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LL e projet a pour but de mener de vieux tracteurs des années 40 sur les routes du 
Finistère pour descendre, en trois jours, de Sibiril vers Scaër. Tout au long du 

périple et des communes traversées par la caravane, des légumes frais (« panier pot au feu » : 
composé de pommes de terre, poireau, carottes…) et des fleurs coupées seront vendus au profit 
de l’AFM téléthon. 

 

CC e convoi sera suivi par deux véhicules frigorifiques assurant, d’une part la qualité des 
produits vendus mais aussi permettant de monter l’étal de vente de légumes et ainsi 

d’assurer une animation sur la place principale de la commune avant et après le passage des vieux 
tracteurs. Le convoi sera relayé et aidé au niveau communal par les CUMA présentes sur ces 
territoires. 
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 I l fallait du courage, le Jeudi 3 

Décembre 2003 pour prendre la 
route au départ de Mellac direction Plo-
neis ; première étape d’un périple jusqu’à 
Saint Pol de Léon pour 10 chevaliers des 
temps modernes chevauchant leurs trac-
teurs âgés d’une soixantaine d’années. 

 

M algré le froid, 3 jours plus 
tard ils arrivaient à leur 

destination finale avec en poche plus de 
13 800 euros à remettre au Téléthon. 

 

1313131313131313 800 euros800 euros800 euros800 euros800 euros800 euros800 euros800 euros glanés de-ci 

de là par la vente de légumes frais, de 
fleurs coupées, de plants de pépinière… 
d’une part mais également par l’accueil 
réservé par les CUMA locales et les soi-
rées festives organisées tous les soirs. 

 

C ’est fort de cette réussite 
que l’association des vieux 

tracteurs du Léon et la Fédération des 
CUMA du Finistère, 4 ans après, relan-
cent cette opération… 

2007…. La nouvelle édition 
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La plus longue journée du voyage 
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En parallèle à ce projet et afin de sensibiliser les scolaires et leurs familles à cette opération, 
un concours de dessin sur le thème “LA TRAVERSEE DU FINISTERE EN VIEUX TRACTEURS 
POUR LE TELETHON” sera lancé auprès des écoles des communes traversées et environnantes. 

 
Ce concours sera adressé aux scolaires du primaire qui pourront déposer leur dessin au passage des 
vieux tracteurs. Ces dessins seront rassemblés pour former une fresque à Scaër, dernière étape du 
périple. 

SS oirée de lancement de l’opération à Sibiril en présence d’élus, membres de l’AFM, 
personnes du convoi… 

Cette soirée, sous le signe de la convivialité, sera l’occasion d’organiser un repas de 300 
à 400 personnes ouvert à tous. L’intégralité des bénéfices iront à l’AFM Téléthon. 

Mercredi 5 Décembre 2007 

DD épart à 9h00 de Sibiril vers Cléder, lieu 
de la première halte de vente de légumes 

puis poursuite vers Plouider lieu de la seconde 
halte. 
Arrivée vers 12h00 à Plouider, où aura lieu la 
halte de midi.  
A Plouider, le convoi sera reçu par la CUMA de la 
Butte 
 
 
 
 

LL e départ vers Milizac aura lieu de bonne heure 
dans l’après-midi. 

Vers 17h00, le convoi rejoindra Milizac où il sera ac-
cueilli par la CUMA de Beg Avel. 
Pour clôturer cette journée, un repas de 300 à 400 
couverts suivi d’une animation sera organisé. 

Jeudi 6 Décembre 2007 

 

 

Vendredi 7 Décembre 2007 
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DD épart à 8h00 de Saint Ségal, direction la CUMA 
DE BRIEC où sera organisé des animations et un 

repas autour de la traversée des tracteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LL e départ vers Scaër aura lieu 
vers 13 heures afin d’arriver sur 

la commune vers 16h30. 
 

LL à des animations sont prévues 
pour accueillir le convoi. L’opéra-

tion se clôturera par une soirée fes-
tive. 

Samedi 8 Décembre 2007 

DD épart à 8h00 de Milizac vers Loperhet, halte de la mi-journée. Les différentes 
communes traversées le matin seront l’occasion de vendre des légumes et de ré-

cupérer des dessins. 
L’arrivée devra se faire au environ de midi à Loperhet afin de laisser le temps l’après-
midi aux tracteurs de rejoindre St Ségal, étape nocturne de la deuxième journée. 

 

 

 

AAAAAAAAAAAAfin d’améliorer la participation des écoles, nous vous fin d’améliorer la participation des écoles, nous vous fin d’améliorer la participation des écoles, nous vous fin d’améliorer la participation des écoles, nous vous fin d’améliorer la participation des écoles, nous vous fin d’améliorer la participation des écoles, nous vous fin d’améliorer la participation des écoles, nous vous fin d’améliorer la participation des écoles, nous vous fin d’améliorer la participation des écoles, nous vous fin d’améliorer la participation des écoles, nous vous fin d’améliorer la participation des écoles, nous vous fin d’améliorer la participation des écoles, nous vous 

demandons de contacter le directeur ou un enseignant demandons de contacter le directeur ou un enseignant demandons de contacter le directeur ou un enseignant demandons de contacter le directeur ou un enseignant demandons de contacter le directeur ou un enseignant demandons de contacter le directeur ou un enseignant demandons de contacter le directeur ou un enseignant demandons de contacter le directeur ou un enseignant demandons de contacter le directeur ou un enseignant demandons de contacter le directeur ou un enseignant demandons de contacter le directeur ou un enseignant demandons de contacter le directeur ou un enseignant 

pour lui présenter pour lui présenter pour lui présenter pour lui présenter pour lui présenter pour lui présenter pour lui présenter pour lui présenter pour lui présenter pour lui présenter pour lui présenter pour lui présenter plus précisément le projet.plus précisément le projet.plus précisément le projet.plus précisément le projet.plus précisément le projet.plus précisément le projet.plus précisément le projet.plus précisément le projet.plus précisément le projet.plus précisément le projet.plus précisément le projet.plus précisément le projet.            

NNNNNNNNNNNN’hésitez pas à vous faire connaître si vous souhaitez ’hésitez pas à vous faire connaître si vous souhaitez ’hésitez pas à vous faire connaître si vous souhaitez ’hésitez pas à vous faire connaître si vous souhaitez ’hésitez pas à vous faire connaître si vous souhaitez ’hésitez pas à vous faire connaître si vous souhaitez ’hésitez pas à vous faire connaître si vous souhaitez ’hésitez pas à vous faire connaître si vous souhaitez ’hésitez pas à vous faire connaître si vous souhaitez ’hésitez pas à vous faire connaître si vous souhaitez ’hésitez pas à vous faire connaître si vous souhaitez ’hésitez pas à vous faire connaître si vous souhaitez 

donner un coup de main ou participer financièdonner un coup de main ou participer financièdonner un coup de main ou participer financièdonner un coup de main ou participer financièdonner un coup de main ou participer financièdonner un coup de main ou participer financièdonner un coup de main ou participer financièdonner un coup de main ou participer financièdonner un coup de main ou participer financièdonner un coup de main ou participer financièdonner un coup de main ou participer financièdonner un coup de main ou participer financièrement rement rement rement rement rement rement rement rement rement rement rement 

à l’opération.à l’opération.à l’opération.à l’opération.à l’opération.à l’opération.à l’opération.à l’opération.à l’opération.à l’opération.à l’opération.à l’opération.            
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Prenez Date !!! 

Les deux projets restant concernent eux 
l’approvisionnement de salles multifonction sur la 
commune de Plogastel saint germain et sur la 
commune de Briec, l’énergie du bois chauffera 
une salle multisport, une maternelle, un collège 
et une salle multifonction grâce à un réseau de 
chaleur. 

 
N’oublions pas également 

Pleyber-Christ qui poursuit son 
développement de l’énergie bois 
par la mise en place d’une nouvelle 
chaudière pour alimenter un ré-
seau de chaleur. 

 
Au final, ces divers projets représentent 

plus de 1 mégaWatt issu de la filière agricole 
bois-énergie en Finistère, et ce n’est que le dé-
but… 

La fin de l’été a fait émer-
ger de nouvelles perspecti-
ves pour le bois énergie 
dans le Finistère. 
 

L’approvisionnement en pla-
quettes prend un nouvel es-
sor avec la mise en place de 

cinq nouveaux groupes qui suivent les traces lais-
sées par les précurseurs de Scaër. 

Sur ces cinq nouveaux projets, trois visent à 
réaliser l’approvisionnement de chaudières de 
piscines. Ainsi Rosporden, Morlaix et Quimperlé 
ont créés leurs groupes de travail pour mettre en 
place chacun à leur niveau une filière.  

 

Les agriculteurs seront fournisseurs et in-
terlocuteurs des communautés de communes. 
C’est plus de 1000 tonnes de bois qui seront né-
cessaires pour ces trois projets. 

Le banc d’essai tracteur dans le Finistère 

S i vous souhaitez faire diagnostiquer l’un de vos trac-teurs n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de :  

Pierre Demeuré au 06.85.93.13.19 ou  

de la FD CUMA au 02.98.52.49.16 

Objectifs :  
 
� Bilan de santé des tracteurs, 
 

� Optimisation de leurs utilisations, 
 

� Réduction des consommations en 
carburants, 
 

� Conseils sur l’utilisation des tracteurs. 

Le banc d’essai tracteur sera : Le banc d’essai tracteur sera : Le banc d’essai tracteur sera : Le banc d’essai tracteur sera :     
Du Du Du Du 17 au 21 17 au 21 17 au 21 17 au 21 Décembre dans le Nord Finistère,Décembre dans le Nord Finistère,Décembre dans le Nord Finistère,Décembre dans le Nord Finistère,    
Et du Et du Et du Et du 14 au 18 Janvier 14 au 18 Janvier 14 au 18 Janvier 14 au 18 Janvier dans le Sud Finistère.dans le Sud Finistère.dans le Sud Finistère.dans le Sud Finistère.    

Afin de vous présenter l’opération Téléthon et pour commencer à mobiliser les forces vives des 
CUMA, nous vous annonçons que les réunions Inter-CUMA auront lieu durant la semaine 45. 

Le Bois a de l’énergie à revendre dans le 
Finistère 
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L’utilisation des plaquettes de bois en 
litière animale 

AAAAvec une demande de paille qui ne cesse d’augmenter et des prix, rendus cours vec une demande de paille qui ne cesse d’augmenter et des prix, rendus cours vec une demande de paille qui ne cesse d’augmenter et des prix, rendus cours vec une demande de paille qui ne cesse d’augmenter et des prix, rendus cours 
d’exploitation, qui atteignent jusqu’à 150 d’exploitation, qui atteignent jusqu’à 150 d’exploitation, qui atteignent jusqu’à 150 d’exploitation, qui atteignent jusqu’à 150 €€€€ la tonne, de nombreux éleveurs che la tonne, de nombreux éleveurs che la tonne, de nombreux éleveurs che la tonne, de nombreux éleveurs cher-r-r-r-
chent des produits de substitution pour cet hiver. Une étude menée par des élèves chent des produits de substitution pour cet hiver. Une étude menée par des élèves chent des produits de substitution pour cet hiver. Une étude menée par des élèves chent des produits de substitution pour cet hiver. Une étude menée par des élèves 
de l’ENSAR, en partenariat avec l’association AILE, renforce l’utilisation du cde l’ENSAR, en partenariat avec l’association AILE, renforce l’utilisation du cde l’ENSAR, en partenariat avec l’association AILE, renforce l’utilisation du cde l’ENSAR, en partenariat avec l’association AILE, renforce l’utilisation du co-o-o-o-
peau de bois en utilisation de litière animale.peau de bois en utilisation de litière animale.peau de bois en utilisation de litière animale.peau de bois en utilisation de litière animale.    

CCCCCCCC ette attitude respectueuse de l’environne-
ment est en correspondance cette année 

avec le déficit important de paille qui a fait 
flamber les prix de la paille achetée. 

AAAA u vu du gaspillage engendré en brûlant le 
bois en bout de champ, certains agri-

culteurs ont décidé de satisfaire un besoin écolo-
gique en valorisant les rémanents de leur haies 
voire ceux de leurs voisins. 

Du bois déchiqueté rapidement rentable :  

Retenons les hypothèses moyennes suivantes :  

� 1m3 de plaquettes = 250 kg de paille. 

� Un troupeau en moyenne consomme 1 
tonne de paille / UGB / an. 

� Substitution d’1/3 de paille par du 
copeau de bois sur l’ensemble de la sai-
son. 

� Coût du bois déchiqueté 23 € /m3 
(90 € / T). 
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En règle générale, une grande partie de la paille est produite sur l’exploitation ce qui rend cette 
dernière moins dépendante des fluctuations de prix.  

Pour la paille qu’il reste à acheter, on remarque que lorsque le prix dépasse les 90 € / tonne, il 
devient alors intéressant de se tourner vers d’autres coproduits tels que le bois déchiqueté, 
rentabilisant ainsi le travail d’entretien de la haie effectué au fil des ans. Le bilan financier de 
l’opération reste donc très positif 

Pour plus de renseignements ne pas hésiter à contacter la FD CUMA. 

Source : AILE et FD CUMA 53 

Démonstrations :  
 

L a fin d’année sera l’occasion de faire une démonstration sur 
l’estérification à la ferme. En effet sur le même principe que 

les usines de diester qui se montent sur l’ensemble de la France, 
vous pourrez voir qu’à l’échelle de son exploitation il est 
également possible de reproduire le même carburant. 
 
 

L a CUMA l’Olfactive de Charente Maritime qui s’est équipée 
d’un système d’estérification à la ferme met à la disposition 

du réseau CUMA son équipement pour la réalisation de démos. 

CCCC ette démonstration permettra de comprendre le principe de production 
de l’estérification, d’aborder l’aspect 
réglementaire, coûts de production, 
l’aspect environnemental et la gestion des 

sous-produits. 

Produire soiProduire soiProduire soiProduire soi----même son même son même son même son 
biobiobiobio----dieseldieseldieseldiesel    

Entretien mécanique des bords de champsEntretien mécanique des bords de champsEntretien mécanique des bords de champsEntretien mécanique des bords de champs    

L a CUMA de Briec CUMA de Briec CUMA de Briec CUMA de Briec accueille le 22 novembre 22 novembre 22 novembre 22 novembre une démonstration 
d’entretien des haies. Le but de cette journée est de découvrir 

les nouveautés que peuvent proposer les différentes marques. Le 
matériel de démonstration que vous pourrez découvrir sont : 
broyeur d’accotements, épareuse, broyeur avec satellite, broyeur 
axe vertical, combinaison de matériels… 
 
Bon nombre d’enseignes ont déjà répondu présents ce qui permettra de comparer les machines pour faire le 
choix le plus judicieux. Nous présenterons également plusieurs types de clôtures afin de limiter l’impact des 
clôtures dans l’utilisation du matériel « clôture à déport latérale...». 
 
L’entreprise LACME présentera une clôture «L’entreprise LACME présentera une clôture «L’entreprise LACME présentera une clôture «L’entreprise LACME présentera une clôture «    sans filsans filsans filsans fil    », une première sur le département.», une première sur le département.», une première sur le département.», une première sur le département.    
 
Nous comptons sur votre présence afin d’enrichir cette démonstration. 



Site portail du réseau des Cuma de l’Ouest 
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A ccessible à tous, ce site est le Portail Internet du réseau des 
cuma Ouest sur le Web. Événe-
ments, documents, forums... toutes 
les informations sont là ! 

L e site propose à tous les visiteurs de consulter les événements (journées techni-
ques ,AG, formations...) de nombreux articles d'actualité, des documents de réfé-

rence (machinisme, énergie, économie...). Un moteur de recherche vous permet de 
trouver rapidement les informations que vous recherchez ! 

A ttention, l'accès à certains dossiers nécessite un mot de passe. Pour l'instant, seuls 
les salariés des fédérations de cuma en disposent. Le site leur permet ainsi de parta-

ger leurs documents de travail avec les collègues départementaux, régionaux , ou de 
toute la France. 

Pour vous connecter au portailPour vous connecter au portailPour vous connecter au portailPour vous connecter au portail    
du réseaudu réseaudu réseaudu réseau Cuma Ouest Cuma Ouest Cuma Ouest Cuma Ouest    : : : :     
www.ouest.cuma.frwww.ouest.cuma.frwww.ouest.cuma.frwww.ouest.cuma.fr    
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LLLL e premiers résultats montrent une très forte disparité de volumes entre les sites. 
 

En effet, certains sites n’ont même pas réceptionné une seule bâche alors que dans d’autres un 
semi-remorque n’aurait pas suffit à tout ramasser. 

LLLL e tonnage définitif n’est pas tombé mais nous ne pensons pas dépasser plus de 120 ton-
nes. Lorsque l’on sait que le tonnage vendu par an dans le Finistère dépasse largement les 

1 000 tonnes/an de plastique ensilage et enrubannage, on constate que le recyclage est loin d’être 
une préoccupation dans la majorité des cas. 
On peut également noter que l’exigence du recycleur est d’avoir au minimum quatre tonnes par 
point de collecte, ce qui ne favorise pas la multiplication des sites et donc la proximité du dépôt 
pour les agriculteurs. 

LLLL a zone légumière sauve les résultats grâce à leurs 650 tonnes de plastiques collectés sur 
environ 1000 tonnes de plastique légumier vendu. Même si 20€/tonne restent à la charge 

du producteur contrairement au plastique utilisé en élevage qui se valorise plus facilement, les chif-
fres montrent la large avance du nord Finistère sur cette problématique. 
Le recyclage du plastique présente pourtant un double avantage : Il permet d'abord d'économiser 
de la matière première et donc de préserver les ressources naturelles et également de limiter les 
risques de pollution de l'air. 

LLLL ’opération de collecte de plastique organisée par la FDCUMA, s’est déroulée la première semaine de Septembre en partenariat avec EOLYS, EVEN, Coopagri-
Bretagne et la Chambre d’Agriculture. 

Une collecte de plastique mitigée 



Formations 

L a Chambre d’Agriculture propose une for-
mation sur les économies d’énergies en ex-

ploitation. 
 
En effet, face à la montée des coûts de l’énergie, 
les agriculteurs analyseront leurs coûts de gaz, 
électricité et de fioul, par ateliers (lait, porc, vo-
laille, cultures). 
 

C es résultats seront comparés à des réfé-
rences qui permettront d’évaluer les écono-

mies d’énergie potentielles (€). 
 
Des fiches conseils et les échanges entre partici-
pants et avec un conseiller, permettront de dé-
crire les moyens à mettre en œuvre pour dimi-
nuer ses consommations tout en maintenant son 
potentiel de production. 

Les économies d’énergie en exploitation 

Lieux de la formation 

Chambre d’Agriculture 
de Quimper 

13 et 27 Novembre 

SSSSSSSS        
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Chambre d’Agriculture 
de Châteaulin 

15 et 29 Novembre 

CCCCCCCC        
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A Landivisiau 
20 Décembre 

et 8 Janvier 2008 

NNNNNNNN        
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S’inscrire auprès deS’inscrire auprès deS’inscrire auprès deS’inscrire auprès de :  :  :  :     
JeanJeanJeanJean----Yves CARRE Yves CARRE Yves CARRE Yves CARRE ---- Chambre Agriculture Quimper Chambre Agriculture Quimper Chambre Agriculture Quimper Chambre Agriculture Quimper    

au 02.98.52.49.61au 02.98.52.49.61au 02.98.52.49.61au 02.98.52.49.61    

L a Chambre d’Agriculture propose une for-
mation sur les possibilités de production 

d’énergie à la ferme, pour soi ou pour la vente 
d’énergie. 
 

Le programme porte sur les consommations 
d’énergie en agriculture et dans son exploitation, 
mieux connaître les agro-carburants (Diester, 
huile végétale…), la valorisation du bois plaquet-
tes en chauffage, la production d’électricité 
(photovoltaïque, éolien…), découvrir les installa-
tions solaires thermiques (production d’eau 
chaude), la récupération de chaleur du lait, la mé-
thanisation à la ferme. 
 

C es journées vous donneront des pistes de 
projet à étudier pour vos exploitations. 

Développer la production d’énergie à la ferme 

Calendrier 

���� 9 et 23 Novembre 
���� 13 Décembre 
���� 10 et 31 Janvier 2008 

Lieu 

A préciser selon les thèmes 

C ette session, ouverte à l’ensemble des agri-
culteurs, dure 5 jours. Elle est constituée 

d’exposés en salle, d’échanges, de visites d’ex-
ploitations… 


