réglages afin d’améliorerbatteuses et leurs réglages afin d’améliorer   

la qualité des lots récola qualité des lots récola qualité des lots récoltés, tout en conservant un bon dltés, tout en conservant un bon dltés, tout en conservant un bon dééébit de chantier.bit de chantier.bit de chantier.   

Du débutant au Du débutant au Du débutant au chauffeur expérimechauffeur expérimechauffeur expérimennntétété...   

L a récolte est un moment décisif de la conduite des cultures : en un temps réduit, c’est toute 

l’espérance de rendement d’une culture, donc de reve-

nu, qui doit se concrétiser. 

C’est une étape souvent sous tension, car elle doit être 

réalisée au moment optimal, dans une recherche de 

compromis entre maturité, qualité, limitation des 

charges et des pertes. 

 

PublicPublicPublicPublic : 

Chauffeurs de moissonneuses-batteuses salariés de 

Cuma en priorité, ou adhérents de CUMA conduc-

teurs en saison. 

Formation : «Formation : «Formation : «Formation : «    Moissonner vite et bienMoissonner vite et bienMoissonner vite et bienMoissonner vite et bien    »»»»    

 



L es conducteurs de tout véhicule agricole en circulation doivent désormais disposer d'un triangle de pré-signalisation (marqué E 27 R). 

Toutefois, le port du gilet rétrole port du gilet rétrole port du gilet rétrole port du gilet rétro----réfléchissant reste facultatifréfléchissant reste facultatifréfléchissant reste facultatifréfléchissant reste facultatif. En effet, selon le nouvel article R.416-9 II du code de la 

route, les conducteurs de véhicules agricoles en sont dispensés. 
 

Cependant, lorsque la Cuma emploie des salariéslorsque la Cuma emploie des salariéslorsque la Cuma emploie des salariéslorsque la Cuma emploie des salariés, il nous semble impératif que les véhicules agricoles soient équipés. En l’état 

actuel des textes et de la jurisprudence, chaque employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés. 

Ainsi, l’absence de gilet rétro-réfléchissant pour les salariés serait susceptible de constituer une faute inexcusable de l’em-

ployeur. A compter du 1 octobre 2008A compter du 1 octobre 2008A compter du 1 octobre 2008A compter du 1 octobre 2008, le non respect de cette nouvelle obligation est passible d’une amende de quatrième classe 

(amende forfaitaire de 135 €, amende minorée de 90 €). 
 

Utilisation du triangleUtilisation du triangleUtilisation du triangleUtilisation du triangle    

L e triangle de pré-signalisation devra se trouver à bord du véhicule. Le conducteur devra le placer sur la chaussée, dès qu'il sort du véhicule, à une distance de 30 mètres au moins de celui-ci ou de l'obstacle à signaler. 

Lorsque le véhicule est immobilisé à la sortie d’un virage, le triangle devra être disposé en amont de l’entrée de ce virage. 

L’allumage des feux de détresse reste obligatoire lorsque le véhicule en est équipé. 
 

A bon entendeur… 

Véhicules agricoles : Triangle de préVéhicules agricoles : Triangle de préVéhicules agricoles : Triangle de préVéhicules agricoles : Triangle de pré----signalisation signalisation signalisation signalisation 

obligatoire et gilet rétroobligatoire et gilet rétroobligatoire et gilet rétroobligatoire et gilet rétro----réfléchissant facultatifréfléchissant facultatifréfléchissant facultatifréfléchissant facultatif    

PPPProgrammerogrammerogrammerogramme : 

Première journée : ……….. Février 2009 (avant moisson) 

- Les organes essentiels d’une moissonneuse-batteuse, 

- Atouts et contraintes des divers modèles de machine, 

- Caractéristiques des espèces, 

- Equipements et réglages les mieux adaptés 

  (risques, choix d’investissements et gestion organisationnelle). 

Seconde journée : …………Décembre 2009  (après moisson) 

- Reprise des points essentiels de la première journée, orientée sur les réponses aux questionsréponses aux questionsréponses aux questionsréponses aux questions soulevées par les stagiaires après une 

campagne de récolte : difficultés rencontrées, problèmes non résolus… et autres cas concrets (avec matériels et échantillons à 

l’appui). 

 

Coût de la formationCoût de la formationCoût de la formationCoût de la formation :  

Repas et déplacement à la charge des CUMA. 

Salariés relevant du FAFSEA : 

- Salaires et charges des participants peuvent être remboursés aux employeurs par le FAFSEA dans les conditions habi-

tuelles (à l’unique condition de renvoyer le bulletin d’inscription à la Fdcuma par retour de courrier). 

La formation se dérouleLa formation se dérouleLa formation se dérouleLa formation se déroulera dans le Morbihan.ra dans le Morbihan.ra dans le Morbihan.ra dans le Morbihan. 

Renseignements : Renseignements : Renseignements : Renseignements :     

Alain LAUREC à la FdcumaAlain LAUREC à la FdcumaAlain LAUREC à la FdcumaAlain LAUREC à la Fdcuma    

au 02.98.52.49.16au 02.98.52.49.16au 02.98.52.49.16au 02.98.52.49.16    

PublicitéPublicitéPublicitéPublicité    
Pour répondre aux nouveaux enjeux énergétiques et environnementaux, la SEMAEB met son expérience au service des grou-

pements d’agriculteurs. 

 

Depuis plus de 50 ans la SEMAEB, outil d’aménagement et d’équipement collectivités locales, met son savoir-faire au 

service du développement de la Bretagne. Aujourd’hui, face aux enjeux énergétiques et environnementaux, elle peut étudier et 

accompagner tout projet de développement durable ou de qualité environnementale nécessitant par sa complexité et son importance 

un montage spécifique (voir la page de présentation en annexe). 



� Pulvérisation 
-      Présentation du nouveau dispositif 

-      Critères de choix d’un pulvérisateur 

-      Les différents types de buses 

-      La gestion des fonds de cuve 

-      Les différentes circulation 

� Sécurité, circulation  
-     Evaluation des risques en exploitation 

-     Aménager et sécuriser 

-     Les règles de la circulation  

-     Les remorques à 40 km/h 

� Matériels : 
-    Alternative à l’ensilage : l’autochargeuse 

-    Choisir son déchaumeur 

-    Utilisation et réglage d’un épandeur d’engrais 

-    Les télescopiques : présentation, coût 

-    Les broyeurs : caractéristiques 

-    Les différents systèmes de désilage 

-    GPS et barre de guidage 

-    Les régénérateurs de prairie 

-    Tonne à lisier : conception, choix, maîtrise de la dose 

� Moteur, transmission, lubrifiants, carburant : 
-    Les huiles : faire son choix 

-    L’analyse d’huile : quel avantages ? 

-    Le fioul : qualité et stockage 

-    L’interprétation des courbes moteurs 

-    Présentation du banc tracteur 

-    La conduite économique 

-    Les pneumatiques : adapter sa pression 

-    Les moteurs tiers 3 

EmploiEmploiEmploi   
- Un salarié en CUMA : pourquoi pas ? -                           - Etat des lieux, évaluation des besoins, … 

- Gestion du temps de travail des salariés -                              - La gestion des bons de travaux 

Gestion, juridique, fonctionnementGestion, juridique, fonctionnementGestion, juridique, fonctionnement   
-    Guide de l’adhérent 

-    Guide de bonne gestion des CUMA 

-    Résoudre les problèmes juridiques en CUMA. 

-    Le rôle et les actions de la Fdcuma 

-    Présentation du HCCA 

AménagementAménagementAménagement   
- Construire une aire de lavage -                                         - Investir dans un hangar en CUMA 

Charges de mécanisationCharges de mécanisationCharges de mécanisation   
-    Optimiser ses charges de mécanisation 

-    Pratiquer l’inter-CUMA, l’échange de machines 

-    Déléguer la traction à la CUMA 

-    Composition du coût d’un matériel 

-    Présentation du nouveau mécaflash 

-    Conduire un projet désileuse automotrice 

Energie, environnementEnergie, environnementEnergie, environnement   
-    Le compost : ses atouts 

-    Le bois déchiquetté : filière, montage de projets, débouchés,… 

-    Les agrocarburants : les huiles et tourteaux 

-    Entretien des bords de champs : présentation des matériels 

Assemblée Générale de Cuma : Quel thème aborder ?Assemblée Générale de Cuma : Quel thème aborder ?Assemblée Générale de Cuma : Quel thème aborder ?Assemblée Générale de Cuma : Quel thème aborder ?    
Pour l’animation de vos Assemblées Générales de CUMA, vous pouvez solliciter, dans la mesure du possible, votre Fdcuma sur 

différents thèmes. 

MachinismeMachinismeMachinisme 


