
Bonjour, 
 
Vous avez été nombreux à assister à notre Assemblée Générale au début du mois de Février, je vous en 

remercie. Ce fut une journée riche pour nos CUMA. J’espère que le thème du hangar que nous avons déve-
loppé, a pu vous éclairer, voir susciter chez vous l’ambition d’améliorer vos installations. 

 
Au cours de cette assemblée nous n’avions pas pu vous informer du départ imminent de Garvan Cornec 

qui a souhaité étoffé son parcours  professionnel, en choisissant une autre voie. 
Bon vent à lui et un grand merci pour sa collaboration!!! 
 
L’activité abondante de la Fdcuma n’attend pas, nous avons de suite procédé à l’embauche d’un nouvel 

animateur. Originaire de Ploudaniel, Julien Larreur a rejoint notre équipe en remplacement de Garvan, sur le 
terrain. 

Au niveau du secrétariat nous avons sollicité l’aide ponctuelle de Laurie actuellement aide-comptable à 
l’agc afin de prêter mains forte à virginie. 

 
Il s’agit d’orientations fortes pour notre Fédération. Comme vous avez pu le voir au cours de l’exercice 

passé, qui pour une fois a dégagé un peu excédent. Nous voulons continuer dans cette voie, assurer le ser-
vice de proximité qui nous est chère, tout en créant des activités nouvelles nous permettant de maintenir 
notre indépendance. L’autre décision importante de ce début d’année, qui fait suite à notre résultat, est de 
ne pas appliquer d’augmentation à votre cotisation 2013. 

 
Autre fait marquant de l’actualité des CUMA est la modification de la loi de finance. Le gouvernement a 

déposé un amendement relatif à la réforme des dispositifs DPI et DPA. La présente note circulaire vous fera 
un topo sur ce qu’il faut savoir. 

 
Pour conclure, mes remerciements iront vers les CUMA qui ont effectué leur devoir au cours des derniè-

res élections Chambre d’Agriculture. Il est important que les CUMA soient représentées, J’espère être à la 
hauteur des challenges que nous aurons à relever demain. A savoir, vivre de notre métier, 
en adéquation avec la société. 

 
Bonne lecture, à bientôt. 
 

      Ronan Le BourhisRonan Le BourhisRonan Le BourhisRonan Le Bourhis    
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L’Assemblée organisée à MELLAC sur les terres de la Cuma l’Entente Mellacoise a été bien suivie. 

Le thème a porté sur le hangar eLe thème a porté sur le hangar eLe thème a porté sur le hangar eLe thème a porté sur le hangar en CUMA: «n CUMA: «n CUMA: «n CUMA: «    Hangar, plus qu’un toit…Hangar, plus qu’un toit…Hangar, plus qu’un toit…Hangar, plus qu’un toit…    »»»» 

Trois intervenants ont participé et donné leurs expériences sur le Hangar en Cuma. 
Alain LAUREC, animateur, a fait succéder plusieurs  diapos sur le hangar (cf.doc joint). 
 

Guy KERGOAT, Président de la Cuma de PleyberGuy KERGOAT, Président de la Cuma de PleyberGuy KERGOAT, Président de la Cuma de PleyberGuy KERGOAT, Président de la Cuma de Pleyber a présenté leur démarche pour l’acquisition de leur hangar de 3 000 
m2, avec autant de surface extérieure et 500 m2 de bureau. Cet ancien local d’une coopérative, ils le connaissent 
bien, puisqu’ils y ont  été locataire avant d’en être exclu et enfin de l’acheter en 2012. 
Guy a détaillé les raisons pour la CUMA d’avoir un hangar. Celui-ci a bénéficié d’aides du Conseil Général malgré que 
le projet n’était pas du neuf mais de l’ancien. Le département a été sensible aux arguments de la Cuma qui met en 
avant la disparition du foncier lorsque l’on construit en neuf sur un terrain agricole. 
Gilbert LE MENN, Président de la Cuma de SaintGilbert LE MENN, Président de la Cuma de SaintGilbert LE MENN, Président de la Cuma de SaintGilbert LE MENN, Président de la Cuma de Saint----HHHHervéervéervéervé a exposé à la salle la démarche de la Cuma depuis ses débuts 
lorqu’elle louait un bâtiment peu adapté aux rangements du matériel « difficile de bien viser sans bouger les dés… » 
nous explique Gilbert.. L’investissement dans un hangar en L de 800 m2 avec salle de réunion, sanitaire et coin cui-
sine a été fait en 2012 dans une zone artisanale à Lanhouarneau. La réflexion a été portée un temps sur le photovol-
taïque mais le lourd investissement et les contraintes de disposition du hangar ont refroidit la majorité des adhérents. 
Ils ont reçu des aides pour l’achat du terrain avec la communauté de communes mais pas avec le département qui 
sont conditionnées à l’embauche d’un salarié. Arnaud LE ROUZIC, salarié de la Cuma de QuerrienArnaud LE ROUZIC, salarié de la Cuma de QuerrienArnaud LE ROUZIC, salarié de la Cuma de QuerrienArnaud LE ROUZIC, salarié de la Cuma de Querrien, nous a présenté 
tous les avantages qu’il voyait dans le hangar : efficacité dans son travail, rangement, prévention des pannes, … 

L’aspect coût a été abordé bien sur, mais pour les intervenants présents et comme l’a souligné ensuite Joël LE GOC Joël LE GOC Joël LE GOC Joël LE GOC 
lors de la présentation de la Cuma l’Entente  Mellacoiselors de la présentation de la Cuma l’Entente  Mellacoiselors de la présentation de la Cuma l’Entente  Mellacoiselors de la présentation de la Cuma l’Entente  Mellacoise qu’il préside, l’aspect convivialité, lien au territoire et identité 
sur la commune sont des éléments qui renforcent le groupe.  
Le PrésidLe PrésidLe PrésidLe Président, Ronan LE BOURHISent, Ronan LE BOURHISent, Ronan LE BOURHISent, Ronan LE BOURHIS, a conclu par un rapport d’orientation résolument tourné vers l’avenir et remercié les 
participants à cette Assemblée, ainsi que notre sponsor, la SDMA de Bannalec qui a présenté sa nouvelle marque de 
tracteurs (VALTRA) aux personnes présentes. 
Nos partenaires habituels qui ont fait le déplacement  n’ont pas été oublié: le Conseil Général représenté par Mon-
sieur Mickaël QUERNEZ, la Chambre d’Agriculture par Madame INIZAN et le Crédit Agricole. 
Enfin, un remerciement plus appuyé a été fait à Hervé PRIMA, aujourd'hui en retraite, pour son engagement dans le 
réseau Cuma. 

FDCUMA : Une Assemblée Générale riche en échangesFDCUMA : Une Assemblée Générale riche en échangesFDCUMA : Une Assemblée Générale riche en échangesFDCUMA : Une Assemblée Générale riche en échangesFDCUMA : Une Assemblée Générale riche en échangesFDCUMA : Une Assemblée Générale riche en échangesFDCUMA : Une Assemblée Générale riche en échangesFDCUMA : Une Assemblée Générale riche en échangesFDCUMA : Une Assemblée Générale riche en échangesFDCUMA : Une Assemblée Générale riche en échangesFDCUMA : Une Assemblée Générale riche en échangesFDCUMA : Une Assemblée Générale riche en échanges            

Compte Rendu : Thème HangarCompte Rendu : Thème HangarCompte Rendu : Thème HangarCompte Rendu : Thème HangarCompte Rendu : Thème HangarCompte Rendu : Thème HangarCompte Rendu : Thème HangarCompte Rendu : Thème HangarCompte Rendu : Thème HangarCompte Rendu : Thème HangarCompte Rendu : Thème HangarCompte Rendu : Thème Hangar            





 

Assemblée Générale Extraordinaire de l’UDCUMAAssemblée Générale Extraordinaire de l’UDCUMAAssemblée Générale Extraordinaire de l’UDCUMAAssemblée Générale Extraordinaire de l’UDCUMA    :::: 
 
Le quorum nécessaire aux délibérations n’ayant pas été atteint le Vendredi 1er Février 2013 à Mellac, une seconde 
convocation est placée le  Mardi 9 Avril 2013 à 15h15 dans les locaux de la Chambre d’Agriculture à Quimper. 
 
Compte rendu de la première séance : 
(les rajouts proposés sont en gras et les points à enlever barré)(les rajouts proposés sont en gras et les points à enlever barré)  
  
ArticleArticleArticleArticleArticleArticleArticleArticle 17 17 17 17 17 17 17 17        :::::::: composition du Conseil d’Administration composition du Conseil d’Administration  ::  
L’union est administrée par L’union est administrée par un leun leun leun leun leun leun leun le conseil  conseil d’Administration de la FDCUMAd’Administration de la FDCUMAd’Administration de la FDCUMAd’Administration de la FDCUMAd’Administration de la FDCUMAd’Administration de la FDCUMAd’Administration de la FDCUMAd’Administration de la FDCUMA  FinistèrFinistèrFinistèrFinistèrFinistèrFinistèrFinistèrFinistèreeeeeeee (cf. statut FDCUMA) composé de  (cf. statut FDCUMA) composé de 
mememmbres élus par l’Assemblée Générale parmi les associés coopérateurs. bres élus par l’Assemblée Générale parmi les associés coopérateurs.   
 
L’ordre du jour de l’ AGE du 9 Avril 2013 est identique à celle du 1er Février 2013 
 
Assemblée Générale Extraordinaire de la FDCUMAAssemblée Générale Extraordinaire de la FDCUMAAssemblée Générale Extraordinaire de la FDCUMAAssemblée Générale Extraordinaire de la FDCUMA    :::: 
 
Le quorum nécessaire aux délibérations n’ayant pas été atteint le Vendredi 1er Février 2013 à Mellac, une seconde 
convocation est placée le  Mardi 9 Avril 2013 à 10h30 dans les locaux de la Chambre d’Agriculture à Quimper. 
 
Compte rendu de la première séance : 
(les rajouts proposés sont en gras et les poin(les rajouts proposés sont en gras et les points à enlever barré)ts à enlever barré)  
 
Article 8Article 8Article 8Article 8 - Les ressources de la Fédération comprennent : les cotisations des organismes affiliés. 
Par la suite, les ressources seront constituées par :  

A)   Les cotisations annuelles des organismes affiliés, 
B)   Les subventions qui pourront lui être accordées, par l’Europepar l’Europepar l’Europepar l’Europe, l’Etat, la Régionla Régionla Régionla Région, le Département, les Coles Coles Coles Com-m-m-m-

munautés d’Agglomération, Communauté de Communes munautés d’Agglomération, Communauté de Communes munautés d’Agglomération, Communauté de Communes munautés d’Agglomération, Communauté de Communes et Communes, ainsi que tout autres organiainsi que tout autres organiainsi que tout autres organiainsi que tout autres organis-s-s-s-
mes partenaires.mes partenaires.mes partenaires.mes partenaires.    

C)   Les intérêts et revenus des biens lui appartenant. 
D)            Les revenus inhérents aux manifestations, publicités, Les revenus inhérents aux manifestations, publicités, Les revenus inhérents aux manifestations, publicités, Les revenus inhérents aux manifestations, publicités, prestations d’animations….prestations d’animations….prestations d’animations….prestations d’animations….    

    
Article 11Article 11Article 11Article 11 - Sous réserves des dispositions provisoires prévues au titre V, le Conseil d’Administration se compose de 15 15 15 15 
membres 9 à 15 membresmembres 9 à 15 membresmembres 9 à 15 membresmembres 9 à 15 membres, nommés pour 3 ans par l’Assemblée Générale et rééligibles. 
 
Article 27Article 27Article 27Article 27 - L’Assemblée Générale Ordinaire, pour délibérer valablement doit être composée d’un nombre de sociétaires 
représentant le ¼ le dixième¼ le dixième¼ le dixième¼ le dixième au moins de l’effectif inscrit. Si cette condition n’est pas remplie, l’Assemblée Générale est 
convoquée à nouveau selon les formes prescrites ci-dessus. 
 
Article 30Article 30Article 30Article 30 - L’année sociale commence le 1le 1le 1le 1erererer Mars et se termine le 28 (ou 29) Février 1 Mars et se termine le 28 (ou 29) Février 1 Mars et se termine le 28 (ou 29) Février 1 Mars et se termine le 28 (ou 29) Février 1erererer Septembre et se Septembre et se Septembre et se Septembre et se termine le 31  termine le 31  termine le 31  termine le 31 
Août Août Août Août de l’année suivante. 
 
Rajout du titreRajout du titreRajout du titreRajout du titre    :::: 2)  2)  2)  2) Dispositions particulières aux Assemblées Générales ExtraordinairDispositions particulières aux Assemblées Générales ExtraordinairDispositions particulières aux Assemblées Générales ExtraordinairDispositions particulières aux Assemblées Générales Extraordinaireseseses    ::::    
                           
Article 33Article 33Article 33Article 33 - L’Assemblée Générale Extraordinaire est régulièrement constituée et délibère valablement si elle est compo-
sée d’un nombre de sociétaires représentant la moitiéla moitiéla moitiéla moitié le dixièmele dixièmele dixièmele dixième au moins des membres inscrits, à défaut de ce quo-
rum, une nouvelle Assemblée est convoquée dans les conditions prévues ci-dessus et délibère valablement quel que 
soit le nombre des membres présents ou représentés. 
 

Le texte des résolutions proposées est adressé aux sociétaires avec un avis de convocation. Les résolutions prises dodododoi-i-i-i-
vent pourvent pourvent pourvent pour être valables, doiventdoiventdoiventdoivent réunir les 2/3 au moins des voix des sociétaires présents ou représentés. 
 

L’ordre du jour de l’ AGE du 9 Avril 2013 est identique à celle du 1er Février 2013.  
 

Élection du Conseil d’AdministrationÉlection du Conseil d’AdministrationÉlection du Conseil d’AdministrationÉlection du Conseil d’Administration    
 

Philippe CHRISTIENPhilippe CHRISTIENPhilippe CHRISTIENPhilippe CHRISTIEN, Agriculteur à Locunolé et Président de la Cuma des Moulins a été élu comme Administrateur à la 
FDCUMA en remplacement de Hervé PRIMA, aujourd’hui retraité.  
 

Élection du bureau en Conseil d’AdministrationÉlection du bureau en Conseil d’AdministrationÉlection du bureau en Conseil d’AdministrationÉlection du bureau en Conseil d’Administration    
Président Président Président Président     .................................................................................................................................................... Ronan LE BOURHISRonan LE BOURHISRonan LE BOURHISRonan LE BOURHIS    
ViceViceViceVice----PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    ........................................................................................................................ Rémi BODIOURémi BODIOURémi BODIOURémi BODIOU 
ViceViceViceVice----PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    ........................................................................................................................ Michel LE PAGEMichel LE PAGEMichel LE PAGEMichel LE PAGE 
TrésorierTrésorierTrésorierTrésorier    ............................................................................................................................................................ Olivier DENIELOlivier DENIELOlivier DENIELOlivier DENIEL 
Trésorier adjointTrésorier adjointTrésorier adjointTrésorier adjoint    ............................................................................................................ LouisLouisLouisLouis----Pierre LE CRASPierre LE CRASPierre LE CRASPierre LE CRAS 
SecrétaireSecrétaireSecrétaireSecrétaire    .................................................................................................................................................... Roger VIOLANTRoger VIOLANTRoger VIOLANTRoger VIOLANT 





 

En 2011, le Conseil d’Administration de la FDcuma du Finistère a défini ses priorités. Parmi celles-ci, l’accompagne-
ment des responsables de Cuma. 

D’où l’idée de cette Formation «Formation «Formation «Formation «    apprendre à déléguerapprendre à déléguerapprendre à déléguerapprendre à déléguer    ».».».». 
ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs : Alléger la tâche du Président et mettre plus de monde dans le coup pour faciliter le renouvellement des 

responsables. 
 
« Déléguer, c’est pas évident » constatent les huit responsables de Cuma (Président, Vice-Président, Trésorier ou Se-

crétaire) qui ont suivi cette première formation en Novembre et Décembre 2012 avec comme intervenante une psycho-
logue du travail, Marie-Thérèse Audrain. 

 
Pour eux le rôle essentiel du Président est d’être un fédérateur et un animateur : Faire fonctionner le Conseil d’Admi-

nistration, le Bureau, le groupe des adhérents, et être le garant de la qualité des discussions et des décisions prises. 
« Vous ne pouvez pas trouver des personnes à qui déléguer si vous ne parlez pas de ce que vous trouvez intéressant 

dans ces responsabilités » avertit Marie-Thérèse Audrain. Partager des idées, organiser, faire en sorte que les tarifs de 
la Cuma soient compétitifs, résoudre des problèmes, trancher : les responsables citent de nombreux motifs de satisfac-
tion. 

 
« Pour pouvoir déléguer, il est nécessaire d’avoir une organisation bien calée » insiste Marie-Thérèse Audrain. L’orga-

nisation repose sur un trépied : adhérents – conseil d’administration– responsables. 
Côté adhérents, une Cuma, qui fonctionne bien, a des règles et quand elles ne sont pas respectées, elles sont sanc-

tionnées. Elles concernent les engagements, la réservation des matériels, le planning, etc… 
 
Le Conseil d’Administration doit être représentatif des adhérents (âge, production,…). Il doit se réunir régulièrement. 

Les réunions ont un ordre du jour précis et leur durée est bornée. 
Les responsabilités sont définies et partagées. L’intégration de nouvelles personnes est prévue.  
Certains responsables présents ont déjà réfléchi. Michel explique que dans sa Cuma, les responsabilités tour-

nent régulièrement. « ça limite les envies de critiquer, parce que soit tu y es déjà passé et tu sais que c'est pas facile, 
soit tu sais que ton tour va venir et tu n'as pas envie qu'on te critique ». Faire tourner mais aussi les limiter dans le 
temps. « Plus les personnes ont exercé des responsabilités longtemps, plus elles sont difficiles à remplacer » précise 
l’intervenante. 

 
Les responsables présents se sont exercés à la délégation de la responsabilité des matériels. Ils ont travaillé sur la 

fiche de mission du responsable matériel (ce qu’il doit faire). Elle doit être complétée par les règles de fonctionnement 
pour chaque matériel. Marie-Thérèse Audrain conseille de commencer par un matériel facile à organiser pour encoura-
ger le groupe. 

 
Les participants ont été surpris, et rassurés, de constater que « ce sont les mêmes problèmes dans toutes les 

Cuma ». Ils ont apprécié les échanges. Ils sont bien décidés à mettre en pratique dans leur Cuma les fondamentaux vus 
pendant la formation : « revoir et écrire les règles de fonctionnement », « essayer de recadrer l’organisation », « définir 
les priorités et le rôle de chacun ». 

Formation : Apprendre et déléguerFormation : Apprendre et déléguerFormation : Apprendre et déléguerFormation : Apprendre et déléguerFormation : Apprendre et déléguerFormation : Apprendre et déléguerFormation : Apprendre et déléguerFormation : Apprendre et déléguerFormation : Apprendre et déléguerFormation : Apprendre et déléguerFormation : Apprendre et déléguerFormation : Apprendre et déléguer            

L a mobilisation des Cuma pour remonter les heures de leur salarié a payé, puisque en 2012, la DIRECCTE a au-
torisé pour les départements Bretons le droit pour les salariés de CUMA de déroger aux horaires maximales de 

travail. 
 
Sur 3 périodes (semis maïs, fenaison et moisson, ensilage), les CUMA ont obtenu une douzaine de semaines à 60 

heures dont 1 à 72 heures. 
 

T outefois, on peut mieux faire, car si nous obtenons un taux de retour d’au moins 75 % (60 % aujourd’hui), nous 
pourrons sans doute obtenir une dérogation annuelle. Ce seront les Cuma elles-mêmes qui décideront de la période à 
laquelle le salarié pourra travailler davantage tout en restant dans la légalité 

  
Vos retours d’heures sont attendus au plus vite (Mi-Mars).  

DEROGATION A LA DUREE DU TRAVAIL : DEROGATION A LA DUREE DU TRAVAIL : DEROGATION A LA DUREE DU TRAVAIL : DEROGATION A LA DUREE DU TRAVAIL : DEROGATION A LA DUREE DU TRAVAIL : DEROGATION A LA DUREE DU TRAVAIL : DEROGATION A LA DUREE DU TRAVAIL : DEROGATION A LA DUREE DU TRAVAIL : DEROGATION A LA DUREE DU TRAVAIL : DEROGATION A LA DUREE DU TRAVAIL : DEROGATION A LA DUREE DU TRAVAIL : DEROGATION A LA DUREE DU TRAVAIL :             
Bien, ……………………….mais peut mieux faireBien, ……………………….mais peut mieux faireBien, ……………………….mais peut mieux faireBien, ……………………….mais peut mieux faireBien, ……………………….mais peut mieux faireBien, ……………………….mais peut mieux faireBien, ……………………….mais peut mieux faireBien, ……………………….mais peut mieux faireBien, ……………………….mais peut mieux faireBien, ……………………….mais peut mieux faireBien, ……………………….mais peut mieux faireBien, ……………………….mais peut mieux faire            



Les Cuma peuvent bénéficier de prêts bonifiés (MTS) sur l’achat de tracteurs, ensileuses, moissonneuse-batteuse, 
télescopique, pulvérisateur automoteur, désileuse automotrice (en plus d’aide conséquente sur la désileuse). 

 
La quotité est de 70 % du montantLa quotité est de 70 % du montantLa quotité est de 70 % du montantLa quotité est de 70 % du montant HT du matériel et au maximum de la soulte en cas de reprise. HT du matériel et au maximum de la soulte en cas de reprise. HT du matériel et au maximum de la soulte en cas de reprise. HT du matériel et au maximum de la soulte en cas de reprise.    
 
Pas de dossiers lourd à monter!!! 
Si, d’ici à la mi-Mars, vous souhaitez faire un investissement de ce type, contacter Alain au 06 31 64 69 04 pour en 

faire la demande auprès de la DDTM. 
Les premiers dossiers sont retenus, mais chaque année, il n’y en a pas pour tout le monde. Il faut vraiment anticiper.  

PRÊTS BONIFIES 1,34 %PRÊTS BONIFIES 1,34 %PRÊTS BONIFIES 1,34 %PRÊTS BONIFIES 1,34 %PRÊTS BONIFIES 1,34 %PRÊTS BONIFIES 1,34 %PRÊTS BONIFIES 1,34 %PRÊTS BONIFIES 1,34 %PRÊTS BONIFIES 1,34 %PRÊTS BONIFIES 1,34 %PRÊTS BONIFIES 1,34 %PRÊTS BONIFIES 1,34 %            

Départ de GarvanDépart de GarvanDépart de GarvanDépart de GarvanDépart de GarvanDépart de GarvanDépart de GarvanDépart de GarvanDépart de GarvanDépart de GarvanDépart de GarvanDépart de Garvan            
Arrivée de JulienArrivée de JulienArrivée de JulienArrivée de JulienArrivée de JulienArrivée de JulienArrivée de JulienArrivée de JulienArrivée de JulienArrivée de JulienArrivée de JulienArrivée de Julien            

Garvan CORNEC, en poste depuis Février 2010 
comme Animateur Machinisme change d’orientation ce 
mois-ci. 
Il s’occupait principalement des dossiers de subvention et 
conseils en machinisme. 

Il est remplacé par Julien LARREUR, originaire de Plou-
daniel, Julien a un BTS en agroéquipement et travaillait 
jusqu’à présent comme monteur de machines à traire sur 
son secteur. 

Il sera joignable sur le même numéro de téléphone 
que Garvan auparavant : 06 31 64 59 24 

 

LLLLe principee principee principee principe    ::::    
Le DPI (Dotation Pour Investissement) et DPA (Dotation Pour Aléas) permettent de lisser le revenu imposable. Une partie 
du revenu de l’année est placée en « dotation » et sort du revenu imposé de cette année. Il peut ensuite être utilisé une 
année ultérieure sous conditions. 
 
DPIDPIDPIDPI    : ce qui change au 1: ce qui change au 1: ce qui change au 1: ce qui change au 1erererer Janvier 2013 Janvier 2013 Janvier 2013 Janvier 2013    
 
La DPI est recentrée sur des stocks à rotation lente et les parts sociales de coopératives. Elle ne peut plus être utilisée 
pour l’investissement dans du matériel.  
 
Concrètement, l’exploitant qui a prati-
qué une DPI une année N, a 5 ans pour 
l’utiliser et l’affecter, soit à l’acquisition 
de parts sociales, soit à l’augmentation 
de ses stocks à rotation lente. Sinon, 
au terme des 5 années, la somme est 
réintégrée dans le revenu. 
Lorsque la somme est affectée au 
parts sociales, il en souscrit auprès de 
la CUMA par exemple. Il retire leur va-
leur des sommes placées en DPI. Au 
cours des 10 années qui suivent, il ré-
intègre 1/10ème de la valeur dans le ré-
sultat imposable. Toutefois, le retrait 
de l’adhérent ou la cession de parts 
sociales, entraîne la réintégration im-
médiate dans le résultat imposable de 
la fraction de la déduction qui n’a pas 
encore été rapportée. 

DPI et DPA : Une bonne nouvelle pour les Cuma !!!DPI et DPA : Une bonne nouvelle pour les Cuma !!!DPI et DPA : Une bonne nouvelle pour les Cuma !!!DPI et DPA : Une bonne nouvelle pour les Cuma !!!DPI et DPA : Une bonne nouvelle pour les Cuma !!!DPI et DPA : Une bonne nouvelle pour les Cuma !!!DPI et DPA : Une bonne nouvelle pour les Cuma !!!DPI et DPA : Une bonne nouvelle pour les Cuma !!!DPI et DPA : Une bonne nouvelle pour les Cuma !!!DPI et DPA : Une bonne nouvelle pour les Cuma !!!DPI et DPA : Une bonne nouvelle pour les Cuma !!!DPI et DPA : Une bonne nouvelle pour les Cuma !!!            



 

La production de bois-bûche se mécanise dans plusieurs dé-
partements. Des agriculteurs étant intéressés, une étude visant à 
mettre en place un  combiné scieur-fendeur est étudiée dans le 
Finistère. Des démos et une visite ont permis de partager l’expé-
rience d’autres Cuma déjà utilisatrices de ce type de machines 
depuis plusieurs années. Convaincues par l’utilité des combiné 
pour la réduction de la pénibilité du travail du bois dans les exploi-
tations, ce matériel permet en plus un gain de temps considéra-
ble. 

 

Comment ça marcheComment ça marcheComment ça marcheComment ça marche    ????    
 
Un tracteur avec chargeur dépose une grume de 15 à 45 cm de diamètre et de 2 à 5 m de longueur sur le deck 

( plate-forme de stockage), un convoyeur récupère et met en position la grume, une  butée réglable ajuste la longueur 
de coupe entre 30 et 50 cm. Une fois coupée par la scie à chaîne, la bûche est fendue en 2,4,8 ou 12 morceaux. Un ta-
pis entraîne ensuite les bûche dans une remorque. 

 
Le projet s’est orienté vers une machine pouvant accepter des grumes relativement imposantes afin de pouvoir ré-

pondre à toutes les demandes des agriculteurs. D’un prix de près de 60 000 € , une première machine pourrait desser-
vir le Finistère. La prestation sera facturée aux alentours de 80 € de l’heure avec tracteur et chauffeur compris, pour un 
débit moyen compris entre 2 et 3 cordes par heure. Soit un coût à la corde entre 30 et 40€ tout compris. Ce tarif est lié 
au volume débité. 

 
L’objectif est de réaliser 300 heures par an ou 500 cordes soit une cinquantaine d’exploitations. Le plus de Cuma 

possibles sont attendues ! 
 
Si vous êtes intéressé, contactez Julien LARREUR au 06 31 64 59 24 
A voir : salon du BOIS  ENERGIE  à Nantes du  20 au 24 mars au parc des expositions (Démonstration Dynamique). 

BOISBOISBOISBOISBOISBOISBOISBOISBOISBOISBOISBOIS------------BÛCHES : BÛCHES : BÛCHES : BÛCHES : BÛCHES : BÛCHES : BÛCHES : BÛCHES : BÛCHES : BÛCHES : BÛCHES : BÛCHES :             

Après HUSSON dans la Manche en 2011, la Chapelle Caro dans le Morbihan s’apprête à accueillir les Cuma de l’Ouest 
les 28 et 29 Août 2013 dans le cadre du salon aux champs. 
De nombreuses démonstrations dynamiques, notamment sur l’ensilage de maïs, l’autonomie azotée, le travail en inter-
CUMA et interdépartementaux. 
Un concours est ouvert à cette occasion : « votre Cuma du futur ». Toutes les CUMA peuvent y participer en répondant à 
cette question : « Comment imaginez-vous la Cuma du futur ? ». Trois catégories sont ouvertes : bâtiment, activités, orga-
nisation. 
3 000 € de lots viendront récompenser les vainqueurs. 
 
Renseignements auprès d’Alain Laurec : 06 31 64 69 04 

SALON AUX CHAMPS 2013 : Un concours ouvert aux CumaSALON AUX CHAMPS 2013 : Un concours ouvert aux CumaSALON AUX CHAMPS 2013 : Un concours ouvert aux CumaSALON AUX CHAMPS 2013 : Un concours ouvert aux CumaSALON AUX CHAMPS 2013 : Un concours ouvert aux CumaSALON AUX CHAMPS 2013 : Un concours ouvert aux CumaSALON AUX CHAMPS 2013 : Un concours ouvert aux CumaSALON AUX CHAMPS 2013 : Un concours ouvert aux CumaSALON AUX CHAMPS 2013 : Un concours ouvert aux CumaSALON AUX CHAMPS 2013 : Un concours ouvert aux CumaSALON AUX CHAMPS 2013 : Un concours ouvert aux CumaSALON AUX CHAMPS 2013 : Un concours ouvert aux Cuma            

Le Finistère réalise peu d’échange de machine avec d’autres départements. Et pourtant, il y a de la demande ! Que ce soit en 
moisson ou ensilage, nos dates de récolte sont en décalage avec le reste de l’Ouest.  
En Vendée, les moissonneuses sont souvent libérés pour la fin Juin et l’ensilage se termine à la mi-Septembre. Les dates 
coïncident et pourtant, une seule CUMA dans le Finistère a passé le cap de l’échange et ne le regrette pas. La CUMA Ar Bo-
dou à Plouzané réalise ainsi une économie de 60 €/ha ensilé. D’autres sont en réflexion là dessus. 1 ou 2 adhérents 
« moteur » dans la cuma propose une surface mais pour l’instant trop faible pour être intéressante.  
La Fédération est à votre écoute à ce sujet, et peut vous proposer pour cette année 2013 plusieurs échanges. Mais cela va 
pour l’instant dans un sens. Une CUMA du Nord-29 souhaite proposer son ensileuse à un autre département, dans ce cas, 
les candidats sont moins chaud pour l’instant.  
 
Contact : Alain LAUREC : 06 31 64 69 04 

AMORTISSEMENT DES MACHINES : AMORTISSEMENT DES MACHINES : AMORTISSEMENT DES MACHINES : AMORTISSEMENT DES MACHINES : AMORTISSEMENT DES MACHINES : AMORTISSEMENT DES MACHINES : AMORTISSEMENT DES MACHINES : AMORTISSEMENT DES MACHINES : AMORTISSEMENT DES MACHINES : AMORTISSEMENT DES MACHINES : AMORTISSEMENT DES MACHINES : AMORTISSEMENT DES MACHINES :             
Pensez au travail en InterPensez au travail en InterPensez au travail en InterPensez au travail en InterPensez au travail en InterPensez au travail en InterPensez au travail en InterPensez au travail en InterPensez au travail en InterPensez au travail en InterPensez au travail en InterPensez au travail en Inter------------CumaCumaCumaCumaCumaCumaCumaCumaCumaCumaCumaCuma            



 

Les faneuses et andaineurs sont des éléments essentiels dans 
la chaîne de fenaison. L’heure est aux matériels de grande largeur  
et la fenaison illustre bien cette tendance. Travailler plus large c’est gagner en débit de chantier, abaisser le nombre 
d’heures tracteur et surtout réduire la consommation de carburant à l’hectare. 

Pour tirer le meilleur parti de la faneuse, il est intéressant que son gabarit soit en adéquation avec celui de la fau-
cheuse. Pour cela, les constructeurs fournissent des tableaux de compatibilité entre les largeurs de travail de ces deux 
outils. 

Dans l’Ouest, les faneuses 6 et 8 toupies ont des coûts de l’ordre de 10.80 € pour 150 ha annuel. Pour les andai-
neurs simples on descend à 9.7 € pour 135 ha. Quant aux andaineurs double, le tarif est de 12.6 € pour 190 ha. 

 

1111----    Le fanageLe fanageLe fanageLe fanage    ::::    
    

Dimension: 7.80 m en 6 ou 8 toupiesDimension: 7.80 m en 6 ou 8 toupiesDimension: 7.80 m en 6 ou 8 toupiesDimension: 7.80 m en 6 ou 8 toupies    ????    
Le choix doit se faire avant tout en fonction de la largeur de la faucheuse, pour que l’andain se retrouve entre deux tou-
pies. 
Certains constructeurs argumentent sur la taille des toupies et avancent que celles de petit diamètre travaillent mieux 
car elles suivent bien le terrain et bénéficient d’un angle de piquage plus important assurant un meilleur retournement 
du fourrage. D’autres soulignent également qu’avec les toupies de faible diamètre les roues roulent parfois sur le four-
rage et gênent sa reprise par les fourches. Quant aux grandes toupies, elles ont parfois tendance à andainer. Cet effet 
négatif se corrige en agissant sur la position des roues afin de modifier l’angle de piquage et/ou le régime de rotation. 
Du côté positif, les grands rotors absorbent mieux les grosses quantités de fourrage. 
Faneuse, à chacun sa dentFaneuse, à chacun sa dentFaneuse, à chacun sa dentFaneuse, à chacun sa dent    ::::    
On peut presque dire qu’il y a autant de types de dents que de constructeurs. Certains proposent des dents dont les 
deux brins sont de longueurs différentes, en avançant le fait que ceux-ci ratissent le fourrage de manière égale. D’au-
tres encore, propose une « dent crochet », traînante et dont les extrémités sont courbées. Le constructeur avance une 
meilleure qualité de fourrage et une moindre casse de dent, car celle-ci s’effacerait devant les obstacles. 
A noter qu’il existe des systèmes anti-perte de dents afin d’éviter de les perdrent dans le fourrage et d’endommager ain-
si la presse. 
    

2222----    L’andainageL’andainageL’andainageL’andainage    ::::    
La vitesse de la prise de force a ici toute son importance pour préserver les feuilles du fourrage. Plus la part de légumi-
neuse est grande, plus la vitesse de rotation doit être réduite. Le réglage de la hauteur des peignes doit être réalisé 
avec beaucoup de minutie pour éviter d’apporter des impuretés. 
 

La forme de l’andain doit être homogène pour faciliter la reprise du fourrage par la presse, ensileuse ou autochargeuse. 
Pour une récolte avec un round, cela permettra aux balles rondes d’être idéalement confectionnées avec une densité 
sur les côtés équivalente à celle du centre. 

FANEUSES et ANDAINEURSFANEUSES et ANDAINEURSFANEUSES et ANDAINEURSFANEUSES et ANDAINEURSFANEUSES et ANDAINEURSFANEUSES et ANDAINEURSFANEUSES et ANDAINEURSFANEUSES et ANDAINEURSFANEUSES et ANDAINEURSFANEUSES et ANDAINEURSFANEUSES et ANDAINEURSFANEUSES et ANDAINEURS            

Quelques Matériels SpécifiquesQuelques Matériels SpécifiquesQuelques Matériels SpécifiquesQuelques Matériels SpécifiquesQuelques Matériels SpécifiquesQuelques Matériels SpécifiquesQuelques Matériels SpécifiquesQuelques Matériels SpécifiquesQuelques Matériels SpécifiquesQuelques Matériels SpécifiquesQuelques Matériels SpécifiquesQuelques Matériels Spécifiques            

Retourneur d’AndainsRetourneur d’AndainsRetourneur d’AndainsRetourneur d’AndainsRetourneur d’AndainsRetourneur d’AndainsRetourneur d’AndainsRetourneur d’AndainsRetourneur d’AndainsRetourneur d’AndainsRetourneur d’AndainsRetourneur d’Andains 

� Sollicitation moins importante du 
fourrage. 

AérofaneurAérofaneurAérofaneurAérofaneurAérofaneurAérofaneurAérofaneurAérofaneurAérofaneurAérofaneurAérofaneurAérofaneur 

� Décolle et aère l’andain. 

Andaineur à BandeAndaineur à BandeAndaineur à BandeAndaineur à BandeAndaineur à BandeAndaineur à BandeAndaineur à BandeAndaineur à BandeAndaineur à BandeAndaineur à BandeAndaineur à BandeAndaineur à Bande 

� Qualité de Travail élevé, 
� Débit de chantier faible. 

Andaineur à RâteauAndaineur à RâteauAndaineur à RâteauAndaineur à RâteauAndaineur à RâteauAndaineur à RâteauAndaineur à RâteauAndaineur à RâteauAndaineur à RâteauAndaineur à RâteauAndaineur à RâteauAndaineur à Râteau 

� Débit de chantier élevé, 
� Largeur de travail variable. 

Andaineur à TapisAndaineur à TapisAndaineur à TapisAndaineur à TapisAndaineur à TapisAndaineur à TapisAndaineur à TapisAndaineur à TapisAndaineur à TapisAndaineur à TapisAndaineur à TapisAndaineur à Tapis 

� Puissance exigée et coût 
élevé. 



Quelques Expériences DépartementalesQuelques Expériences DépartementalesQuelques Expériences DépartementalesQuelques Expériences DépartementalesQuelques Expériences DépartementalesQuelques Expériences DépartementalesQuelques Expériences DépartementalesQuelques Expériences DépartementalesQuelques Expériences DépartementalesQuelques Expériences DépartementalesQuelques Expériences DépartementalesQuelques Expériences Départementales            

AAAAAAAAAAAAndaineur soleilndaineur soleilndaineur soleilndaineur soleilndaineur soleilndaineur soleilndaineur soleilndaineur soleilndaineur soleilndaineur soleilndaineur soleilndaineur soleil            
 

Cuma du JET à ELLIANTCuma du JET à ELLIANTCuma du JET à ELLIANTCuma du JET à ELLIANTCuma du JET à ELLIANTCuma du JET à ELLIANTCuma du JET à ELLIANTCuma du JET à ELLIANTCuma du JET à ELLIANTCuma du JET à ELLIANTCuma du JET à ELLIANTCuma du JET à ELLIANT            
Andaineur Soleil Tonutti Raptor V12Andaineur Soleil Tonutti Raptor V12Andaineur Soleil Tonutti Raptor V12Andaineur Soleil Tonutti Raptor V12    
LargeurLargeurLargeurLargeur    : 8m: 8m: 8m: 8m    
PrixPrixPrixPrix    : 7 000 : 7 000 : 7 000 : 7 000 €€€€    
 

Les adhérents de la CUMA du Jet ont opté en 2010 pour un andaineur soleil. 
Deux ans après, ils mettent en avant un débit de chantier impressionnant et 
une simplicité d’utilisation. « La vitesse au champ est de 12 à 15 km/h. Il 
fournis du travail à 2 round. 
 

En dessous de 8 km/h l’andainage est de moins bonne qualité. » Ce type 
d’andaineur nécessite une nouvelle 
technique de travail : il faut débuter par 
les longueurs et finir par le tour du champ, de l’intérieur vers l’extérieur. Les adhé-
rents n’hésitent plus à valoriser des coupes de faible rendement du fait de la vi-
tesse d’exécution du chantier.  
Seul bémol, le fourrage vert humide est plus difficile à andainer. Il est donc néces-
saire de réduire la largeur de travail. 
Les roues soleil touchent le sol et sont autoanimées. Il y a donc moins de pièces 
d’usure en mouvement, ce qui allonge la durée de vie et limite les coûts d’entre-
tien. 
Les réglages sont la vitesse de travail, la largeur et la pression des soleils sur le 
sol. 

AAAAAAAAAAAAndaineur double rotors porténdaineur double rotors porténdaineur double rotors porténdaineur double rotors porténdaineur double rotors porténdaineur double rotors porténdaineur double rotors porténdaineur double rotors porténdaineur double rotors porténdaineur double rotors porténdaineur double rotors porténdaineur double rotors porté 
 

Cuma de PloudanielCuma de PloudanielCuma de PloudanielCuma de PloudanielCuma de PloudanielCuma de PloudanielCuma de PloudanielCuma de PloudanielCuma de PloudanielCuma de PloudanielCuma de PloudanielCuma de Ploudaniel            
Andaineur MUR CH 5402Andaineur MUR CH 5402Andaineur MUR CH 5402Andaineur MUR CH 5402    
Largeur de travailLargeur de travailLargeur de travailLargeur de travail    : 5.40m et transport 2.45m: 5.40m et transport 2.45m: 5.40m et transport 2.45m: 5.40m et transport 2.45m    
PrixPrixPrixPrix    ::::    10 010 010 010 000 00 00 00 €€€€    
 
L’andaineur de la Cuma de Ploudaniel dispose de deux andaineurs double  
rotors, qui lui permet une largeur de travail de 5.40m. 
 
La simplicité et le rapport qualité-prix sont les deux points forts de ce maté-

riel. Le réglage de la hauteur des pei-
gnes se fait à l’aide d’une manette et du 
3ème point. 

La vitesse de tra-
vail est généralement de 10 km/h à 400 trs.  
Limites : le regroupement de plusieurs andains est impossible 
du fait de l’andainage central. Le fourrage placé entre les ro-
tors n’est pas touché et reste plaqué au sol.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Technique des «Technique des «Technique des «Technique des «Technique des «Technique des «Technique des «Technique des «Technique des «Technique des «Technique des «Technique des «            andains de nuitsandains de nuitsandains de nuitsandains de nuitsandains de nuitsandains de nuitsandains de nuitsandains de nuitsandains de nuitsandains de nuitsandains de nuitsandains de nuits            »»»»»»»»»»»»    
 

Jean Hervé CAUGANT, Agriculteur à DinJean Hervé CAUGANT, Agriculteur à DinJean Hervé CAUGANT, Agriculteur à DinJean Hervé CAUGANT, Agriculteur à DinJean Hervé CAUGANT, Agriculteur à DinJean Hervé CAUGANT, Agriculteur à DinJean Hervé CAUGANT, Agriculteur à DinJean Hervé CAUGANT, Agriculteur à DinJean Hervé CAUGANT, Agriculteur à DinJean Hervé CAUGANT, Agriculteur à DinJean Hervé CAUGANT, Agriculteur à DinJean Hervé CAUGANT, Agriculteur à Dinéaultéaultéaultéaultéaultéaultéaultéaultéaultéaultéaultéault            
Chaîne de l’herbeChaîne de l’herbeChaîne de l’herbeChaîne de l’herbe    : Faucheuse Vicon HPC, Faneuse traîné Lely, andaineur double rotor: Faucheuse Vicon HPC, Faneuse traîné Lely, andaineur double rotor: Faucheuse Vicon HPC, Faneuse traîné Lely, andaineur double rotor: Faucheuse Vicon HPC, Faneuse traîné Lely, andaineur double rotor    
 

L’herbe sèche de 3 façons : en la coupant, avec le soleil et avec le vent. En sachant que le vent à 
beaucoup plus d’influence que le soleil. 
 

La technique des « andains de nuit » est en fait un fanage qui consiste à réaliser de petits an-
dains avec les toupies au ralentis (en exagérant un peu, la forme ressemble à la barre chocolatée 
« toblerone » nous dit l’Agriculteur). L’intérêt est de protéger le fourrage de l’humidité de la nuit. 
Le vent passe à travers l’andain d’ou un séchage plus rapide. Comme le fourrage sèche davan-
tage avec le vent qu’avec le soleil, celui-ci garde sa couleur verte et donc ces éléments nutritifs. 
En cas de légère pluie, le fourrage est protégé du fait d’être en andain.  
Lors de l’achat, il faut prendre l’option (à 400 €) d’un boîtier réducteur sur la faneuse. 



Une charrue en planche, atypique puisque équipée de 
versoirs plus petite que ceux d’une charrue conven-
tionnelle et qui ne retourne pas la terre, mais la mé-
lange au chaume, d’où son nom, charrue déchau-
meuse. 
La version présentée était en 11 corps écarté de 11 
pouces. Pour éviter un porte à faux trop important, les 
3 derniers corps se relèvent au transport.. 
 
Nous étions présent sur une parcelle de Philippe 
JAOUEN, président de la Cuma de Saint-André à Pont-
Aven. La charrue a travaillé l’ha présent après maïs 
grain et dans un terrain très gras. 
Laurent DIX-NEUF, le revendeur de la marque BU-
GNOT, a insisté sur ses rôles :  

-      elle déchaume (mélange terre et débris végé-
taux) à une profondeur de 8 à 12 cm pour ne 
scalper que la zone de terre arable et préser-
ver les couches plus profondes. Son utilisation 
est adaptée à une technique de travail simplifiée. 

-      Tout en conservant les avantages du labour (enfouissement des adventices, mélange du fumier, etc…), elle per-
met des économies de carburant divisées par 2 (nous ne l’avons pas vérifié) par rapport à un labour classique.  

A noter que cette machine existe en 2 châssis alternatifs, ce qui permet de faire demi-tour en bout des parcelles, ce qui 
n’était pas le cas pour la machine présentée.  
Nouveauté au SIMA 2013 : la charrue est désormais proposé en réversible ! 

La Charrue déchaumeuseLa Charrue déchaumeuseLa Charrue déchaumeuseLa Charrue déchaumeuse 

SEMAINE DES CUMA : Compte Rendu du matériel présentéSEMAINE DES CUMA : Compte Rendu du matériel présentéSEMAINE DES CUMA : Compte Rendu du matériel présentéSEMAINE DES CUMA : Compte Rendu du matériel présentéSEMAINE DES CUMA : Compte Rendu du matériel présentéSEMAINE DES CUMA : Compte Rendu du matériel présentéSEMAINE DES CUMA : Compte Rendu du matériel présentéSEMAINE DES CUMA : Compte Rendu du matériel présentéSEMAINE DES CUMA : Compte Rendu du matériel présentéSEMAINE DES CUMA : Compte Rendu du matériel présentéSEMAINE DES CUMA : Compte Rendu du matériel présentéSEMAINE DES CUMA : Compte Rendu du matériel présenté            

L a Cuma de Kerdanoc à Plounéventer a 
fait l’acquisition d’un épandeur d’engrais Ama-
zone ZA-M Profis d’une capacité de 3000 litres 
et d’une largeur d’épandage de 24 – 36 mè-
tres. 
 
Celui ci est équipé des dernières technologies 
pour épandre sans recroisement, en respectant 
la dose en chaque point et faisant ainsi écono-
miser jusqu’à 10 % d’engrais. 
 
L’ordinateur Amatron + reçoit les informations 
de la pesée en continu de l’engrais associée au 
DPA pour réguler en permanence la quantité à 
épandre. 
 
Le GPS Switch pilote automatiquement l’ouver-
ture et fermeture des tronçons (6 tronçons) en 

fonction de la position du tracteur dans la parcelle. Cela permet d’épandre sans recroisement en respectant en perma-
nence la dose choisie. 

Les ouvertures – fermetures en bout de parcelle se font aussi automatiquement. La correction différentielle utilisée 
est le signal DGPS Egnos (gratuit, sans abonnement) d’une précision suffisante pour les épandages. 

 
La Cuma a fait le choix de confier l’utilisation de l’épandeur au salarié. En effet, vu la compétence et l’habitude né-

cessaire pour mener correctement l’appareil, il était préférable de limiter les personnes à l’utilisation. D’autre part, 
même au niveau de l’attelage au tracteur, un seul correspond : hydraulique, prises électriques et informatique. L’épan-
dage d’engrais est donc une prestation complète. 

Epandage d’Engrais : Encore plus de précisionEpandage d’Engrais : Encore plus de précisionEpandage d’Engrais : Encore plus de précisionEpandage d’Engrais : Encore plus de précision 



Depuis le 1er Janvier 2013, tous les engins roulant, nouvellement mis en circulation, d’un Ptac de 1,5 tonnes ou plus, 
ont l’obligation d’être immatriculés. Le numéro d’immatriculation est à vie comme pour les tracteurs ou les voitures. La 
réception DRIVE est exigé pour obtenir le certificat d’immatriculation. 

Immatriculation des engins remorquésImmatriculation des engins remorquésImmatriculation des engins remorquésImmatriculation des engins remorquésImmatriculation des engins remorquésImmatriculation des engins remorquésImmatriculation des engins remorquésImmatriculation des engins remorquésImmatriculation des engins remorquésImmatriculation des engins remorquésImmatriculation des engins remorquésImmatriculation des engins remorqués            
depuis le 01/01/13depuis le 01/01/13depuis le 01/01/13depuis le 01/01/13depuis le 01/01/13depuis le 01/01/13depuis le 01/01/13depuis le 01/01/13depuis le 01/01/13depuis le 01/01/13depuis le 01/01/13depuis le 01/01/13            

Lors de l’intercuma de Srignac la Société MICRON a présenté un 
système de pulvérisation qui peut traiter soit uniquement le rang 
soit l’inter rang, afin d’utiliser moins de produits phytosanitaires. 
 
Le système équipé « d’entonnoirs » permet de bien canaliser la 
bouillie à l’endroit où l’on souhaite la déposer. Même par temps 
venteux il est possible d’intervenir sans risquer de toucher la 
culture. La cuve du pulvérisateur est portée sur le relevage avant 

du tracteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce même constructeur a aussi présenté un autre système pour ap-
pliquer le produit seulement sur les plantes qui dépassent la 
culture. Des rumex dans une pâture, des betteraves montées à 
graines… Le principe est simple : des buvards sont imbibés de pro-
duit et viennent lécher la végétation à détruire. Cette technique a 
déjà été utilisée pour éliminer les repousses de pommes de terre 
dans une culture de maïs. 
En fin de traitement l’agriculteur effectuera un nettoyage à la 
pompe haute pression.    

Pulvérisation : Ne pas traiter toute la surfacePulvérisation : Ne pas traiter toute la surfacePulvérisation : Ne pas traiter toute la surfacePulvérisation : Ne pas traiter toute la surface 

 


