
JOURNÉES 
TECHNIQUES 

 
De 14 heures à 17 heures 

 
 

���� Témoignage des agriculteurs 

qui accueillent la journée 

���� Témoignage d’agriculteurs en 

cuma (différentes cuma) 

���� Visite d’un atelier modulaire de 

transformation 

���� Données technico-économiques. 

L’enjeu de partager les 

investissements pour réduire les 

charges, en disposant d’outils 

performants. 

���� Commercialiser en individuel 

ou collectif : présentation du 

guide « Choisir ses modes de 

commercialisation » 

 

Cuma de transformation 
agro-alimentaire 

 
La Coopérative d’Utilisation de Matériels 

Agricoles (cuma) est constituée de 4 
agriculteurs au minimum. 

Ils investissent collectivement dans des 
équipements matériels, des bâtiments ou 
du personnel, que chacun des membres 
utilise en fonction de ses besoins.  

� Transformation de produits animaux : 
abattage volailles, découpe, 
charcuterie, plats cuisinés, etc. 

� Transformation de produits laitiers 
(yaourts, fromages, etc.) 

� Transformation de produits végétaux : 
légumes, jus de fruits, confitures, etc. 

� Organisation : le producteur utilise lui-
même les équipements ou bien le 
salarié de la cuma effectue la 
transformation,  selon la formule 
choisie. 

 

L’agriculteur maître de son produit  

La cuma est un outil au service de 
l’adhérent. Tout au long de la chaîne, il 
conserve la propriété et la maîtrise de 
ses produits. C’est lui  qui établit les 
recettes et les procédés de fabrication. 
C’est lui  qui commercialise le produit fini 

 

 

DES PROJETS 
COLLECTIFS EN CUMA 

 

 Abattage de volailles : cuma « Champ du 
coq »  
- 510 000 € d’investissement 
- 55 000 volailles / an pour un CA de 100 000 € 
- Une trentaine d’adhérents, sans salarié 
- Organisation en banque de travail 

 
 Transformation viande : cuma « La 

Presqu’île » 
- Matériel de transformation (salle de 

congélation, autoclaves, poussoir, 
capsuleuse…) 

- Utilisation collective d’un laboratoire 
appartenant à un adhérent pour transformation 
viande bovine, volaille, lapin, biche… 

- 8 adhérents utilisateurs 
 

 Découpe et transformation de viande : 
cuma « Terre à l’assiette »   
- Cuma créée en 2005 installée à Puceul 44 
- Atelier multi espèces / 170 T transformées en 

2009 
- 9 salariés - 76 adhérents 
- Organisation de la vente en commun / SARL  

magasin, vente en restauration collective 
 

 Découpe de viande : cuma « Haut Anjou »  
- 10 ans d’activité pour la cuma 
- Laboratoire de découpe de viande bovine 
- Véhicules frigo 
- 23 adhérents dans un rayon de 25 km 
- Découpe assurée par un boucher 
 

 



 

  
 
 

 
 
 

Ateliers de Transformation :  
Investir en commun pour 

mieux valoriser nos produits 
 
 
Investissements réduits 

 

Travail mieux organisé  

 

de 14 h à 17 h 
• Visite d’ateliers modulaires 

• Témoignage d’agriculteurs 

• Témoignage de responsables de 
cuma 

 

MERCREDI 1er DECEMBRE 

Chez René GOURLAOUEN - Kerleoguy 
29720 TREOGAT (fléchage cuma à partir du 
bourg)  

���� Transformation et commercialisation 
porcs 

���� Témoignage cuma « Champ du coq »   

Contact FDcuma29  - A. Laurec au 02 98 52 49 16 

Avec l’appui financier : 

MARDI 7 DECEMBRE 

Chez M. Fabien TIGEOT– La ville Aly  
56140 BOHAL (fléchage axe Bohal - 
Malestroit D776) 
���� Viande bovine limousine sur 81 HA SAU  
���� Adhérent cuma « Les saveurs 

paysannes » 
���� Témoignage Pascal Duchesne, 

agriculteur en viande bovine – cuma 
« Terre à l’assiette » (44)  

Contact FDcuma56 – D. Guého au 02 97 46 22 44 

VENDREDI 3 DECEMBRE 

Chez Jean-Yves et Christine TRUBERT  
Le Chatellier - 35740 PACÉ  (fléchage à 
partir de L’Hermitage)  

���� Transformation porcs, et vente en 
magasin collectif 

���� Témoignage cuma « La Presqu’île » 

 Contact FDcuma35 - V. Laizé au 02 23 48 29 70 

MERCREDI 8 DECEMBRE 

Chez M. JOSODOLA Yves, Kervaudry 
22200 POMMERIT LE VICOMTE (fléchage 
à partir de Pommerit Le Vicomte) 

���� Abattage de volailles d ans atelier 
modulaire 

���� Témoignage cuma « Haut Anjou » 

Contact FDcuma22 - V. Laizé au 02 96 79 22 77 

01 décembre � Tréogat - Finistère 

03 décembre � Pacé -  Ille et Vilaine 

07 décembre � Bohal - Morbihan 

08 décembre � Pommerit Le Vicomte -  
   Côtes d’Armor 

Les ateliers modulaires  
pour transformer  

LAIT / PORCS / BOVINS / 
VOLAILLES … etc 

 
���� Des plans types par activité  

���� Grande adaptabilité  par 
l’assemblage de différents modules 

���� Des modules à assembler pour des 
projets personnalisés (abattage de 
volailles, découpe de viande, 
préparation de charcuterie, de fruits 
et légumes, transformation du lait) 

���� Rapidité de mise en œuvre une fois la 
décision d’investir prise par le groupe 

���� Optimisation des coûts 

���� Conformité immédiate aux normes 
sanitaires 

���� Accompagnement technique tout au 
long du projet 

���� Possibilité de déplacer et revendre le 
module 

 


