
Partenaire de la FRCUMA 
Nouvelle Alliance : la Région accentue ses aides en faveur 
des investissements matériels collectifs des agriculteurs
Depuis  de nombreuses  années,  la  Région accompagne les  investissements agri-
environnementaux  des  CUMA  et  ETA*.  Un  soutien  qui,  dans  un  contexte 
économique difficile, a pour objectif de réduire les  charges de mécanisation des 
agriculteurs. Cet engagement a été réaffirmé dans le  cadre de la Nouvelle Alliance, 
politique agricole votée par le Conseil régional en juin dernier et portée par Michel 
Morin, vice-président chargé de l’agriculture, en visite ce jour à la CUMA de la Baie 
(Hillion-22).   

Avec la volonté de faire évoluer les pratiques agricoles, la collectivité propose de soutenir les 
investissements en matériels portant sur la fabrication d’aliments à la ferme (FAF), la gestion de 
l’herbe (récolte et entretien des prairies) ou encore l’accès des animaux aux parcelles. Dans cette 
même logique, elle a décidé d’accentuer ses aides aux projets de séchage en grange, économes en 
énergie. 

Dans le cadre de la Nouvelle Alliance, la Région a par ailleurs souhaité renforcer l’appui  apporté 
aux  collectifs  d’agriculteurs :  dès  2011,  la  liste  des  acquisitions  de  matériels  soutenus  a  été 
élargie et le plafond d’aides aux investissements en transformation et/ou vente directe, a été 
doublé pour les projets collectifs. 

En 2011, la FRCUMA et le réseau régional des CUMA ont bénéficié d’une aide régionale 

* entreprise de travaux agricoles
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La  FRCUMA  et  le  réseau  régional  des  CUMA  ont  bénéficié  d’une  aide  régionale
              globale  de  500 000 € en 2011,  dont  400 000 € consacrés  à  financer  des  
investissements  matériels  agri-environnementaux  collectifs,  avec  un  soutien  accru  en  cours 
d’année dans le cadre de la mise en œuvre des projets territoriaux de lutte contre les algues  
vertes.
En 2012, le montant programmé pour le financement d’outils agri-environnementaux collectifs  
est de 500 000 €, en raison de l’éligibilité d’équipements supplémentaires sur les baies Algues  
vertes ayant répondu à l’appel à projet de l’Etat et signé une charte de territoire (avec un taux  
d’aide doublé sur ces zones) et du nouveau dispositif de soutien à la fabrication d’aliments à la  
ferme.
Visite de ce jour
La CUMA de la Baie (4 salariés) située à Hillion, est issue de la fusion de deux CUMA, Unité et  
Gouessant en 2009. Cette coopérative polyvalente, dirigée par Pierre-Yves Collet (Président) et 
Laurent Guernion, a bénéficié d’aides régionales d’un montant de 10 900 € : acquisition d’une 
faucheuse  conditionneuse,  d’une  épareuse  et  d’un  lamier,  en  2010,  puis  d’une  rampe  à  
pendillards avec débit proportionnel à l’avancement (DPAE), en 2011. La CUMA de la Baie  
projette, en 2012, d’investir dans une bineuse.
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