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La fédération régionale des cuma de l’Ouest

2 482
cuma

51 000
adhérents

961
emplois

147
millions
investis

246
millions

de chiffres
d’affaires

Les missions de la FRcuma Ouest

La FRcuma Ouest rassemble les fédérations de proximité regroupant 
les cuma de Bretagne, Pays-de-la-Loire et Normandie.

Le conseil d’administration est constitué d’agriculteurs, administrateurs 
de fédérations de cuma. Il fixe les orientations qui sont mises en oeuvre
par l’équipe salariée.

La Fédération Régionale des cuma de l’Ouest
représente les cuma et leur réseau
au niveau régional et inter-régional

• Animation et coordination des projets des fédérations de proximité
• Conception et pilotage de stratégies communes, au niveau régional et interrégional
• Relations réseau cuma (national, régions), Entraid, AGC cuma Ouest,  
  Salon aux Champs, AILE

animation du Réseau cuma

• Relations institutionnelles régionales
• Développement des différents partenariats 
• Evénements : Salon aux champs, Mécasol, MécaElevage...
• Animation des sites web et des réseaux sociaux
• Création des différents supports de communication 

communication & evenements

• Expérimentations et essais
• Elaboration de références à partir de bases de données
  (fiches consommation de carburant, guide des prix de revient...)
• Journées d’études

deveLoppement des competences

• Organisation du plan de formation
• Plateforme régionale d’information 
  et animation du site internet régional du réseau : www.ouest.cuma.fr
• Organisation des informations et des connaissances (outils, référentiels, étude régionales, ...)

RecheRche - deveLoppement - pRospective

Les chiffres clés 2018
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Les membres du bureau FRcuma de l’Ouest L’équipe salariée FRcuma de l’Ouest

champs
salon

aux
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L’équipe salariée FRcuma de l’Ouest

Isabelle Busnel
Comptable
isabelle.busnel@cuma.fr

Marie-Christine Blondiau
Chargée de mission travail-emploi et formation
marie-christine.blondiau@cuma.fr

Catherine Lucas
Secrétaire
ouest@cuma.fr

Rozenn Le Guellec
Responsable communication
communication.ouest@cuma.fr

Prescillia Houssais
Secrétaire
ouest@cuma.fr

Aurélie Garcia - velasco
Chargée d’études environnement-machinisme
machinisme.ouest@cuma.fr
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Séverine Bourrin
Chargée d’études environnement-machinisme
severine.bourrin@cuma.fr

Gilles Picard
Directeur de la FRcuma de l’Ouest
gilles.picard@cuma.fr 

Jérôme Lenouvel
Chargé de mission environnement-machinisme
jerome.lenouvel@cuma.fr

fabien valorge
Chargé de mission agroécologie et innovations
fabien.valorge@cuma.fr

Isabelle Raffegeau
Comptable
isabelle.raffegeau@cuma.fr 

Stéphane volant
Chargé de mission technologie de
l’information et de la communication
stephane.volant@cuma.fr
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Le tableau des chiffres 2018

Les cuma et Les cumistes

14 112 2 800 8 5,50 4,40

50 218 5 000 55 17,80 11,90

61 177 4 500 45 13,75 10,96

27 81 1 100 2 3,44 2,06

76 131 3 000 6 9,00 7,52

NORMANDIE 719 16 400 116 49 37

22 145 3 000 76 14,73 9,76

35 185 4 000 137 29,45 14,00

29 171 3 400 42 12,62 4,29

56 145 3 300 66 14,00 8,24

BRETAGNE 646 13 700 321 71 36

44 183 5 000 205 31,26 14,94

49 236 5 000 80 24,09 14,02

72 210 3 000 55 16,00 11,00

85 313 7 932 104 31,92 18,99

53 175 5 200 80 22,75 15,00

PAYS DE LA LOIRE 1 117 20 932 524 126 74

TOTAL 2 482 51 032 961 246 147

2018

DEPARTEMENT
Nbre de cuma
 adhérentes

(chiffre HCCA)

Nbre de 
Cumistes 

au 01/12/2018

Nbre de salariés 
permanents

au 01/12/2018

Chiffre d'affaires 
en millions 

d'euros 2017

Montant des 
investissements 

en millions 
d'euros 2017
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Les matérieLs dans Les cuma
Total

14
50

61
27

76
22

35
29

56
44

49
72

85
53

2018

Andaineurs
85

290
143

30
25

152
179

254
125

356
245

140
408

234
2 666

Faneuses
30

95
47

-
11

70
107

35
85

90
193

45
286

83
1 177

Tracteurs
45

185
62

40
62

146
257

65
160

293
329

168
228

170
2 210

Charrues
20

204
40

13
31

73
126

63
78

128
212

45
118

136
1 287

Bineuses
14

32
14

5
40

41
35

23
56

66
151

16
234

37
764

Herses étrille
8

16
11

2
17

19
22

20
25

39
8

41
40

268

Houes rotative
8

2
6

5
22

6
10

10
9

0
12

6
96

Ensileuses
20

49
48

8
20

38
64

12
11

60
51

61
87

57
586

Faucheuses conditionneuses
25

57
85

25
30

130
208

91
112

313
152

89
419

110
1 846

Rem
orques autochargeuses

4
3

1
3

5
5

8
1

2
2

4
3

1
2

44

Presses balles rondes
65

196
146

45
136

155
130

100
174

193
316

125
425

194
2 400

Big balers (presses à balles haute densité)
1

7
6

1
6

3
30

0
0

30
18

10
27

5
144

Enrubanneuses m
onoballes (enrubanneuses)

16
75

39
11

44
24

30
25

30
48

25
8

75
19

469

M
oissonneuses-batteuses

17
43

30
25

40
57

110
10

40
78

74
71

157
56

808

Sem
oirs à céréales

57
282

73
20

23
105

209
90

134
226

291
43

255
228

2 036

Sem
oirs m

aïs (sem
oirs m

onograines)
100

422
149

40
120

168
263

130
192

415
369

190
492

367
3 417

Sem
oirs TCS (sem

oirs pour sem
is direct)

7
21

7
13

16
2

14
2

17
5

43
14

22
26

209

Striptill
0

1
-

1
0

1
1

0
1

0
3

11
4

3
26

Epandeurs à fum
ier

55
204

161
58

138
145

205
100

178
225

332
140

461
190

2 592

Tonnes à lisier
70

296
109

25
85

190
224

90
196

146
158

73
148

220
2 030

Pulvérisateurs (trainés ou portés)
45

324
112

40
24

53
120

35
82

227
276

58
346

145
1 887

Pulvérisateurs autom
oteurs

5
3

1
3

1
1

5
1

4
2

6
6

1
39

Chargeurs autom
oteurs (télescopiques)

7
45

36
10

27
15

22
6

12
57

75
37

96
49

494

Désileuses autom
otrices

5
20

14
0

3
7

35
0

5
3

4
4

7
13

120

Epareuses à rotor (taille haie)
45

138
50

10
17

56
40

57
40

15
258

32
113

86
957

Déchiqueteuses à grappin (déchiqueteuse de bois)
0

2
2

0
1

0
3

0
1

1
0

2
1

3
16

Hangar atelier
1

17
11

3
26

64
22

41
67

31
15

33
50

381

Hangar stockage (hangar à m
atériel)

3
23

20
1

4
27

 
48

20
0

133
25

155
80

539
M

achine à vendanger
-

0
-

-
0

-
-

0
0

21
74

1
1

0
97

2018
NO

RM
ANDIE

BRETAGNE
PAYS DE LA LO

IRE
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Agro-équipement & environnement

Jérôme Lenouvel
Chargé de mission
jerome.lenouvel@cuma.fr
07 67 23 45 19

Séverine Bourrin
Chargée d’études
severine.bourrin@cuma.fr
06 76 50 76 83

Le pôle technique réunit les animateurs-conseillers en agro 
équipements des fédérations de cuma et Chambres d’agriculture 
de l’Ouest. Un administrateur par région est présent au pôle : 
Joël Besnard, le président (53) ; Alain Louis (56) et Jean Davy 
(61).

Le pôle technique permet :
 - un échange d’informations entre les conseillers
 - de définir des actions à mener en commun et de créer 

des références
 - de faire intervenir d’autres partenaires techniques 

(veille technique)
En 2018, deux pôles techniques ont eu lieu : les 27 mars et 21 
novembre. A titre d’exemple, voici quelques exemples de points 
travaillés à l’occasion du pôle technique :
•	 Récolte des fourrages avec l’intervention d’Arvalis 

(institut du végétal)
•	 epandage et qualité de l’air avec l’intervention de 

l’IDeLe (institut de l’élevage)

machinisme - environnement

Plus d’informations sur www.ouest.cuma.fr

Fabien Valorge
Chargé de mission
fabien.valorge@cuma.fr
07 68 80 94 78

Stéphane Volant
Chargé de mission
stephane.volant@cuma.fr
07 69 95 86 67

Aurélie Garcia-Velasco
Chargée d’études 
machinisme.ouest@cuma.fr
07 83 59 99 48

•	 investissements
Les  investissements des cuma de l’Ouest (2 482) s’établit 
à 147 millions d’euros pour 2017. Après un flechissement 
en 2016, les investissements repartent à la hausse, les 
premières données 2018 confirment cette tendance.

•	 chiffre d’affaires
A 246 millions d’euros, c’est le plus haut niveau jamais atteint 
dans l’Ouest. La progression 2017 est modérée (+1.23%).

Sur les dix ans, le chiffre d’affaire a progressé de 30 %.

Les chiffres en cuma
Plus d’information sur www.ouest.cuma.fr
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PoLitiques d’aPPui régionaLes

Bretagne : 

 Les cuma peuvent bénéficier d’aides dans le cadre :

• du dispositif de soutien aux matériels agro environnementaux 
en cuma. Le taux de soutien pour les cuma est de 40 % 
sur les catégories suivantes : gestion de la biodiversité ; 
gestion des intrants de fertilisation ; substitution des intrants 
phytosanitaires par le désherbage mécanique ; gestion de 
l’herbe et valorisation des systèmes herbagers ; agriculture 
de précision et de conservation des sols ; matériels de 
productions végétales spécialisées. En effet, compte tenu 
des difficultés administratives rencontrées pour instruire les 
dossiers cuma (vérification que tous les adhérents soient 
des agriculteurs, le Conseil régional a « sorti » les cuma de 
la mesure 411 a (PCAE) et mis en place un appel à projets 
spécifique pour les cuma sur fonds régions uniquement). Ce 
nouveau dispositif est mis en place depuis le 2ème AAP de 
2017.

• du dispositif de soutien à la modernisation des bâtiments 
et équipements associés des exploitations agricoles  
(411 b). Les cuma peuvent prétendre à un soutien pour un 
investissement dans un bâtiment avec atelier.

• Dispositif 412 : soutien aux investissements agricoles 
d’économie d’énergie, de limitation de gaz à effet de serre.

• Dispositif 422 : Soutien aux investissements dans la 
transformation, la commercialisation et/ou le développement 
de produits agricoles à la ferme.

Normandie :

 Les cuma peuvent bénéficier d’aides dans le cadre :

• du dispositif « d’investissements dans les exploitations 
agricoles pour une triple performance économique, sociale 
et environnementale » (mesure 411). Le taux de soutien 
est de 25 % (à 40 % si majoration agro-écologique). Les 
catégories d’investissements éligibles sont : bâtiments de 
cuma, valorisation des prairies, matériels d’épandage, 
matériels nécessaire aux itinéraires culturaux, matériels de 
traction et remorque.

Pays de la Loire :

Les cuma peuvent bénéficier d’aides dans le cadre :

• du Plan pour la Compétitivité et l’Adaptation des Exploitations 
Agricoles (volet végétal). Le taux de soutien est de 30 à  
40 % suivant le zonage et les investissements. Les catégories 
d’investissements éligibles sont : matériels de substitution 
aux produits phytosanitaires, entretien sous clôture, 
agriculture de conservation, matériel limitant la volatilisation 
ammoniacal, matériel de récolte de légumineuses, hangar-
atelier (30%*70 000 €). Montée en charge du dispositif : le 
montant total des aides demandées en 2018 est de plus de 
8.5 millions d’euros, contre 7 millions en 2017.

• du Plan pour la Compétitivité et l’Adaptation des Exploitations 
Agricoles (volet animal). Mais les matériels et équipements 
mobiles sont non éligibles dans ce dispositif.

•	 conseils régionaux :
Les Conseils régionaux de Normandie, Bretagne et Pays 
de la Loire apportent leur appui par des conventions 
de financement aux programmes d’expérimentation, de 
vulgarisation et d’élaboration de références conduits par la 
FRcuma Ouest avec les fédérations de proximité et d’autres 
partenaires techniques. Les différentes actions sont décrites 
dans ce rapport d’activité.

•	 aides aux investissements cuma :  Pcae  
(Plan de Compétitivité et d’Adaptation des 
Exploitations Agricoles)

Les Conseils régionaux ont la responsabilité de l’élaboration 
des « PDR » (Plan de Développement Rural 2014/2020). 
La FRcuma Ouest participe aux instances de concertation 
(comités de pilotage, comités de modernisation, comités 
techniques) et fait des propositions pour les politiques 
d’appui au réseau cuma. Nous sommes surtout très attentifs 
au fait que les fonds publics soient prioritairement affectés 
aux investissements collectifs.

Les conseils régionaux ont, suivant les cas, ouvert la mesure 
« Transformation et commercialisation de produits agricoles à 
la ferme ». Ne pas hésiter à communiquer également sur cette 
mesure.
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Agro-équipement & environnement

Les références en agroéquiPement

Projets « réduction du coût alimentaire en élevage laitier et qualité des ensilages»

•	  un partenariat fort avec les eceL (entreprises de conseil en elevage) 
La réduction du coût alimentaire en élevage est un enjeu majeur de compétitivité des exploitations.
La FRcuma Ouest pilote 2 projets sur cette thématique : 

Nom du projet ecosilage (Normandie) Opti-fourrage (Pays de la Loire et Bretagne)

financement Dispositif PEI (Partenariat Européen pour 
l’Innovation), fonds FEADER et Région Normandie AAP Conseil régional Pays de la Loire, fonds région

Durée 3 ans (fin 2016 / fin 2019) 3 ans (mi 2017 / mi 2020)

Partenaire FRcuma Ouest, Fcuma BN, Littoral Normand, 
Elvup (ex : Orne Conseil Elevage)

FRcuma Ouest, Fcuma PDL, Seenovia, Arvalis, Agrial
Nous associons également à ces travaux les fédérations 
de cuma de Bretagne et les ECEL (Entreprises de Conseil 
en Elevage) de Bretagne.

•	 Les axes de travail 
• Les leviers pour limiter les pertes de fourrages
• Les leviers pour améliorer la qualité de la  

ration : éclatage, technologies embarquées, nouvelles 
techniques d’ensilage (maïs-épi)

• Accompagner des groupes pilotes dans le pilotage 
de leur ration (valorisation des données issues des 
désileuses automotrices, coût alimentaire rendu auge, 
apports techniques nutrition…)

• Valorisation / diffusion

•	 Les réalisations 2018
•	 Organisation d’un forum-débat au Mécaélevage 

2018 : «Ensilage de maïs, les clefs pour réussir», 
avec les interventions de Michel Seznec (Union des 
cuma) et Florian Blot (Seenovia). Ce forum a permis de 
valoriser les travaux réalisés dans le cadre des projets 
Opti fourrage et Ecosilage, ainsi que le partenariat avec 
Seenergi. 

•	 elaboration d’une brochure technique sur les analyseurs 
embarqués sur ensileuse

•	 essais ensileuse  : 
 - en Vendée (impact réglages éclateurs sur débit de 

chantier et qualité du travail) 
 - dans l’Orne (impact longueur de coupe sur débit de 

chantier et consommation de carburant dans le cadre 
de Défi ensileuse/Elvup)

•	 Synthèse sur les suivis de chantiers et diagnostics silos 
sur la campagne (2017/2018)

•	 Les perspectives 2019
• Elaboration d’un document technique sur l’éclatage du 

grain
• Réalisation de vidéos (thématique éclatage du grain, 

conservation et diagnostics silos …)
• Organisation de 2 journées techniques en Normandie 

en Mai 2019
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epandage de lisier : de nouvelles organisations à l’honneur

Projet TEpLis (Transport et Epandage Lisier)

Ce projet de 3 ans (2015-2018) est piloté par la FRcuma Ouest en partenariat avec les fédérations des cuma de l’Ouest, la station 
agro-machinisme des Cormiers (Chambre d’agriculture de Bretagne), la ferme expérimentale de Derval et la Chambre d’agriculture des 
Pays de la Loire, l’IFIP (institut du Porc) et l’association AILE. 
TEpLis est un projet qui a pour objectif de contribuer à diminuer les impacts négatifs des chantiers d’épandage de lisier, en proposant 
des solutions innovantes, alternatives, complémentaires à l’organisation habituelle de type « tracteur +  tonne à lisier ».

•	 Les principales actions réalisées en 2018  

•	 Organisation d’un forum-débat lors du 
Mécaélevage 2018 : «Valoriser ses effluents liquides, 
une opportunité»; avec les interventions de Grégory 
Vrignaud (AILE), Bénédicte Lagaise (Chambre 
d’agriculture des Pays de la Loire), Hervé Masserot 
Fcuma 53 et des cuma de Biolys (automoteur 
épandage avec cuve) et de la Pommeraye 
(automoteur épandage sans tonne). 

 Ce forum a permis de valoriser les travaux du projet   
 TEpLis et  les cuma qui innovent sur cette thématique.

•	 Les perspectives 2019
• Organisation atelier et démonstrations commentées 

lors du salon aux champs 2019

• Poursuite des travaux sur la thématique avec les 
projets TepLis + (en fonction retours du Conseil 
régional des Pays de la Loire) et Metha Nh3

•	 Organisation de démonstrations commentées 
lors du Mécaélevage 2018 : automoteur d’épandage, 
épandage sans tonne, tonne à lisier avec équipements 
(enfouisseur…). 
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Accompagnement de projets collectifs sur l’agroécologie
Appels à projets GIEE (piloté par les Draaf)
Dispositif AEP en Bretagne

2018 • Accompagnement de la Fcuma BIA dans le dépôt de dossiers
• Poursuite de l’accompagnement du groupe AEP/GIEE de la cuma la fourragère (35)

Pôle technique Machinisme Environnement Ouest
Partenaires : Fcuma - Chambre d’agriculture
financement : Autofinancement - Casdar

2018 • Deux réunions par an (2018 : 27 Mars et 21 Novembre)
• Intervention Arvalis (fourrages) et IDELE (qualité de l’air)

2019 • Deux réunions. Interventions ou visites non définies

Expertise  agroéquipements
Partenaires : Fcuma 
financement : Autofinancement 

2018 • Organisation de la réflexion pour la mise en place d’une expertise agroéquipements à l’échelle de l’Ouest : 
lancement appel à manifestation d’intérêt, travail sur offre de service 

2019 • Engagement des fédérations dans l’organisation de formations avec interventions des experts
• Travail sur la structuration du dispositif : financement, cadre, organisation...

SYNTHESES

Luz’co : solutions collectives pour développer  
les légumineuses fourragères

Ce projet Casdar démarré en 2016 prendra fin en septembre 
2019. Il met en lumière 4 leviers d’action collective qui contribuent 
à développer la place des légumineuses fourragères dans les 
systèmes :

• optimiser les chantiers de récolte
• sécher les fourrages
• nouer des échanges gagnants-gagnants
• se questionner, se former, expérimenter en groupe

Sur la base du suivi d’une trentaine de groupes partout en France, 
l’essentiel du travail conduit en 2018 a consisté à formaliser les 
enseignements du projet sous la forme de récits d’expérience et 
d’un centre de ressources en ligne. Ils seront présentés et mis en 
discussion lors d’un colloque le 26 mars à Paris puis sur l’atelier 
“autonomie protéique” du prochain salon aux champs les 18 et 
19 septembre 2019.

Agro-équipement & environnement
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Agro-équipement & environnement

Aides aux investissements cuma
Partenaires : Fcuma 
financement : Conseil régional de Bretagne - Conseil régional des Pays de la Loire - Conseil régional de Normandie - Conseils 
départementaux - Etat/DRAAF - Agence de l’eau - Union européenne (FEADER)

2018 • Suivi des dispositifs d’aides aux investissements cuma (lancement des premiers AAP en 2015) auprès des 
Conseils régionaux dans le cadre des fonds FEADER (programmes PCAE) et régionaux

• Participation aux comités de pilotage/de modernisation et aux comités techniques.
• Synthèse des difficultés rencontrées/besoins  
• Participation instance d’échange FNcuma
• Rencontre avec les élus régionaux en charge de ces dossiers

2019 • Poursuite des travaux

Autonomie protéique
Partenaires : Pôle Agronomique Ouest - Instituts techniques - Chambres d’agriculture
financement : FEADER - Conseils régionaux Bretagne et Pays de la Loire (PEI)

2016
2019

4AGe PROD (fourrages riches en protéines) : 
• Suivis de chantiers
• Synthèse sur les coûts de récolte ensilage luzerne (chantiers autochargeuse et ensileuse)
• Suivis andaineur à tapis

Prograilive (protéagineux) : 
• Essais implantation (agroéquipements) féverole et lupin
• Poursuite des travaux en 2019, valorisation au salon aux champs 2019

Réduction coût alimentaire : OPTI-FOURRAGES

Partenaires : Fcuma, Seenovia, Arvalis, Agrial (+ BCEL et Eilyps)
financement : Conseil régional des Pays de la Loire, Conseil régional de Bretagne

Réduction coût alimentaire  : ECOSILAGE

Partenaires : Fcuma, Littoral Normand, Orne Conseil Elevage/Elvup
financement : Conseil régional de Normandie et FEADER (PEI)

2017 à 2019

Principales actions réalisées en 2018 : 
• Réalisation de suivis de chantiers d’ensilage, de diagnostics silos, retours aux cuma et synthèse globale 

des suivis réalisés
• Réalisation de vidéos courtes à destination des conseillers
• Elaboration document technique sur les analyseurs embarqués sur ensileuse
• Réalisation d’essais sur l’impact du réglage de la machine sur la qualité du fourrage 
• Organisation d’un forum technique sur l’ensilage au Mécaélevage 2018
• Accompagnement de groupes sur le volet coût alimentaire rendu auge + suivi travail stagiaire (Louis le 

Blanc)
Actions prévues en 2019 : 
• Réalisation de diagnostics silos (avec les ECEL) et analyse
• Finalisation du document technique sur l’éclatage du grain (angle zootechnique et agroéquipement)
• Essais ensileuse : valorisation des résultats (2018), enseignements lors d’un atelier technique du prochain 

salon aux champs, organisation d’essais campagne 2019
• Vidéo sur éclatage du grain (volet machine et nutrition)
• Maïs épi : enquêtes éleveurs et cuma
• Journées techniques en mai 2019 (Normandie)

Dépôt au Casdar (MI) du projet FOURAG’ADAPT (Fcuma, ECEL, instituts techniques). Réponse attendue en 
février 2019.

Diversification des cultures
Partenaires : Chambre d’agriculture Pays de la Loire, instituts techniques, FRcuma, Civam, réseau Bio, végépolys...
financement : FEADER - Conseil régional Pays de la Loire (PEI)

2018 
2021

Nous sommes impliqués sur 3 axes : 
• Tri : capitalisation sur les process de tri à la ferme et accompagnement de groupes
• Appui à la structuration d’une filière chanvre fermier en 44
• Participation à l’action portée par végépolys sur les leviers pour limiter l’utilisation d’intrants phytosanitaires 
• Poursuite des travaux en 2019
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TEpLis (transport et épandage effluents)
Partenaires : Fcuma, AILE, Chambre agriculture Bretagne, Chambre agriculture Pays de la Loire, IFIP
financement : Conseil régional de Bretagne, Pays de la Loire, Autofinancement

2015 à 2018
(3 ans)

Déterminer, expertiser, tester et vulgariser des solutions d’épandage de lisier qui contribuent à en diminuer les 
impacts négatifs (épandage sans tonne, automoteur d’épandage, transport par camion, séparation de phase) 
Principaux travaux réalisés en 2018 : 
• Recueil expérience
• Suites des suivis de groupes
• Organisation du forum débat au mécaélevage
• Vidéo sur les organisations innovantes

2019 • Dépôt d’un projet sur “épandage engrais organiques liquides actionner les leviers pour accompagner la 
transition des groupes” au Conseil régional des pays de la Loire

• Dépôt au Casdar projet GT4E (outil de simulation) (porté par IFIP)
• Dépôt à AAP Graine et Casdar du projet GESTE (gestion territoriale des effluents) (porté par IFIP)

Réductions des transferts de produits phytosanitaires
Partenaires : Fcuma, Conseils régionaux, DRAAF
financement : Conseils régionaux, Bassins versants ...

2018 • Démonstrations désherbage mécanique et matériels innovants (destruction des couverts Dynadrive…)
• Participation instance de pilotage/échanges Ecophyto

2019 • Dépôt de projet sur les leviers au glyphosate (porté par CA PDL)
• Dépôt de projet à l’AAP communication Ecophyto (CA PDL et CA BZH)

Réduction des émissions de polluants atmosphériques du secteur agricole
Partenaires : CRAB, IDELE, FRcuma Ouest, agriculteurs
financement : ADEME (AAP Agrair’Air)

2017
2019

Bocag’Air : Accompagnement des agriculteurs sur la réduction des émissions de particules liées à la combustion 
du bois et la mobilité.(voir chapitre energie)
Metha NH3 : Capter et valoriser le méthane, réduire les émissions d’ammoniac au stockage et à l’épandage
• Simulation organisation de chantier, valorisation des travaux au salon aux champs...

MECAELEVAGE
Partenaires : Fcuma, Entraid, Chambres d’agriculture des Pays de la Loire , seenovia-Seenergi, Terrena, Aile
financement : Conseil régional Pays de la Loire, Agence de l’eau Loire Bretagne, Exposants, Autofinancement

14 juin 2018
• 3 ateliers techniques
• 2 forums débats (Ensilage de maïs : les clefs pour réussir le matin et valoriser ses effluents liquides : une 

opportunité )
• 2 démonstrations (Épandage , récolte herbe)
• Atelier méthanisation , visite de l’unité Bio-Methane-Seg
• 2500 participants professionnels
• 70 exposants

Projet Luz’co
Partenaires : Fcuma BN, FRcuma AuRA, FNcuma, Itab, Arvalis, Idele, CA 14, CA 38, EPLEFPA de Cibeins, EPLEFPA de Vire, Segrafo
financement : Cofinancement Casdar (60%), Conseil régional Basse Normandie, AESN, Conseil régional Bretagne, Pays de la Loire

2016
2019

Principales actions réalisées en 2018 :
• Elaboration de récits d’expérience sur les groupes pilotes
• Analyse de l’ensemble des groupes Luz’co (stage d’Anne-Laure Duhaut)
• conception d’un centre de ressources en ligne

Actions prévues en 2019 : 
• Lancement d’un centre de ressources en ligne
• Valorisation et mise en discussion des enseignements du projet lors d’un colloque le 26 mars à Paris et sur 

l’atelier “autonomie protéique” du salon aux champs en septembre

Agro-équipement & environnement
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Agronomie/TSL
Partenaires : Fcuma 
financement : Conseil régional Pays de la Loire, FRI

2018 •  Recueil expériences nouvelles techniques d’implantation des cultures

Nouvelles technologies et appropriation par les agriculteurs

Projet : 3 ans 
(2015 - 2017)

TIXAe - Les TIC au service de l’agro-écologie et de la réduction des GeS.  
evaluer et favoriser l’appropriation par les groupes
Partenaires : Fcuma, Arvalis, Ferme expérimentale de Derval (CA 44)
financement : Conseils régionaux de Pays de la Loire Bretagne, Normandie, Autofinancement

2018 • Partenaires : SILEBAN, Agrial
• Avis favorable pour un futur projet “cuma connectées” en Normandie

Corn Evolution des Pratiques

Projet sur 3 ans
(2017 - 2019)

Partenaires :  Fcuma BN, FDcuma 27 et 76, Chambre régionale d’agriculture, Bio Normandie, Ardear (Haute + 
Basse Normandie), Arexhor, FRcivam (BN et Défis Ruraux), Sileban
financement : Conseil régional de Normandie / Feader

2018 • Recensement de tous les matériels innovants sur CumaLink : bineuses, herses étrilles, houes rotatives, 
écimeuses, rampes pendillard, andaineurs à tapis, charrues déchaumeuses, outils de désherbage 
mécanique, guidage, télégonflage, etc.

• Enquête dans les cuma ayant investi dans ces matériels et capitalisation de leurs retours d’expérience 
• Accompagnement à l’émergence de nouveaux groupes GIEE, Déphy ou 30.000 Ecophyto

2019 • Poursuite des actions

Agroéquipement et agroécologie : muscler le conseil pour allier économie et performance

mi-2018
à

mi-2020
(2 ans)

Partenaires :  FRcuma Ouest, FcumaBN, FDcuma 27, AS Normandie, Sileban, CERFrance, Littoral Normand
financement : Casdar 775, 98 k€ de subvention pour tous les partenaires dont 16 k€ pour FRcuma, 15 k€ pour 
Fcuma BN et 4 k€ pour FDcuma 27
Sur mi-2018 à mi-2020 (2 ans)
• Harmoniser et renforcer la communication sur les charges de mécanisation.
• Concevoir un livret pédagogique pour les enseignants et prescripteurs
• Sensibiliser davantage les agriculteurs et les futurs agriculteurs à la mécanisation

Titre Descriptif forme et taille Public ciblé Date de 
parution

Mécaélevage Panneaux et supports des 
ateliers • Panneaux Agriculteurs et 

conseillers juin 2018

Réduction coût 
alimentaire

Documents techniques
Panneaux
Vidéo

• Brochure capteur MS ensileuse
• Synthèse des suivis de chantiers 

2016 et 2017
• Panneaux
• Article Entraid “les clefs pour 

réussir son ensilage de maïs”
• Actualités des projets sur : 

http://www.ouest.cuma.fr/
dossiers/ecosilage

Agriculteurs, 
conseillers

2018

TepLis Panneaux 
Articles

• Panneaux, vidéo et articles 
Mécaélevage

• http://www.ouest.cuma.fr/
dossiers/teplis

Agriculteurs, 
conseillers

juin 2018

Publications
Toutes ces publications sur : www.ouest.cuma.fr



Rapport d’activité 2018 - FRcuma de l’Ouest

16

Energies

Jérôme Lenouvel
Chargé de mission
jerome.lenouvel@cuma.fr
07 67 23 45 19

Séverine Bourrin
Chargée d’études
severine.bourrin@cuma.fr
06 76 50 76 83

   economie de carburant

des références sur la consommation de 
carburant et les puissances utilisées
Le réseau cuma Ouest réalise des essais aux champs sur la 
consommation de carburant depuis 2008. Nous avons étudié les 
impacts de la puissance, de la vitesse et de la profondeur de 
travail, des différentes technologies (boite de vitesse, moteur), 
et des pneumatiques sur la consommation de carburant. Suite 
au constat d’augmentation des puissances de traction dans les 
exploitations et dans les cuma, nous avons intégré la notion de 
besoin de puissance dans nos essais. La demande de puissance 
de plusieurs outils de travail du sol a été analysée, ainsi que la 
capacité de traction de tracteurs de même puissance mais de 
gabarit et poids différents, en 2016 et 2017.

en 2018, les essais se sont focalisés sur deux axes : 
• Les besoins de puissance et de consommation de carburant 

des différents types d’équipements d’épandage
• Les capacités de tractions de tracteurs de 200 ch (poids de 

8 t), selon le lestage et la pression des pneumatiques

Les principaux enseignements :
• Essais équipement d’épandage :

 - Si on enfouit trop profond (7 cm à 11 cm = + 20 ch)
 - Si on va vite (8 km/h à 11 km/h = + 40 ch)
 - Si on règle mal le débit hydraulique du tracteur (jusqu’à 

+ 20 ch)

• Essais capacité de traction
Les résultats confortent nos premières tendances de 
l’année passée. Les capacités du tracteur peuvent être 
optimisées avec le bon équilibre des masses, mais surtout 
et prioritairement avec une pression adaptée (le surgonflage 
fait chuter les capacités de traction).

Le projet Bocag’Air vise à limiter les émissions de particules liées 
aux activités agricoles.
Le programme ciblera principalement les émissions liées à 
l’exploitation du bocage (brûlage de menues branches aux 
champs ou combustion incomplète de bois trop poussiéreux) 
ainsi que celles liées aux consommations de carburant (tracteurs 
et automoteurs).
L’objectif est de mettre en place des actions préventives et 
curatives pour limiter les émissions de particules.
Dans le cadre de ce projet cofinancé par l’Ademe et centré sur 
les départements de l’Ille-et-Vilaine et des Côtes d’Armor, le 
réseau cuma Ouest ajoute au banc d’essai moteur un analyseur 
de gaz et un opacimètre pour proposer un diagnostic des 
émissions d’échappement. Le test de ce nouveau service est 
mis en oeuvre avec l’appui technique de Aile et sous l’impulsion 
du réseau cuma Ouest.

Il s’agit d’une thématique partagée avec l’association AILE.

Le banc d’essai boosté grâce à 
bocag’air

Fabien Valorge
Chargé de mission
fabien.valorge@cuma.fr
07 68 80 94 78
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Economie de carburant
Partenaires : Fcuma - AILE
financement : Conseil régional de Bretagne - Conseil régional de Pays de la Loire et Normandie - Casdar

2018  Bretagne et Pays de la Loire :
• Etude des besoins de puissance de différents équipements d’épandage et analyse des consommations de 

carburant
• Etude des capacités de traction de tracteurs de gammes équivalentes (marques différentes) 
• Production de fiche technique de vulgarisation et vidéo 
• Intervention au forum énergie 2018

2019 •  Poursuite des travaux en 2019

Bocag’Air
Objectif : Accompagner des agriculteurs du réseau cuma de la FBIA sur la réduction des émissions de particules liées à la 
combustion du bois et la mobilité
Partenaires : AILE - Fcuma BIA,  cuma l’Orée des bois (35), cuma de l’Entente (35), cuma Innov 22, cuma Armor buche (22), 
CBB35
financement : Ademe

2018 Actions réalisées :
• Organisation de démonstrations pour promouvoir la technique du broyage et du retour au sol des rémanents
• Sensibilisation sur les bonnes pratiques des chantiers de déchiquetage

2019 Poursuite des actions engagées en 2018 et lancement de nouvelles actions :
• Organisation de formation « plan de gestion du bocage »
• Tests et démonstrations concernant la pratique du criblage du bois pour limiter l’émission de particules fines 

lors de la combustion
• Mise en place d’un contrôle de pollution sur le banc d’essai moteur de Aile

Mise en réseau des filières locales bois énergie de l’Ouest
Partenaires : AILE 
financement : autofinancement

2018 Organisation de la 5ème rencontre des filières locales Bois Energie de l’Ouest :
• Echanges sur les actualités du réseau
• Réflexion collective sur la valorisation des cendres et sur les modalités de calcul de la valeur comptable des 

stocks
2019  Organisation de la 6ème rencontre des filières locales Bois Energie de l’Ouest

BEM
Partenaires : AILE - Fcuma - Ademe
financement : Facturation - autofinancement

2018 • Diagnostics des moteurs de tracteurs
• En test : ajout analyseur de gaz et opacimètre pour le diagnostic des émissions d’échappement

SYNTHESES

Titre Descriptif forme et taille Public ciblé Date de 
parution

Document technique 
consommation de carburant

Présentation des résultats de l’essai 
2018

Plaquette
www.ouest.cuma.fr
+ vidéo

Agriculteurs, 
conseillers

Début 2019

Diaporama essais de 
consommation de carburant

Présentation des essais 2018 
(méthodes, outils, résultats)

Diaporama Agriculteurs, 
conseillers

Décembre 
2018

Publications
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       aiLe

initiatives
énergie
environnement

banc d’essai de diagnostic de moteur de tracteur
En 2018 : 298 diagnostics ont été réalisés en Bretagne, Normandie et Pays de la Loire, soit moins de 50% de l’objectif annuel de 700 
diagnostics.

L’association AILE est présidée par  Ronan Le Bourhis. L’équipe de AILE compte aujourd’hui 11 salariés dont 
deux basés Nantes, certains d’entre eux travaillent également pour la FRcuma (comptabilité, secrétariat).
Pour chaque rubrique, un rapport d’activités détaillé est disponible auprès des salariés de AILE.

Répartition par département : 

Contacts  :  
jordan.courtillon@aile.asso.fr 

Référent technique :  
eric.canteneur@cuma.fr 

Département Nbre diag Département Nbre diag Département Nbre diag

35 15 Total fDcuma 53 18 14 2
22 54 49 24 50 24

Total fCBIA 69 44 19 61 40

Total fDcuma 56 30 72 7 Total fCBN 58
Total fDcuma 29 18 85 47

Total UCPDL 97

Évolution du nombre de diagnostics
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L’objectif du plan (PBEB) 2015-2020 est de poursuivre le 
développement de la filière dans la dynamique lancée entre 2007 
et 2013, ce qui équivaut à la mobilisation de 200 000 tonnes 
supplémentaires, tout en ciblant des projets énergétiquement 
denses et en mobilisant le bois du territoire. Cet objectif ambitieux 
nécessite, dans le contexte énergétique et économique peu 
favorable au développement des énergies renouvelables, de 
renforcer l’appui au développement de chaufferies bois. 

LA PROMOTION : Plusieurs évènements 2018 ont mis en 
avant l’intérêt des chaufferies bois : 

• Dans les exploitations agricoles 
 - Visite d’une unité séchage de fourrages en balles 

rondes - CLIMAIR50 - 79 avec 10 éleveurs bretons et 
ligériens. AILE a aussi participé au comité de pilotage de 
l’étude sur les retours d’expérience sur le séchage à plat 
multi produits conduite par SEGRAFO.

 - 5ème forum Énergie Climat : «L’agriculture en transition 
énergétique et climatique avec les territoires» 
organisé par les Chambres d’agriculture de Bretagne 
et des Pays de la Loire – Acigné – 1 et 2 février – 
présentation du Plan bois Energie Bretagne.

 - SAVEOL Energie Nouvelle : Le groupement souhaite 
étudier un modèle de développement du bois énergie 
économiquement et techniquement favorable au 
déploiement chez ses adhérents maraichers. Aile 
est sollicitée pour guider l’étude et pour participer à la 
réunion de lancement de ce travail le 4 juillet 2018.

 - CRAVI : le Comité Régional AvIcole constate 
l’augmentation des besoins énergétiques des éleveurs 
hors sol pour atteindre les conditions de bien-être animal 
en même temps que la hausse du coût du propane. 
AILE a participé à une réunion de travail pour étudier 
les solutions pour déployer le bois énergie dans les 
élevages bretons.

• Dans l’industrie :
 - CCI Bretagne : AILE est intervenu pour présenter le PBEB 

lors de la journée thématique « Energie et entreprise 
» à Brest le 29/04. Cette journée a rassemblé 68 
personnes essentiellement des industriels. 8 industriels 
ont souhaité une suite à cette première rencontre (pré 
étude).

• Dans les collectivités et le tertiaire :
 - Intervention le 4/10 auprès de l’association Bretonne des 

directeurs d’établissements sportifs (piscine notamment) 
avec près de 50 participants et plusieurs témoignages 
positifs d’établissements déjà chauffés au bois.

 - Les Rencontres du Bois Energie sur le Pays de Pontivy  
à Bréhan sur l’Abbaye de Timadeuc ont attiré près de 80 
participants.

L’ANIMATION : En 2018, AILE a poursuivi l’animation du réseau 
de relais bois énergie en Bretagne, pour démultiplier la capacité 
à faire émerger et accompagner le développement de nouveaux 
projets. En complément de l’accompagnement quotidien et de 
l’entretien des outils mis à leur disposition : 

 - Une rencontre avec les relais agricoles de AILE dans 
les groupements de producteurs, les instituts techniques 
et à la Chambre d’agriculture pour favoriser les contacts 
sur les territoires.

 - Une rencontre sur l’exploitation des chaufferies bois, 
pour collecter les retours d’expérience et construire un 
document de recommandations.

LeS eTUDeS : Malgré le développement de relais bois énergie, 
le nombre de pré-études réalisées par AILe est toujours 
significatif, ce qui montre une augmentation des actions 
d’accompagnement : 17 pré-études ont été réalisées (4 co-
réalisées avec un relais) et 18 pré-tudes réalisées par un relais 
ont été validées.

 Plan bois énergie bretagne
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LES	CHIFFRES	clés	du	bois	énergie	en	Bretagne	fin	2018	:

En 2018, 21 nouvelles chaufferies ont été accompagnées, 
mobilisant 8000 tonnes de bois supplémentaires et portant la 
consommation annuelle de bois énergie en Bretagne à 517 000 
tonnes de bois  soit +113 000 tonnes de bois depuis début 2015 
avec :   

 - 5 chaufferies agricoles consommant 300 tonnes de bois
 - 14 chaufferies et réseau de chaleur en secteur tertiaire 

ou artisanale consommant 5 530 tonnes de bois
 - 1 chaufferie industrielle consommant 2 180 tonnes de 

bois

A noté que 2 projets BCIAT ont été acceptés (les 2 premiers 
depuis 2014). Ils s’agit de projets industriels de chaufferies bois 
de forte puissance qui consommeraient au total 30 000 tonnes 
de bois. La particularité de ces 2 projets est de construire leur 
plan d’approvisionnement avec du bois de fin de vie de classe B 
(faiblement adjuvanté). 

Le SUIvI DU PARC De CHAUDIeRe :
Parce qu’une chaufferie qui pose 
problème fait  parler davantage 
que 10 qui fonctionnent bien, 
AILE a lancé le Programme 
OPTIWOOD pour accompagner 
l’optimisation du parc de 
chaufferie bretonnes et mettre 
en avant ses performances. 
Ce programme va s’étendre de 
2018 à 2020. 

L’ACCOMPAGNeMeNT des fOURNISSeURS : Dans ce 
contexte, AILE poursuit l’accompagnement de la structuration de 
l’offre en accentuant son action sur : 

 - La maitrise de la qualité 
du combustible produit 
(organisation de formation 
pour les fournisseurs et 
approche pédagogique 
du contrôle qualité sur 
plateforme ou en chaufferie)

 - La reconnaissance de la 
gestion durable du bocage 
sur le marché (implication 
de AILE pour promouvoir 
le travail en cours sur la 
labellisation du bois de 
bocage)

 - L ’ I n t e r c o n n a i s s a n c e 
fournisseurs de bois/ 
utilisateurs (par l’organisation 
de rencontres territoriale 
agents de maintenance/ 
fournisseurs locaux) 

 - Le suivi des flux de bois 
énergie en Région

En particulier, l’année 2018 a permis de mener : 
 - Le bilan sur l’origine des approvisionnements de bois 

énergie a été réalisé à partir des 2 saisons de chauffe 
précédentes pour aboutir à l’édition du bilan 2017. 

 - Une étude sur la ressource bocagère financée par 
l’ADEME a été animée par AILE et menée par l’IGN avec 
l’appui d’un comité de pilotage composé des acteurs 
bretons du bocage.

 - La mise en place d’une offre de livraisons par camion 
souffleur	de	plaquette : 2 sociétés ont été rencontrées 
et le potentiel du marché a été présenté. Ces deux 
sociétés ont investi en fin 2018 pour les territoires 
Bretons et Ligériens. AILE réalisera une document de 
communication début 2019 pour mettre en avant cette 
possibilité.

 
marc.le-treis@aile.asso.fr 
Approvisionnement en bois énergie

antoine.quevreux@aile.asso.fr 
OPTIWOOD

Contacts : 
aurelie.leplus@aile.asso.fr 
Collectivités et industrie

jacques.bernard@aile.asso.fr
Bâtiments d’élevage et collectivités 
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Programmes expérimentaux pour étudier la valorisation des sous-produits  
de la filière bois-énergie 

méthanisation

Parmi les sous-produits de la filière bois-
énergie on entend les diverses 
ressources ligneuses et semi-ligneuses 
parfois difficiles à valoriser en chaufferie 
bois. Aile prospecte de nouveaux usages 
du bois dans un contexte défavorable au 
bois énergie. 

En effet, des hivers doux conjugués à un prix bas des énergies 
fossiles ne participent pas à développer de nouveaux projets 
de chaufferies. Les nouveaux usages s’orientent vers des 
applications en lien avec l’environnement, et avec l’agriculture, 
pouvant répondre aux enjeux de la bio-économie circulaire et du 
développement durable :
•	 Travaux de génie écologique et végétal : fascinage 

(barrage en aval de champs victimes d’érosion) pour la 
confection de zones tampons en sortie de drain agricole, 
tressage pour consolidation ou restauration de berges, etc…

•	 Amendement du sol : BRF en lien avec le programme 
Utilbiomas (PEI porté par le PNR Golfe du Morbihan, 
Chambre d’agriculture de Bretagne et AILE : 2016 Phase 
1). L’action 1 du programme Bocag’Air déposé par la 
FRcuma Ouest vient compléter cette thématique. Fin 2018, 
une candidature a été déposée dans le programme LIFE 
ARTISAN pour aménager une suite à Utilbiomas. 

AILE poursuit l’animation 
interrégionale autour de la 
méthanisation avec le Plan biogaz 
Bretagne et Pays de la Loire 2018-
2020. 

Fin 2018, 170 unités de méthanisation et de valorisation du 
biogaz sont en fonctionnement sur les deux régions. Elles 
représentent un potentiel de 108 ktep de biogaz, une capacité 
de cogénération de 54 MWe et d’injection de biomethane 
d’environ 2 300 Nm3 CH4/h. Deux unités distribuent également 
du carburant bioGNV : Agricarbur à Mortagne-sur-Sèvre (85) et 
Kargreen à Locminé (56).
Le développement de l’ensemble de la filière biogaz sur les deux 
régions est illustré ci-dessous.

•	 Carbonisation de plaquettes de bois pour traiter l’eau 
(potable, piscine, assainissement, fossés connectés aux 
cours d’eau, phytorémédiation), faciliter les réactions 
biochimiques en digestion (complément alimentaire 
pour les animaux, pour incorporer dans le digesteur de 
méthanisation), conserver/capter les éléments fertilisants 
(litière animale, stockage/maturation compost, effluents, 
digestats), pour traiter des fumées issues de combustion, 
du biogaz, etc… Programme Re-Direct (2016-2018) avec 
un focus sur la carbonisation :

 - des plaquettes issues de TtCR 
 - des particules fines issues du criblage des plaquettes 

de bois déchiqueté (L’action 3 du programme Bocag’Air 
déposé par la FRcuma Ouest complète ce focus).

Aile est également associée dans ce programme Re-Direct 
à Kerval Centre Armor qui souhaite mieux valoriser la partie 
ligneuse du compost issu des déchets verts.

La carte et la liste des projets en fonctionnement sont disponibles 
sur le site internet.
AILE anime et suit les réseaux autour du biogaz, notamment 
avec plusieurs réunions annuelles avec les « relais biogaz » 
(Chambres d’agriculture, coopératives) en Bretagne et Pays de 
la Loire. 
AILE co-anime l’Association des Agriculteurs Méthaniseurs 
de France (AAMF), regroupant les exploitants actuels et 
futurs d’unités de méthanisation agricole. Depuis 2016, AILE 
accompagne le GIEE des méthaniseurs bretons. AILE propose 
des rencontres pour les projets de méthanisation collectifs et 
territoriaux afin de partager les expériences et les problématiques 
spécifiques. 

AILE est partenaire du programme 
CASDAR MethaLAE : un levier pour 
l’agroécologie ! Basé sur l’enquête de 46 
exploitations agricoles, ce programme 
(2014-2018) a permis d’analyser les 
impacts agronomiques, environnementaux 

et socio-économiques de la mise en place du méthaniseur (à la 
ferme ou en collectif) sur ces fermes. Des leviers sur l’économie 
d’engrais, l’organisation du travail, la transmission des 
exploitations ou encore les bilans GES ont ainsi été identifiés. 
Les résultats sont disponibles sur : https://solagro.org/travaux-
et-productions/references/methalae-comment-la-methanisation-
peut-etre-un-levier-pour-lagroecologie

Contact : jacques.bernard@aile.asso.fr
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Energies

Biogas Action
AILE a poursuivi le projet européen Biogas 
Action jusqu’à fin 2018 : ce projet vise à 
promouvoir le développement du biogaz 
durable au sein des 10 pays partenaires 
du projet. Pour AILE c’est l’occasion de 

continuer ses échanges et sa veille sur les bonnes pratiques et 
les innovations sur le biogaz à travers l’Europe. Dans ce cadre, 
AILE a organisé des journées techniques biomethane qui 
réunissent entre 70 et 80 participants, acteurs de la filière. Ce 
programme a permis en 2018 la réalisation d’une vidéo « la 
méthanisation valorise et préserve la matière organique ». Elle 
peut être utilisée en AG de cuma ou en réunion de présentation 
d’un projet de méthanisation.

 
simone.hruschka@aile.asso.fr 
 adeline.haumont@aile.asso.fr 

Contacts : 
armelle.damiano@aile.asso.fr 

 jeanne.lencauchez@aile.asso.fr 

communication

Contact : beatrice.megret@aile.asso.fr

Partenariat
Cette année encore AILE a été partenaire de nombreux 
événements :
• Salon Biogaz Europe (8 000 visiteurs) qui s’est tenu à Nantes 

les 7 et 8 février à Nantes, la veille AILE accompagnait deux 
visites techniques d’unités de méthanisation. 

• 5ème Forum Grand Ouest Energie Climat qui a eu lieu le 
1er février, et AILE est intervenu sur le bois énergie et la 
méthanisation.

• Forum Inaugural sur la méthanisation organisé par le Cluster 
Méthatlantique le 23 mars 2018 à Angers

• Mécaélevage, le 14 juin  à la Séguinière,  qui abordait les 
thèmes «Epandage-Fourrages-Récolte». AILE a animé un 
Forum méthanisation, le matin de 10h à 13h 

• Salon aux Champs 2019 de Broons, AILE a participé à la 
réunion de lancement pour l’organisation et l’animation du 
Pole Méthanisation et agroécologie, et du Pôle Bois Energie. 

L’équipe AILE était également présente sur le pôle agro-énergie 
du SPACE à Rennes, 

Enfin AILE a produit un film sur la collaboration exemplaire 
de deux collectifs de méthanisation : «Bioénergie Vihiers et 
Méthalys» qui concerne 100 éleveurs dans le Maine et Loire.

Le site internet de AILE, www.aile.asso.fr propose 
chaque semaine des actualités sur l’énergie et la 
biomasse. 
Un compte twitter -@aileagence- qui compte 
désormais plus de 800 abonnés permet également 
de suivre l’actualité de AILE.

  https://youtu.be/oRRo7oPz2U0 
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Economie & gestion des cuma

Marie-Christine Blondiau
Chargée de mission
marie-christine.blondiau@cuma.fr
07 66 18 32 31

Gilles Picard
Directeur
gilles.picard@cuma.fr
06 80 08 97 85

Stéphane Volant
Chargé de mission
stephane.volant@cuma.fr
07 69 95 86 67

dinacuma : Le disPositif monte en 
Puissance

•	 objectifs, contexte et réalisations 2018 
Le dispositif national d’accompagnement des projets et 
initiatives des cuma (Dinacuma), mis en place en 2016 par 
le Ministère de l’Agriculture, finance du conseil stratégique 
aux cuma.

La FRcuma Ouest est agréé par l’Etat dans les trois régions 
pour réaliser ces conseils, en lien avec les fédérations de 
proximité qui sont co-contractantes.

Dinacuma est devenu la prestation phare des fédérations 
pour accompagner les cuma dans leur stratégie. L’objectif 
de l’Ouest de réaliser des appuis conseils Dinacuma dans 
10 % des cuma chaque année est en passe d’être atteint, 
voire dépassé dans certaines régions. Les principaux 
thèmes abordés : gouvernance des cuma et répartition des 
responsabilités, organisation et fonctionnement de la cuma, 
management et gestion de l’emploi salarié, création de 
nouvelles activités et services.

Graphique évolution du nombre de dina depuis 2016 par 
région

charges de mécanisation et 
organisation du travaiL dans Les 
exPLoitations

•	 objectifs, contexte et réalisations 2018 
Si la mise à disposition de matériels performants à moindre 
coût est toujours le coeur de métier des cuma, l’enjeu est 
aussi pour elles d’apporter aux agriculteurs des solutions 
pour gagner du temps et répondre à leurs besoins de main 
d’oeuvre. Le développement des services complets est une 
des solutions.

Les fédérations de cuma de l’Ouest travaillent donc pour :

 - produire des références, à l’échelon des cuma sur les 
matériels (guide prix de revient des matériels) et sur les 
chantiers complets, et à l’échelon des exploitations, sur 
les charges de mécanisation,

 - disposer et mettre en oeuvre les outils  de diagnostics des 
charges de mécanisation des exploitations (Mécaflash, 
Mécagest).

En Normandie, les fédérations de cuma travaillent dans le 
cadre de deux projets Casdar :

 - pour sensibiliser et faire connaître les charges de 
mécanisation auprès des agriculteurs, des conseillers 
des agriculteurs, des enseignants,

 - pour accompagner les cuma dans le développement de 
leurs offres de service,

 - pour aider les agriculteurs à raisonner la délégation de 
certaines de leurs activités pour alléger leur charge de 
travail.

•	 Perspectives 2019 
• Renforcer la cohérence des messages portés par les 

différents intervenants auprès des agriculteurs sur 
les charges de mécanisation et créations de supports 
(vidéos en Normandie,...). 

• Mettre l’accent sur l’aide à la décision de déléguer pour 
les agriculteurs avec la création d’un outil simple pour 
répondre aux questions : si je délègue telle activité, 
combien de temps je gagne, et combien ça me coûte 
(Mécaflash travail).

• Amener des références sur l’émergence et l’organisation 
des chantiers complets dans les cuma (accompagnement 
de groupes en Normandie, …).

Fabien Valorge
Chargé de mission
fabien.valorge@cuma.fr
07 68 80 94 78

•	 Perspectives 2019 
• Renouveler l’agrément des fédérations de l’Ouest en 

tant qu’organisme conseil Dinacuma.
• Développer le nombre de cuma bénéficiant d’un 

appui Dinacuma et enrichir les méthodes et les outils 
d’intervention.

• Développer les formations et les échanges de pratiques 
entre les intervenants Dinacuma des fédérations de 
cuma.

• S’assurer de la bonne mise en œuvre des plans d’actions 
dans les cuma.
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agc cuma ouest

Economie & gestion des cuma

Analyse	économique	et	financière	des	cuma	
2018 • Réalisation d’une plaquette 8 pages remise 

à chaque département en vue d’alimenter le 
guide de gestion 

• Finalisation d’un cahier des charges pour la 
production d’un diaporama de présentation 
des comptes en assemblée générale. La SAS 
informatique doit réaliser l’intégration et l’auto-
matisation dans mycumaCompta pour une 
livraison fin 2018.

L’AGC cuma Ouest est une association de gestion & de 
comptabilité au service des cuma de l’Ouest.

Sa mission est de tenir et superviser les comptes des cuma 
et autres structures du réseau. Sa priorité est d’accompagner 
les cuma dans leur gestion. Son travail de proximité se 
construit avec les fédérations de cuma.

Chiffres clés 2018 (exercice 2017/2018) : 
• Nombre d’adhérents : 1 536  
• Nombre de salariés :   39,87 ETP
• Chiffre d’affaire : 2 544 219 €

Travail en commun avec le réseau fédératif : les 
financements	du	fonds	associatif	:	
Depuis 2014, l’AGC cuma Ouest identifie un fonds associatif. 
Celui-ci est constitué d’une partie des excédents annuels.

L’utilisation du fonds associatif est décidée par le Conseil 
d’administration de l’AGC cuma Ouest, sur la base des 
propositions faites par les fédérations de cuma. Ces sujets sont 
débattus dans les réunions de concertation avec les fédérations, 
organisées en novembre de chaque année.

•	 Principales actions (voir les autres chapitre du rapport)

Secrétariat – administratif – comptabilité 
Question posée : Comment mieux appréhender, la chaîne 
secrétariat, administration jusqu’à la comptabilité. Le 
développement de diverses situations pose des questions 
quant à l’optimisation de cette « chaîne ». Proposition : Faire 
un audit sur plusieurs situations différentes avec un consultant 
externe.

2018 2 outils disponibles : 
•	 Trame d’audit : détection des besoins et des 

attentes des cuma (élus & secrétaires)
•	 Document de contrôle interne approfondi de 

la chaîne administrative & comptable : qui fait 
quoi & comment.

Des pistes de travail identifiées dans les cuma tests :

• Formations : évolution des outils et du métier de 
secrétaire, échange de pratiques,

• Audit de l’organisation interne de la cuma : 
relation élus - secrétaire - responsable salarié,

• Conseils de gestion par le comptable en plus de 
sa mission normée de révision des comptes

• Conseils sur le social par le service « paie » de la 
fédération des cuma (zone de risque)

Outils en ligne et espace collaboratif de travail  
Accompagner la diffusion et l’appropriation des solutions Google 
(Mycuma Réseau)
Optimiser l’utilisation de ces nouveaux outils au service du 
partage des connaissances et des informations au sein du 
réseau cuma.
Animer une dynamique de travail régional Ouest. Au-delà 
du passage aux outils Google, ce sont aussi des enjeux 
d’organisation au sein des équipes qui se posent 

Autres orientations 2019
 - Dans le cadre de l’orientation «Développer les services complets 

en cuma» : Construire des références «Prix de chantier complet»
 - Mutation numérique  : Au-delà des actions déjà engagées, 

construire un plan d’action plus ambitieux articulé avec les 
actions en cours de construction au niveau national (cumalink et 
déploiement d’un portail national d’accès aux services)

 - Achats groupés : Apporter un soutien à l’action pilotée par 
l’Union des cuma des Pays de la Loire. Il s’agirait de monter un 
service d’aide à la reprise des matériels des cuma qui souhaitent 
remplacer un matériel.

Dinacuma
Partenaires : Fcuma 
financement : Etat via les Draaf

2018 • Montée en puissance du dispositif. L’objectif initial (10% des cuma par an) est approché en Bretagne et 
Normandie ; il est dépassé en Pays de la Loire

• Formation Dinacuma niveau 1 pour des nouveaux intervenants (19 décembre)
2019 Mise à jour de nos processus de travail dans le cadre du renouvellement de l’agrément en tant qu’organisme 

habilité à délivrer un conseil Dinacuma

SYNTHESES

Relation tiers (CRM) : outil pour les fédérations
 - Enregistrer les informations de ce qui se passe dans les cuma et 

les partager dans l’équipe. Conserver l’historique des contacts.
 - Gestion des bases de contacts des responsables de cuma, 

pouvoir les lier par activité ou par territoire
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Charges de mécanisation et organisation du travail
Partenaires : Fcuma Bretagne, Pays de la Loire, Normandie
financement : Autofinancement, Conseil régional Pays de la Loire, Normandie, Bretagne, Casdar 

2018 • Nouvelle version de Mécaflash pour prendre en compte différentes organisations de chantiers 
• “Agro-équipement et agro-écologie : muscler le conseil” 

Casdar normand 775. Juillet 2018 - Juin 2020
Objectifs :

 - Réunir les partenaires pour harmoniser et renforcer la communication sur les charges de mécanisation.
 - Fournir des éléments de réflexion et de décision consensuels (livret ou fichier pédagogique) aux enseignants 

et aux prescripteurs non spécialistes des différents organismes professionnels 
 - Sensibiliser davantage les agriculteurs et les futurs agriculteurs à la mécanisation en s’appuyant sur les 

évolutions agro-écologiques des exploitations agricoles qui remettent en cause certaines pratiques, les 
matériels et les équipements associés , ainsi que les possibilités d’organisation collectives ou de délégation

• “Déléguer pour assurer ses résultats techniques, économiques et sa qualité de vie”.
Casdar normand PPR
Objectifs  :Apporter aux conseillers et aux agriculteurs, les moyens d’explorer les solutions offertes par la 
délégation dans les exploitations  en apportant des références, des outils, une méthode de questionnement qui 
prendra en compte les attendus quantitatifs et qualitatifs en termes de travail de l’agriculteur, les ressources du 
territoire, les caractéristiques techniques et économiques de l’exploitation

2019 • “Agro-équipement et agro-écologie : muscler le conseil”
Casdar normand 775. Suite et fin

• “Déléguer pour assurer ses résultats techniques économiques et sa qualité de vie” : suite et fin du Casdar 
normand PPR

• Création d’un outil d’aide à la décision pour les agriculteurs qui s’interrogent sur la délégation. Objectif : 
répondre aux questions, si je délègue telle activité, combien ça me coûte et combien je gagne ?

Pôle technique comptabilité gestion 
La FRcuma anime un pôle technique « comptabilité-gestion ». Il est présidé par Michel Lemonnier (35). Il est constitué des responsables 
d’antenne de l’AGC cuma Ouest et d’animateurs ou comptables des fédérations de proximité Mayenne, Orne et Sarthe. Il se réunit deux 
fois dans l’année.
Partenaires : Fcuma, AGC cuma Ouest, CER France 61/72
financement : Autofinancement

2018 • Deux réunions 16 mai et 22 novembre 2017 Les principaux sujets :
 - Programme de formation
 - Evolution my cuma compta
 - Documentation partagée
 - Suivi des dossiers

Commissariat aux comptes (CAC)
Les cuma ont l’obligation de nommer un commissaire aux comptes quand elles dépasseront 2 des 3 seuils suivants : 534 000 € de chiffre 
d’affaires ; 267 000 € de total bilan et 10 salariés. Un appel d’offre a permis de choisir en 2012 les cabinets ACTHEOS et SOFIDEM dans 
la continuité des années passées.
Partenaires : Fcuma, AGC cuma Ouest, cabinets ACTHEOS et SOFIDEM - financement : Autofinancement

2018 •  Position syndicale : demande relèvement des seuils  
•  Plusieurs cuma ont renommé pour une durée de 6 ans

HCCA : Haut Conseil à la Coopération Agricole 
Le Haut Conseil de la Coopération Agricole (HCCA) est un établissement public doté de la personnalité morale. Il est notamment chargé 
d’être le garant du respect des textes et des règles de la coopération agricole et de délivrer et retirer l’agrément des coopératives.
Partenaires : HCCA, FNcuma, Fcuma - financement : cotisations cuma

2018 2017
2018

2016
2017

2015
2016

Demande d’agrément cuma 14 5 6

Retrait d’agrément (liquidation) 23 12 35

Retrait d’agrément (fusion) 5 21 16

Extension de circonscription 5 8 15

Fusion 4 4 0

Total 51 50 72
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Travail & emploi

Marie-Christine Blondiau
Chargée de mission
marie-christine.blondiau@cuma.fr
07 66 18 32 31

Les besoins des exploitations évoluent et la question de la charge 
de travail devient une des questions prioritaires à résoudre pour les 
agriculteurs. Les cuma apportent des solutions en développant les 
chantiers complets (matériel + main d’oeuvre). Elles peuvent aussi 
mettre de la main d’oeuvre seule à disposition des agriculteurs 
dans le cadre de l’activité groupement d’employeurs.

Le nombre de salariés continue de se développer dans les cuma 
de l’Ouest, provoquant des bouleversements dans l’organisation 
et la gestion des groupes et des activités : de la création d’un 
premier emploi dans certaines cuma à la nécessité de créer un 
poste de chef d’équipe lorsque le nombre de salariés augmente.

Les fédérations de l’Ouest accompagnent ce mouvement, pour 
certaines dans le cadre de programmes financés par les Régions 
(Corn emploi en Normandie) ou par les Direccte (Pays de la 
Loire). Les fédérations travaillent ces sujets dans le cadre du pôle 
technique Ouest travail-emploi. C’était aussi le coeur du séminaire 
des élus de février 2018 qui s’est traduit par la formalisation d’un 
“plan d’actions pour développer les services et l’emploi afin de 
répondre aux besoins des exploitations”.

Dans le même temps, le droit du travail évolue en France. Le 
souhait des pouvoirs publics de diminuer le nombre de conventions 
collectives impacte les cuma : une convention nationale commune 
à la production agricole et aux cuma est en cours de construction. 
L’Ouest y participe très activement.

• Continuer à négocier la convention collective nationale de 
la production agricole et des cuma, en complémentarité 
avec la convention collective Pays de la Loire et Bretagne.

• Mettre en oeuvre le plan d’actions issu de la réflexion des 
élus, et notamment les orientations consistant à :

 - développer l’emploi partagé en cuma, en soutenant 
et accompagnant les actions de promotion et 
de création de d’emploi mises en oeuvre par les 
fédérations (Corn emploi en Normandie,...),

 - développer la culture de l’emploi en cuma, en 
contribuant à renforcer les services d’appui aux 
employeurs (méthode et outils Dinacuma emploi, 
formations sur la paie, le DUER, références  coût et 
gestion des salariés,...), en contribuant à renforcer 
les compétences des dirigeants (ingénierie et 
organisation de formation management) et en 
appuyant le développement de l’offre de formation 
pour les salariés de cuma.

 - développer les échanges entre les responsables et 
les animateurs emploi des fédérations dans le cadre 
d’un nouveau pôle technique Ouest emploi travail.

•	 Perspectives 2019

L’emPLoi dans Le réseau cuma ouest
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Pôle technique travail – emploi Ouest
Mise en oeuvre : FRcuma et Fcuma 
financement : Autofinancement 
Président : Laurent Guernion (Bretagne) 
Administrateurs : Xavier Linck (Normandie), Jean-Paul Le Corps (Pays de la Loire)

2018 • 11 avril  et 16 octobre : échanges d’info entre départements, outils (support accompagner le duer), questions 
et projets (comment faire travailler ensemble des salariés qui ont un haut niveau de technicité)

• Participation et contribution au forum emploi travail FNcuma en novembre à La Rochelle
2019 • Evolution de la bibliothèque emploi : compte tenu de la montée en puissance des questions d’emploi dans 

le réseau cuma, cet outil doit devenir national.

Convention collective salariés de cuma Bretagne et Pays de la Loire
Partenaires : Fcuma -
financement : AFNCA, Banque de travail inter-départements

2018 • Négociation de la convention collective Bretagne et Pays de la Loire 
• Participation à la négociation de la future convention nationale de la production agricole et des cuma
       Rencontre des négociateurs nationaux FNcuma et ouest (16 juillet)

2019 Idem

Contrat d’objectif régional Normandie (Corn Emploi)
Partenaires : ANEFA et autres organismes de l’emploi en Normandie
financement : Conseil régional Normandie / Feader  
Durée : 3 ans (2017-2019)

2018
Développer une gestion prévisionnelle des emplois agricoles :
• Alimenter un observatoire régional des emplois, des métiers et des compétences
• Promouvoir les métiers d’agriculteur et de salarié agricole
• Promouvoir l’emploi partagé en agriculture

2019 • Poursuite du programme

SYNTHESES
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Transition numérique

Stéphane Volant
Chargé de mission
stephane.volant@cuma.fr
07 69 95 86 67

Le maillage des cuma s’affiche avec 
cumalink

C’est aujourd’hui près de 9 000 matériels qui sont disponibles sur 
la plateforme web www.cumalink.fr . Faciliter la mise en réseau, 
c’est l’ADN des cuma, la communauté existe, cet outil est un 
facilitateur de proximité pour 2 495 cuma de l’Ouest répertoriées 
et géolocalisées.

A présent, ce sont 20 catégories de matériels qui sont affichées  : 
tracteurs, ensileuses, moissonneuses-batteuses, matériels de de 
désherbage mécanique, striptill, …

La plateforme www.cumalink.fr est en déploiement constant. Au 
fur et à mesure la base de données est actualisée, c’est un travail 
de fond avec pour objectif de nouveaux matériels tous les mois.

Ce site est accessible à tous, mais seuls les responsables de 
cuma peuvent consulter les fiches détaillées des équipements et 
mettre des offres en ligne. Ils ont reçu par mail, les informations 
pour se connecter.

Au cours de l’année 2019, www.cumalink.fr va devenir une 
plateforme nationale. Cette évolution va s’accompagner 
d’une refonte du graphisme, d’une ergonomie améliorée  et 
surtout de liaisons plus dynamiques avec la bases de données 
MyCumaCompta.

outiLs de communication, mise en réseau et travaiL coLLaboratif

CONNeCTez-vOUS SUR CUMALINk.fR

Sur la page d’accueil : cliquez sur «se connecter» (en haut à 
droite)

• Vous avez un mot de passe et votre identifiant, vous pouvez 
vous connecter de suite

• Vous n’avez pas de mot de passe cliquez sur  : «réinitialiser 
le mot de passe», indiquez votre adresse mail, vous recevez 
alors un message pour créer votre mot de passe (seul le 
président a son mail identifié). Ensuite créez votre propre 
mot de passe (au moins 8 caractères), votre identifiant est le 
numéro d’agrément de votre cuma (ex : 85****)

voilà, vous pouvez dès maintenant vous connecter !

Découvrez le témoignage de la cuma de l’Elite sur le fonctionnement 
de cette plateforme d’échanges, la vidéo est en ligne sur le site de 
la FRcuma Ouest et téléchargeable.
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Mycuma - Suivi du projet
Partenaires : cuma Services (FNcuma) - réseau cuma Ouest
financement : Autofinancement - Conseils régionaux

2018
2019

• Suivi et accompagnement du déploiement et de l’utilisation des outils à l’Ouest
• Cellule de coordination Ouest

Site Portail cuma Ouest
Partenaires :  cuma Services (FNcuma) - Fcuma de l’Ouest 
financement : Autofinancement - Conseils régionaux: 

2018
2019

• Administration, publication, modération
• Assistance utilisateurs

Multi-site Portail
Partenaires : cuma Services (FNcuma) 
financement : Convention FNcuma (20 jours)

2018
2019

• Evolution des sites Web du réseau cuma : remontée des besoins utilisateurs, implication dans les réalisations 
techniques…

• Appui, accompagnement à l’utilisation des sites Web

Plateforme  Web Maillage des cuma
Partenaires :  Fcuma de l’Ouest 
financement : Région Bretagne - Fonds associatif AGC

2018 • Accompagnement de la diffusion de www.cumalink.fr
• Réalisation de vidéos et  articles de presse
• Appui à la mise à jour des données “contacts présidents de cuma” et “caractéristiques des matériels” dans 

le PGI MyCuma Compta.
• Intégration informatique régulière afin de permettre la valorisation des données.
• Rédaction d’un cahier des charges pour les évolutions de cumalink au niveau national.

2019 • Communication et accompagnement de la diffusion
• Organisation de Webconférences pour les référents départementaux 
• Poursuite de l’appui à la mise à jour des données dans les PGI par les équipes départementales
• Implication dans le Groupe de travail national – évolutions de cumalink et suivi de la réalisation technique

Outils en ligne et espace collaboratif de travail
financement : Fonds associatif AGC 
Partenaires : Fcuma de l’Ouest - Cuma Services

2018 • Accompagnement des équipes lors du passage aux solutions Google 
• Groupe de travail régional technique (17/05/2018)
• Participation à la validation de fonctionnalités ou de méthodes (exemple : gestion collective des signatures, 

contacts partagés)
• Accompagnement ponctuel sur sollicitations techniques

2019 • Finaliser la mise en œuvre du cahier des charges initial (nécessité de gérer localement la création de Drive 
d’équipe).

• Animer un groupe de travail régional (perspectives, échanges de pratiques) afin de permettre l’expression 
des besoins et la transmission au sein des équipes.

• Entretenir un cycle de formation continue (Webinar, appui ponctuel, formation présentielle)
• Mettre à l’étude les solutions complémentaires entre les solutions Google et de l’ERP MyCuma  

(exemples : GED, gestion des contacts, e-mails, agenda,…)

SYNTHESES
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Valorisation des données
Partenaires : cuma Services (FNcuma) 
financement : Fonds associatif AGC

2018 • Valorisation des données par les outils Infocentre et Qlik et GPR
• Groupe de travail Data Ouest (30 mars 2018)
• Réunion des comptables référents Ouest (7 juin 2018)
• Fiches méthodes et interventions auprès des animateurs départementaux.

2019 • Poursuivre la démarche d’amélioration de la qualité des données
• Mettre en œuvre un observatoire annuel avec : 

 - Editions annuelles de tableaux statistiques type « assemblée générale de fédération » (matériels, 
cuma, cumistes)

 - Décotes pour l’ensemble des matériels
 - Investissements par marques, voire par fournisseurs
 - Salariés de cuma

• Solliciter la SAS Informatique pour de nouvelles valorisations :  fournisseurs, temps salariés de cuma, 
activités (chantiers)

#agriculturedegroupe2.0
Partenaires : Fcuma BN et FDcuma 76, Biolait, FRcivam Basse-Normandie, Amiculteurs
financement : Conseil régional de Normandie / Feader

2018 • Dépôt du projet en juin
• Objectif : Tester des outils numériques pour permettre aux cuma et aux fédérations de mieux conduire et 

piloter leurs activités à distance (applications Web pour structurer un agenda partagé, un fil de discussion, 
stocker des documents partagés, faciliter l’animation des réunions et l’expérimentation participative, etc.

• Actions prévues :
 - Etat des lieux des usages
 - Test dans 12 groupes (dont le comité de région)
 - Formalisation du métier d’animateur 2.0
 - Spécification d’une plateforme numérique spécialement dédiée à l’agriculture de groupe

2019 • Démarrage du projet, selon la réponse de la région attendue en début d’année

Relation tiers (CRM) : outil pour les fédérations
financement : Fonds associatif AGC

2018 En relation avec la SAS Informatique nationale, mise en œuvre des fonctionnalités définies dans le cahier des 
charges :
• Validation des fonctionnalités intégrées à Mycuma Compta (pour tous les utilisateurs) – Menu Fédération
• Configuration du module Relation Tiers pour la fédération des cuma de Basse-Normandie
• Poursuite du test en situation réelle du module Relation Tiers sur la fédération des cuma Basse-Normandie

2019 • Recette finale de l’ensemble des fonctionnalités spécifiées dans le cahier des charges
• Appui au déploiement vers autres fédérations 

Mycuma Planning et Travaux
Partenaires : cuma Services (FNcuma) - Fédération des cuma de l’Ouest
financement : Fonds associatif AGC

2018 • Participation au Groupe de travail national Mycuma Planning et Travaux
• Intervention de présentation des outils auprès d’équipes salariés de fédération 
• Appui ponctuel aux référents départementaux Mycuma Planning et Travaux
• Organisation d’une journée échanges de pratiques pour les référents départementaux Mycuma Planning et 

Travaux
2019 • Participation au Groupe de travail national Mycuma Planning et Travaux

• Organisation de  journées de travail pour les équipes salariées de fédération :
 - Présentation des outils, des évolutions
 - Echanges de pratiques
 - Remontée de demandes de terrain
 - Appui technique ponctuel aux référents départementaux

Transition numérique
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Transition numérique

nouveLLes technoLogies au service de L’agricuLture et des cuma

L’iot : un nouveau champ de travail 
Le développement des technologies d’acquisition massive 
de données, des capacités de stockage et de traitement 
informatique, accessibles par des réseaux de communication 
crée un nouveau “gisement” : le “Big Data” agricole. Cela rend 
possible la création de nouveaux services et outils d’aide à la 
décision (OAD) afin d’améliorer la précision et la pertinence des 
interventions ou encore le suivi des équipements agricoles.
L’acquisition de la donnée est essentielle dans ce processus. 
Pour cela, un nombre croissant de capteurs et d’objets connectés, 
fixes ou mobiles, sont déjà proposés par de nombreuses sociétés, 
y compris des start-up. On parle de l’Internet des Objets (IoT, de 
l’anglais “Internet of Things”).
Un capteur connecté se compose :

• d’une sonde qui transforme une grandeur 
physique (température, hygrométrie mais aussi 
mouvement) en impulsion électrique,

• d’une source d’énergie (batterie ou panneaux 
solaires pour travailler sans réseau électrique),

• d’un module de communication sans fil : la 
mise en œuvre d’objets connectés suppose 
l’existence de couvertures haut débit (3G/4G) 
ou bas débit (LoRa, SigFox).

Sur les matériels agricoles et sur les matériels automoteurs 
en particulier, les capteurs sont nombreux : on parle de 
télémétrie. Les données produites par la machine sont envoyées 
automatiquement vers un serveur sur le Web. 

En clair, il est possible de connaître en temps réel la position 
d’une ensileuse dans une parcelle, le réglage de ses couteaux, 
les quantités ensilées, la consommation de carburant, etc.  
Intérêts : optimiser les performances des machines, améliorer le 
suivi en anticipant les étapes d’entretien, améliorer l’assistance 
technique, paramétrer à distance…
Pourtant ces solutions intégrées par les constructeurs 
d’automoteurs demeurent peu utilisées sur le terrain. Elles sont 
difficiles à justifier économiquement pour les agriculteurs et ainsi 
que techniquement, leur appropriation n’est pas toujours évidente.
Indépendamment de tout constructeur, des start-up proposent 
des boîtiers qui ont vocation à étendre la télémétrie à tout type  
d’outils : “du rouleau 6 m, à la faucheuse en passant pas la 
bineuse…”. Ces boitiers sont des “outils de traçage d’activité”. 
Équipés d’une balise GPS, ils permettent de quantifier les temps 
et surfaces travaillés et de les affecter à une parcelle. Objectif : 
remplacer les compteurs et les blocs notes qui servent à relever 
les données.
Les cuma de l’Ouest testent, évaluent des solutions en 
situation réelle et les font évoluer
Afin de bien comprendre comment les cuma peuvent s’approprier 
ces nouveaux outils, la FRcuma Ouest a engagé différents travaux 
pour les tester et les évaluer en situation réelle cuma :
• 6 technologies testées
• plus de 20 boitiers prêtés
• des tests sur de longues périodes (minimum 3 mois)
• 2 à 3 boitiers par cuma 
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SYNTHESES

Transition numérique

Agriculture numérique 
Partenaires : Fcuma de l’Ouest
financement : Autofinancement 

2018 Veille et travaux focalisés sur  :
• la pulvérisation de précision : édition d’un  dossier technique coupure de tronçons, de buse couplée au GPS, 

portes-jets pilotés électroniquement, les nouveautés technologiques permettant de réduire les doses.
• l’Internet des Objets en liaison avec les matériels agricoles 

 - Accompagnement à l’installation et suivis de différents types de boitiers connectés dans une quinzaine 
de cuma

 - Implication dans le co-développement d’un hubodomomètre connecté (primé au Space)
 - Formation de salariés de fédération organisée à la Cité de l’Objet Connecté (Angers)

2019 •  Poursuite de la veille

L’Internet des Objets (IoT) au service des agriculteurs normands : imaginer les cuma 
connectées de demain

Partenaires : Fcuma Basse-Normandie - SILEBAN - Chambre d’Agriculture Normandie
financement : Autofinancement - Région Normandie - FEADER (PEI)

2018 • Dépôt du projet en septembre 2017
• Démarrage du projet en juin 2018 (1 an)
• Objectif : Poser les bases pour un projet d’envergure sur le développement de l’Internet des Objets (IoT) au 

sein des cuma
• Actions prévues :

 - Partager nos bases de connaissances
 - Associer de futurs partenaires associés (Seenergie, Lasalle Beauvais, …)
 - Identifier les besoins au sein des filières légumes, lin et lait (herbe)

2019 • Poursuite des actions et rédaction d’un projet opérationnel (fin mars 2019)

Les suivis se sont faits en 2018 et se prolongent actuellement. 
Ces suivis sont valorisés via une série d’articles, des fiches 
descriptives pour chacune des solutions ainsi qu’un dossier de 
synthèse sur l’intérêt de ces technologies pour le réseau cuma 
(à venir).

Recueillir les besoins des adhérents de cuma pour proposer 
un IoT pertinent
L’IoT dans les cuma, est une thématique émergente qui va 
continuer à être travaillée dans le cadre d’actions régionales et 
de nouveaux projets partenariaux. Ces travaux ne se limiteront 
pas aux “boîtiers sur matériels”.
Notre premier objectif est de travailler directement avec des 
utilisateurs (agriculteurs et salariés), afin d’identifier des besoins 
concernant les paramètres clés à mesurer et ensuite de proposer 
des capteurs et surtout des valorisations adaptées. Ce recueil 
des besoins issus du terrain est déjà en cours pour différentes 
filières (lin, herbe, légumes).
L’’IoT se développe, la captation de données aux champs ou sur 
les machines se multiplie, il s’agit avant tout de faire en sorte que 
ces données génèrent des informations fiables, pertinentes et 
lisibles pour les adhérents et salariés de cuma.
Les applications et utilisations possibles sont nombreuses : 
planifier un chantier d’ensilage en fonction des différences de 
maturité du maïs dans les parcelles, irriguer à la bonne quantité, 
au bon endroit et au bon moment, anticiper les traitements 
phytosanitaires en fonction des conditions climatiques locales et 
des modèles de prévision des risques maladies et parasites…

Le suivi des cuma utilisatrices se fait directement en relation 
avec les fédérations de proximité :
• accompagnement des cuma dans l’installation des boîtiers 

sur leurs matériels, l’activation des services des interfaces 
Web dédiées.

• suivi des cuma utilisatrices et rédaction de rapports de 
synthèse :
 - motivations
 - facilité de prise en main
 - fiabilité des outils
 - demande d’améliorations remontées aux développeurs
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Transition numérique

Agriculture de précision en Normandie 
Partenaires : Fcuma Basse-Normandie - SILEBAN - Agrial
financement : Autofinancement - Région Normandie - FEADER (PEI)

2018 • Dépôt du projet en septembre 2017
• Démarrage du projet en décembre 2018 (2 ans)
• Objectif : Développer un réseau de compétences permettant l’évaluation de technologies issues de 

l’agriculture de précision à des fins de performance et d’optimisation des filières légumes et grandes cultures
2019 • Actions prévues centrées sur le désherbage :

 - Synthèse sur les besoins et attentes de développement pour les agriculteurs
 - Caractérisation des technologies et techniques innovantes jugées prioritaires, non encore utilisées au 

sein de la zone projet pour les cultures cibles 
 - Tests terrain avec retour utilisateurs

Internet des Objets, modulation intra-parcellaire : les cuma intègrent l’agriculture mesurée et 
connectée

Partenaires : Fcuma Pays de Loire et Bretagne - Terrena - Seenergi
financement : Autofinancement - Région Pays de Loire - Région Bretagne)

2018 • Dépôt du projet en novembre 2018

2019 • Démarrage du projet prévu mi 2019 (3 ans)
• Objectif : Mettre en place l’animation d’un réseau d’échange multi-partenaires par rapport au développement 

de l’agriculture numérique - mesurée et connectée - au sein des cuma.
• Actions prévues :

 - Caractériser les besoins en matière de captation, de transmission et de valorisation des données pour 
les agriculteurs au sein des cuma

 - Tests, essais de solutions existantes, co-conception IoT en cuma - pour la captation, la transmission, 
le partage et la valorisation des données au sein des cuma

 - Appuyer l’intégration de la modulation  intraparcellaire, partage et la valorisation des données 
associées

IntoFarm
Partenaires : 35 organismes européens
financement : Financement européen H2020 (100%)

2018 • Dépôt du projet en novembre 

2019 • Réponse de la commission attendue en avril.
• Si le projet est retenu, il permettra à la FRcuma d’organiser le test de nouvelles technologies dans les cuma 

et de développer de nouvelles fonctionnalités dans MyCuma Planning et Travaux par exemple

Smart Akis
Partenaires : 13 partenaires représentant 8 pays européens (pilotage par l’université d’agriculture d’Athènes)
financement : Financement européen H2020 (100%)

2018 • Le projet a pris fin le 31 août. Durant 2 ans et demi, il a permis à la FRcuma de développer son expertise sur 
l’agriculture connectée, l’agriculture de précision, l’automatisation ou la robotique

• Les résultats sont disponibles sur le site https://www.smart-akis.com/index.php/fr/reseau/resultats/
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Innovation & prospective

Fabien Valorge
Chargé de mission
fabien.valorge@cuma.fr
07 68 80 94 78

Marie-Christine Blondiau
Chargée de mission
marie-christine.blondiau@cuma.fr
07 66 18 32 31

Gilles Picard
Directeur
gilles.picard@cuma.fr
06 80 08 97 85

La FRcuma Ouest organise régulièrement des séminaires de 
réflexion avec les équipes dirigeantes de toutes les composantes 
du réseau cuma Ouest.

La dernière édition en 2014 intitulée “Demain : quelles fédérations 
de cuma pour quelles cuma ?” avait été à l’origine d’un important 
travail de fond pour repenser les offres de services des fédérations 
au plus près des besoins de leurs adhérents. Un acquis qui s’est 
révélé précieux lors de l’arrivé en 2015 du dispositif Dinacuma 
et qui a permis aux fédérations de se montrer réactives sur ce 
sujet.

L’édition 2018 qui s’est déroulée les 14 et 15 février 2018 à Rennes 
était cette fois centrée sur le thème “Développer les services et 
l’emploi pour répondre aux besoins des exploitations”. Près de 
45 élus et directeurs du réseau cuma ouest ont planché et cogité 
sur ce thème dans une ambiance conviviale et constructive. 

•	 Développer l’emploi partagé en cuma (activité 
groupement d’employeur)

Le Conseil d’administration de la FRcuma Ouest s’est ensuite 
saisi des productions du groupe pour pour mettre au point un 
plan d’actions autour des 3 axes suivants :

•	 Développer les services complets en cuma

•	 et un objectif transversal : développer la culture 
de l’emploi en cuma, c’est-à-dire accompagner le 
changement culturel nécessaire au développement de 
l’emploi en cuma

CETTE FEUILLE DE ROUTE DESSINE UNE NOUVELLE 
ORIENTATION FORTE DU RÉSEAU POUR LES ANNÉES à 
VENIR.

un PLan d’actions Pour déveLoPPer Les services et L’emPLoi en cuma
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Fonds régional d’investissement
financement : Autofinancement des Fcuma

2018 • Tracteur et charges de mécanisation : un argumentaire sur le + d’un tracteur en cuma  
Directeur responsable : Etienne Fels

• Achats groupés : méthodologie  
Directeur responsable : François Le Ber

• Négociation de taux de financement : Outils/méthodes pour faire de la négociation groupée de taux de 
financement, voire créer une banque 
Directeur responsable : François Le Ber / Vincent Laizé

• Kit d’intervention dans les écoles sur les cuma 
Directeur responsable : Marc Aurejac

• Programme de formation management : pour les administrateurs de cuma 
Directrices responsables : Nelly Tirouflet / Julie Azema

• Matériel de récolte des fourrages fragiles : Andaineur à tapis 
Directeur responsable : Alain Laurec

• Supports de formation pour la formation « manager un projet de cuma » pour des responsables de cuma 
expérimentés  
Directeur responsable : Vincent Laizé

• Techniques d’implantation des cultures : retour d’expériences en collectif 
Directeur responsable : Alain Laurec

2019 • A définir

Veille sur les opportunités de financement
Travail mené sur fonds  propres en relation avec BDI, l’agence Bretonne de Développement et d’Innovation ou les Conseils régionaux 
notamment.

2018  C’est ce travail qui a permis à la FRcuma d’intégrer le projet européen IntoFarm, déposé en novembre.

Séminaire des élus et directeurs
Partenaires : Fcuma
Financement : 

2018 • Séminaire les 14 et 15 février sur le thème “Développer l’emploi dans le réseau cuma pour répondre aux 
besoins de services des agriculteurs”

• Les orientations émises lors des 2 jours ont abouti à l’élaboration d’un “plan d’actions pour développer 
les services et l’emploi afin de répondre aux besoins des exploitations”? qui a été validé par le conseil 
d’administration de la FRcuma, puis partagé lors du séminaire des salariés en septembre.

Corn Innovation
Partenaires : Chambre régionale d’agriculture et Acta Normandie (pilotes), Sileban, Unilassale, Bio Normandie, IFPC, Arexhor, 
Fcuma BN, FDcuma 27 et 76
financement : Conseil régional de Normandie / Feader

2018 • Veille sur les besoins du monde agricole et des cuma + sur les solutions issues de la R&D
• Participation au 2ème forum champs d’innovations

2019 • Participation au 3ème forum champs d’innovations
• Elaboration de fiches capitalis’action
• Organisation de journées Innov’action

SYNTHESES



Rapport d’activité 2018 - FRcuma de l’Ouest

36

Formation

Marie-Christine Blondiau
Chargé de mission
marie-christine.blondiau@cuma.fr
07 66 18 32 31

•	 contexte 
La FRcuma Ouest, comme l’UCPDL, est certifiée qualité sur 
le cahier des charges de Vivéa. Les exigences de ce cahier 
des charges lui ont permis d’être inscrite dans le Datadock. 
Ce document recense tous les organismes de formation 
qui répondent aux exigences de qualité demandées par les 
financeurs de la formation.

L’activité formation de la FRcuma concerne plusieurs publics :
• en direct :

 - les salariés des fédérations de cuma et de l’AGC cuma 
Ouest,

 - les agriculteurs administrateurs des fédérations de cuma
• et en collaboration avec les fédérations de proximité : les 

agriculteurs.

Les fédérations de cuma s’occupent directement de la formation 
des salariés de cuma. Les salariés de cuma partent actuellement 
peu en formation. L’UCPDL a pris l’initiative depuis 2016 de 
développer la formation des salariés en collaboration avec un 
établissement de formation. A partir d’un auto-positionnement 
des salariés, des groupes de niveau ont été constitués pour 
suivre des formations sur les thèmes “détection des pannes” et 
“soudure”.
D’autres fédérations ont mis en oeuvre ponctuellement des 
formations. Exemple : FBIA sur la traction, pour les chefs 
d’équipes,....

•	 réalisations 2018 
2018 a été marqué par :
• la formation d’un groupe d’administrateurs dans le cadre 

du cycle régional de formation “les groupes au service de 
l’agriculture de demain”, et l’organisation d’une deuxième 
journée de coaching des présidents,

• le séminaire des salariés des fédérations de cuma de l’Ouest 
et de l’AGC cuma Ouest, qui ont travaillé sur les orientations 
données par le séminaire des élus et des directeurs de 
février 2018 et l’innovation ; chaque salarié a également 
pu suivre une séquence de formation choisie parmi les 13 
proposées,

• la deuxième partie du cycle de formation des comptables 
conseillers “analyse et conseil de gestion”,

• et bien sûr, la mise en oeuvre du plan régional de formation 
des salariés des fédérations de cuma.

A noter, le	 projet	 de	 certification	 des	 animateurs	 cuma	
engagé par la fNcuma sur les deux compétences :
• Animation et mise en réseau de collectifs agricoles et ruraux 

autonomes
• Accompagnement de projets collectifs et ruraux dans une 

dynamique de réseau.

L’Ouest participe au groupe de travail.

•	 Perspectives 2019
• Rénover un groupe Ouest formation qui s’occuperait, 

non seulement de la formation des agriculteurs et des 
responsables des cuma et de leurs fédérations, mais aussi 
des salariés de cuma. Les enjeux sont importants à un 
moment où les financements de la formation risquent de 
diminuer. Or la formation est un des outils importants pour 
répondre aux orientations de développement de l’emploi et 
des services en cuma décidées par les élus . 

• Développer les formations des responsables de cuma et 
de leurs fédérations, notamment dans les domaines de 
l’exercice des responsabilités, du management et de la 
maîtrise du digital.

• Mettre en oeuvre le plan de formation régional.

Les formations
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Formation des administrateurs des fédérations
formations organisées par la fRcuma Ouest
Intervenants : Oxymore, Compétences coopératives, Projects conseils, FRcuma Ouest
financement : Vivéa - Autofinancement - Réseau fédératif cuma

2018 • Cycle 2017-2018 “les groupes au service de l’agriculture de demain : 4 X 2 jours - 7 stagiaires
• Piloter des organisations collectives : 1 jour coaching des présidents départementaux - 4 stagiaires

2019 • Gagner en efficacité avec les outils du digital : mars 2019
• Cycle de 4 jours en Normandie : Exercer des responsabilités dans les collectifs agricoles
• Piloter des organisations collectives : 1 jour coaching des présidents départementaux à l’automne

Formation des salariés de cuma
Mise en oeuvre : fédérations de proximité
financement : Autofinancement du réseau cuma - FAFSEA

2018 • Formations : formations employeurs - chefs d’équipe (FBIA), soudure (dans le cadre d’un parcours de 
formation (UCPDL), liaison tracteur /outil

2019 • UCPDL se lance dans la formalisation d’un parcours de formation au management pour les salariés chef 
d’équipe avec 3 niveaux

• Besoin de développer les formations sur les nouvelles technologies
• Comment faire travailler ensemble des salariés de cuma qui ont un haut niveau de technicité ?

Formation des salariés du réseau cuma Ouest
financement : Opcalim - Facturation aux employeurs

2018 • Plan de formation régional 2018 : 11 sessions = 140 jours stagiaires
• Séminaire des salariés du réseau cuma Ouest les 20 et 21 septembre avec 13 séquences de formations 

différentes
• Cycle de formation longue des comptables conseillers : analyse et conseil de gestion 
• Fin du cycle 2017-2018 : 12 jours sur 2 ans (9 stagiaires en 2018 puis 7 stagiaires en 2019.
• Participation à la démarche nationale de certification des compétences des animateurs cuma :

 - animation et mise en réseau de collectifs agricoles et ruraux autonomes,
 - accompagnement de projets collectifs et ruraux dans une dynamique de réseau.

2019 • Plan de formation des salariés du réseau cuma Ouest
• Participation à la démarche nationale de certification des compétences des animateurs cuma :

 - animation et mise en réseau de collectifs agricoles et ruraux autonomes,
 - accompagnement de projets collectifs et ruraux dans une dynamique de réseau.

Formation des agriculteurs et des responsables de cuma
Les formations sont organisées et mises en oeuvre par les fédérations de proximité et la FRcuma Ouest (OF certifié Vivéa et inscrit 
au Datadock).
financement : Facturation aux stagiaires - Vivéa - Autofinancement réseau cuma

2018 • Ouest (FRcuma Ouest + Ucpdl) : 38 formations qui ont rassemblé 324 stagiaires

2019 • L’objectif est de :
 - développer le nombre de formations réalisées et de journées stagiaires,
 - développer les formations des agriculteurs responsables de cuma employeuses

SYNTHESES
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Rozenn Le Guellec
Responsable communication
communication.ouest@cuma.fr
06 52 64 40 41

Gilles Picard
Directeur
gilles.picard@cuma.fr
06 80 08 97 85

La communication du réseau s’inscrit dans un dispositif commun 
aux différentes fédérations des cuma de l’Ouest avec comme 
objectif l’harmonisation de tous les supports afin de proposer 
une image cohérente et dynamique de nos fédérations. 

Afin de communiquer au mieux auprès de nos différentes 
cibles, agriculteurs, jeunes et expérimentés, étudiants, écoles 
d’agriculture, collectivités, partenaires et autres… Il est 
nécessaire d’avoir une communication dite « multicanal » avec 
différents supports de communication pour élargir notre diffusion 
de l’information.

C’est pouquoi, nous vous accompagnons en fonction de vos 
événements dans les supports à mettre en place en fonction de 
vos besoins.

toute L’année Le service 
communication 

conduit différents projets de conseil, de formation et de 
réalisations pour toutes les fédérations de l’Ouest. 
Les domaines d’interventions sont variés comme : 

• la création de supports imprimés (aquilux, xspider, 
dépliant, flyer, journaux, affiche…) et de supports en ligne 
(internet, signature mail, réseaux sociaux…)

• le suivi de production avec nos différents prestataires
• la mise à jour des différents sites web (actualité, revue de 

presse, vidéos…)
• les posts sur les réseaux sociaux (événements, portes 

ouvertes, journée écoles…)
• la gestion des partenariats
• la mise en place des événements 
• la gestion des relations presse  (presse agricole, presse 

quotienne régionale, site web agricole…)
• la gestion des supports tels que stylo, gilet sans manche, 

voile, casquette…
• la créations de supports pour la communication des cuma 

(autocollant, panneau hangar, T.shirt…)
 
IL NE FAUT PAS PRIVILEGIER TELS OU TELS SUPPORTS DE 
COMMUNICATION, IL FAUT AVANT TOUT DEFINIR SA CIBLE 
POUR DETERMINER SON CHOIX

Les temPs forts de L’année 2018
Le premier temps fort de l’année a été l’assemblée générale du 
14 février. Ce rendez-vous est toujours un moment important de 
la vie du réseau, qui permet de faire le point sur les missions de 
la fédération régionale, au service des fédérations de proximité. 
L’invitation sur la thématique : développer les services et 
l’emploi pour répondre aux besoins des exploitations a 
fait salle comble, c’est sous cet angle que nous avons accueilli 
différentes cuma pour témoigner ainsi que Caroline Thieffry, 
directrice de Helys, groupement d’employeurs d’Ille et Vilaine

Plein succès pour ce deuxième moment important de l’année 
avec un Mécaelevage édition Maine et Loire avec plus de 2 500 
visiteurs, dans un espace préservé et bien aménagé. Un beau 
site, qui a accueilli de nombreux professionnels dans les ateliers, 
sur les forums débats et aux démonstrations avec 70 exposants.

Le dernier temps fort de l’année 2018 a été la journée de 
lancement du prochain Salon aux champs, qui a eu lieu à 
Broons le 14 novembre dernier. 

C’est plus de 200 personnes qui ont fait le déplacement pour 
la matinée de lancement, l’occasion de faire découvrir cet 
événement aux élus de la région, aux collectivités et de réunir 
nos partenaires autour des thèmes qui seront abordés lors 
de ce 21 ème rendez-vous. Fort de cette dynamique commune,  
l’après-midi a été consacré aux différents ateliers de travail 
avec les cuma locales. C’est plus de 150 personnes qui ont 
planché dans les 8 ateliers mis en place autour des thématiques 
principales : maïs et fourrage - agronomie, érosion des sols - 
autonomie protéique - épandage engrais organique - nouvelles 
technologies et agriculture de précision - biomasse bois et 
biogaz - village cuma. 

Un accueil spécial des étudiants et des écoles d’agriculture sera 
fait lors de ce prochain rendez-vous pour faire découvrir notre 
structure. en effet, la mise en réseau c’est depuis toujours 
l’ADN des cuma avec l’écoute, l’échange et le partage des 
différentes expériences. L’occasion de faire découvrir cela 
aux jeunes qui reprennent une activité ou qui souhaitent la 
créer.
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Jeudi 14 juin 2018Cholet (49) 

épandage / Fourrage / récolte

Ateliers techniques / Débats / Démonstrations

www.mecaelevage.cuma.fr
un événement du réseau

L’aNNEE 2018
L’événement principal de cette année passée, dans l’Ouest, 
aura été le Mécaelevage qui s’est déroulé à La Séguinière 
à côté de Cholet le 14 juin dernier. Un dispositif important de 
communication dans le grand Ouest a été réalisé avec Entraid, 
Ouest France et l’Anjou agricole. 

L’événement a également fait l’objet de l’ouverture du journal 
local de Cholet le vendredi 15 juin par TLC avec les interviews de 
Jean-Luc Boursier président de la fédération régionale des cuma 
de l’Ouest et Philippe Levron présIdent du comité d’organisation 
du MécaElevage.

De nombreux supports de communication imprimés avaient 
également été mis en place avec un pack complet : flyer, affiche, 
Xspider et programme sans oublier les réseaux sociaux en 
amont et pendant l’événement.
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Newsletter
Partenaires : FRcuma Ouest - Aile

2018 Ce support de communication est adressé par mail de façon mensuel chaque troisième mardi du mois à nos 
abonnés pour les informer de l’actualité du réseau Ouest

Relations presse
Partenaires : Fcuma - Salon aux champs

2018 La gestion des relations presse (presse agricole, presse quotienne régionale, site web agricole…) est une part 
importante de la communication, afin de valorisier l’actualité et les événements de votre fédération. La revue de 
presse de l’Ouest est actualisée dès qu’un nouvel article est disponible. A ce jour les sites web de l’Ouest, de 
Bretagne Ille Armor, du Morbihan et de la Normandie bénéficient  de cette mise à jour dans le bloc «Revue de 
presse» sur la home de leur site internet.

Print : supports de communication
Partenaires : Fcuma - Salon aux champs - Aile

2018 Tout au long de l’année nous travaillons à élaborer et mettre en place tous types de supports pour communiquer 
sur les événements du réseau (flyer, dépliant, affiche, catalogues, guides, rapport d’activité, journaux, aquilux, 
logos, fiches techniques, xspider…)

Web : mails, sites internet et réseaux sociaux
Partenaires : Fcuma - Salon aux champs

2018 Un travail au quotidien pour informer et montrer la dynamique du réseau sur ses territoires aussi bien dans  
l’échange de mail, avec des signatures personnalisées en fonction des événements, que sur les sites Web du 
réseau et les supports en ligne d’actualités spécialisées. Sans oublier les réseaux sociaux, qui ouvrent une 
communication vers d’autres cibles

Vidéo : à disposition sur le site de la FRcuma Ouest
Partenaires : FRcuma Ouest -  Salon aux champs

2018 Les vidéos sont actualisées, dès que nous les recevons, sur le site de la FRcuma Ouest et accessibles à tous. 
Aujourd’hui le bloc «vidéo» est visible également sur la home des sites web de Bretagne Ille Armor, du Morbihan 
et de la Normandie

Evénement : MécaElevage, Salon aux champs
Partenaire : Salon aux champs

2018 Un travail important pour que les événements aient une bonne visibilité dans le réseau comme au national. Une 
année forte en 2018 avec le MécaElevage du 14 juin dernier à Cholet avec 2 500 visiteurs et 70 exposants

Missions extérieures : conseil 
Partenaires : Fcuma - Aile - AGC cuma Ouest

2018 Un travail d’écoute et de conseil pour trouver ensemble les meilleurs supports à votre communication en fonction 
de vos besoins. 

Partenariat
Partenaires : BCEL Ouest - Eilyps - Clasel - Elvup - Littoral Normand - Elevage Loire Anjou et Seenovia

2018 En plus des partenariats ponctuels lors des événements, c’est une collaboration régulière que nous mettons en 
place avec les ECEL (Entreprise de Conseil En Elevage) de l’Ouest dans un échange de bonnes pratiques pour 
relayer nos informations 

SYNTHESES
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Retour en images
sur le MécaElevage

 qui s’est déroulé les 14 juin 2018
à la Séguinière à côté de Chôlet

Retrouvez les photos,
les vidéos et les articles
de l’événement sur 
www.mecaelevage.cuma.fr

& EN 2019…
Nous vous attendons nombreux 
pour cet événement

champssalon
aux

d’infos sur  

salonauxchamps
.fr

18.19  

sEPT 
2019
Broons
sEViGnAC
BrETAGnE
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3 temps forts pour entraid en 2018
Une année riche pour Entraid. 2018 a permis au média d’installer 
sa nouvelle formule du magazine initiée en septembre 2017 et 
de convaincre ses lecteurs, contributeurs et partenaires sur la 
pertinence des évolutions de sa ligne éditoriale.

Trois dossiers Rayons X
Tracteurs, Ensileuses et Télescopiques. En 2018 la rédaction en 
lien avec le service agroéquipement de la FNCUMA et les experts 
du réseau a édité trois dossiers Rayons X et fournit à ses lecteurs 
les coûts de détention de 14 machines agricoles. 

Trois points positifs d’entraid Magazine
Tous les deux ans, Entraid réalise une enquête lecteur, menée 
avec l’institut de sondage BVA. En 2018, les résultats mettent en 
avant les points forts du média par rapport aux autres magazines 
professionnels agricoles. 

94 % des abonnés considèrent que le traitement éditorial du 
machinisme agricole à travers ses dossiers techniques et son 
orientation économique différencie véritablement le magazine. 

80 % des lecteurs jugent aussi le contenu « management et 
gestion » comme un véritable aspect différenciant du mensuel.

35% des lecteurs mettent en place des projets sur leur exploitation, 
leur groupe, leur cuma, dont ils prennent connaissance dans les 
reportages, dossiers et témoignages publiés dans Entraid. 

C’est l’illustration du côté pratique, concret et réaliste de la ligne 
éditoriale. 

Trois récompenses en 2018
Entraid’ est une nouvelle fois récompensé par ses pairs dans le 
cadre du Grand Prix éditorial 2018. Ce challenge de la presse 
professionnelle récompense les initiatives éditoriales les plus 
marquantes dans le secteur agricole.

Le média récolte trois prix dans le cadre du Grand Prix éditorial 
2018.

• Premier prix dans la catégorie meilleure vidéo en presse 
nationale agricole de l’année, avec le reportage réalisé en 
septembre dernier sur le John Deere électrique 

• Deuxième ex æquo pour la meilleure initiative éditoriale 
en presse nationale 2018 avec le dossier de 20 pages: 7 
tracteurs passés aux Rayons X.

• Deuxième ex æquo pour le meilleur article en presse nationale 
2018, grâce à la nouvelle rubrique gestion : « Qu’auriez-
vous fait? » et l’article de Ronan Lombard sur la stratégie 
d’investissement d’une cuma en octobre 2017.

entraid

ISSN 024 290 63- CPPAP 0918T83875

# AGRICULTURE
# GROUPES
# TERRITOIRES 
# MACHINES 
# GESTION 
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www.ouest.cuma.fr

C
ré

at
io

n 
se

rv
ic

e 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
F

R
cu

m
a 

O
ue

st
 -

 ja
nv

ie
r 

20
19

Fédération régionale
des cuma de l’Ouest
73 rue de St Brieuc
CS 56520
35065 Rennes Cedex
02 99 54 63 15


