
CUMA Départementale et Spécialisée BOIS 

Créé le 8 avril 2014 

3 matériels achatés, 2 responsables d ’activité 

50 adhérents et 2 SCIC 

Parts sociale 50€/adht mini, % du chiffre d’affaire 

Facturation à l’heure pour les 3 outils 

 

 



HISTORIQUE 

Juin 2013 : démonstration de 4 combinés bois buches dans le 

département voisin (Finistère) 

 

Aout 2013 : salon aux champs démo d’une scie AMR 

 

Decembre 2013 : démo à Plouguenast de matériels bois avec AMR     

et RABAUD et la MSA 

 

 



HISTORIQUE 

22 Janvier 2014 : suite à la démo réunion publique à LANGAST 

Prévoit une autre démo de l’autre coté du département 

 

Entre temps référence des cuma  Bois en France. 

 

26 février 2014  : démo à Boqueho de matériels bois avec AMR     et 

RABAUD  

 

6 Mars 2014 : réunion à Plérin  

bilan des démo et création de la cuma 

 

 



HISTORIQUE 

19 mars 2014 : Rencontre et démo de 2 utilisateurs de combiné 

bois et scie auto sur le département 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 MARS 2014 : Réunion publique à Plérin pour le choix du 

matériels 



HISTORIQUE 

mai et 1 juin 2014 : Terralies (salon agri22) démo de la scie 

automatique NIDAL 

 

Juin 2014: comice à Ploeuc 

 

 

 

 

 

Juillet 2014 : réunion de la cuma ARMOR BUCHES  

 

Septembre 2014 : combiné prêté par Rabaud 

 



Achat de 3 machines 
1 Scie automatique sur remorque voiture 

diamètre 20cm maxi 

18 000 € 

 

1 Combiné scieur fendeur  

Diamètre 45 cm maxi 

56 500 € 

 

 

 

 

1 Fendeuse horizontale (40T) 

24 700 € 



• Nouveau site depuis 2014 

• En cours d’élaboration 

• Pour la moisson : 

– Echange avec les Cuma sur Offre et 

demande 

– Mise en ligne + communication par mail 

• Elargissement de ce type d’offre ( 

ensilage, autres matériels disponibles…) 

Site Internet FBIA 



cum@genda 

• Nouveau service internet de réservation de matériel 

lancé par la Fncuma. 

 

• Objectifs: 

 - faciliter le travail des responsables de Cuma 

 - permettre à chaque adhérent d’accéder aux 

planning des matériels pour faire ses demandes de 

réservation. 



  



  



   



AG FBIA 

• Le 12 Décembre 2014 

• A Romillé ( A confirmer) 

• Matin : visite Cuma + Statutaire 

• Après midi : 3 groupes de travail avec témoignages 

– Communication dans la Cuma 

– La création d’inter cuma : quelle organisation mettre 

en place au niveau des salariés 

– Les nouvelles technologies : quels outils aujourd’hui ? 

• Résultat des 3 années d’expérimentation à Piré sur Seiche  


