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La fédération régionale des cuma de l’Ouest

2 525
cuma

53 500
adhérents

967
emplois

131
millions
investis

243
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 2017
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Les membres du bureau FRcuma de l’Ouest L’équipe salariée FRcuma de l’Ouest

vincent Douillard
vendée (85) 
Président de l’Union des cuma 
des Pays de la Loire
vdouillard@wanadoo.fr

James Louvet
Calvados (14) 
Administrateur FNcuma
james.louvet@cuma.fr

Ronan Le Bourhis
finistère (29) 
Président de la fédération des cuma 
du Finistère 
Président de AILE
ronan.lebourhis@alsatis.net

Joël Besnard
Mayenne (53)
Président pôle technique machinisme et 
environnement
besnard0346@orange.fr

Jean-Luc Boursier
vendée (85) 
Président FRcuma Ouest
Président du comité de région Pays de Loire
j-luc.boursier@orange.fr

1

2

3

4

Annie Gachelin
Orne (61)
Présidente du comité de région Normandie
Présidente du Salon aux champs 2017
gachelin.earl@gmail.com

Michel Lemonnier
Ille et vilaine (35) 
Président AGC cuma ouest et président du pôle 
technique comptabilité gestion
m.lemonnier9@wanadoo.fr

Christophe Perraud
Loire Atlantique (44)
Secrétaire général FNcuma
christophe.perraud@free.fr

Laurent Guernion 

Côtes d’Armor (22) 
Président pôle technique emploi-travail 
et Président du comité de région Bretagne
laurent.guernion@orange.fr

6

7

8

1

2
3 4

5

6

7
8

9

5

9
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L’équipe salariée FRcuma de l’Ouest

Isabelle Busnel
Comptable
isabelle.busnel@cuma.fr

Catherine Lucas
Secrétaire
ouest@cuma.fr

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

Séverine Bourrin
Chargée d’études environnement-machinisme
severine.bourrin@cuma.fr

Prescillia Houssais
Secrétaire
ouest@cuma.fr

Isabelle Raffegeau
Comptable
isabelle.raffegeau@cuma.fr

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

1

2

3

4

5

6

8

9

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

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

Stéphane volant
Chargé de mission technologie de
l’information et de la communication
stephane.volant@cuma.fr

Aurélie Garcia - vélasco
Chargée d’études environnement-machinisme
machinisme.ouest@cuma.fr

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

10

11

12

1
2

3 4
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7

8
9

10 11

12

7
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Le tableau des chiffres 2017

       Les cuma et les cumistes

14 116 2 800 10 5,19 3,50

50 223 5 000 52 17,20 14,30

61 192 4 500 44 13,30 9,20

27 82 1 100 2 3,46 2,87

76 138 3 000 8 9,09 6,94

NORMANDIE 751 16 400 116 48 37

22 141 3 000 82 15,67 5,86

35 195 4 000 143 31,10 12,05

29 171 3 400 42 11,20 4,00

56 147 3 300 66 14,09 5,84

BRETAGNE 654 13 700 333 72 28

44 186 5 000 200 31,10 11,00

49 236 5 000 80 24,36 13,90

72 213 3 100 63 15,66 8,20

85 307 5 000 98 31,67 18,95

53 178 5 300 80 20,00 14,00

PAYS DE LA LOIRE 1 120 23 400 521 123 66

TOTAL 2 525 53 500 970 243 131

2017
DEPARTEMENT

Nbre de cuma
 adhérentes

(chiffre HCCA)

Nbre de Cumistes 
au 01/12/2017

Nbre de salariés 
permanents

au 01/12/2017

Chiffre d'affaires 
en millions 

d'euros 2016

Montant des 
investissements 

en millions 
d'euros 2016
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       Les matériels dans les cuma
Total

14
50

61
27

76
22

35
29

56
44

49
72

85
53

2017
Tracteurs

40
182

62
30

62
169

277
66

159
293

309
168

231
168

2 216

C
harrues

16
202

40
10

31
74

126
63

82
128

211
48

122
135

1 288

Bineuses
10

31
14

5
40

41
35

23
45

66
144

15
236

35
740

H
erse étrille

8
16

11
0

2
17

16
25

15
25

23
10

39
40

247

H
oue rotative

0
8

2
0

6
6

20
8

6
10

9
0

11
4

90

Ensileuses
20

50
48

8
20

38
64

12
11

60
49

63
93

57
593

Faucheuses conditionneuses
25

57
85

20
30

135
240

91
110

313
337

87
422

110
2 062

R
em

orque autochargeuse
3

2
1

2
5

5
8

1
1

2
4

2
1

1
38

Presse balles rondes
57

195
146

25
136

154
150

100
179

193
304

130
424

188
2 381

Big balers
0

7
6

0
6

3
29

0
0

30
18

10
29

5
143

Enrubanneuse m
onoballe

8
70

39
10

44
24

30
25

28
48

36
6

64
19

451

M
oissonneuses-batteuses

17
43

30
12

40
57

114
10

41
78

73
73

157
51

796

Sem
oirs à céréales

37
278

73
15

23
106

244
90

135
226

281
42

254
243

2 047

Sem
oirs m

aïs 
98

420
149

33
120

123
272

130
180

415
358

190
505

372
3 365

Sem
oirs TC

S
5

20
7

10
16

1
10

1
15

5
36

11
19

23
179

Striptill
0

1
0

1
0

1
1

0
1

0
2

4
3

4
18

Epandeurs à fum
ier

52
202

161
30

138
145

207
100

190
225

315
140

465
190

2 560

Tonnes à lisier
60

289
109

24
85

190
195

100
210

146
155

72
151

214
2 000

Pulvérisateurs (trainés ou portés)
45

324
112

17
24

56
130

35
80

227
177

53
397

140
1 817

Pulvérisateurs autom
oteurs

5
3

1
3

1
1

5
1

4
2

4
3

6
1

40

C
hargeurs autom

oteurs
8

44
36

8
27

15
27

6
12

57
68

38
102

50
498

D
ésileuses autom

otrices
5

20
14

0
3

6
38

0
7

3
5

3
5

14
123

Epareuses à rotor
43

138
50

10
17

56
40

57
35

15
121

30
133

83
828

D
échiqueteuses à grappin

0
2

2
0

1
3

0
1

1
0

1
1

2
14

H
angar atelier

4
16

11
1

3
26

64
22

41
67

31
15

32
36

369

H
angar stockage

0
23

20
2

4
28

48
16

0
65

15
150

50
421

M
achine à vendanger

0
0

0
0

0
0

0
21

32
1

2
0

56

N
O

R
M

AN
D

IE
B

R
ETAG

N
E

PAYS D
E LA LO

IR
E

2017
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Agro-équipement & environnement

Jérôme Lenouvel
Chargé de mission
jerome.lenouvel@cuma.fr
02 99 54 85 48

Séverine Bourrin
Chargée d’études
severine.bourrin@cuma.fr
02 99 54 63 11

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)

•	 Investissements
Le montant des investissements des 2 525 cuma de l’Ouest 
s’élève à 131 millions d’euros pour 2016 (chiffres définitifs). 
Ce montant baisse par rapport aux années précédentes (2013-
2015) pour se mettre au niveau de l’année 2012. 

Ainsi la baisse générale constatée sur les ventes agroéquipements 
en France en 2016 se confirme également pour les cuma.

Les premières données pour 2017 sont supérieures, le montant 
des investissements pourrait s’établir autour de 145 millions 
d’euros.

•	 Chiffre	d’affaires
à 243 millions d’euros, c’est le plus haut niveau jamais atteint 
dans l’Ouest, la progression en 2016 est modérée (+ 1,3 %).

							Machinisme	-	environnement

							Les	chiffres	en	cuma

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

En 2017, deux pôles techniques ont eu lieu : les 28 mars et 14 
novembre. A titre d’exemple, voici quelques exemples de points 
travaillés à l’occasion du pôle technique : 

• Présentation essais aux champs/économie de carburant et 
définition des suites à donner (axes de travail)

• Réflexion sur la mise en œuvre d’une expertise 
agroéquipements 

• Valorisation de travaux/études de fédérations

• Retours des innovations machinisme avec Pascal Bordeau 
(SIMA…)

Fabien Valorge
Chargé de mission
fabien.valorge@cuma.fr
02 99 54 85 44

Stéphane Volant
Chargé de mission
stephane.volant@cuma.fr
02 99 54 85 67

Aurélie Garcia-Velasco
Chargée d’études 
machinisme.ouest@cuma.fr
02 99 54 63 21
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							Politiques	d’appui	régionales

Bretagne : 

Les cuma peuvent bénéficier d’aides dans le cadre :

• du dispositif de soutien aux investissements en 
matériels agro-environnementaux (mesure 411 a). 
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. 2 appels à projets ont 
été lancés en 2017 (bilan : 110 dossiers cuma pour 1.7 
millions d’euros d’aides).

 Æ 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 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 nécessaires 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 zonage et 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 : 360 
dossiers déposés en 2017 contre 200 en 2016 (le montant 
total des aides demandées en 2017 est de plus de 7 millions 
d’euros). 

• 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	:		montée	en	puissance	des	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	laitiers	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, 
Orne Conseil Elevage (Elvup)

FRcuma Ouest, Fcuma PDL, Atlantic Conseil 
Elevage et CLASEL, 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	2017
• Suivis de chantiers d’ensilage : organisation de 

chantiers, tassage, tests tamis et bassine, diagnostics 
silos

•	 Les	perspectives	2018
• Limiter les pertes : enseignements des suivis de 

chantiers et des diagnostics silo, supports pédagogiques
• Qualité de la ration : élaboration fiche technique sur les 

technologies d’éclatage
• Nouvelles technologies : élaboration fiche technique 

analyseurs embarqués
• Valorisation : Mécaélevage (14 Juin 2018 : temps fort 

sur le maïs ensilage)

• Elaboration supports techniques (fiches techniques, 
panneaux, vidéos…)

• Vulgarisation/diffusion (formation, salon aux champs, 
réunions de secteur en Basse-Normandie)
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Epandage	de	lisier	:	de	nouvelles	organisations	à	l’honneur

Projet	TEpLis	(Transport	et	Epandage	Lisier)

Ce projet de 3 ans (2015-2017) 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	2017		
• Echanges avec constructeur Matuboc (Quadraferti, 

Duaferti)

• Accompagnement/suivis de groupes : 

 - Echange avec cuma de Martigné - Ferchaud (en 
lien avec mise en place unité de méthanisation)

 - Réunion des cuma locales impactées par projet 
de méthanisation de Charchigné (Mayenne)

 - Journée OPA interrégionale avec visite cuma 
Biolys (Maine et Loire)

• Retour expérience cuma des Landes Pyrennées 
Innovation

• Démonstration épandage lisier et tests demande de 
puissance équipements sur tonne à lisier en Vendée

• Atelier au salon aux champs 2017

•	 Les	perspectives	2018
• Accompagnement / suivis de groupes / formation

• Réalisation d’une vidéo de sensibilisation sur la 
thématique et de valorisation du projet

• Valorisation lors du Mécaélevage  
(14 Juin 2018 - Cholet)
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Agro-équipement & environnement

Appropriation	des	nouvelles	technologies	par	les	cuma

Les objectifs du projet TiXaé sont de développer l’utilisation des 
TIC favorisant l’adoption de techniques culturales  respectueuses 
de l’environnement. 

Soutenu par les régions Pays de la Loire et Bretagne, ce projet 
de 3 ans a été piloté par la FRcuma Ouest. Le travail est fait en 
partenariat avec les fédérations des cuma de l’Ouest, la ferme 
expérimentale de Derval (Chambre d’agriculture 44) et Arvalis - 
Institut duVégétal.

•	 Le	projet	s’articule	autour	des	actions	
suivantes	:
 - Produire un état de l’art sur les équipements sur le 

marché ou en cours de développement

 - Réaliser des recueils d’expériences sur des installations 
existantes

 - Tester aux champs des dispositifs de matériels  
« intelligents » et évaluer leur pertinence

 - Accompagner des cuma dans l’appropriation de ces  
nouvelles technologies

•	 Les	principales	réalisations	de	l’année	
ont	été	:
 - Une vidéo “séquençage bouts de champs et autoguidage” 

réalisée à la cuma La Vaillante (85)

 - Un diaporama “Agriculture de précision : les matériels 
pour mettre en oeuvre”

TiXaé	:	les	Technologies	de	l’lnformation	et	de	la	Communication		
(TIC)	au	Service	de	l’Agro-Écologie

 - Un dossier technique « épandage minéral de précision 
» composé de 4 guides, complété par des panneaux

 - La journée de restitution du projet à l’occasion 
de l’assemblée générale des cuma de Mayenne  
(15 juin - Pommerieux)

 - L’atelier « protection des plantes et nouvelles 
technologies » lors du Salon aux champs

 - Essais aux champs (cuma de l’Yse, 35 - décembre) afin 
d’évaluer la capacité d’un pulvérisateur automoteur 
à sélection automatique de buses à retranscrire 
fidèlement une carte de modulation et à respecter une 
dose uniforme en dépit de variations de vitesse.

Test avec le pulvérisateur automoteur de la cuma de l’Yse (35)
équipé de la technologie “sélection automatique des buses”
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Autonomie	fourragère	et	protéique

Luz’co
2017 a vu ce projet Casdar, piloté par la FRcuma, monter en 
puissance. La finalité du projet est de favoriser le développement  
des démarches collectives autour des légumineuses fourragères.

•	 Les	principales	réalisations	de	l’année	:
 - Réalisation de fiches descriptives sur des groupes 

pionniers (DéshyOuest, Grasasa, GIE de l’Esparcet, 
cuma luzerne Verteillaoise, Intercuma de Charnizay, 
cuma luzerne de Bresse et cuma Elgarrekin

 - Organisation d’une journée d’étude le 4 avril à Paris

 - Organisation d’un parcours Luz’co sur le salon aux 
champs les 30 et 31 août 2017 qui a réuni plus de 100 
personnes sur les 2 jours (voir comptes-rendus sur 
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/vous-reprendrez-
bien-un-peu-de-luzerne/)

 - Organisation d’une formation « accompagner un projet 
collectif de transition agroécologique » le 12 décembre.

•	 Actions	envisagées	en	2018	:
 - Organisation d’une journée d’étude le 30 janvier à 

Paris

 - Rédaction de récits d’expérience pour valoriser les 
enseignements des groupes-pilotes

 - Rédaction d’une analyse transversale sur l’ensemble 
des démarches Luz’co (stage ingénieur 6 mois)

 - Création d’un centre de ressources pour appuyer les 
projets des groupes-pilotes

 - Animation d’une conférence sur le salon La Terre est 
Notre Métier en septembre

•	 Fin	du	projet	en	mars	2019

Luz’N’co
Ce projet cofinancé par la région Normandie et l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie poursuivait des objectifs similaires à ceux de 
Luz’co. Il a pris fin en mars 2017.

L’évènement de clôture a réuni 35 personnes le 28 février à 
Villers-Bocage.

							Groupes	et	agro-écologie

CORN	Evolution	des	pratiques
La FRcuma est impliquée dans le Contrat d’Objectif Régional de 
la région Normandie sur le thème de l’évolution des pratiques.

•	 Réalisations	2017	:
 - Démarrage du programme avec l’ensemble des 

partenaires

 - Accompagnement du projet «Territoires d’Energies »

•	 Perspectives	2018	:
 - Recensement de tous les matériels innovants en cuma 

(en mettant à jour la base de données Cum@net et en la 
valorisant via CumaLink)

 - Enquêtes auprès des cuma pour mieux comprendre 
l’impact et les conditions de réussite des matériels 
innovants

 - Accompagnement de groupes dans le dépôt de projet 
GIEE, 30000 Ecophyto ou Déphy.
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cuma / thématique de travail

etat 
d’avancement
(financement / 

Reconnaissance 
GIee

Animation

cuma de Plouzévédé (29) : Autonomie fourragère au travers du développement de 
la luzerne rendu possible grâce à un séchoir alimenté par la chaleur produite par 
une unité de méthanisation

MCAE 2013
(casdar)

Fcuma 29

cuma de la Brutz (44) : Développement des TCS en lien avec la cohérence 
économique des élevages GIEE 2015 Union des cuma PDL

cuma du Sillon à Guer (56) : Recherche de l’autonomie de fumure des exploitations AEP 2014
GIEE 2015

Fcuma 56

cuma de Scaer (29) : Réduction de la consommation d’énergie des exploitations GIEE 2015 Chambre agriculture et 
Fcuma 29

cuma La Fourragère de Martigné Ferchaud (35) : développement d’une démarche 
collective pour introduire des légumineuses dans les systèmes fourragers des 
éleveurs.

AEP  GIEE  2015

FRcuma Ouest 
(convention de 
partenariat avec la FBIA 
qui porte le projet)

cuma La Berricoise à Berric (56) : centré sur un projet de méthanisation. 
Optimisation de la logistique globale transport – stockage – épandage pour 
valoriser l’ensemble des effluents d’élevage et du digestat des adhérents de la 
cuma et viser l’autonomie de la fertilisation

GIEE 2016
Chambre agriculture 56
Fcuma 56

cuma des Volontaires, Le Petit Mars (44) : Autonomie alimentaire et fourrages GIEE 2015 Union des cuma PDL
Chambre agriculture

cuma du Vieux Château (14) GIEE 2015 Chambre agriculture 14
FCBN

Vers des systèmes autonomes et économes pour améliorer les performances 
économiques et environnementales des exploitations des méthaniseurs bretons

AEP 
GIEE 2016

Porteur : AAMF
Animation : CRAB
Partenaires : Aile, 
FRcuma,…

Terres d’énergie :  Valorisation des biomasses inexploitées en Normandie GIEE ou  
Feader ? 2017

FRcuma Ouest en appui 
aux FDcuma 27 et 76

Association Alumé : Séchage de fourrages grâce à la chaleur issue d’un
méthaniseur GIEE Chambre d’agriculture 53

en lien avec FDcuma 53

•	 							Etat	des	lieux	des	projets	de	ce	type	sur	l’Ouest

Agro-équipement & environnement

Accompagnement de projets collectifs sur l’agroécologie
Appels à projets GIEE (piloté par les Draaf)
Dispositif AEP en Bretagne

2017 • Accompagnement du projet AEP de la cuma la fourragère de Martigné Ferchaud en 35 (dans le cadre d’une 
convention de partenariat avec la Fcuma BIA qui porte le projet) : mise en place d’un protocole de suivi pour 
plus d’une vingtaine d’expérimentations engagées autour des légumineuses fourragères

• Accompagnement du projet Territoires d’Energies (valorisation des biomasses inexploitées) en  
Normandie : dépôt d’un dossier GIEE

2018 • Poursuite acompagnement projet AEP de la cuma la fourragère de Martigné Ferchaud en 35
• Démarrage des actions du projet Territoires d’Energies (le projet n’a pour l’instant pas obtenu l’agrément 

GIEE) : organisation d’expérimentations concernant l’intérêt de la granulation pour valoriser différents types 
de biomasses (menues-pailles, broussailles, luzerne, etc.) à destination de différents usages (paillage, 
chauffage, etc.)
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Pôle technique Machinisme Environnement Ouest
Partenaires : Fcuma - Chambre d’agriculture
financement : Autofinancement - Casdar

2017 • Deux réunions par an (2017: 28 Mars et 14 novembre)
• Présentation essais du réseau, valorisation de travaux de fédérations, perspectives

2018 • En prévision : Intervention Arvalis (thèmes identifiés : récolte herbe, légumineuses et maïs)

Expertise  agroéquipements
Partenaires : Fcuma 
financement : Autofinancement 

2017 • Organisation de la réflexion pour la mise en place d’une expertise agroéquipements à l’échelle de l’Ouest
2018 • Poursuite des travaux en 2018

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)

2017 • 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.
• Participation instance d’échange FNcuma
• Rencontre avec les élus régionaux en charge de ces dossiers

2018 • Poursuite des travaux en 2018

       Synthèses

Réduction coût alimentaire

2017 à 2019 Partenaires : Fcuma, Atlantique Conseil Elevage, CLASEL, Arvalis, Agrial
financement : Conseil régional des Pays de la Loire, Conseil régional de Bretagne
•	 OPTI-fOURRAGe : Compétitivité en élevage laitier, réduction du coût alimentaire
Partenaires : Fcuma, Littoral Normand, Orne Conseil Elevage/Elvup
financement : Conseil régional de Normandie et FEADER (PEI)
•	 eCOSILAGe : renforcer la performance et la compétitivité des systèmes laitiers

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)
• Prograilive (protéagineux)
• Dépôt projet Innover en santé animale et végétale : une opportunité pour concevoir des systèmes 

agricoles multi-performants (pilote CRA PDL) : demande en cours Conseil régional Pays de la Loire (PEI)

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

• Développer les démarches collectives territoriales facilitant la mise en place de systèmes agroécologiques 
à base de luzerne

       > Etude de groupes pionniers
       > Accompagnement de groupes-pilotes
       > Mise en réseau des acteurs
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Agro-équipement & environnement

MECAELEVAGE
Partenaires : Fcuma, Entraid, Chambres d’agriculture, Seenergi, Terrena, Aile, 
financement : Demande à faire Conseil régional Pays de la Loire, ADEME, Agence de l’eau Loire Bretagne, Exposants, Autofinancement

14 juin 2018 • Thématiques principales prévues : fourrages et épandage
• Ateliers techniques / Forum débat / démonstrations commentées / temps fort sur maïs ensilage

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)

2017 • Echanges avec cuma Martigné Ferchaud (unité méthanisation), échanges avec constructeur Matuboc, 
suivis de groupes

2018 • Communication (notamment Mécaélevage)
Dépôt au CASDAR (porté par IFIP) 
• Projet GeSTe (Gestion territoriale des effluents)
Dépôt à AAP GRAINE (ADEME) projet porté par IRSTEA
• Projet ePANPRO (outil simulation)

Réductions des transferts de produits phytosanitaires
Partenaires : Fcuma, Conseils régionaux, DRAAF
financement : Conseil régional de Bretagne

2017 • Bretagne : Démonstrations matériels innovants (système wipeout/traitement localisé sur prairies ; 
destruction des couverts Dynadrive…)

• Participation instance de pilotage/échanges Ecophyto
2018 • Poursuite des travaux en 2018

Agronomie/TSL
Partenaires : Fcuma 
financement : Conseil régional Pays de la Loire, FRI

2017 - 2018 • Recueil expériences nouvelles techniques d’implantation des cultures

Réduction des émissions de polluants atmosphériques du secteur agricole
financement : ADEME (AAP Agrair’Air)

2017
2019

Partenaires : FBIA, AILE, cuma l’Orée des bois (35), cuma de l’Entente (35), cuma Innov 22, cuma Armor 
buche (22), CBB35 
Bocag’Air : Accompagnement des agriculteurs du réseau cuma 22 et 35 sur la réduction des émissions de 
particules liées à la combustion du bois et la mobilité.
Partenaires : CRAB, IDELE, FRcuma Ouest, agriculteurs
Metha NH3 : Capter et valoriser le méthane, réduire les émissions d’ammoniac au stockage et à l’épandage

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

2017 • Essais sur la capacité à moduler et à maintenir une dose constante en fonction de variations de vitesse
• Travailler sur l’utilisation de matériels «intelligents et communicants »

2018 Partenaires : SILEBAN, Agrial
• Avis favorable pour un futur projet “cuma connecté” en Normandie
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Titre Descriptif forme et taille Public ciblé Date de 
parution

Salon aux champs Panneaux supports des 
ateliers

Panneaux Agriculteurs, 
conseillers

août 2017

Réduction coût 
alimentaire
Autonomie protéique

Documents techniques et 
vidéo

• Fiche « Evaluez votre ensilage » 
• Fiche Memento ensilage 
• Vidéo test bassine (UCPDL) 
• Vidéo projet Ecosilage 

(Normandie) et récolte maïs 
épi (Pays de la Loire)

• Actualités des projets sur : 
http://www.ouest.cuma.fr/
dossiers/ecosilage

Agriculteurs, 
conseillers

2017

Teplis Publications et panneaux 
salon

• Actualités du projet sur : http://
www.ouest.cuma.fr/dossiers/
teplis

• Panneaux chantiers 
décomposés (présentés au 
salon aux champs) + article

• Retour expérience cuma des 
Landes Pyrénées Innovation

Agriculteurs, 
conseillers

2017

TiXAe Documents techniques et 
vidéo

• Diaporama « Agriculture de 
précision : les matériels pour 
mettre en œuvre »

• Panneaux « autoguidage  
GPS » mise à jour

• Panneaux et fiches techniques 
« épandage minéral de 
précision » 

• Vidéo séquençage bout de 
champ et autoguidage

Agriculteurs, 
conseillers

2017

SmartAkis Publications • Actualités du projet sur http://
www.ouest.cuma.fr/dossiers/
smart-akis

• Publication «Technologies 
intelligentes en agriculture»

Agriculteurs, 
conseillers

2017

							Publications

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

Jérôme Lenouvel
Chargé de mission
jerome.lenouvel@cuma.fr
02 99 54 85 48

Séverine Bourrin
Chargée d’études
severine.bourrin@cuma.fr
02 99 54 63 11

							Economie	d’énergie

Des	références	sur	la	consommation	de	carburant	et	les	puissances	utilisées
Des essais aux champs sur la consommation de carburant sont 
réalisés depuis 2008. Au cours de ces essais, il a été étudié 
les impacts de la puissance, de la vitesse, de la profondeur de 
travail, des différentes technologies (boite de vitesse, moteur), et 
des pneumatiques sur la consommation de carburant. 

Suite à un constat d’augmentation des puissances de traction 
dans les exploitations et dans les cuma, nous avons orienté les 
essais sur les besoins de puissance des outils depuis 2015. 
En 2016, plusieurs outils de travail du sol ont été testés. Des 
références sur les demandes de puissance et la consommation 
de carburant, ont été acquises sur des déchaumeurs à disques 
et à dents.

En 2017, deux tracteurs de même puissance mais de gabarit 
et donc de poids différents ont été testés au déchaumage et au 
labour. 

Les principaux enseignements sont :

• Au déchaumage (déchaumeur 4 m à dents) et au labour 
(charrue 7 corps semi-portée), le tracteur de petit gabarit 
avec masse à l’avant, s’en est mieux sorti que le gros gabarit 
sans masse.

• En terme de traction : mieux répartir le poids (masse) et 
surtout avoir une pression pneumatique optimale, optimise 
nettement les capacités du tracteur. Ex : pour un taux 
de patinage de 15 %, le petit gabarit massé et avec des 
pressions baissées (0,4 et 0,6 bar) avait une capacité de 
traction 2 fois plus élevée que lorsqu’il n’était pas massé et 
avec ses pressions pneumatiques de base (0,9 et 1,2 bar).

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

Bocag’Air

•	 Réalisations	2017	:
• Dépôt du dossier de candidature au printemps.
• Démarrage du projet en septembre

•	 Perspectives	2018	:
• Organisation de démonstrations pour promouvoir la technique du broyage et du retour au sol des rémanents
• 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
• Sensibilisation sur les bonnes pratiques des chantiers de déchiquetage
• 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
•	 Contexte	et	objectifs	
Au cours des 10 dernières années, une vingtaine d’initiatives 
collectives liées au développement du bois énergie ont vu le 
jour sur l’Ouest, souvent en lien avec Aile ou le réseau cuma. 
Organisées en Scic, en SARL, association ou autre, ces 
plateformes bois énergie rencontrent des difficultés similaires, 
sur le plan technique mais aussi et surtout concernant leur 
modèle économique. Pour répondre à leur besoin d’échange et 
de recherche de solutions, Aile et la FRcuma leur proposent des 
occasions de mise en réseau.

•	 Réalisations	AILE	et	FRcuma	Ouest	2017
Organisation le 4 juillet d’une 4ème rencontre des filières 
locales Bois Energie de l’Ouest

•	 Perspectives	2018	
Organiser une 5ème rencontre en juin

Fabien Valorge
Chargé de mission
fabien.valorge@cuma.fr
02 99 54 85 44
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							Diagnostics	des	moteurs	de	tracteurs

Dans le cadre de ces activités de diagnostic, AILE et les Fcuma proposent :
Le banc d’essai moteur réalise un diagnostic qui permet d’établir un bilan de santé du moteur d’un tracteur en déterminant les 
éventuelles sur-consommations en carburants et les risques de casse

•	 Résultats
273 diagnostics ont été réalisés en Bretagne, Normandie et Pays de la Loire.  (cf partie  AILE)

Economie de carburant
Partenaires : Fcuma - AILE
financement : Conseil régional de Bretagne - Conseil régional de Pays de la Loire et Normandie - Casdar

2017 Bretagne et Pays de la Loire :
• Comparatif tracteurs gabarit différent mais même puissance au travail du sol (consommation de carburant, 

adhérence et performance).
• Production de fiche technique de vulgarisation et video
• Poursuite des travaux en 2018
• Intervention au forum énergie 2018

BEM
Partenaires : AILE - Fcuma - ADEME
financement : Facturation - Autofinancement

2017 • Diagnostics des moteurs de tracteurs
• Tests effectués avec la revue Matériel Agricole

       Synthèses

Titre Descriptif forme et taille Public ciblé Date de 
parution

fiche technique consommation 
de carburant

Présentation des résultats de l’essai 
2017

Plaquette
www.ouest.cuma.fr
+ vidéo

Agriculteurs, 
conseillers

Début 2018

Diaporama essais de 
consommation de carburant

Présentation des essais 2017 
(méthodes, outils, résultats)

Diaporama Agriculteurs, 
conseillers

Décembre 
2017

							Publications

Il mesure et calcule instantanément :
• le couple à la prise de force,
• la puissance,
• la consommation spécifique et le débit de la 

pompe d´injection,
• la consommation horaire réelle de fuel,
• le régime moteur,
• la réserve de couple.



Rapport d’activité 2017 - FRcuma de l’Ouest

20

Energies

							AILE

initiatives
énergie
environnement

•	 Banc	d’essai	de	diagnostic	de	moteur	de	tracteur
En 2017 : 273 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 à 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 44 Total fDcuma 53 14 14 16
22 13 49 0 50 32

Total fCBIA 57 44 7 61 10

Total fDcuma 56 20 72 12 Total fCBN 58
Total fDcuma 29 50 85 55

Total UCPDL 74

Évolution du nombre de diagnostics
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Chiffres	clés	du	bois	énergie	en	Bretagne	fin	2017	:

Consommation annuelle de bois énergie : 525 000 tonnes de bois  soit +105 000 
tonnes de bois depuis début 2015 avec :   

• 4 projets industriels (Sotraval, Aswood, Cogelan, Aprobois) : 95 000 tonnes de 
bois

• 33 chaufferies et réseaux de chaleur en secteur tertiaire ou artisanale consommant 
7 000 tonnes de bois

• 24 chaufferies agricoles consommant 3 000 tonnes de bois

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

• La maîtrise 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’Interconnaissance fournisseurs de bois/utilisateurs (par l’organisation de 
rencontres territoriales agents de maintenance/fournisseurs locaux) 

• Le suivi des flux de bois énergie en Région Contacts : 
aurelie.leplus@aile.asso.fr 
Collectivités et industrie

jacques.bernard@aile.asso.fr
Bâtiments d’élevage 

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

L’objectif du plan 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. 

En 2017, AILE a mis en place l’animation d’un réseau de relais bois énergie en Bretagne, 
pour démultiplier la capacité à faire émerger et accompagner le développement de 
nouveaux projets. Pour cela, AILE s’appuie sur les conseillers énergie des collectivités. 

Les évènements 2017 ont mis en avant l’intérêt des réseaux de chaleur, avec la  
co-organisation :

• Journée réseaux de chaleur avec Amorce en février 2017 autour du réseau de 
chaleur de Janzé (DSP Sogex), qui alimente un hôpital, collège, écoles, salles 
de sports.

• Rencontres bretonnes du bois énergie, avec Abibois en novembre 2017 pour 
présenter le réseau de chaleur de Combourg (35), porté par la Communauté de 
Communes Bretagne Romantique. Le réseau alimente une piscine, un lycée, un 
collège, des écoles, un centre de formation, des salles de sport.

• Portes-ouvertes en octobre 2017 sur le réseau de chaleur de Vezin-le-Coquet 
(Rennes Métropole) alimentant près de 500 logements et des bâtiments publics. 

•	 	Plan	bois	énergie	Bretagne
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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 viendra compléter cette 
thématique.

•	 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, 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 Bog’Air déposé par la 

FRcuma Ouest complètera 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.

•	 Programmes	 expérimentaux	 pour	 étudier	 la	 valorisation	 des	 sous-produits	 de	 la	 filière	
bois-énergie	

•	 Méthanisation
AILE poursuit l’animation interrégionale autour de la méthanisation avec le Plan biogaz 
Bretagne et Pays de la Loire 2015-2017 (3 ETP depuis 2014). 
Fin 2017, 128 unités de méthanisation et de valorisation du biogaz sont en fonctionnement 
sur les deux régions. Elles représentent un potentiel de 83 ktep de biogaz et une capacité de 
cogénération de près de 45 MWe. 
7 unités injectent du biométhane sur le réseau, pour un total d’environ 1 100 Nm3 CH4/h. Les 
deux premières unités injectant du biométhane dans le réseau avaient été mises en service en 
avril 2014 en Pays de la Loire et en septembre 2015 en Bretagne.

Le développement de l’ensemble de la filière biogaz sur les deux régions est illustré ci-dessous.

Contact : jacques.bernard@aile.asso.fr

Energies

Évolution annuelle du nombre 
et de l’énergie primaire cumulés 
des unités répertoriées 
(fonctionnement et projet) en 
Bretagne et Pays de la Loire tous 
secteurs confondus – Janvier 
2018
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Contacts Pays de la Loirre : 
simone.hruschka@aile.asso.fr 
 adeline.haumont@aile.asso.fr 

Contacts Bretagne : 
armelle.damiano@aile.asso.fr 

 jeanne.lencauchez@aile.asso.fr 

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.

•	 	Communication
Au cours de l’année 2017 AILE a renouvelé son partenariat avec le Salon Biogaz Europe (8 000 visiteurs) qui s’est tenu à Rennes les 25 
et 26 janvier, la veille AILE accompagnait deux visites techniques d’unités de méthanisation. 

AILE était cette année partenaire du Salon aux Champs qui s’est tenu fin août à Saint Pierre de Ifs 
(14) et a participé toute l’année aux réunions de préparation, pour l’organisation et l’animation de 
l’espace méthanisation sur le pôle territoire. A cette occasion, Ronan Le Bourhis, Président de AILE 
a présenté l’état des lieux de la méthanisation au ministre de l’agriculture, Stéphane Travert. 

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

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 (avec TRAME) l’Association des Agriculteurs Méthaniseurs de France (AAMF), regroupant les exploitants actuels et futurs 
d’unité 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’agoécologie ! Basé sur l’enquête 
de 45 exploitations agricoles, ce programme doit permettre d’analyser les différents impacts 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 seront présentés au cours de l’année 2018 lors de différents colloques et salons.

Biogaz Action

AILE poursuit 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. 
Ce programme a permis en 2017 de travailler, avec Auvergne Rhône Alpes Énergie Environnement, 
à la réalisation d’un guide spécifique à l’attention des porteurs de projet, « Financer un projet de  
méthanisation » qui, sorti en janvier 2017, a été diffusé à plus de 500 personnes. Dans le cadre de Biogas 
Action, AILE organise également des journées de conférences et réunit les acteurs de la méthanisation 
autour d’un sujet, comme la journée biométhane organisée à Rennes le 21 novembre et qui a réuni plus 
de 70 participants. 

Contact : beatrice.megret@aile.asso.fr
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Economie & gestion des cuma

Marie-Christine Blondiau
Chargée de mission
marie-christine.blondiau@cuma.fr
02 99 54 63 18

Gilles Picard
Directeur
gilles.picard@cuma.fr
02 99 54 63 15

Stéphane Volant
Chargé de mission
stephane.volant@cuma.fr
02 99 54 85 67

•	 Objectifs,	contexte	et	réalisations	2017	
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 agréée par l’Etat dans les trois régions 
pour mettre en oeuvre ces conseils, en lien avec les fédérations 
de proximité qui sont co-contractantes.

Dinacuma est devenu depuis son lancement la porte d’entrée 
privilégiée des fédérations pour accompagner les cuma dans 
leur stratégie. Il constitue un levier pour la mise en œuvre des 
offres de services prioritaires définies par les fédérations de 
l’Ouest en 2014, à savoir :

• sécuriser et optimiser le fonctionnement courant des cuma
• anticiper et gérer les phases critiques de la vie des cuma
• accompagner les cuma dans leurs projets

Un	nombre	de	cuma	bénéficiaires	en	augmentation
128 cuma ont bénéficié d’un accompagnement Dinacuma en 
2016. 199 cuma en 2017. Le nombre de conseils se développera 
encore en 2018.

Les principaux thèmes abordés : 
• le renouvellement des responsables 
• le management des salariés
• l’évolution et la gestion des activités, ...
La FRcuma Ouest anime l’ensemble du dispositif. Elle apporte 
un appui méthodologique aux fédérations (formalisation 
d’intervention types avec les directeurs,…) et forme les 
animateurs qui mettent en œuvre les conseils.  

•	 Perspectives	2018	:
L’enjeu est maintenant de : 

• développer le nombre de Dina, ce qui nécessitera une 
véritable démarche commerciale pour toucher de nouvelles 
cuma, 

• s’assurer de la bonne mise en œuvre des plans d’actions 
dans les cuma,

• mettre en place des échanges de pratiques, dans les équipes, 
ou à l’échelon inter-régional lorsque la taille des équipes ne 
permet pas de le faire en interne aux fédérations, et aussi 
sur des thèmes ciblés, pour capitaliser les expériences et les 
outils, et pour développer collectivement les compétences.

Dinacuma	:	les	fédérations	développent	le	conseil	stratégique	aux	cuma

Dinacuma V3 : les fédérations développent le conseil stratégique aux cuma 
 
Objectifs, contexte et réalisations 2017 : 

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 depuis son lancement la porte d’entrée privilégiée des fédérations pour 
accompagner les cuma dans leur stratégie. Il constitue un levier pour la mise en œuvre des offres de 
services prioritaires définies par la FRcuma Ouest en 2014, à savoir : 

 sécuriser et optimiser le fonctionnement courant des cuma 
 anticiper et gérer les phases critiques de la vie des cuma 
 accompagner les cuma dans leurs projets 

Un nombre de Cuma bénéficiaires en augmentation 
128 cuma ont bénéficié d’un accompagnement DinaCuma en 2016 
199 cuma en 2017. 
 

Les principaux thèmes abordés :  
le renouvellement des responsables  
le management des salariés 
l’évolution et la gestion des activités 
…

 

La FRcuma Ouest anime l’ensemble du dispositif. Elle apporte un appui méthodologique aux 
fédérations (formalisation d’intervention types avec les directeurs,…) et forme les animateurs qui 
mettent en œuvre les conseils.   
 

Etat et renouvellement du parc matériel 14

Entretien et stockage du matériel (hangar-atelier) 8

Modalités de réservation du matériel 7

Consommation carburant 2

Management 25

Gestion du temps de travail 14

Modalités de facturation et de règlements 14

Equilibre des comptes et de la trésorerie 15
Implication des adhérents, Renouvellement des 
responsables

30

Fonctionnement des instances de décision (AG, CA, etc.) 22

Développement de nouveaux services 19

Evolution des activités 16

Réflexion prospective / 
Renouvellement du projet 
stratégique

TOTAL

Gestion des activités

Gestion des ressources 
humaines salariées

Gestion administrative et 
financière

Fonctionnement coopératif

Thème Sous-thème

Fabien Valorge
Chargé de mission
fabien.valorge@cuma.fr
02 99 54 85 44
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Tout le monde peut :
• voir les cuma sur une carte,
• contacter les responsables,
• localiser certains matériels (ensileuses, moissonneuses, 

tracteurs, tonnes à lisier et désileuses,…).

Les	responsables	de	cuma	peuvent	en	plus	en	s’identifiant	
avec leur code :

• accéder à des infos plus précises sur les matériels des 
cuma (marques, modèles, critères techniques,…),

• proposer leurs matériels aux autres cuma,
• consulter les offres de matériels des cuma et y répondre.

www.cumalink.fr a été lancé au salon aux champs en août 
2017 à Lisieux.
Plus de 1600 présidents de cuma ont reçu un courriel personnalisé 
les invitant à accéder au site et à créer leur propre mot de passe. 
Un flyer a été diffusé via les fédérations à l’occasion des réunions 
d’hiver des cuma et des assemblées générales de fédérations.
Cumalink a bénéficié d’un financement du Conseil Régional 
Bretagne.
Les premiers échos sont très positifs.

•	 Perspectives	2018
• Continuer à faire connaître www.cumalink.fr et 

développer son utilisation par les responsables de 
cuma

• Compléter les matériels disponibles sur  
www.cumalink.fr : travail du sol, récolte de l’herbe, 
désherbage mécanique, lin…

• Envisager de nouvelles fonctionnalités en fonction des 
retours des utilisateurs

www.cumalink.fr

Cumalink est une plateforme Web dédiée aux cuma de l’Ouest pour :

• localiser et connaître toutes les cuma,
• faciliter le travail des responsables qui souhaitent mieux rentabiliser leurs matériels, s’informer sur des matériels présents dans les 

cuma, trouver rapidement une solution en cas de panne, tester un matériel,…
• favoriser les échanges entre cuma.
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       AGC	cuma	Ouest

Economie & gestion des cuma

Analyse	économique	et	financière	des	cuma	
2017 • Réalisation d’une plaquette 8 pages remise à chaque département en vue d’alimenter le guide de gestion 

• Réalisation d’une maquette de diaporama de présentation des comptes en AG d’après le cahier des charges établi, tests 
durant le 1er semestre 2017 et correction de la maquette. 

2018 • Traitement des données 2016 en vue d’alimenter le guide gestion remis aux cuma avec les résultats comptables 
2017,

• Etude « Salarié en cuma » / consolidation du diaporama AG et développement d’un diaporama de présentation des 
comptes en CA.

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 2016 (exercice 2016/2017) :   - Nombre d’adhérents : 1 560  
     - Nombre de salariés :   38,57 ETP 
     - Chiffre d’affaire : 2 450 766 €

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 chaine secrétariat, administration jusqu’à la comptabilité. Le développement de 
diverses situations pose des questions quant à l’optimisation de cette « chaine ».

2017 Le travail d’audit a débuté par la rencontre de responsables cuma, secrétaires, comptables, coordinateurs d’antenne, avec comme 
consultant externe Didier HENRY. Cette première étude a permis de dégager une trame d’audit. Une étape de consolidation (de 
la méthode d’audit est en cours.
• S’organiser pour assurer ce conseil (organisation et formation des acteurs).

2018 • Terminer la construction de la méthode d’audit de la chaîne administrative et comptable dans les cuma avec secrétaire
• Définir un plan d’actions en fonction des besoins et attentes rencontrées

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

Mycuma Planning et travaux 
Lancé au mois d’avril 2016 et remplaçant le service de réservation en ligne cumagenda, le service Web Mycuma Planning et Travaux a 
nécessité :
 - Une participation en appui à la FNcuma à la conception technique du nouvel outil : Rédaction du cahier des charges, suivi de la réalisation 

technique...
 - Un travail d’appui et de diffusion. Interventions techniques (information, appui à la mise en place, dépannage) auprès des animateurs du 

réseau, appuis en direct à des cuma déjà utilisatrices de Cum@genda. Un appui plus conséquent, a été réalisé en direct pour la cuma 
de la Croisière (La Bruffière – 85)

Maillage des cuma  - cumalilnk
Réalisation site et applications pour permettre la mise en relation directe des responsables de cuma permettant de développer les échanges.

Outils en ligne et espace collaboratif de travail  
 - Faire le point sur l’implantation en Pays de la Loire, pour en tirer des enseignements pour les autres fédérations et faire des préconisations 

à l’Union pour optimiser le déploiement de My cuma réseau.
 - Etudier la solution Google association avantages/inconvénients/risques, et faire des préconisations.
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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 

2017
2018

Mécaflash : nouvelle version
Références charges de mécanisation Pays de la Loire
Etude sur les chantiers grande largeur (foin)
Analyse des cuma désileuses Pays de la Loire

cumalink
Partenaires : Fcuma Bretagne, Pays de la Loire, Normandie
financement : Autofinancement, Conseil régional Pays de la Loire, Normandie, Bretagne, Casdar 

2017
2018

Lancement de la plateforme au salon
Diffusion 
Enrichissement des bases de données,...

       Synthèses

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

2017 Deux réunions 16 mai et 22 novembre 2017
Les principaux sujets :

• Suramortissement
• Secrétariat administratif dans les cuma
• Documentation partagée
• Dossier de gestion

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

2017 Nouvelle contractualisation avec Cabinets ACTHEOS et SOFIDEM
2018 Désignation par les cuma des CAC pour 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

2017 2016
2017

2015
2016

2014
2015

Demande d’agrément cuma 5 6 6
Retrait d’agrément (liquidation) 12 35 20
Retrait d’agrément (fusion) 21 16 13
Extension de circonscription 8 15 23
Fusion 4 0 5

Total 50 72 67
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Travail & emploi

Marie-Christine Blondiau
Chargée de mission
marie-christine.blondiau@cuma.fr
02 99 54 63 18

							L’emploi	dans	le	réseau	cumaOuest

• Les cuma de l’Ouest emploient 967 salariés permanents. 

Malgré les difficultés traversées par plusieurs productions de la région, pas de baisse significative du nombre d’emplois.

On constate des tensions sur les postes de mécanicien. Difficiles à trouver, difficiles à garder : les niveaux de salaire pratiqués dans 
les cuma rivalisent difficilement avec ceux des concessionnaires, qui, en plus garantissent des horaires plus réguliers que dans les 
cuma.

• Les fédérations constatent une forte demande des agriculteurs responsables pour être accompagnés dans la gestion des salariés. Les 
agriculteurs administrateurs sont mieux formés que leurs prédécesseurs mais moins présents à la cuma : ils se concentrent sur leur 
exploitation. Les équipes salariées grossissent et requièrent des nouvelles modalités de management. Le comportement des salariés 
évolue également. Les jeunes salariés se montrent moins liés à la cuma. Ils vont changer facilement d’emploi quand ils ne seront pas satisfaits.   
Quelle offre des fédérations pour faire face ?

 - Le gouvernement souhaite diminuer le nombre de 
conventions collectives (environ 300 actuellement, 50 à 
80 à l’arrivée), et la Loi Travail du 8 aout 2016 prévoit 
la disparition des conventions collectives territoriales 
autonomes. Pour les Pays de la Loire et la Bretagne, la 
question se pose du devenir de la convention collective 
spécifique des salariés de cuma.

La FNcuma a décidé de s’inscrire dans les négociations 
menées par  la FNSEA pour créer une convention 
nationale « production agricole et cuma ». La délégation 
employeur de la FNcuma est composée de deux élus, 
dont un élu de l’Ouest, Jean-Luc Saffré, administrateur de 
l’Union des cuma des Pays de la Loire, déjà responsable 
des négociateurs de la convention collective des salariés 
de cuma de l’Ouest. L’enjeu est de bien formaliser les 
spécificités des cuma qui justifieraient des dispositions 
particulières (autour de la gestion du temps de travail par 
exemple). 

Les négociations nationales ont commencé et concernent 
actuellement la classification.

Les négociations de l’Ouest se limitent à la négociation 
annuelle sur les salaires (pas de sujets nouveaux).

 - Les cuma peuvent porter des groupements d’employeurs 
sans restriction.

La loi travail de 2016 permet aux coopératives, et donc 
aux cuma, de développer une activité groupement 
d’employeur sans limitation par rapport à leur masse 
salariale.

Pour cette activité de groupement d’employeurs, elles 
doivent respecter à la fois le cadre juridique prévu par 
le code du travail et les règles relatives à la coopération 
agricole. Les nouveaux statuts cadres prennent en 
compte cette nouvelle donne.

Ce nouveau cadre donne de nouvelles perspectives 
pour la gestion et le développement de l’emploi partagé 
en agriculture dans les territoires.

 - CORN emploi en Normandie

Le Conseil régional soutient le développement de l’emploi 
en Normandie. Dans le cadre du contrat d’objectif 2017 
2019, le Conseil régional de Normandie finance des 
actions de gestion prévisionnelle des emplois. Les 
fédérations de cuma sont engagées dans les actions 
concernant l’observatoire des emplois, la promotion des 
métiers et de l’emploi partagé.

•	 2017	et	perspectives,	deux	points	forts	:	l’évolution	des	conventions	collectives	et	les	
cuma	groupements	d’employeurs
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Pôle technique travail – emploi Ouest
Mise en oeuvre : FRcuma et Fcuma 
Président : Laurent Guernion (Bretagne)
Administrateurs : Xavier Linck (Normandie), Jean-Paul Le Corps (Pays de la Loire)
financement : Autofinancement 

2017
2018

Concertation et  échanges sur l’emploi et le travail. Travaux partagés (méthodes, études, outils,...)
2 réunions par an

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

2017
2018

Mise en oeuvre : groupe restreint  
• 5 administrateurs : Jean-Pierre Jegourel (56), Franck Cintré (35), Jean-Luc Saffré (44), Jacques Linay 

(53), Patrice Bignon (72) 
• 2 techniciens : Christophe Nicaud (35), Arnaud Bourgeais (44)

Négociation et suivi de la convention collective salariés de cuma Bretagne et Pays de la Loire
2017
2018

Mise en oeuvre : Deux élus cuma font partie de la délégation employeurs conduite par la FNSEA
dont Jean-Luc Saffré (44)

Négociation de la convention collective nationale 

Bibliothèque emploi
Partenaires : Fcuma 
financement : Banque de travail inter-départements

2017
2018

Textes juridiques, documents, outils, concernant l’emploi.
Articles infos employeurs

Contrat d’objectif régional Normandie
Partenaires : ANEFA et autres organismes de l’emploi en Normandie
financement : Conseil régional Normandie

2017
2018
2019

• Observatoire emploi
• Promotion des métiers
• Promotion de l’emploi partagé

       Synthèses
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Technologie de l’information & de la communication

Stéphane Volant
Chargé de mission
stephane.volant@cuma.fr
02 99 54 85 67

Mycuma (Cum@net) est le Progiciel de Gestion Intégré (PGI) 
proposé par la SAS cuma Services aux cuma et aux fédérations. 
C’est un service en ligne, modulaire, accessible via Internet. En 
plus de ses fonctionnalités comptables, ce PGI est aussi un outil 
de gestion et d’animation du réseau cuma. 

Le réseau cuma Ouest s’implique

Une « cellule de coordination » est l’interlocuteur du suivi et des 
demandes d’évolution du PGI auprès du réseau national des 
cuma. Animé par la FRcuma Ouest, ce groupe de travail est chargé 
d’orienter le pilotage du déploiement des fonctionnalités pour 
l’Ouest. Il est habilité à hiérarchiser des priorités. Les membres 
de la cellule de coordination sont : Pascal Poupin, Marie-Christine 
Deniaud, Stéphane Volant, Nelly Tirouflet, David Boscher, Patrick 
Chemin et Michel Lemonnier.

Un PGI pour les structures fédératives : le cahier des charges 
se concrétise

En 2016, nous avions établi que pour permettre le suivi efficace 
des relations des fédérations avec leurs contacts (cuma, etc...) et 
pour valoriser de façon pertinente des données déjà présentes 
dans Mycuma, les fonctionnalités fédératives du PGI n’étaient pas 
du tout satisfaisantes. Avec l’appui d’un consultant extérieur, nous 
avons conclu que correctement utilisé et paramétré, enrichi de 
nouveaux modules, notre PGI devait permettre de répondre aux 
besoins décrits. 

Cet audit a débouché sur la rédaction d’un cahier des charges qui 
a été remis à cuma Services.

En avril 2017, afin de mieux valoriser les données issues des cuma 
au niveau fédératif, cuma Services a ajouté des fonctionnalités au 
PGI. Ces fonctionnalités sont accessibles à tous les utilisateurs 
(au niveau fédératif). La mise en place récente du menu 
“Animation” est issue de ces travaux.

Quant aux fonctionnalités liées au “module relation tiers”, elles ont 
été activées et paramétrées progressivement au  second semestre. 
La phase de test à l’échelle de la Fcuma Basse-Normandie se 
termine actuellement. Sur cette base, le déploiement du module 
“relation tiers” devrait se faire d’avril à octobre 2018 auprès des 
autres fédérations de l’Ouest.

Mycuma	:	un	PGI	pour	le	réseau	cuma

Mycuma Planning et Travaux : de nouveaux services mobiles 
pour les cuma

Le service Web Mycuma Planning et Travaux est disponible pour 
toutes les cuma. En plus du planning en ligne pour la réservation 
des matériels, il permet d’enregistrer le temps de travail des 
salariés, d’affecter des consommables à des interventions… Afin 
de faciliter la saisie des informations par les salariés de cuma, 
ce service privilégie l’enregistrement en situation de mobilité (via 
smartphone, tablette...).

Après une participation en appui technique (en 2016) à cuma 
Services pour la rédaction du cahier des charges, la réalisation 
technique, les tests, … le travail mené par la FRcuma Ouest en 
2017, s’est concentré sur l’appropriation de ces nouveaux outils 
par les équipes fédératives et comptables. Une journée d’échange 
de pratiques a notamment été organisée à Rennes le 5 octobre.

Via notre implication dans le groupe de travail national, en 
remontant régulièrement les demandes utilisateurs, nous 
contribuons activement aux évolutions de Mycuma Planning et 
Travaux. La dernière réunion (26 janvier 2018) était centrée sur 
l’intégration des données recueillies par les boîtiers connectés 
Karnott.

Autres	programmes	

•	 SmartAKIS (partie Innovation - prospective)

•	 TiXaé (partie Machinisme - environnement)
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Site Portail cuma Ouest
Partenaires : cuma Services (FNcuma) - Fcuma de l’Ouest / financement : Autofinancement - Conseils régionaux

2017
2018

• Administration, publication, modération
• Assistance utilisateurs

Multi-site Portail
Partenaires : cuma Services (FNcuma) / financement : Convention FNcuma (22 jours)

2017
2018

• Evolutions 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

2017 www.cumalink.fr : un site Web pour donner de la visibilité aux cuma via une carte interactive et possibilité de 
déposer une demande ou offre en ligne.
• Réalisation technique : cahier des charges, suivi prestataire
• Appui à la mise à jour des bases de données par les équipes départementales
• Lancement lors du Salon aux Champs.
• Formation de référents locaux
• Communication auprès de 1600 responsables de cuma

2018 • Appui à la mise à jour des données par les équipes départementales
• Accompagnement de la diffusion, communication
• Amélioration de l’ergonomie du site web
• Développement de nouvelles fonctionnalités (groupe de travail régional)

Outils en ligne et espace collaboratif de travail
financement : Fonds associatif AGC

2017 Partenaires : Fcuma de l’Ouest - Consultant (Gowizyou)
• Audit réalisé avec l’appui d’un consultant spécialiste des solutions Google :

 - point sur l’implantation pour l’Union des cuma Pays de la Loire, retour d’expérience pour les autres 
fédérations

 - étude de la solution Google Non Profit
 - préconisation d’actions pour un futur déploiement de GSuite pour les fédérations et rédaction du cahier 

des charges
2018 Partenaires : Fcuma de l’Ouest - cuma Services (FNcuma)

• Accompagnement des équipes lors du passage aux solutions Google proposées par la FNcuma
• Mise en place et animation d’un groupe de référents départementaux 
• Appui technique à cuma Services (FNcuma)

       Synthèses

Assistance informatique
financement : Autofinancement - prestation Entraid’ - prestation AILE

2017
2018

• Service réseau FRcuma / Entraid’ / AILE
• Assistance utilisateurs
• Migration vers les outils GSuite

Formation des salariés du réseau cuma à l’informatique
Partenaires : Fcuma de l’Ouest / financement : Facturation aux employeurs et OPCA2

2017
2018

• Tableur Perfectionnement  (1 x 2 jours)
• Outils GSuite (messagerie, bureautique)
• Migration vers les outils GSuite

Formation de secrétaires salariés de cuma
Partenaires : Union des cuma des Pays de la Loire
financement : Facturation aux employeurs et OPCA2

2017
2018

• Formation “valorisation et exportation de données de Mycuma Compta” pour les secrétaires salariés de 
cuma (2 x 1 jour) 
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Technologie de l’information & de la communication

Cum@net - Suivi du projet
Partenaires : cuma Services (FNcuma) - réseau cuma Ouest
financement : Autofinancement - Conseils régionaux

2017
2018

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

Cum@net - Formation des salariés du réseau
Partenaires : cuma Services (FNcuma) - Fcuma de l’Ouest - AGC cuma Ouest
financement : Facturation aux employeurs et OPCA2

2016
2018

• Comptables référents locaux : 1 jour (12/10)
• Analyse et outils de gestion pour les structures fédératives ; 1 jour (6/07)
• Organisations de conférences tél. et de formations référents « cumanet paye » : 1 jour (17/11) 

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

2017 • Analyse économique et financière des cuma alimentant le guide de gestion remis aux cuma avec les 
résultats comptables

• Prise en main du nouvel outil de valorisation des données issues de Mycuma (Qlik)
2018 • Constitution et animation d’un groupe de travail “data” dont le rôle sera de piloter l’exploitation des données, 

de construire des  tableaux de bord qui seront envoyés aux fédérations

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

2017 Partenaires : Fédération des cuma de l’Ouest - Fcuma Basse Normandie - Cuma services (FNcuma)
• Mise en œuvre des fonctionnalités définies dans le cahier des charges rédigé en 2016

 - Enregistrer les informations de ce qui se passe dans les cuma et les partager dans l’équipe.
 - Conserver l’historique des contacts.
 - Gérer des bases de contacts des responsables de cuma, pouvoir les lier par activité ou par territoire

• Validation des fonctionnalités intégrées à Mycuma Compta (pour tous les utilisateurs)
• Configuration du module Relation Tiers pour la fédération des cuma de Basse Normandie
• Début des tests en situation réelle des nouvelles fonctionnalités et du module Relation Tiers sur la fédération 

des cuma Basse Normandie.
2018 Partenaires : Fédération des cuma de l’Ouest - la Fcuma Basse Normandie - cuma Services (FNcuma)

Finalisation du paramétrage du module CRM (application au Dinacuma)
 - Recettage final de l’ensemble des fonctionnalités
 - Poursuite du test en situation réelle du module Relation Tiers sur la fédération des cuma Basse 

Normandie jusqu’en mars 2018. 
 - Appui au déploiement sur autres fédérations : Avril / Novembre 2018.

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

2017
2018

• Contribution au groupe de travail national Mycuma Planning et Travaux, aux tests liés aux évolutions 
(liaisons Karnott à venir en 2018)

• Présentation des outils auprès d’équipes salariés de fédération (FBIA, FCBN) en 2017
• Organisation d’une journée échanges de pratiques pour les référents 
• Appuis ponctuels et départementaux Mycuma Planning et Travaux

Objets connectés - Internet of Things (IoT)
Partenaires : Entraid - Weenat - Fcuma Basse-Normandie - SILEBAN - Chambre d’Agriculture Normandie
financement : Autofinancement - Région Normandie

2017
2018

• Matériels connectés
 - Suivi de 3 cuma équipées de boitiers Karnott 
 - Point sur les outils de télémétrie proposés par les constructeurs (Télématics Claas, JDLink)
 - Organisation rencontre de cuma avec un développeur (DnRsys)

• Suivi stations météo et sondes tensiométriques (Weenat)
• Avis favorable pour un futur projet “cuma connectée” en Normandie
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Fabien Valorge
Chargé de mission
fabien.valorge@cuma.fr
02 99 54 85 44

Marie-Christine Blondiau
Chargée de mission
marie-christine.blondiau@cuma.fr
02 99 54 63 18

Gilles Picard
Directeur
gilles.picard@cuma.fr
02 99 54 63 15

Le	FRI,	Fonds	Régional	d’Investissement
Le fRI, fonds régional d’investissement, est une initiative 
prise il y plusieurs années déjà, par les fédérations de cuma de 
l’Ouest pour se donner les moyens de travailler certains sujets, 
importants pour les cuma, mais trop innovants ou trop spécifiques, 
pour trouver des financements extérieurs. Chaque année, chaque 
fédération s’engage sur un nombre de jours de travail à consacrer 
collectivement à des sujets définis par les directeurs. Le FRI 
totalise au maximum 50 jours.

C’est de cette façon qu’ont pu être initiés plusieurs services et 
outils pour les cuma :  cumalink, la formation des chefs d’équipe 
en cuma, Mécaflash,…

Mise	en	valeur	des	cuma	innovantes	
au	séminaire	Draaf	Pays	de	la	Loire	
«agricultures	innovantes	et	partenariats»

La Draaf des Pays de la Loire a organisé la première édition 
du séminaire «agricultures innovantes et partenariats» le 
19 septembre 2017 à Angers. Public cible prioritaire : les 
enseignants. L’objectif de la Draaf était de valoriser les GIEE, 
les groupes Déphy et plus largement toutes les actions de 
terrain collectives et innovantes.  Le réseau cuma faisait 
partie du comité d’organisation.

Une vingtaine d’ateliers ont présenté des initiatives 
innovantes. Pour les cuma : la filière bois énergie en 
Mayenne, Luzco/GIEE Alumé sur le séchage de la luzerne 
(53), l’expérimentation sur les sondes connectées à la cuma 
la Pô Fourche (85), le GIEE de la cuma La Brutz (44) sur le 
travail du sol simplifié.

CORN	INNOVATION
La FRcuma est impliquée dans le Contrat d’Objectif Régional de 
la région Normandie sur le thème de l’Innovation.

•	 Réalisations	2017	:
• Démarrage du programme avec l’ensemble des 

partenaires

• Présentation de 5 innovations lors du Forum Champs 
d’Innovation du 01/12 :

 - Projet séchoir collectif échange luzerne / fumier

 -  Equipements mobiles de granulation

 - CumaLink

 - TassSilo

 - Ecimeuse

•	 Perspectives	2018	:
•  Mise en place d’un dispositif de veille sur les besoins 

des agriculteurs et des cuma ainsi que sur les solutions 
innovantes

• Contribution à l’élaboration d’un portail en ligne de 
l’innovation agricole en Normandie

• Organisation de portes ouvertes Innov’action dans des 
cuma

Innovation & prospective
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Innovation & prospective

Smart	AKIS
La FRcuma Ouest a rejoint un consortium de partenaires 
européens et a intégré le projet Smart AKIS en 2016 : il s’agit 
également d’un programme visant à favoriser l’appropriation des 
nouvelles technologies par les agriculteurs.

En 2017, dans le cadre de Smart-Akis, la FRcuma Ouest a 
notamment co-animé avec l’ACTA (instituts techniques) des 
ateliers réunissant agriculteurs, techniciens et entreprises 
proposant des outils innovants. Le premier atelier s’est tenu à 
l’occasion des Culturales (15 juin, Reims) et le deuxième lors du 
Salon aux Champs. 

L’objectif de ces ateliers est d’identifier un ou plusieurs outil(s), 
service(s) émergents « à creuser » et à diffuser plus largement. 

Au niveau français, les travaux se sont focalisés sur le choix et 
l’appropriation des dispositifs d’autoguidage.

En 2018, un troisième atelier sera organisé. La réunion se fera 
en visioconférence afin de pouvoir réunir plus aisément des 
participants géographiquement éloignés.

Afin de permettre de diffuser les travaux menés au sein de Smart-
Akis, une “plateforme de l’agriculture intelligente” est accessible 
à tous via www.smart-akis.com. Elle recense les différents 
produits et services existants,  en cours de développement ou 
encore au stade de la recherche au niveau européen.

Nouveaux	projets	-	Technologies	en	agriculture
En relation avec les nouvelles technologies en agriculture, de nouveaux projets devraient démarrer en 2018. 

En Normandie, en particulier deux projets ont reçu des “avis favorables” et sont en cours d’instruction auprès de la  
Région :

• “Evaluation de technologies issues de l’agriculture de précision pour les filières légumes et grandes cultures” - en partenariat avec 
Agrial et le Sileban

• «L’Internet des Objets (IoT) au service des agriculteurs normands : imaginer les cuma connectées de demain» - en partenariat 
avec la Chambre d’Agriculture Normandie et le Sileban.
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Fonds régional d’investissement
financement : Autofinancement des Fcuma

2017 contenu Directeurs responsables
Cumalink : mobilisation du réseau D. Guého
Cahier des charges des relations cuma - assureurs A. Laurec
Retours d’expériences cuma sur l’implantation des cultures A. Laurec
Les besoins des cuma vis-à-vis des capteurs pour compter ou pour 
connaître l’état du matériel B. Bruchet

Outils d’accompagnement de MyCuma J. Azema
Supports pour une formation des responsables de cuma au management V. Laizé

2018 En cours de définition

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.

2017 Veille sur les dispositifs susceptibles de donner de l’ampleur au projets du réseau cuma. 
Thèmes : bois énergie, luzerne, circuits courts, organisation collective, nouvelles technologies, etc.

       Synthèses

SMARTAKIS

2016 - 2018 SmartAkis
Partenaires : 13 partenaires représentant 8 pays européens (pilotage par l’université d’agriculture d’Athènes)  
financement : Financement européen H2020 (100%)
Le projet vise à favoriser l’appropriation des nouvelles technologies par les agriculteurs :
• Repérage des technologies et acteurs
• Réalisation d’enquêtes pour mieux comprendre les besoins et usages
• Organisation d’ateliers d’échanges mêlant agriculteurs, constructeurs, et autres acteurs de la chaine 

d’innovation

Titre Descriptif forme et taille Public ciblé Date de 
parution

SmartAkis Publications • Actualités du projet sur http://
www.ouest.cuma.fr/dossiers/
smart-akis

• Publication «Technologies 
intelligentes en agriculture»

Agriculteurs, 
conseillers

2017

							Publications
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Formation

Marie-Christine Blondiau
Chargé de mission
marie-christine.blondiau@cuma.fr
02 99 54 63 18

Formation des agriculteurs et des responsables de cuma
Les formations sont organisées et mises en œuvre par les fédérations de proximité et la FRcuma Ouest. 
financement : Facturation aux stagiaires - Vivéa

2017
2018

Principaux thèmes :
• Gestion des impayés
• Améliorer le management et la communication dans un collectif
• Techniques sans labour et mécanisation en commun
• Optimiser ses pratiques de gestion et de comptabilité en utilisant un logiciel en ligne
• Etablir des règles communes en cuma
• Conduire un projet désilage
• Maîtriser les charges de mécanisation
• Evaluer les risques professionnels
• Construire un projet collectif de méthanisation
• etc…

•	 Contexte	et	objectifs	
Le décret qualité en application depuis le 1er janvier 2017, oblige les financeurs à s’assurer de la capacité des organismes de formation 
à dispenser des formations de qualité. Grâce à la démarche de certification engagée dès 2015 avec Vivéa, la FRcuma Ouest (et 
aussi dans l’Ouest, l’Union des cuma Pays de la Loire) a pu être inscrite dans le data dock, la plateforme qui recense les organismes 
de formation qui répondent aux critères de qualité. Cette qualification est valable pour tous les fonds de formation qui concernent les 
formations organisées par la FRcuma Ouest :

• Vivéa pour les formations des agriculteurs (dont les administrateurs)

• Fafséa pour les salariés de cuma,

• Opcalim pour les salariés des fédérations de cuma.

L’enjeu est maintenant de continuer à assurer et développer cette qualité.

•	 Réalisations	2017	Cf. tableau

Les points forts 2017 :
• Formation régionale des administrateurs 2017-2018  pour 

un groupe de 7 administrateurs
• Coaching des présidents de fédérations : 1 journée avec 

des consultants extérieurs pour permettre aux présidents de 
prendre toute leur place de dirigeant.

• Analyse et gestion des cuma 2017-2018 : 2ème cycle long 
(6 X 2 jours) organisé pour les comptables-conseillers (9 
stagiaires).

Des formations organisées pour la première fois pour les 
salariés des fédérations : en gras dans le tableau.

•	 Perspectives	2018
• Cycle régional de formation des administrateurs de 

fédérations de proximité
• Coaching des présidents
• Séminaire de tous les salariés du réseau fédératif 

cuma : 20 et 21 septembre 2018.
• Plan de formation régional des salariés 2018.

       Synthèses

Groupe comptables-conseillers en formation longue 
 «Analyse et conseil de gestion des cuma» 2017-2018
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Cycle de formation régional des administrateurs de fédération : les groupes au service de 
l’agriculture de demain 

Intervenants : Oxymore, Compétences coopératives 
financement : Vivéa - Autofinancement - Réseau fédératif cuma

Hiver
2017
2018

• Animation de réunion
• Communication
• Diagnostic des entreprises de l’Economie sociale et solidaire
• Analyse stratégique des cuma
• Stratégie des fédérations de proximité

Coaching de présidents départementaux
Intervenants : Consultants extérieur 
financement : Vivéa - Autofinancement - Réseau fédératif cuma

2017
2018

Assurer son rôle de président : un appui et des outils

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

2017
2018

• Cum@net
• Risque en atelier
• Sauveteur secouriste du travail
• Chef d’équipe

• Moissonner vite et bien
• Utilisation et entretien des tonnes à lisier
• Liaison tracteur-outil
• Identification et résolution des pannes
• Ensilage : machine et alimentation

Formation des salariés du réseau cuma Ouest
financement : Opcalim - Auto financement du réseau cuma

2017 Plan de formation régional des salariés des fédérations de cuma :
•	 liste des formations réalisées en 2017 (en gras les nouveautés)
- Comprendre la sociologie des groupes Niveau1
- Manager des équipes départementales
- Savoir participer à l’organisation d’un événement (AG, démo,…)
- Produire un ensilage de qualité : fondamentaux de la nutrition animale et place des agroéquipements 
- Conseil commercial appliqué aux cuma
- Sociologie groupes (public des directeurs)
- Accompagner le changement (public des directeurs)
- Etre formateur occasionnel
- Actualisation des connaissances comptables
-	Accompagner	les	responsables	en	période	de	difficultés
- Droit coopératif niveau 1
- Cuma Niveau 1
- Des jeux pour animer vos réunions et vos formations (Découverte des jeux-cadres de Thiagi)
- MyCuma Compta

2018 Plan de formation régional des salariés des fédérations de cuma : en construction

20 et 21 
septembre 2018 Séminaire des salariés du réseau fédératif cuma ouest

2017
2018

Cycle de formation comptables conseillers Analyse et conseil de gestion 6x2 jours sur 2017-2018
Intervenants : Didier Henry, Consultant - Gilles Laffitte, Consultant, Trame

• Stratégie et méthode marketing
• Assurer la sécurité juridique de la cuma
• La compta un outil des responsables



Rapport d’activité 2017 - FRcuma de l’Ouest

38

Communication & événement

Rozenn Le Guellec
Responsable communication
communication.ouest@cuma.fr
02 99 54 63 17

Gilles Picard
Directeur
gilles.picard@cuma.fr
02 99 54 63 15

La communication s’inscrit depuis plusieurs années maintenant dans un dispositif commun aux différentes fédérations des 
cuma	de	l’Ouest	avec	comme	objectif	d’harmoniser	les	supports	de	communication	afin	de	proposer	une	image	cohérente	et	
dynamique du réseau Ouest. Pour les cuma c’est également l’occasion de communiquer sur leurs différentes activités tout au 
long de l’année. 

La	communication	des	fédérations	de	l’Ouest	au	quotidien
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 mais principalement tournés vers la création des supports print et digitaux, le suivi de 
production, la mise à jour des différents sites web, de posts sur les réseaux sociaux sur l’actualité du réseau, des partenariats, des 
événements et la gestion également des relations presse.

Les	chiffres	clés
C’est une progression de 15 % de visiteurs pour le site de l’Ouest pour l’année 2017 dû essentiellement à l’actualisation régulière du 
site avec de nouveaux articles, de nouvelles vidéos et également une revue de presse qui se compose pour cette année de 102 articles 
(contre 38 en 2016) hors article du journal Entraid.

Le site web du Salon aux champs quant à lui est en progrès avec 14 267 visiteurs contre 13 843 visiteurs en 2015
c’est également, grâce aux équipes que nous avons pu mettre en ligne 84 articles contre 66 en 2015.

Les réseaux sociaux aujourd’hui réunissent 1448 likes (contre 1324 en 2016) et une portée des ports de 485 lecteurs en moyenne par 
semaine pour Facebook et 653 abonnés pour Twitter (contre 514 en 2016)

Avec 48 publications sur le site pleinchamp, nous rentrons dans le top 6 des contributeurs devant le groupe Réussir et Agri 44 et nous 
gagnons l’article le plus lu avec 8 635 vues pour le papier : «Le tracteur pas que sur la débroussailleuse» d’Yvon Guittet.

L’année 2017 c’est également : 146 documents gérés, 4 rapports d’activité, 13 infocuma et 2 infocuma employeurs.

Les	temps	forts	de	l’année	2017
Le premier temps fort de l’année a été l’assemblée générale, qui a réuni plus de 60 personnes le 23 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 
départementales. L’invitation presse sur la thématique «charges de mécanisation et organisation du travail : agir durablement pour 
la compétitivité des exploitations» a accueilli 6 journalistes en presse quotidienne et agricole pour 9 articles parus.

Le deuxième temps fort est bien sûr le Salon aux champs, qui a eu lieu à Lisieux les 30 et 31 août dernier. Forte affluence médiatique 
pour cette 20ème édition du salon national des cuma lors de la venue du Ministre de l’agriculture Stéphane Travert le jeudi 31 août à Lisieux, 
presse, radio, télévision et ouverture du journal de France 3 Normandie, le Ministre a été à l’écoute et a pris le temps de répondre à vos 
nombreuses sollicitations. Ce salon a aussi démontré toute l’importance aujourd’hui de privilégier les investissements collectifs avec un peu 
plus de 9 600 visiteurs qui étaient au rendez-vous de cette première édition «grande» Normandie. 

Communication & événement
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Vu du ciel le site du salon illustre la richesse des animations
et des expositions proposées

Une présence importante lors de la visite de Stéphane Travert 
et l’ouverture du journal de 12h sur France 3 Normandie

Retour en images
sur le Salon aux champs

Le salon national des cuma
s’est déroulé les 30 et 31 août

à Lisieux dans le Calvados

Retrouvez les photos,
les vidéos et les articles
de l’événement sur 
www.salonauxchamps.fr
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Jeudi 14 juin 2018
Cholet (49) 

épandage / Fourrage / récolteAteliers techniques / Débats / Démonstrations

www.mecaelevage.cuma.fr
un événement du réseau

Pour	l’année	2018
L’événement principal de cette année dans l’Ouest sera le Mécaelevage qui se déroulera à Cholet le 14 juin prochain. Un dispositif 
important de communication dans le grand Ouest est en cours de réalisation. 

Les flyers de présentation ont déjà été distribués aux différentes fédérations. Les Xspiders ont été donnés à chacun des départements de 
l’Union des cuma des Pays de la Loire et le affiches sont en cours de réalisations. 

Courant mars, nous tiendrons à disposition le programme et la billetterie en ligne sera ouverte en avril.

Une couverture presse est à l’étude actuellement, le service communication travaille sur un plan d’action pour la diffusion des différents 
communiqués et dossiers de presse avec un dispositif identique au Salon aux champs pour la présence de Ouest France sur l’événement.

Nous travaillons également de concert avec Seenergi et Seenovia (regroupement des conseils en élevage Loire Anjou, Clasel et Atlantic 
Conseil Elevage) sur un dispositif local.

Communication & événement
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							Synthèses

Newsletter
Partenaires : FRcuma Ouest - Aile

2017 Ce support de communication est adressé par mail de façon mensuel chaque troisième mardi du mois à nos 558 
abonnés pour les informer de l’actualité du réseau Ouest

Relations presse
Partenaires : Fcuma - Salon aux champs

2017 Sur l’année écoulée, c’est plus d’une quinzaine de communiqués et de dossiers presse que nous avons adressés 
aux différents médias de la PQR et de la presse agricole pour les informer de l’actualité du réseau Ouest et nos 
événements.

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

2017 Tout au long de l’année nous travaillons à élaborer tous types de supports pour communiquer sur les événements 
du réseau (flyers, affiches, catalogues, guides, rapports d’activité, journaux, panneaux, logos, fiches techniques, 
PLV…

Web : actualisation des sites internet et des réseaux sociaux
Partenaires : Fcuma - Salon aux champs

2017 Un travail au quotidien pour informer et montrer la dynamique du réseau sur ses territoires 

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

2017
2018

Un travail important pour que les événements aient une bonne visibilité dans le réseau comme au national. Une 
année forte en 2017 avec le Salon aux champs à Lisieux en aôut et le MécaElevage qui se tiendra le 14 juin 
prochain à Cholet.

Missions extérieures : conseil 
Partenaires : Fcuma - Aile

2017 Un travail d’écoute et de conseil pour trouver ensemble les meilleurs supports à votre communication en fonction 
de vos besoins. 

Partenariat : c’est une collaboration régulière que nous avons avec les ECEL (Entreprise de Conseil En Elevage) pour un échange de 
bonnes pratiques
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L’année 2017 pour Entraid a une nouvelle fois été marquée 
par deux temps forts. Un nouveau site internet  publié 
en février 2017 nous permettant d’atteindre nos objectifs 
d’audience et de valorisation des initiatives cuma.  
Entraid.com atteint en 2017 les deux millions d’articles consultés. 
Un record pour le média qui illustre des bons choix éditoriaux et de 
la démarche de communication entrepris depuis deux ans sur les 
réseaux sociaux : facebook et twitter principalement.

Aujourd’hui le site s’inscrit comme véritable outil complémentaire 
des différentes éditions papiers. La stratégie de développement 
du site www.entraid.com est en cours de finalisation pour affiner le 
modèle économique et le plan d’action à mettre en place à horizon 
2020. Dès 2018, les abonnés bénéficieront d’un espace Premium 
leur permettant d’accéder à la version numérique du Mensuel et 
des compléments d’informations.

Second temps forts, septembre 2017. Un tournant pour Entraid 
Magazine qui renouvelle le contenu et la mise en page du 
mensuel. Une nouvelle organisation des contenus structurée en 
trois parties. 

1/ La vie de l’entreprise, du groupe et de la cuma. 

Gestion, management et actualités pratiques

Plus pro : Economie / Gestion / Management : un tiers du mensuel 
décrypte et analyse les meilleures opportunités pour améliorer la 
rentabilité des projets de groupes, des cuma et des entreprises 
agricoles. Un leitmotiv : une info pratique, utile et facilement 
applicable.

2/ La machine au service de la technique de production

Plus éco: Machinisme / Essais / Technique : un tiers du journal se 
consacre aux techniques de productions alliant matériels agricoles 
et progrès des pratiques. Simples, pratiques et technologiques.

3/ La vie des hommes et des territoires : initiatives agricoles 
de groupe au niveau départemental et régional 

Plus proche : Locale / Départementale / Régionale : un tiers du 
magazine est destiné à couvrir l’actualité locale des initiatives de 
groupes et des cuma. L’agriculture n’est rien sans les hommes 
qui la construise. Objectif : mettre en avant un réseau qui fait 
progresser l’agriculture.

En 2018, les challenges sont nombreux. Nous ne manquerons 
pas de vous tenir informé.

Entraid	confirme	son	grain	de	folie

Partenariat
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Partenariat



D’INFOS SUR
www.ouest.cuma.fr
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Fédération régionale
des cuma de l’Ouest
73 rue de St Brieuc
CS 56520
35065 Rennes Cedex
02 99 54 63 15


