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C’est l’époque des rencontres Inter-CUMA ! 

Que diriez vous d’échanger ensemble sur le contexte et l’actualité des CUMA ? 
 

        Nous donnons rendez-vous à toutes les CUMA d’une même zone géographique partager des 
informations concrètes sur les CUMA.  C’est le moment d’échanger avec les autres et de profiter 
de l’expérience de chacun.   
Les rencontres se dérouleront comme chaque année dans les cinq secteurs du département :  

Comme chaque année nous développerons un thème. Cette fois ci, nous aborderons avec un 
professionnel du secteur les sécurités sur les transmissions par cardans. Peu de personnes sa-
vent régler et entretenir les limiteurs de couple, et pourtant, s’il ne fonctionnent pas bien, la 
conséquence peut être très coûteuse sur un boîtier ou un arbre. La société « walterscheid » nous 
présentera aussi toutes les possibilités d’attelages avec les limites et avantages de chaque 
(crochet, piton, Chappe, boule).  
 
 

Quels Secteurs ? Quelle Cuma nous  
acceuille ? 

Où ? Date et Heure 

Morlaix CUMA La Mignonne et 
des Trêves 

Le Tréhou : salle de la 
mairie 

Le 10/11 à 14h00 

Saint Pol de Léon CUMA de Plouzevede Plouzévédé : Salle po-
lyvalente « mil-ham »  

Le 13/11 à 14h00 

Brest CUMA de Guipavas Salle « les Alizés » Le 03/12 à 14h00 

Quimperlé CUMA de Mellac Salle Ty Gemenerez 
Bourg de mellac 

Le 08/12 à 14h00 

Quimper CUMA de kerfeuteun À la ferme de Kerlavic Le 10/12 à 14h00 

Relance : Proposition d’achats groupés d’harnais de 
sécurité 

        Quelques CUMA se sont inscrites pour bénéficier d’un tarif groupés de harnais de sécurité 
pour  les plaques de toit. Plus vous serez nombreux à adhérer à ce groupe d’achats via la fdcuma, 
plus le tarif devrait descendre.  
Contactez Gwénaëlle BOZEC à la FDCUMA : 02 98 52 49 16 
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Octobre 2009 

Chers amis des Cuma,  

        je suis engagé depuis 7 ans dans le réseau Cuma 29 on ne s'y ennuie pas. 
Les conseils d’administration, lieux d'échanges s'il en est ,sont bien souvent 
trop courts. Il est vrai que certain causent, beaucoup, et le travail y est 
dense. 

        J'ai eu l'opportunité de faire une formation dans le réseau FRCuma qui 
m’a beaucoup apporté, ce n'est pas parce que l'on est pas « régionnaleux » que 
nous sommes fermés à toute communication. L'échange avec nos amis des au-
tres départements y est très fructueux, ainsi que le partage des compéten-
ces de nos animateurs, tous très complémentaires. L' ouverture vers les au-
tres est indispensable pour avancer. 

        Je souhaiterais en tant que responsable emploi sur le département da-
vantage de participation car il y a beaucoup à faire, et nous avons besoin de 
tous les avis pour faire les bons choix. Si les sujets ne conviennent pas, nous 
sommes ouverts à toutes propositions. 

        Comment faire un édito sans parler de l'animation qui règne dans les 
campagnes. Avec les paysans, les Cuma disparaîtrons à leur tour , d'où mon en-
gagement dans le mouvement apli. A mes yeux, c'est le rôle d'un responsable 
engagé d’être à proximité de sa base. Les producteurs prennent en main leur 
destin et  la régulation des marchés. Quelle super bonne idée : « Une grève du 
lait ne laissera pas plus de trace dans les relations entre adhérents, que tou-
tes les  affaires de structure que nous avons traversé ces dernières années ». 
et çà marche! que de lignes bougées depuis un mois, qui plus est avec un minis-
tre à l'écoute. 

        Mais si,… nous allons les garder nos paysans ainsi que leurs cuma. L'Eu-
rope sociale est en route, tout au moins moi j'y crois dur comme fer. Al-
lez, positivons. 

A+ chao!!  

 

Roger Violant  

Secrétaire à la FDCuma du Finistère 
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L’enveloppe des subventions toujours pas 
débloquée ! 

Prêts MTS CUMA : 2,38 % 

        Si votre Cuma souhaite investir dans un automoteur (ensileuse, moissonneuse, tracteur, té-
lescopique, dessileuse automotrice, pulvé automoteur…), vous pouvez bénéficier de ces prêts bo-
nifiés. 
                               Taux :      2,38% 

                               Quotité :   70% du prix d’achat 
 

        Pour le financement d’un hangar ce taux est également valable mais ne permettra de finan-
cer que 23 000 €. 
 

Exemple : financement d’un tracteur à 70 000 € 
Quotité :  49 000 € à 2,38 % sur 7 ans 
                21 000 € à 3,7 % sur 7 ans 
Total de frais financier de 7995 € 
Soit une économie de 2741 € par rapport à un financement à 100 % de ce tracteur en AGILOR. 

        Les cuma ayant réalisés des dossiers de subvention depuis le début de l’année 2008 ont cer-
tainement dûes s’apercevoir que l’argent ne leur avait pas été versé. La FDCUMA contacte régu-
lièrement la DDEA, devenue depuis peu, guichet unique pour les subventions. La réponse reste 
toujours la même « ça va arriver ».  
Pour autant, nous avons confirmation que l’argent est dans les départements et qu’il manque sim-
plement une autorisation du ministère pour réaliser les versements. 
        La situation étant identique dans les autres départements, La FRCUMA a rédigé un courrier 
à la DRAF, soutenu dans le Finistère par Mr QUERNEZ (vice président du Conseil Général chargé 
de la politique agricole) pour que la situation se libère au plus vite.  

Testez sur vos prairies le régénérateur d’Innov 29 

INNOV 29 a investi en début de cette année dans un outil 
de régénération des prairies. Il est de marque « PONGE » en 6 
mètres et réalise un travail de nivellement du sol, un étalement 
des bouses, des taupinières et assure un émoussage.  
Les périodes idéales pour utiliser cet outil sont la sortie de l’hiver 
de Février à Avril et l’automne de Septembre à Novembre.  
 

L’association INNOV 29 met cet outil à la disposition de tous les agriculteurs du Finistère 
qui le réserve et pour un tarif de 15 €/ha livraison comprise. Si vous êtes intéressé, contactez 
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Démonstrations de matériels de bords de champs et 
d’entretien de cours d’eau à Treflez 

 

        Voilà deux ans le réseau CUMA organisait plusieurs démonstrations de matériels de bords 
de champs en Bretagne. Celle-ci avaient été bien accueillie et pour pousser un peu plus loin la ré-
flexion, la FRCUMA a travaillé sur les actions d’interventions possibles sur les cours d’eau sans 
provoquer de pollution. La Hollande ne laisse pas de débris végétaux dans ses cours d’eau, car la 
matière organique qui se dégrade dans l’eau provoque une pollution.  Même si nous n’en sommes 
pas là, certains agriculteurs et collectivités cherchent des solutions pour nettoyer les berges si 
possible sans arracher la végétation et donc éviter l’érosion.    
Avec la FRCUMA, nous avons donc voulu tester ce matériel Hollandais chez nous, dans nos condi-
tions.  
Nous présenterons aussi l’évolution du matériel d’entretien des bords de champs (broyeurs sous 
fil, d’accotement et clôture High tensile).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cette démonstration est organisée sur l’exploitation de Thierry GAUDEC au lieu dit 

« Lannevez » à TREFLEZ (fléché depuis le bourg) le Vendredi 20/11 à 14h00. 

En tant que Présidents, ou Trésorier, vous êtes les seuls à recevoir la circulaire. N’oubliez 

donc pas d’informer vos adhérents de cette action. 

Photovoltaïque en CUMA 

            Depuis quelques mois, les demandes affluent  sur le thème du photovoltaïque en CUMA. 
En effet, l’opportunité de cette énergie renouvelable lors de la construction d’un hangar peut 
s’avérer être une source de financement. D’un point de vue juridique plusieurs éclaircissements 
se sont précisés ces derniers temps quand à la possibilité de la CUMA à prendre des parts dans 
une société annexe. La CUMA pourra donc être actionnaire majoritaire de la société et ainsi 
louer le toit de ses bâtiments à cette dernière. Lors de la construction du hangar la CUMA pour-
ra également faire l ‘économie de sa toiture (soit environ 35 € à 40 € du m²).  
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter la FDCUMA.  


