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Note Circulaire 
Mai 2011 

VIDE-HANGAR : 2ème édition en préparation 

E n Septembre 2010, la première édition du vide-hangar avait été accueillie sur les terres de Gilles POU-
LIQUEN, Président de la CUMA DE PLOUDANIEL. Le prochain rendez vous est  donné le :  

 

Dimanche 11 Septembre 2011Dimanche 11 Septembre 2011Dimanche 11 Septembre 2011   
à PLEYBERà PLEYBERà PLEYBER---CHRIST de 10h00 à 17h00CHRIST de 10h00 à 17h00CHRIST de 10h00 à 17h00   

dans le nouvel hangar de la CUMA DE PLEYBERdans le nouvel hangar de la CUMA DE PLEYBERdans le nouvel hangar de la CUMA DE PLEYBER   
(sous réserve de modif(sous réserve de modif(sous réserve de modification)ication)ication)   

 

Dans la même lignée que les trocs et puces, vide-greniers, vide-jardins, le vide-hangar s’adresse davantage 

aux agriculteurs, mais aussi aux particuliers qui souhaitent vendre ou échanger leurs biens matériels sans in-

termédiaire et d’une manière plus chaleureuse que par les sites internet. Au delà de l’aspect vente/achat, cette 

manifestation se veut d’abord un endroit de rencontre du monde rural, un espace de convivialité où agri-

culteurs mais aussi particuliers viennent échanger. 

 

Une Restauration ainsi qu’une buvette sont prévues sur place.  
 

Le principe est très simple : Il faut que les équipements proposés à la vente aient un lien avec le milieu agri-

cole. Il peut s’agir bien sûr de tracteurs avec tous les matériels attelés, mais aussi d’équipements d’élevage, 

d’outillages divers, etc.… Il n’y a aucune limite d’âge du matériel, ce peut être un tracteur dernier cris comme 

un modèle obsolète. Nouveauté cette année, le vide-hangar est ouvert gratuitement à tous les agri-
culteurs qui souhaitent exposer et vendre leur production (fruits, légumes, viandes, produits lai-
tiers,…). 
 

De même, un « loto-matos » est organisé. Les participants achètent des numéros et des 
tirages au sort désignent les gagnants qui repartiront avec différents lots de bricolage. 
 

Les personnes intéressées doivent s’inscrivent avant le Mardi 6 Septembre 2011 auprès de Virginie à la 

FDCUMA au 02.98.52.49.16 ou Alain au 06.31.64.69.04. 

INSCRIPTION GRATUITE !!! 
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SALON AUX CHAMPS 
Le Salon aux champs est le nouveau salon professionnel des Cuma de l’Ouest. Il aura lieu dans le Sud-

Manche les:  

JJJeudi eudi eudi 111er et er et er et VVVeeendredi ndredi ndredi 222   SSSeptembre eptembre eptembre 222000111111   
à à à HHHusson (entre Le Teilleul et Mortain)usson (entre Le Teilleul et Mortain)usson (entre Le Teilleul et Mortain) 

 

L e cœur de ce salon sera la traction. Le tracteur sera étudié sur toutes les coutures :   

� Techniques, innovations technologiques, normes, consommation, avis d’utilisateurs,  
� Économiques, enjeu du cotractorage (tracteur en Cuma), organisation des plannings, optimisation des 

transports, 

� Environnemental, les nouvelles normes. 
� Des possibilités d’Essais individuels seront organisés. 

 

L’emploi, l’organisation en CUMA, les charges de 

mécanisation, l’agronomie, les techniques culturales, 

la protection des plantes, la récolte, l’entretien du bo-

cage et la gestion des zones humides sont aussi au 

programme. 

 

Vous vous dites que ce salon est trop éloigné 
de chez nous ? d’une part, c’est de la voie ex-
press quasiment tout du long et d’autre part, la 
FDCUMA vous propose le trajet en car. 

 

Pour être certain d’y être, retenez dès à présent votre place auprès de Virginie au 02.98.52.49.16. 

BURKINABES : Les Cuma légumières sollicitées 

L e Conseil Régional de Bretagne a un partenariat avec la Région Centre du Burkina (qui com-prend Ouagadougou, la Capitale) sur le développement du maraîchage autour de Ouaga. 

Six coopératives ont été créées dans six communes autour de la Capitale. Il s'agit de développer la produc-

tion, d'envisager des solutions pragmatiques pour le stockage et la conservation de la production. Il faut égale-

ment mettre en place une organisation du marché qui est aujourd'hui quasi inexistante. 

 

Le projet a déjà commencé avec la mise en place des coopératives. Des actions de formation sont déjà en 

place avec la Chambre Régionale d'Agriculture et la Direction Régionale de l'Agriculture. 

 

L 'un des projets qui sera retenu cette année est la construction d'un centre de stockage à titre expéri-mental dans l'une des communes. Cet équipement risque déjà de bouleverser l’organisation tradition-

nelle. Parallèlement le Conseil Régional du Centre met en place, avec des caisses d'épargne populaire, un sys-

tème de micro-crédit pour le financement d'équipement ou d'intrants. 

 

Pour mettre un maximum de chance de réussir ce projet, le Conseil Régional souhaite rassembler les com-

pétences des légumiers Bretons et particulièrement du Nord Finistère. Un appui moral est nécessaire. Le sim-

ple fait que des agriculteurs Bretons se penchent sur leurs problèmes sera ressenti comme un encouragement 

important. 

 

P our concrétiser ce travail, il est prévu un voyage d'une dizaine de  personnes burkinabés au deuxième semestre 2011. Ce pourrait être un moment de rencontre entre producteurs.  

Cet appel est lancé à toutes les Cuma légumières qui sont d’accord de donner un peu de leur temps pour ap-

porter leurs expériences aux Burkinabés. 

 

Contact : Alain LAUREC au 06 31 64 69 04. 
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INTEGRATION DES JA EN CUMA : 
Une charte pour tout faciliter 

D es administrateurs des 4 départements Bretons se sont concertés pour élaborer une charte commune permettant d’améliorer l’accès des JA dans les Cuma. 

 

« Les Cuma ne sont pas toujours au courant de l’installation d’un jeune sur leur secteur ou ne pense pas à 

faire une démarche vers lui pour lui présenter la Cuma. Le jeune n’y voit pas forcément l’intérêt non plus » ex-

plique Roger VIOLANT, Président de la CUMA DE LARRET à PLOURIN. 

 

A  partir d’enquêtes réalisées dans les Cuma Bretonnes, les administrateurs ont décidé d’une charte qui comporte plusieurs volets et permet à la Cuma de présenter aux jeunes l’essentiel du fonctionnement, 

de la tarification, des critères de souscription des parts sociales, l’annuaire des adhérents,… 

 

Les FDCUMA chercheront à entrer en contact avec les jeunes en cours d’installation pour leur faire part de 

l’existence de cette charte et de la nécessité de la prise de conscience de la maî- trise des charges de mé-

canisation pour un agriculteur en devenir. 

AIDES CUMA/JA : Du nouveau !!! 

N ous tardions à communiquer là dessus mais pouvons enfin le faire aujourd’hui. 

Le Conseil Général a souhaité revoir les conditions d’attribution des ai-

des aux jeunes installés pour l’intégration en Cuma. 

 

Pour toute les installations depuis le 01/01/2011, et normalement ceux de 

2010 devraient aussi être éligibles. 

 

I l s’agit de l’octroi d’un complément d’aide aux agriculteurs en phase d’installation (avec ou sans DJA). 

Ceux-ci peuvent bénéficier de l’aide du Conseil Général s’ils adhèrent à 

une Cuma dans l’année suivant leur installation, dans les conditions suivan-

tes : 
 
� Si l’exploitation n’adhérait pas antérieurement à une Cuma, le montant des travaux 

réalisés par la Cuma pour l’exploitation durant l’année qui suit l’installation est rembour-

sé de 500 € s’il est supérieur à ce premier montant constat , et à hauteur de 1 000 € s’il dé-

passe ce second montant (pas d’aide pour un montant de travaux inférieur à 500 €). 
 

� Si l’exploitation adhérait antérieurement à une Cuma, l’augmentation du montant 

des travaux réalisés par la Cuma pour l’exploitation durant l’année qui suit l’installation 

du JA, est remboursée de 500 € si elle est supérieure à ce premier montant, et à hauteur de 

1 000 € si elle dépasse ce second montant (pas d’aide pour un montant des travaux infé-

rieure à 500 € (estimation basée sur la moyenne triennale du montant des travaux réalisés 

par la Cuma). 
 

L a Cuma s’engage à accompagner le(la) nouvel(le) installé(e) arrivé(e). Un administrateur fera une présentation du fonctionnement de la Cuma. Le jeune installé devra être capable de saisir les 

grands principes coopératifs et de comprendre les rouages politiques internes (Bureau, Conseil d’Adminis-

tration, Assemblée Générale,…) mais aussi le rôle des différentes institutions nécessaires au fonctionne-

ment (FDCUMA, HCCA,…). 

 

La FDCUMA accompagne la Cuma dans les formalités et, sur sollicitation de l’administrateur référent, 

apportera  tous les conseils pour favoriser la bonne intégration du nouvel installé.  
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Mardi 21 Juin 2011Mardi 21 Juin 2011Mardi 21 Juin 2011 
� A Spézet à la SARL Élevage de MenezA Spézet à la SARL Élevage de Menez--KampKamp                               Pompe à chaleur en porcherie 
                                                                                                                 et conservation d'une tourbière 

 

� A Rosnoen chez LaureA Rosnoen chez Laurence et Erwan LE ROUXnce et Erwan LE ROUX                             Système de production innovant 
 

� A Douarnenez au GAEC CaradecA Douarnenez au GAEC Caradec                                                   Robot de traite et TCS 

Mercredi 22 Juin 2011Mercredi 22 Juin 2011Mercredi 22 Juin 2011 
� A Plabennec chez JeanA Plabennec chez Jean--Jacques DENIELJacques DENIEL                                       Exploitation informatisée 
 

� A Saint Jean du Doigt à la SARL de KerrilouarnA Saint Jean du Doigt à la SARL de Kerrilouarn                          Robot 

Vendredi 24 Juin 2011Vendredi 24 Juin 2011Vendredi 24 Juin 2011 
� A Bannalec à la SARL Les ChâtaigniersA Bannalec à la SARL Les Châtaigniers                                        Binage de haricot 
 

� A Saint Ségal au Centre de Formation de KergadalenA Saint Ségal au Centre de Formation de Kergadalen                  Organisation du travail 
                                                                                                                 et présence de concessionnaire agricole 

 

� A Hopital Camfrout chez Catherine et Daniel MUZELLECA Hopital Camfrout chez Catherine et Daniel MUZELLEC       Transformation à la ferme 
 

� A Saint Servais à la SCEA RiouA Saint Servais à la SCEA Riou                                                      Exploitation avicole, chaudière bois et compostage 

SEMAINE DE L’INNOVATION 

pour un zoom sur des innovations mises au point par des agriculteurspour un zoom sur des innovations mises au point par des agriculteurspour un zoom sur des innovations mises au point par des agriculteurs   
 

9 portes ouvertes sont organisées sur le département. Les thèmes porteront sur les budgets et la gestion de la 

trésorerie, les échanges parcellaires, l’ergonomie, le travail,… 

202020 au  au  au 242424   JJJuin uin uin 222000111111 
Rendez-vous du :  

Organisée par :  

Il y a plein de bonnes idées en agriculture…Il y a plein de bonnes idées en agriculture…Il y a plein de bonnes idées en agriculture…    
alors retenez ces dates dans votre agenda.alors retenez ces dates dans votre agenda.alors retenez ces dates dans votre agenda.    



LES IMPAYES : Gestion des conflits en Cuma 

S uite à la journée de formation proposée par la FDCUMA en Novembre 2010, plusieurs Cuma présentes avaient émis le souhait qu’un animateur de la Fédération puisse intervenir au sein de la Cuma pour 

apporter des conseils aux administrateurs sur la gestion des impayés. 

 

Cette action étaient déjà possible. Toutefois, la demande portait aussi sur le lien parfois difficile à mener 

avec l’adhérent qui rencontre des soucis de trésorerie. 

 

Le Conseil d’Administration de la FDCUMA a abordé cette question en fin d’année dernière et donné son 

aval à la possibilité qu’un animateur de la Fédération puisse  intervenir et faire le lien entre le Bureau et/ou 

l’Administrateur référent, et avec l’adhérent. Cette rencontre programmée, avec une personne extérieure à la 

Cuma, peut parfois faciliter l’échange parfois difficile entre les membres du Bureau et l’adhérent.  

 

Contact : Alain LAUREC au 06.31.64.69.04 

Un conciliateur possibleUn conciliateur possibleUn conciliateur possible 
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CUMA LA FRONATLIERE : 
Démonstration ramasseur de pierre 

FFFini la corvée de caillouxini la corvée de caillouxini la corvée de cailloux   !!!!!!!!!   
 

L a Cuma la Frontalière, à Plouegat-Moysan, organisait une démonstration de ramasseur de pierre le 29 Mars dernier.  

 

La première machine, qui entame sa 9ème saison, a été achetée avant la création de la cuma en copropriété. 

Une quinzaine d’adhérents s’étaient engagés. « C’est une machine très simple de conception et très ro-

buste » précise Joël Leroux, Président de la Cuma. Aujourd’hui la demande pour ce matériel explose au sein 

de la Cuma. Un 2ème groupe à été créé pour acquérir une seconde ramasseuse de pierre. La machine identique 

à la première, ramassait ses premiers cailloux lors de cette démo. 

 

L ’andaineur – ramasseur de pierre, de marque Konskilde, avance à une vitesse d’environ 4 km/h pour une largeur de 4 mètres. Joël, fort de ses 9 années d’expériences, insiste : « plus on va vite et plus la 

casse est importante, c’est inévitable ».  

Les dents de l’andaineur créent un mouvement en spirale qui a pour effet de pousser les pierres vers le cen-

tre de la ramasseuse de pierre, sur la grille de calibrage. Ensuite les dents flexibles du rotor d’alimentation les 

projettent dans la trémie. La terre et les pierres de petits calibres passent au travers de la grille. 

 

Dans une parcelle faiblement caillouteuse, le tonnage varie entre 5 et 10 T /ha. Lorsqu’il y a beaucoup de 

cailloux, on peut atteindre les 90 T. 

La trémie se lève à une hauteur de 2,30 mètres, ce qui permet de vider dans une remorque. Le passage de ce 

matériel doit se faire après labour ou après déchaumage. Le facteur limitant est les conditions de ramassage, 

qui doit se faire par temps sec pour limiter la présence de mottes, qui seraient ramassées dans la trémie. La 

grille de calibrage est de 40 mm. Cela permet de ramasser des cailloux entre 4 et 30 cm. 

L’avancement entre 3 et 4 km/h permet un débit de chantier variable de 0.5 à 1 ha/h. La puissance néces-

saire est d’environ 70 ch. 

 

L e prix de la ramasseuse de pierre est de 30 000 €uros. Aujourd’hui, 15 adhérents s’engagent avec une part fixe de 300 €/an. Les seuls frais d’entretien sont le changement des doigts dû principalement à une 

vitesse trop élevée. 

 

Cette jeune Cuma dynamique a énormément de projets. « une faucheuse conditionneuse, une tonne à 

lisier et pourquoi pas un tracteur ? » conclut Joël. 



CUVE A FIOUL 
A partir du 1er novembre 2011, un nouveau carburant est mis sur le marché pour tous les agriculteurs fran-

çais. Le mode de stockage est le point le plus délicat sur lequel il faudra être vigilant. 

 

Lors du passage du fioul au GNR, il sera nécessaire au minima, de faire nettoyer sa cuve pour supprimer la 

présence de l’eau et des impuretés. 

Pour les agriculteurs qui possèdent de vieilles cuves, c’est l’occasion de la renouveler pour se mettre aux nor-

mes : double parois, pompage par le haut et filtre à eau quasiment indispensable. 

 

C’est dans ce contexte et  pour répondre à la forte demande des adhérents que votre Fdcuma a  organisé un 

premier achat groupé de cuves à fioul et nettoyage de celle-ci. 

 

Devant le nombre important de réservations, un deuxième achat groupé de cuves sera organisé 

après l’été. Les tarifs vous seront indiqués dans la prochaine circulaire. 
 

Vous pouvez aussi contacter Garvan au 06.31.64.59.24 pour vous inscrire pour le nettoyage de 
cuves. 

10 Juin 2011 à 13h4510 Juin 2011 à 13h4510 Juin 2011 à 13h45   
Lieu dit «Lieu dit «Lieu dit «   MesnoterMesnoterMesnoter   »»»   

à SCAËRà SCAËRà SCAËR 

Rendez-vous le :  
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DEMONSTRATION :  
Matériels d’entretien de zones humides 

Les 9 et 10 Juin prochains9 et 10 Juin prochains9 et 10 Juin prochains , la Chambre d’Agriculture recevra une délégation d’Anglais pour 2 jours consa-
crés à la gestion et l’entretien des zones humides. 

L’après-midi du second jour 

(10/06), il est prévu à Scaër 

une démonstration de maté-

riels adaptés. 

Des conseillers Chambre et 

Cuma animeront  ce temps 

d’échange sur le terrain. 

 

Vous y êtes bien entendus 

invités et pourrez voir évo-

luer des matériels de fau-

ches, broyeur satellite, 

cureuse de fossés, … 

Sur les terres de  

Ronan LE BOURHIS. 

 

Fléchage depuis le bourg. 

Désignation Quantité Prix H.T 

Cuve à fioul aérienne 

1 500 L 
2 000 L 
3 000 L 
4 000 L 
5 000 L 

190 € 
210 € 
230 € 
250 € 
270 € 

Les retraitements des déchets ne seront facturés qu’au delà de 200 L (pour les grandes cuves). En aucun cas il 

ne devra rester plus de 1 000 L de fioul dans la cuve. 

Tarifs de nettoyageTarifs de nettoyageTarifs de nettoyage 

ProcessusProcessusProcessus :  :  :                                           � Aspiration, 
       � Filtration du gazole et restitution, 
       � Aspiration des boues, 
       � Nettoyage haute pression, 
        � Assèchement. 



CONTRÔLE PULVE DANS LE FINISTERE 

Le tableau suivant n’est donné qu’à titre indicatif. Nombreux sont les pulvérisateurs inscrits dans les années 

précédentes et qui n’ont pas encore été contrôlés. 

Du 27 Juin au 1er Juillet 2011Du 27 Juin au 1er Juillet 2011Du 27 Juin au 1er Juillet 2011   
Le Banc de contrôle sillonnera les routes du départementLe Banc de contrôle sillonnera les routes du départementLe Banc de contrôle sillonnera les routes du département 
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SEMINAIRE ADMINISTRATEURS:  
Pour travailler l’animation de proximité 
L’agriculture évolue, les structures s’agran-

dissent, les raisons sociales des exploitants 

changent, les jeunes agriculteurs sont moins 

nombreux à s’installer et par conséquent les 

Cuma évoluent. 

 

Afin d’adapter au mieux l’animation de ter-

rain pour les Cuma, les Administrateurs et 

salariés de la FDCUMA se sont retrouvés les 

14 et 15 Février derniers pour y réfléchir. 

 

Le professionnalisme de Marie-Christine 

BLONDIAU de la FRCUMA, qui a animé 

cette session, a permis au 14 Administrateurs 

et 3 salariés présents, par un travail de sous-

groupes notamment, de faire ressortir ce qui 

leur paraissait essentiel dans l’animation de 

proximité. 

Jusqu’à présent, les rencontres actuelles dans les Cuma se font toujours en lien avec une demande de la Cuma. 

Il apparaît pourtant essentiel de rencontrer celles qui prennent peu contact avec la FDCUMA et ne mesurent 

pas ainsi, les intérêts que cela peut leur apporter. 

 

Ainsi, un jour par mois, Alain et Garvan, les deux animateurs, iront séparément à la rencontre de ces Cuma, 

avec si possible la présence de l’administrateur local.  

Une fiche de pré-contrôle vous est transmise sur simple demande pour éviter une contre visite. 

Vous pouvez appeler dès à présent 

Garvan CORNEC pour réserver au 06.31.64.59.24. 



SECRETARIAT CUMA 
Afin d’apporter une réponse à la gestion des tâches administratives parfois lourdes pour les responsables de 

Cuma, la FDCUMA propose différents services :  

 

- Rédaction tous types de courriers (Conseil d’Administration, Assemblée Générale, Repas Annuel…), 

- Rédaction bulletin d’informations, 

- Mise sous pli courriers, 

- Création Blog ou Site Internet, 

- Aides Informatiques 

- Cahier Temps Salarié, 

- Planning de réservation de matériel, 

- Création de logo, 

… 

 

N’hésitez pas à contacter Virginie pour toutes informations complémentaires au 02.98.52.49.16. 
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EMPLOI 

URGENTURGENTURGENT 

Cuma intégrale tous travaux du sol, recherche un 

chauffeur, autonome qui sera responsable de l’orga-

nisation du travail, ayant des connaissances en mé-

canique pour l'entretien du parc matériel et avec de 

bonnes qualités relationnelles. CDI. 

Tél : 06 61 35 20 91. 

Recherche un salarié dynamique à partir du 10 Juin 

prochain pour un poste 50% de conduite et 50% d'en-

tretien. CDI. 

Tél : 06 62 83 50 25. 

CUMA DU FROUT à TAULE CUMA DE LARRET à PLOURIN 

MTS CUMA 
Si vous investissez dans un automoteur en Cuma, vous pouvez bénéficier d’un prêt bonifié à 1,47 % sur 70% 

du montant. 

 

La démarche est très simple. C’est votre banquier qui complète le dossier. 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Alain au 06.31.64.69.04. 


