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Entretien des bords de champs : une démonstration 
riche en matériels 

Sur l’initiative de la FRCUMA, et avec le concours de la FDCUMA, de la Chambre d’Agriculture 
du Finistère et des comités de développement, une démonstration de matériels d’entretien des bords 
de champs et berges était organisée le Vendredi 20 Novembre chez Thierry GAUDEC de la CUMA de 
TREFLEZ.  

 

Près de 80 intéressés ont fait le déplacement. 
         Les parcelles de Thierry GAUDEC, situées en  dessous du niveau 
de la mer, ont une concentration impressionnante de fossés. Ceux-ci 
demandent un entretien fréquent, car lorsqu’ils se bouchent par      
envasement ou entretien inadapté, ils ne jouent plus leur rôle      
d’évacuation des eaux. Suite à un voyage organisée sur ce sujet en 
Hollande, la FRCUMA a étudié le matériel utilisés dans ce pays. Il est 
bien   différent de nos épareuses et broyeurs d’accotement classique. 
En effet, ceux-ci, en plus de faucher la végétation, sans provoquer de 
déracinement et d’arrachement de la terre, ne laissent pas la matière 
organique rejoindre le cours d’eau. Elle est ainsi soit   fauchée et re-
montée sur la berge ou encore, selon les systèmes, aspirée dans une 
remorque.  

          Ce Vendredi 20 Novembre, à Tréflez, une quinzaine de         
constructeurs étaient présents, dont une douzaine avec du matériels. 
En plus, du broyeur d’accotement avec éjection du produit, des      
épareuses à bras, broyeurs d’accotement et broyeurs satellites se sont 
succédés toutes l’après-midi. Avant de conclure, une démonstration 
de la rototrancheuse de la CUMA a impressionné par sa capacité à 
construire des fossés en un temps record. 
Les notions de coûts, d’aides par l’achat en CUMA, d’entretien, de 
dextérité à l’utilisation ont été abordé. Les personnes présentes ont    
aussi pu apprécier les vidéos présentés en continues l’après-midi.  

 

����    Mission 

• Participer à l’animation des CUMA du département 
• Conseil en machinisme 

 
����    Profil recherché 

• Connaissance du monde agricole 
• Intérêt marqué pour le machinisme 
• Formation supérieure : BTS agroéquipement, agricole 
• Maîtrise des outils informatiques 
• Capacité d’écoute, d’animation et qualité relationnelle 
• Dynamique, sens de l’initiative et du travail en équipe 
• Le permis poids lourd est un plus 

 
����    Conditions 

• Poste basé à Quimper avec déplacement régulier sur le département (véhicule de service) 
• CDD à temps plein, puis CDI 
• Poste à pourvoir rapidement,  
• Rémunération selon convention collective 

 

Candidature à adresser avec lettre de motivation et CV à : 
Monsieur le Président de la FDCUMA du FinistèreMonsieur le Président de la FDCUMA du FinistèreMonsieur le Président de la FDCUMA du Finistère   

5, Allée Sully, 29322 QUIMPER CEDEX5, Allée Sully, 29322 QUIMPER CEDEX5, Allée Sully, 29322 QUIMPER CEDEX   

Offre d’emploi : La FDCUMA du Finistère recrute      
un(e) animateur(rice) 
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Décembre 2009  

Note Circula ire 

Editorial 

           
Cela faisait plusieurs mois qu’ on vous l’avait   
promis. Les animateurs de la FDCUMA viennent 
de le boucler en ce début de mois. Il s’agit du 
Guide de Prix de Revient spécial matériels           
légumiers.  
En tant qu’administrateur FDCUMA de la zone 
légumière, je suis heureux aujourd’hui de vous   
offrir ce guide. Il est distribué gratuitement à    
toutes les CUMA légumières. Toutefois, si d’autres 
désirent le recevoir, n’hésitez pas à contacter la 
FDCUMA. 
Nous avons su nous regrouper en organisation de 
producteurs pour être plus forts et même si la 
zone légumière n'est pas le berceau des CUMA, 
même si la diversité de nos exploitations ne         
facilite pas les choses, je pense que le fait d'être en 

réseau CUMA, pour les investissements, les rencontres, les réunions, les essais, 
les achats groupés peut nous rendre encore plus forts. 
La CUMA n'est pas la solution, mais, peut être une des solutions pour sortir de 
cette crise. En espérant que l'année 2010 sera meilleure que 2009, je vous       
souhaite, ainsi qu'à toute votre famille, de joyeuses fêtes de fin d'année. 
 
                                                          
                                                         Pascal LE GUEN 
                                                          Vice-Trésorier de la FDCUMA 
 
 

Dans ce numéro : 
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Assemblée Générale de la FDCUMA le 29/01/2010 

à 10h30 à Saint-Yvi  
Thème : Choix du tracteur: ce qu’il faut connaître 

 
 

Un guide pratique de 36 pages 
offert à tous les participants ! 
Contenu : Raisonner ses choix moteurs,                 

hydraulique,  transmissions, automatismes,  
pneumatiques, consommations, … 
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L’AGC CUMA OUEST agréée embauche un expert 
comptable 

          La commission nationale d’inscription des AGC (Association de Gestion et de Comptabilité) a 
agréé l’AGC Cuma Ouest lors de sa séance du 12 février 2009 (cette évolution était obligatoire au       
regard de la loi). 
 
Depuis mai 2009, un expert comptable ; Pierre Guyon a été recruté. Pour les cuma, il n’y aura pas de 
modifications au quotidien, leur comptable restera leur interlocuteur.  
Les principales missions de Pierre Guyon : 
 

�   Encadrement technique et formation des comptables 
�   Supervision des dossiers comptables 
�   Expertise technique sur certains dossiers ou sujets 
 

Les règles de l’expertise comptable devront s’appliquer, concrètement, il va s’agir de     
signer avec chaque Cuma une lettre de mission et de constituer un dossier permanent. 
 

          Ces différents points seront mis progressivement en place sur 3 années. Comme la plupart des 
centres de gestion AGC, l’AGC Cuma Ouest facture aux Cuma un forfait expert comptable annuel. 
 

          La volonté du conseil d’administration de l’AGC Cuma Ouest est de développer un service de   
qualité au plus près des Cuma.  La présence d’un expert comptable renforcera l’expertise technique. 
 

          La crise que vit l’agriculture provoque des difficultés qui n’épargnent pas les Cuma, n’hésitez pas 
à faire appel à votre comptable en cas de besoin. 
                                     
                                    Gilles PICARD                    Anne-Michèle QUEIGNEC  
                                   Directeur                              Coordinatrice antenne 29 

Immatriculation des remorques 

Beaucoup de Cuma s’interrogent pour savoir quel numéro elles doivent mettre à l’arrière des               
remorques…Il faut en mettre un, ne pas le faire expose à un risque d’amende. Le numéro d’agrément 
ne doit jamais être utilisé pour cela. 
 
Deux cas de figure sont possibles : 
 
.     LA CUMA POSSÈDE UN TRACTEUR : Dès qu’il y a un tracteur, la Cuma possède un numéro     
d’exploitation, en son nom (comme pour un individuel) et à partir de ce numéro, celui-ci peut-être    
appliqué sur tous les matériels de la Cuma (remorque, ensileuse, moissonneuse, bétaillère…). 
 
.    LA CUMA NE POSSÈDE PAS DE TRACTEUR : La règle la plus simple est de demander en           
Préfecture (service carte grise) un imprimé pour obtenir un numéro d’exploitation au nom de votre 
Cuma. Ainsi tous les matériels auront le même numéro. Attention, il faut pour la Préfecture un extrait 
KBIS à jour. 
 
 

 

  

  

ContacContacter nous à la FDCUMA, on s’occupe de tout (courrier préfecture et kter nous à la FDCUMA, on s’occupe de tout (courrier préfecture et k--bis).bis).  
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Préparer l’Assemblée Générale de votre CUMA 

          L’assemblée Générale, c’est le bilan annuel de la CUMA. Pour beaucoup de présidents,              
l’organisation statutaire reste un casse tête réglementaire dont on se passerait bien. Pourtant, une fois 
les quelques règles posées, l’assemblée Générale est très souvent un moment de convivialité et 
d’échanges. 
 
          Dans les six mois qui suivent la clôture comptable, le conseil d’administration doit organiser une 
assemblée générale. Il doit arrêter un ordre du jour  et y intégrer les propositions parvenue six             
semaines  auparavant.  
 
Les convocations doivent arriver chez tous les associés (qui ont des parts sociales), 15 jours avant 
l’AG. Il est possible de le faire par mail mais si cela est inscrit dans les statuts. Le courrier doit préciser 
l’ordre du jour : 
 

�   présentation des comptes, rapport d’activité et d’orientation  
�   quitus aux administrateurs 
�   affectation du résultat 
�   renouvellement des administrateurs 
�   variation du capital social 
�   modification du règlement intérieur s’il y a lieu 
�   questions diverses 

 
 
 
Au cours de l’AG, il ne peut être mis en délibération que des questions portés à l’ordre du jour. Dans 
« questions diverses » ne peut être traité que des sujets à « porté limité ». 
 
 

Si le quorum est atteint (un tiers des associés), l’assemblée Générale est déclarée ouverte par 
le président. Il nomme deux scrutateurs non administrateurs qui sont chargés du bon déroulement 
des votes.  
          Si le quorum n’est pas atteint, une seconde convocation doit être faite 10 jours au moins 
avant la date de l’assemblée. Il n’y a alors aucun quorum à respecter et l’assemblée peut délibérer 
valablement sur l’ordre du jour de la première assemblée. 
 
Toutes les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. 
 
 
          Dans le cas d’une AG extraordinaire (modification des statuts, dissolution, fusion, ou ques-
tions graves engageant l’avenir de la cuma), le nombre d’associés coopérateurs doit être au moins 
égal à la moitié et les décisions prises à la majorité des 2/3 des membres présents. 
 
 
          Chaque associé dispose d’une voix. Pour les GAEC, autant de voix que d’associés dans la   
limite de 49 % des voix de l’Assemblée Générale.  
En cas de représentation, le nom de l’associé est mentionné sur la feuille de présence, son représentant 
signe et le pouvoir est annexé à la feuille de présence. La personne mandatée ne peut disposer de plus 
de cinq voix (y compris la sienne). 
 
 
          L’assemblée Générale se termine par l’établissement d’un procès-verbal complété par le    
secrétaire et signé par le président et les scrutateurs. 
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Quel thème choisir pour votre assemblée générale de 
CUMA ? 

Pour l’animation de vos AG de CUMA, vous pouvez solliciter, dans la mesure du possible, votre 
Fdcuma sur différents thèmes.  
 

1. Machinisme : 
• Matériels : 

�   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 
�   Le passage en grande largeur de semis 
 

• 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 

 

• La 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  
�   Évaluation des risques en exploitation 
�   Aménager et sécuriser 
�   Les règles de la circulation  
�   Les remorques à 40 km/h 

 

2. Énergie, environnement : 
�   Le compost : ses atouts 
�   Le bois déchiqueté : filière, montage de projets, débouchés,… 
�   Les agrocarburants : les huiles et tourteaux 
�   Entretien des bords de champs : présentation des matériels 
 

3. Charges 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 
 

4. Aménagement : 
�   Construire une aire de lavage  
�   Investir dans un hangar en CUMA 
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5. Gestion, 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 

 

6. Emploi : 
�   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 
 

7. Intervention  proposée  par la chambre d’agriculture: 
   � Outil : mes parcelles 

Les établissements agricoles à la rencontre des 
CUMA 

Les établissements agricoles sollicites régulièrement la Fédération pour présenter aux élèves le     
fonctionnement d’une CUMA, l’organisation, les coûts de mécanisation, l’emploi,…. Cette année, nous 
avons souhaité proposer aux élèves des établissements agricoles une découverte plus concrète de ce 
milieu en proposant aux établissements agricoles du département de se rendre au sein même d’une 
CUMA.  
          Deux actions ont été menées la même semaine dans le département. L’une le 16/11, dans le Sud-
Finistère à Mahalon dans le hangar de la CUMA du Pigeonnier où le président, Bernard                     
KEROUEDAN nous accueillait. L’autre, le 19/11 dans la partie nord du Département à Plounéventer à 
la CUMA de Kerdannoc, avec la présence du Président et administrateur Rémi MORIZUR et du           
salarié de la CUMA. Le mot d’accueil a été prononcé par Rémi BODIOU, président de la FDCUMA du       
Finistère, qui a souligné le « modèle CUMA, apprécié de beaucoup et largement reconnu. L’objectif 
de cette demi-journée se veut pédagogique. Un candidat à l’installation en agriculture n’a pas      
toujours le réflexe d’étudier les différentes possibilités d’investissement qui s’offrent à lui. La           
mécanisation est un poste qui peut s’avérer extrêmement coûteux si elle est mal anticipée ».  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La centaine d’élèves présents sur chaque site se sont ensuite répartis en 4 groupes pour rejoindre les 
différents ateliers proposés :  
 

• Présentation de la CUMA et de ses équipements. Fonctionnement et organisation 
générale 

• Gérer ses charges de mécanisation 

• Salarié de CUMA, pourquoi pas ? 

• Optimiser sa conduite pour  moins consommer. 
 

Une rotation des 4 groupes étaient réalisées toutes les 25 minutes. Entre 14h00 et 16h30, chacun a   
ainsi participé à l’ensemble des ateliers.  Avant le départ, un verre était servi et le bilan à chaud de 
cette action par les élèves et leurs enseignants était très positif.   
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