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La fédération régionale des cuma de l’Ouest

2 358
cuma

55 849
adhérents

994
emplois

163
millions
investis

246
millions

de chiffres
d’affaires

Les missions de la FRcuma Ouest

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

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

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

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

AniMATiOn du RésEAu CuMA

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

COMMuniCATiOn & EvEnEMEnTs

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

dEvELOPPEMEnT dEs COMPETEnCEs

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

REChERChE - dEvELOPPEMEnT - PROsPECTivE

Les chiffres clés 2019
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L’équipe salariée FRcuma de l’OuestLes membres du Bureau FRcuma de l’Ouest

Stéphane Nogues Côtes d’Armor (22)
Président de la Fédération Bretagne Ille Armor 
Président du Salon aux champs
pentray@orange.fr

Laurent Guernion - Côtes d’Armor (22) 
Président de la FRcuma Ouest
Président du comité de région Bretagne 
Président du pôle technique emploi-travail
laurent.guernion@gmail.com

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

Christophe Perraud - Loire Atlantique (44)
Secrétaire général FNcuma  
Représentant du bureau de la FNcuma
christophe.perraud@cuma.fr

1

2

3

4

6

7

etienne Capelle Manche (50)
Vice-président de la FRcuma Ouest 
Président du comité de région Normandie
capelle.etienne@cuma.fr

Stéphane Diard Maine et Loire (49)
Vice-président/trésorier de la FRcuma Ouest  
Président du comité de région des Pays de la Loire 
Président SAS cuma Services 
stephane.diard@cuma.fr

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

Philippe Levron - Maine et Loire (49)  
Président de l’AGC cuma Ouest
p.levron67@orange.fr
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Absents le jour de la photo :
Ronan Le Bourhis - Finistère (29) 
Président de la fédération des cuma du Finistère et président de Aile
ronan.lebourhis@gmail.com
James Louvet - Calvados (14) 
Administrateur FNcuma
james.louvet@cuma.fr
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L’équipe salariée FRcuma de l’OuestLes membres du Bureau FRcuma de l’Ouest

Catherine Lucas
Secrétaire
ouest@cuma.fr

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

Isabelle Busnel
Comptable
isabelle.busnel@cuma.fr

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

Myriam Chupeau
Assistante ressources humaines
rh.ouest@cuma.fr

Aurélie Garcia - velasco
Chargée d’études environnement-machinisme
aurelie.garciavelasco@cuma.fr

1

2

3

4

5

6

8

9

Mathilde Gaudin
Chargée de mission travail-emploi et formation
mathilde.gaudin@cuma.fr

Isabelle Raffegeau
Comptable
isabelle.raffegeau@cuma.fr 

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

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

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

10
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Les tableaux des chiffres 2019

Les cuma et Les cumistes

DEPARTEMENT
Nbre de cuma

 adhérentes
Chiffre HCCA

Nbre de 
Cumistes 

au 01/12/2019

Nbre de salariés 
permanents

au 01/12/2019

Chiffre 
d'affaires 

en millions 
d'euros 2018

Montant des 
investissements 

en millions 
d'euros 2018

14 113 2,881 9 5.38 4.90
50 214 5,000 62 18.80 17.08
61 183 5,500 50 14.00 10.24
27 80 961 2 3.60 2.90
76 130 3,287 7 9.20 7.10

NORMANDIE 720 17,629 130 50.98 42.22

22 146 4,052 71 15.27 9.23
35 177 3,946 135 28.98 13.94
29 73 3,400 42 12.44 5.40
56 145 3,622 67 14.02 9.38

BRETAGNE 541 15,020 315 70.71 37.95

44 183 5,000 216 31.27 18.66
49 232 5,000 82 23.59 15.88
72 206 3,000 57 16.35 11.00
85 304 5,000 112 31.61 21.38
53 172 5,200 82 22.00 15.67

PAYS DE LA LOIRE 1,097 23,200 549 124.82 82.59

TOTAL 2,358 55,849 994 246.51 162.76
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Les matérieLs dans Les cuma
2019

NORM
ANDIE

BRETAGNE
PAYS DE LA LOIRE

Total

14
50

61
27

76
22

35
29

56
44

49
72

85
53

2019 

ANDAINEUR
77

355
141

24
71

98
176

254
122

330
250

121
524

230
2773

AUTOCHARGEUSE
4

4
1

1
4

5
6

3
1

3
4

4
2

2
44

BINEUSE
16

28
24

6
38

39
27

32
56

64
144

35
213

38
760

CHARGEUR AUTOM
OTEUR TELESCOPIQUE

6
45

36
6

22
15

18
3

12
61

69
37

95
48

473

CHARRUE
16

181
40

3
27

66
113

62
70

126
184

58
106

150
1202

COVER CROP
9

41
37

9
16

65
63

60
100

106
167

72
206

155
1106

DECHIQUETEUSE DE BOIS
2

3
1

3
1

1
2

1
3

17

DESILEUSE
5

24
13

2
5

21
0

5
4

4
4

8
12

107

ENRUBANNEUSE
11

68
39

9
45

21
25

27
28

49
42

23
75

27
489

ENSILEUSE
17

45
48

8
16

35
52

12
10

56
39

54
87

56
535

EPANDEUR A FUM
IER

55
186

164
30

136
142

190
100

166
229

296
148

429
190

2461

FANEUSE
31

27
47

2
13

63
71

55
87

87
189

75
114

85
946

FAUCHEUSE
68

237
138

21
79

107
212

90
131

314
347

138
601

262
2745

HANGAR A M
ATERIEL

4
18

20
2

12
54

31
70

78
74

163
25

188
80

819

HERSE
55

367
76

22
45

104
227

71
95

269
308

81
264

220
2204

M
ACHINE A VENDANGER

0
0

13
27

1
2

0
43

M
OISSONNEUSE BATTEUSE

14
32

30
10

36
43

92
10

38
75

67
74

145
56

722

OUTIL DESHERBAGE M
ECANIQUE

10
24

15
1

10
5

43
40

43
28

45
21

64
60

409

PRESSE A BALLES RONDES
62

179
130

20
129

132
115

100
160

196
285

109
399

195
2211

PULVERISATEUR
50

305
112

14
23

47
115

35
81

211
255

48
371

146
1813

SEM
OIR CEREALES

57
277

73
11

20
95

211
87

119
225

283
53

245
238

1994

SEM
OIR M

ONOGRAINE
95

394
149

30
185

155
268

102
190

194
357

203
475

365
3162

SEM
OIR POUR SEM

IS DIRECT
8

50
7

8
17

12
21

2
16

16
39

18
24

30
268

STRIPTILL
3

1
1

0
1

5
9

4
3

27

TONNE LISIER
70

289
109

23
84

181
235

112
189

148
154

87
143

245
2069

TRACTEUR
43

182
62

24
52

129
208

61
150

282
282

165
211

195
2046
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Agro-équipement & environnement

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

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

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

• un échange d’informations entre les conseillers
• de définir des actions à mener en commun et de créer des 

références
• de faire intervenir d’autres partenaires techniques (veille 

technique)

machinisme - environnement

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

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

•	 investissements
Les  investissements des cuma de l’Ouest (2 358 cuma) s’établit 
à 163 millions d’euros pour 2018. Il s’agit du niveau le plus 
élevé jamais atteint, avec une hausse de 10 % en 2018, c’est la 
poursuite d’une reprise déjà observée en 2017.

•	 chiffre d’affaires
A 246 millions d’euros, le chiffre d’affaires des cuma de l’Ouest 
est le même qu’en 2017. 

L’inflexion observée en 2016 se confirme : le chiffre d’affaires des 
cuma plafonne. Observons néanmoins que le chiffre d’affaires a 
augmenté de 30 % en 10 ans.

Les chiffres en cuma

En 2019, deux pôles techniques ont eu lieu : les 19 mars et 20 
novembre. A titre d’exemple, voici quelques exemples de points 
travaillés à l’occasion du pôle technique :
•	 Retours sur des nouveautés vues à des salons (SIMA, 

Agritechnica)
•	 Présentations et échanges autour de projets/travaux en 

cours : 
 - Triage en cuma
 - Luz’Co (centre de ressources…)
 - Objets connectés
 - Réduction des produits phytos
 - expertise agroéquipements
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PoLitiques d’aPPui régionaLes

Bretagne : 

Les cuma peuvent bénéficier d’aides dans le cadre :

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

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

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

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

Normandie :

Les cuma peuvent bénéficier d’aides dans le cadre :

• du dispositif « d’investissements dans les exploitations 
agricoles pour une triple performance économique, sociale 
et environnementale » (mesure 411). Le taux de soutien 
est de 20 % (à 30 % majoration cuma). Les catégories 
d’investissements éligibles sont : bâtiments de cuma, 
valorisation des prairies, matériels d’épandage, matériels 
nécessaire aux itinéraires culturaux, matériels de traction et 
remorque.

Pays de la Loire :

Les cuma peuvent bénéficier d’aides dans le cadre :

• du Plan pour la Compétitivité et l’Adaptation des Exploitations 
Agricoles (volet végétal). Le taux de soutien est de 30 à 40 
% suivant le zonage et les investissements. Les catégories 
d’investissements éligibles sont : matériels de substitution 
aux produits phytosanitaires, entretien sous clôture, 
agriculture de conservation, matériel limitant la volatilisation 
ammoniacal, matériel de récolte de légumineuses, hangar-
atelier (30%*70 000 €). Montée en charge du dispositif : le 
montant total des aides demandées en 2019 (prévisionnel) 
est de 9  millions d’euros, contre 8.5 millions en 2018. Les 
contraintes administratives pour les dossiers cuma sont 
fortes sur ce dispositif.

• 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.

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

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

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

D’INFOS SUR
www.ouest.cuma.fr
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Agro-équipement & environnement

Les références en agroéquiPement

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

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

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

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

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

Partenaire FRcuma Ouest, FcumaNO, Littoral Normand, 
Elvup

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

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

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

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

• Valorisation / diffusion

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

grain. 
• Réalisation de vidéos (thématique éclatage du grain, 

conservation et diagnostics silos …). Plus d’infos sur 
www.ouest.cuma.fr

• Organisation de 2 journées techniques en Normandie 
en Mai 2019 : les rencontres fourrages. Plus d’infos sur 
www.ouest.cuma.fr

• Organisation atelier et démonstrations commentées 
lors du salon aux champs 2019

• Réalisation d’essais ensileuse dans le Morbihan le 
9 octobre. Objectif : tester l’effet du type d’éclateur, 
de son différentiel et du réglage de son écartement 
sur la qualité du fourrage et sur la consommation de 
carburant. Plus d’infos sur www.ouest.cuma.fr

• Formation pour les conseillers agroéquipements
• Récolte, conservation et valorisation de l’herbe : Dépôt 

du projet Opti-Herbe à l’appel à projet recherche et 
expérimentation agricole du Conseil régional des 
Pays de la Loire (réponse attendue fin du 1er trimestre 
2020) et du projet Ecosil’herbe à l’appel à projet PEI 
du Conseil régional de Normandie (réponse attendue 
septembre 2020)

http://www.ouest.cuma.fr/actualites/eclatement-du-grain-resultats-dessai-et-preconisations-en-video
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/eclatement-du-grain-resultats-dessai-et-preconisations-en-video
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/un-bilan-tres-positif-pour-les-rencontres-fourrages-en-normandie
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/un-bilan-tres-positif-pour-les-rencontres-fourrages-en-normandie
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/eclatement-du-grain-resultats-dessai-et-preconisations-en-video
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•	 L’epandage d’engrais organiques liquides au cœur de multiples enjeux

Après avoir piloté le projet TepLis (Transport et Épandage de  
lisier : 2015-2018) portant sur les nouvelles organisations 
d’épandage de lisier (epandage sans tonne, automoteur, 
dissociation…), la FRcuma Ouest a lancé en 2019 un nouveau 
projet en lien avec les enjeux de qualité de l’air.

Ce projet est intitulé “L’Epandage d’engrais organiques liquides 
au cœur de multiples enjeux : Actionner les leviers pour 
accompagner la transition des groupes” (TepLis +) (2019/2022). 
Il sera travaillé en partenariat avec les fédérations des cuma 
de l’Ouest, la ferme expérimentale de Derval et la chambre 
d’agriculture des Pays de la Loire, l’IFIP (institut du Porc), l’IDELE 
(institut de l’élevage) et l’association AILE.

La FRcuma est également impliquée dans le projet : 

•	 ARPIDA eNGAGe “valoriser et transférer les connaissances 
sur les Epandages d’engrais organiques liquides pour 
adopter une approche globale de la gestion des effluents”. 
Il doit nous permettre de travailler notamment sur un centre 
de ressources, des vidéos et de l’ingénierie de formation. 

• dans le projet Metha NH3 (Capter et valoriser le méthane, 
réduire les émissions d’ammoniac au stockage et à 
l’épandage). 

Les principales actions réalisées en 2019  
• Finalisation des actions du projet TEplis avec 

élaboration de deux outils : 

 - un calculateur des coûts d’épandage. Plus 
d’informations ici 

 - une vidéo de sensibilisation sur les nouvelles 
organisations d’épandage. Plus d’informations ici

• Organisation d’une conférence-débat lors du salon 
aux champs 2019 : “Épandages liquides : ça pose 
des tonnes de questions”. Les interventions d’Arvalis 
(volet tassement des sols) et du ministère de 
l’agriculture (volet qualité de l’air / loi PREPA) ont été 
appréciées et ont suscitées des questions. 

• Organisation de démonstrations commentées lors du 
salon aux champs 2019 : automoteur d’épandage, 
tonne à lisier avec équipements (enfouisseur…). 

Les perspectives 2020
• Réalisation d’essais enfouisseur sur prairies (ferme 

expérimentale de Derval/valorisation digestats)

• Réalisation de tests sur la volatilisation (en partenariat 
avec l’IDELE)

• Retour d’expérience sur une cuma équipée d’un 
analyseur infrarouge

• Retour d’expérience auprès de cuma impliquées 
dans l’épandage de digestats de méthanisation

• Centre de ressources gestion des effluents

• Organisation de démonstrations et d’un forum débat 
lors du prochain Mécaélevage 2020 (Manche)

D’INFOS SUR
www.ouest.cuma.fr

http://www.ouest.cuma.fr/actualites/chantiers-depandage-de-lisier-et-digestats-quelle-organisation-choisir-et-quel-cout
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/chantiers-depandage-de-lisier-et-digestats-quelle-organisation-choisir-et-quel-cout
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/les-nouvelles-organisations-depandage-de-lisier-en-images
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Accompagnement de projets collectifs sur l’agroécologie
Appels à projets GIEE (piloté par les Draaf)
Dispositif AEP en Bretagne

2019 • Fin du projet AEP/GIEE de la cuma la fourragère (35)

2020 • Accompagnement des fédérations dans l’émergence et l’accompagnement de nouveaux projets

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

2019 • Deux réunions par an (2019 : 19 mars et 20 novembre)

2020 • Deux réunions. Interventions ou visites non définies

Expertise  agroéquipements
Partenaires : Fcuma 
financement : Autofinancement 

2019 • Engagement des fédérations dans l’organisation de formations avec interventions des experts
• Travail sur la structuration du dispositif : financement, cadre, organisation…
• Réalisation de formations épandage et ensilage (chauffeurs, agriculteurs…)
• Organisation d’une formation actualisation des connaissances pour les conseillers

2020 • Bilan de l’année 2019
• Poursuite des travaux (travail sur la structuration du dispositif : financement, cadre, organisation…)

SYNTHESES

•	 Luz’co : solutions collectives pour 
développer les légumineuses fourragères

Ce projet casdar démarré en 2016 met en lumière 4 leviers 
d’action collective qui contribuent à développer la place des 
légumineuses fourragères dans les systèmes :
• optimiser les chantiers de récolte
• sécher les fourrages
• nouer des échanges gagnants-gagnants
• se questionner, se former, expérimenter en groupe
Sur la base du suivi d’une trentaine de groupes partout en 
France, les partenaires du projet ont lancé un centre de 
ressources en ligne : www.luzco.fr. Pourquoi faire ? Faciliter 
l’accès à l’ensemble des contenus utiles aux porteurs de 
projets (agriculteurs et animateurs) ainsi qu’aux acteurs de 
l’enseignement et de la recherche.
Vidéos, fiches techniques, témoignages, outils d’animation, 
modules de formation… Les formats sont divers et variés. Vous 
pourrez notamment y trouver :
• Des références pour introduire des légumineuses 

fourragères dans son système
• Des solutions collectives pour récolter, sécher, échanger ou 

expérimenter en collectif 
• Des témoignages de groupes qui se sont lancés dans les 

légumineuses fourragères 
• Des clés pour accompagner des collectifs d’agriculteurs 
• Des ressources pour l’enseignement 

•	 asaP : appropriation des solutions 
vers l’autonomie Protéique

Démarré en 2019, le projet ASAP a pour objectif de renforcer l’appropriation par les éleveurs et conseillers / prescripteurs bretons des solutions permettant de tendre vers une meilleure autonomie protéique en valorisant les résultats de projets de R&D déjà conduits (dont Luz’co).

Pour cela, une cartographie des solutions vers l’autonomie protéique sera réalisée. De nombreuses actions de diffusions sont également prévues et ce sous différents formats (formations, interventions auprès de groupes d’agriculteurs, participation à des évènements des réseaux partenaires…). Un kit d’intervention sera également conçu et mis à la disposition des animateurs et conseillers accompagnant les agriculteurs et les collectifs d’agriculteurs sur ces questions.

Agro-équipement & environnement

En plus du centre de ressources en ligne, les enseignements du 
projet ont été présentés et mis en discussion lors d’un colloque 
le 26 mars 2019 à Paris puis sur l’atelier “autonomie protéique” 
du salon aux champs les 18 et 19 septembre derniers.
Le projet Luz’co a pris fin en septembre 2019 mais le travail 
sur les légumineuses fourragères et, plus largement, sur 
l’autonomie protéique se poursuit...

http://luzco.fr/
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Agro-équipement & environnement

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

2019 • Suivi des dispositifs d’aides aux investissements cuma (lancement des premiers AAP en 2015) auprès des 
Conseils régionaux dans le cadre des fonds FEADER (programmes PCAE) et régionaux

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

2020 • Poursuite des travaux - derniers appels à projets sur la programmation
• Préparation de la prochaine programmation

Réduction coût alimentaire :

OPTI-FOURRAGES

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

ECOSILAGE

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

2017 à 2019

Principales actions réalisées  en 2019 : 
• Réalisation de diagnostics silos (avec les ECEL) et analyse
• Elaboration d’un document technique sur l’éclatage du grain (angles zootechnique et agroéquipements)
• Valorisation des résultats des essais ensileuse de 2018
• Réalisation d’essais ensileuse dans le Morbihan (impact du réglage de la machine sur la qualité du fourrage) 

pour consolider les résultats obtenus en 2018
• Réalisation d’un abaques photos à destination des conseillers en élevage pour évaluer la qualité de l’éclatement 

des grains de maïs
• Enquêtes éleveurs et groupes cuma sur le maïs épi
• Réalisation de deux vidéos de sensibilisation à destination des agriculteurs et des conseillers : une vidéo sur la 

confection du silo et une vidéo sur l’éclatage des grains
• Organisation de deux journées techniques fourrages en mai 2019 (Normandie)
• Valorisation des enseignements du projet lors d’un atelier technique Fourrage maïs du salon aux champs 2019
• Dépôt au casdar (MI) du projet FOURAG’ADAPT (Fcuma, ECEL, instituts techniques). Non retenu
• Dépôt du projet Opti-Herbe à l’appel à projet recherche et expérimentation agricole du Conseil régional des 

Pays de la Loire (réponse attendue fin du 1er trimestre 2020)
2020 • Dépôt du projet Ecosil’herbe à l’appel à projet PEI du Conseil régional de Normandie (réponse attendue 

septembre 2020)
• Finalisation des actions
• Comptes rendus techniques et financiers
• Lancement (si réponse positive) des projets Opti’herbe et Ecosil’herbe

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

2016
2019

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

PROGRAILIve (protéagineux) : 
• Essais implantation (agroéquipements) féverole et lupin avec Terres Inovia
valorisation au salon aux champs 2019

2019 • Montage et démarrage du projet Arpida Asap (Appropriation des Solutions vers l’Autonomie Protéique)
2020 • Fin des projets 4AGE PROD et PROGRAILIVE (programme SOS Protein)

• Organisation de colloques
• Valorisation des enseignements, communication
• Comptes rendus techniques et financiers

D’INFOS SUR
www.ouest.cuma.fr
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Epandage engrais organiques :
tepLis + :  Epandage engrais organiques liquides :  actionner les leviers pour accompagner la transition des groupes

Partenaires : Fcuma PDL et Bretagne, AILE, Chambre agriculture Pays de la Loire, IFIP, IDELE
financement : Conseil régional de Bretagne, Pays de la Loire, Autofinancement

engage : Valoriser et transférer les connaissances sur les EpaNdaGes d’engrais organiques liquides pour adopter une Approche 
GlobalE de la gestion des effluents

Partenaires : Chambre d’agriculture des Pays de la Loire et de la Mayenne, FRcuma et Fcuma 53, AILE, IDELE
financement : Casdar, Autofinancement

2019 à 2022
 (3 ans)

Principales actions réalisées en 2019 : 
• Finalisation du projet TEpLis (vidéo, calculateur...) et clôture du projet
• Organisation d’un atelier et d’un forum débat lors du salon aux champs 2019
• Lancement du projet TEpLis +
• Dépôt du projet ENGAGE (ARPIDA) et lancement du projet 
Actions prévues en 2020 : 
• Réalisation d’essais enfouisseur sur prairies
• Réalisation de tests sur la volatilisation
• Retour d’expérience sur une cuma équipée d’un analyseur infrarouge
• Retour d’expérience auprès de cuma impliquée dans l’épandage de digestats de méthanisation
• Centre de ressources gestion des effluents
• Organisation de démonstrations et d’un forum débat lors du prochain Mécaélevage 2020

Projet Luz’co
Partenaires : Fcuma NO, 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

2019 • Lancement d’un centre de ressources en ligne (luzco.fr)
• Elaboration de propositions concernant la stratégie “protéines végétales» et mise en discussion avec le 

ministère de l’agriculture
• Valorisation et mise en discussion des enseignements du projet lors d’un colloque le 26 mars à Paris et sur 

l’atelier “autonomie protéique” du salon aux champs en septembre
• Contribution à l’atelier autonomie protéique du salon aux champs (panneaux et conférence)

2020 • Clôture administrative du projet

Agro-équipement & environnement

Diversification des cultures  (projet PEI santé du végétal)

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

2018 
2021

Principales actions réalisées en 2019 : 
• Capitalisation sur les process de tri à la ferme et accompagnement de groupes : 

 - enquêtes auprès des groupes trieur et organisme stockeur (OS) 
 - élaboration de fiches retours d’expérience
 - journée d’échanges entre groupes trieur et groupes en projet 
 - démonstration d’une unité de triage lors du salon aux champs 2019

• Appui à la structuration d’une filière chanvre fermier en 44 
• Participation à l’action portée par végépolys sur les leviers pour limiter l’utilisation d’intrants phytosanitaires : 

organisation d’un temps fort à Angers (Végépolys) le 17/10/2019

Actions prévues en 2020 : 
• Poursuite des travaux sur la capitalisation sur les process de tri à la ferme et accompagnement de groupes : 

retours d’expérience, document technique sur la moisson (réglages)...
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Agro-équipement & environnement

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

2019 • Participation instance de pilotage/échanges Ecophyto dans les régions
• Démonstrations désherbage mécanique et matériels innovants (destruction des couverts, Dynadrive…) 

par les Fcuma
• Suivi du projet Alt’r Glypho (Pays de la Loire)
• Suivi de la plate forme “plantes appâts” contre le Taupin
• Finalisation retours d’expérience sur le désherbage mécanique en cuma (en lien prestation complète)
• Lancement du groupe de travail Ouest “réduction des produits phytosanitaires”/plan d’action cuma

2020 • Poursuite des travaux (groupe de travail Ouest)
• Organisation d’une plateforme de désherbage mécanique

Agronomie/TSL
Partenaires : Fcuma 
financement : Conseils régionaux, FRI (Fcuma)

2019 • Travaux sur le semis précoce des couverts végétaux (Bretagne)
• Références sur le semis direct et outil d’accompagnement (FRI)

2020 • Poursuite des travaux

Corn Evolution des Pratiques

Projet sur 3 ans
(2017 - 2019)

Partenaires :  Fcuma NO, Fcuma SN, Chambre régionale d’agriculture, Bio Normandie, Ardear, ASTREDHOR, 
FRcivam, Sileban
financement : Conseil régional de Normandie 

2019 Poursuite des actions :
• Recensement de tous les matériels innovants sur CumaLink : bineuses, herses étrilles, houes rotatives, 

écimeuses, rampes pendillard, andaineurs à tapis, charrues déchaumeuses, outils de désherbage 
mécanique, guidage, télégonflage, etc.

• Enquête dans les cuma ayant investi dans ces matériels et capitalisation de leurs retours d’expérience 
• Accompagnement à l’émergence de nouveaux groupes GIEE, Déphy ou 30.000 Ecophyto
• Participation au séminaire de clôture du programme le 3 décembre à Caen

2020 • Elaboration et démarrage du nouveau contrat d’objectifs 2020-2022

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

mi-2018
à

mi-2020
(2 ans)

Partenaires :  Chambre d’agriculture de Normandie, FRcuma Ouest, FcumaNO, FcumaSN,AS Normandie, 
Sileban, CERFrance, Littoral Normand
financement : Casdar (ARPIDA)
• Harmoniser et renforcer la communication sur les charges de mécanisation.
• Concevoir un livret pédagogique pour les enseignants et prescripteurs
• Sensibiliser davantage les agriculteurs et les futurs agriculteurs à la mécanisation
Principales actions réalisées en 2019 :
• Réalisation de vidéos de sensibilisation à destination des agriculteurs
• Participation aux réunions de travail sur les indicateurs charges de mécanisation

Poursuite des travaux en 2020

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

2017
2019

Metha NH3 : Capter et valoriser le méthane, réduire les émissions d’ammoniac au stockage et à l’épandage
Principales actions réalisées en 2019 : 
• Simulation organisation de chantier alternative pour les exploitations suivies (fosse nenuphar)
• Valorisation des travaux au salon aux champs (démonstration et forum-débat)

Poursuite des travaux en 2020
Bocag’Air : Accompagnement des agriculteurs sur la réduction des émissions de particules liées à la combustion 
du bois et la mobilité.(voir chapitre energie)

D’INFOS SUR
www.ouest.cuma.fr
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Agro-équipement & environnement

Titre Descriptif forme et taille Public ciblé Date de 
parution

Salon aux champs • Panneaux

Panneaux Salon aux champs 
2019
http://www.ouest.cuma.fr/
actualites/les-panneaux-des-
ateliers-du-salon-aux-champs-
2019-sont-disponibles

Agriculteurs et 
conseillers

septembre 
2019

Réduction coût alimentaire • Documents techniques
• Panneaux
• vidéos

Document technique éclatage 
du grain
Vidéos
Toutes les actualités du projet 
sur : http://www.ouest.cuma.
fr/dossiers/ensilage-et-cout-
alimentaire

Agriculteurs et 
conseillers 2019

4AGe PROD • Fiche technique 
andaineur à tapis

http://www.ouest.cuma.fr/
actualites/andaineur-tapis-
retour-dexperience-de-cuma

Agriculteurs et 
conseillers 2019

Diversification	des	cultures	
(PeI santé du végétal)

• Recueils expériences
• Article technique

Fiches retours d’expérience 
sur des groupes trieurs
http://www.ouest.cuma.fr/
actualites/trier-efficacement-
en-cuma

Agriculteurs et 
conseillers

octobre 
2019

epandage engrais 
organiques

• Vidéo 
• Calculateur de coût 

et temps de chantiers 
d’épandage 

Vidéo
http://www.ouest.cuma.fr/
actualites/les-nouvelles-
organisations-depandage-de-
lisier-en-images

Calculateur de coût
http://www.ouest.cuma.
fr/actualites/chantiers-
depandage-de-lisier-et-
digestats-quelle-organisation-
choisir-et-quel-cout

Toutes les actualités du projet 
sur : http://www.ouest.cuma.fr/
dossiers/teplis

Agriculteurs et 
conseillers 2019

Agroéquipements et 
agroécologie (charges de 
mécanisation)

• vidéos http://www.ouest.cuma.fr/
dossiers/agroequipements-et-
agroecologie

Agriculteurs et 
conseillers 2019

Synthèse des 
enseignements du projet 
vers une Agriculture 
ecologiquement 
Performante de la cuma La 
fourragère

• Synthèse Document de 25 pages :
https://drive.google.com/
file/d/1wnsYeG09Sch0D-
0Wp-Q1m-Yccq_QzPRo/
view?usp=sharing

Agriculteurs et 
conseillers 2019

Luzco.fr • Site internet destiné 
à valoriser les 
enseignements du projet 
Luz’co

Site internet Luz’co
http://luzco.fr/

Agriculteurs, 
conseillers, 

enseignants, 
chercheurs

2019

Carte des pratiques 
agricoles favorables à 
l’environnement testées en 
Normandie

• Carte réalisée dans le 
cadre du contrat d’objectif 
“évolution des praiques” 
en Normandie

https://www.google.com/maps/
d/u/0/viewer?hl=fr&mid=1_
P0XfF_LAqNKr1ig1kve
7692BtbDjT5W&ll=48.9
29618452117374%2C-
0.44580417884026247&z=8

Agriculteurs et 
conseillers 2019

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

http://www.ouest.cuma.fr/actualites/les-panneaux-des-ateliers-du-salon-aux-champs-2019-sont-disponibles
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/les-panneaux-des-ateliers-du-salon-aux-champs-2019-sont-disponibles
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/les-panneaux-des-ateliers-du-salon-aux-champs-2019-sont-disponibles
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/les-panneaux-des-ateliers-du-salon-aux-champs-2019-sont-disponibles
http://www.ouest.cuma.fr/dossiers/ensilage-et-cout-alimentaire
http://www.ouest.cuma.fr/dossiers/ensilage-et-cout-alimentaire
http://www.ouest.cuma.fr/dossiers/ensilage-et-cout-alimentaire
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/andaineur-tapis-retour-dexperience-de-cuma
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/andaineur-tapis-retour-dexperience-de-cuma
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/andaineur-tapis-retour-dexperience-de-cuma
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/trier-efficacement-en-cuma
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/trier-efficacement-en-cuma
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/trier-efficacement-en-cuma
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/les-nouvelles-organisations-depandage-de-lisier-en-images
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/les-nouvelles-organisations-depandage-de-lisier-en-images
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/les-nouvelles-organisations-depandage-de-lisier-en-images
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/les-nouvelles-organisations-depandage-de-lisier-en-images
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/chantiers-depandage-de-lisier-et-digestats-quelle-organisation-choisir-et-quel-cout
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/chantiers-depandage-de-lisier-et-digestats-quelle-organisation-choisir-et-quel-cout
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/chantiers-depandage-de-lisier-et-digestats-quelle-organisation-choisir-et-quel-cout
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/chantiers-depandage-de-lisier-et-digestats-quelle-organisation-choisir-et-quel-cout
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/chantiers-depandage-de-lisier-et-digestats-quelle-organisation-choisir-et-quel-cout
http://www.ouest.cuma.fr/dossiers/teplis
http://www.ouest.cuma.fr/dossiers/teplis
http://www.ouest.cuma.fr/dossiers/agroequipements-et-agroecologie
http://www.ouest.cuma.fr/dossiers/agroequipements-et-agroecologie
http://www.ouest.cuma.fr/dossiers/agroequipements-et-agroecologie
https://drive.google.com/file/d/1wnsYeG09Sch0D-0Wp-Q1m-Yccq_QzPRo/view
https://drive.google.com/file/d/1wnsYeG09Sch0D-0Wp-Q1m-Yccq_QzPRo/view
https://drive.google.com/file/d/1wnsYeG09Sch0D-0Wp-Q1m-Yccq_QzPRo/view
https://drive.google.com/file/d/1wnsYeG09Sch0D-0Wp-Q1m-Yccq_QzPRo/view
http://luzco.fr/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer%3Fhl%3Dfr%26mid%3D1_P0XfF_LAqNKr1ig1kve7692BtbDjT5W%26ll%3D48.9296184521174%252C-0.44580417884026247%26z%3D8
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer%3Fhl%3Dfr%26mid%3D1_P0XfF_LAqNKr1ig1kve7692BtbDjT5W%26ll%3D48.9296184521174%252C-0.44580417884026247%26z%3D8
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer%3Fhl%3Dfr%26mid%3D1_P0XfF_LAqNKr1ig1kve7692BtbDjT5W%26ll%3D48.9296184521174%252C-0.44580417884026247%26z%3D8
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer%3Fhl%3Dfr%26mid%3D1_P0XfF_LAqNKr1ig1kve7692BtbDjT5W%26ll%3D48.9296184521174%252C-0.44580417884026247%26z%3D8
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer%3Fhl%3Dfr%26mid%3D1_P0XfF_LAqNKr1ig1kve7692BtbDjT5W%26ll%3D48.9296184521174%252C-0.44580417884026247%26z%3D8
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer%3Fhl%3Dfr%26mid%3D1_P0XfF_LAqNKr1ig1kve7692BtbDjT5W%26ll%3D48.9296184521174%252C-0.44580417884026247%26z%3D8
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Energies

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

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

   economie de carburant

des références sur la consommation de 
carburant et les puissances utilisées
Le réseau cuma Ouest réalise des essais aux champs sur la 
consommation de carburant depuis plus de 10 ans. Nous 
avons à présent de nombreuses références sur  les impacts 
de la puissance, de la vitesse et de la profondeur de travail, 
des différentes technologies (boite de vitesse, moteur), et des 
pneumatiques sur la consommation de carburant. 

Depuis 2016 nous avons intégré la notion de besoin de puissance 
dans nos essais. La demande de puissance de plusieurs outils 
de travail du sol a été analysée, ainsi que les capacités de 
traction de tracteurs.

En 2019, nous avons étudié, en partenariat avec Michelin,  
l’impact des pneumatiques sur la consommation de carburant et 
sur la capacité de traction, pour deux montes de pneumatiques 
courantes dans les choix possibles lors de l’investissement dans 
un tracteur : deux diamètres de jantes 38 et 42 pouces donc 
deux diamètres de pneus 1.85 m et 1.95 m

Nous avons également testé deux charrues, une 5 corps et une 
9 corps attelées à un tracteur de 180 ch (160 ch prise de force).

Les principaux enseignements :

• Il y a peu de différences de consommation de carburant 
au travail du sol et au transport entre les deux montes de 
pneumatiques :

 - au travail du sol => diminuer la pression entraîne une 
légère baisse de la consommation

 - au transport => diminuer la pression entraîne une 
légère augmentation de la consommation

 Æ Ce qui confirme des références de précédents essais 

• Sur la capacité de traction :

 - Le “grand” pneu (jante 42 pouces, diamètre 1.95 m)  
permet une capacité de traction supérieure (plus 1 
tonne)

 - Importance d’adapter la pression à la charge

• Les capacités du tracteur 180 ch sont mieux valorisées avec 
la 9 corps => à même vitesse la consommation de carburant 
à l’hectare est divisée par environ 3.

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

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

Le banc d’essai boosté grâce à 
bocag’air

D’INFOS SUR
www.ouest.cuma.fr
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Economie de carburant
Partenaires : Fcuma - AILE
financement : Conseil régional de Bretagne - Conseil régional de Pays de la Loire et Normandie - Casdar

2019  Bretagne et Pays de la Loire :
• Etude des consommations de carburant et des capacités de traction selon la monte pneumatique au travail 

du sol et au transport (en partenariat avec Michelin) 
• Production de fiche technique de vulgarisation et vidéo
• Organisation d’une journée tracteur par l’UCPDL (valorisation des enseignements des essais)

2020 •  Poursuite des travaux en 2020. Thématique de travail sur le patinage.

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

2019 Poursuite des actions engagées en 2018 et lancement de nouvelles actions :
• Publication du guide sur le retour au sol du broyat de menus bois
• Organisation d’une plateforme de sensibilisation sur l’atelier “l’arbre et l’agriculteur” du salon aux champs 

les 18 et 19 septembre
• Mise en place d’un contrôle de pollution sur le banc d’essai moteur de Aile

2020 • Déploiement des contrôles de pollution sur les automoteurs
• Organisation de formations “valorisation de la haie”
• Tests et démonstrations concernant la pratique du criblage du bois pour limiter l’émission de particules fines 

lors de la combustion

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

2019 Organisation de la 6ème rencontre des filières locales Bois Energie de l’Ouest :
• Echanges sur les actualités du réseau :

 - Optimisation des chaufferies bois 
 - Rémunération des externalités positives du bocage

2020 Pas de suite envisagée

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

2019 • Diagnostics de moteurs de tracteurs
• Mise en place d’un contrôle de pollution (cf. projet Bocag’air)

SYNTHESES

Titre Descriptif forme et taille Public ciblé Date de 
parution

vidéo enfouir le lisier, 
besoin de puissance ? 

Résultats des essais 2018 Vidéo Agriculteurs, 
conseillers

Juin 2019

Document technique 
consommation de carburant 

Présentation des résultats de 
l’essai 2019

Plaquette  
www.ouest.cuma.fr 

Agriculteurs, 
conseillers

Début 2020

Diaporama essais de 
consommation de carburant

Présentation des essais 2019 
(méthodes, outils, résultats)

Diaporama Agriculteurs, 
conseillers

Décembre 2019

Guide sur le retour au sol 
du broyat de menus bois

Valorisation d’une partie des 
enseignements du projet 
Bocag’air

Plaquette 8 pages A4
https://www.aile.
asso.fr/wp-content/
uploads/2019/07/ Plaquette-
BocagAir-18-07-2019.pdf

Agriculteurs, 
conseillers

Mai 2019

Publications

http://www.ouest.cuma.fr/
https://www.aile.asso.fr/wp-content/uploads/2019/07/Plaquette-BocagAir-18-07-2019.pdf
https://www.aile.asso.fr/wp-content/uploads/2019/07/Plaquette-BocagAir-18-07-2019.pdf
https://www.aile.asso.fr/wp-content/uploads/2019/07/Plaquette-BocagAir-18-07-2019.pdf
https://www.aile.asso.fr/wp-content/uploads/2019/07/Plaquette-BocagAir-18-07-2019.pdf
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       aiLe

initiatives
énergie
environnement

•	 banc d’essai de diagnostic de moteur de tracteur
En 2019 : 170 diagnostics ont été réalisés en Bretagne, Normandie et Pays de la Loire, soit 30% de l’objectif annuel de 600 diagnostics.

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

Répartition par département : 

Contacts  :  
jordan.courtillon@aile.asso.fr 

Référent technique :  
eric.canteneur@cuma.fr 

Département Nbre diag Département Nbre diag Département Nbre diag

35 61 Total fDcuma 53 0 14 0
22 20 49 0 50 0

Total fCBIA 81 44 0 61 31

Total fDcuma 56 9 72 0 Total fCNO 31
Total fDcuma 29 31 85 18

Total UCPDL 18

Évolution du nombre de diagnostics
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LA PROMOTION : Plusieurs évènements 2019 ont mis en 
avant l’intérêt des chaufferies bois : 

•	 Dans les exploitations agricoles 
 - 3 Portes ouvertes agricoles : accompagnement 

des territoires de Fougères, Rennes et Pontivy dans 
l’organisation des portes ouvertes (l’identification des 
sites, la diffusion, la communication commune). Appui 
technique lors des journées – 45 visiteurs. (12,13, 
14/03).

 - Participation aux AG de groupements volaille 
GAEVOL (31/03) et UNIVOL (4/04)

 - SPACe 2019 Conférence : Mise en avant du lien 
étroit entre la chaleur issue de la biomasse de la 
ferme, les performances zootechniques et le confort 
de travail. Interventions ADEME, ITAVI, SEGRAFO. 
Témoignages d’éleveurs équipés de chaufferie bois 
et d’unité de méthanisation, de séchoir en grange. 50 
participants (10/09).

 - Salon aux Champs à Broons, Atelier L’arbre et 
l’Agriculteur (18-19/09). Partenaires impliqués : 
Terres et Bocages, Dinan Agglomération, Fédération 
de Chasse, CRAB, MFR Loudéac BTSA Gestion 
Forestière, SCIC ENR Pays de Rance, Collectif Bois 
Bocage 35, Trame, Fédération des Cuma Bretagne 
Ille-Armor, Aile.

 - Intervention lors de la séquence dédiée aux 
alternatives aux gaz lors de la journée technique 
nationale organisée à Pacé par l’ITAVI qui a réuni 174 
professionnels et étudiants de la filière volaille de chair 
(Aile 19/11).

•	 Dans l’industrie :
 - Animation lors du salon Bois energie à Rennes, le 

30 janvier, d’une table ronde l’accompagnement de 
projets industriels, avec Utilities Performance, ENGIE-
COFELY, GESTAMP Biomass

 - Organisation d’un parcours de visite Industrie, le 29 
janvier, dans le cadre du salon Bois Energie : Triballat 
à Noyal sur Vilaine (35) et Deshyouest à Domagné (35)

 - CCI 22 et CCI 35 : préparation de présentations pour 
des rencontres locales sur le bois énergie ciblant les 
entreprises du secteur de Lannion (3 mars à Lannion) 
et du Val d’Ille-Aubigné (5 décembre à La Mézière).  

 - Accompagnement de la réalisation d’un film	
promotionnel sur la mise en place de chaufferies 
bois en Bretagne dans l’artisanat et l’industrie. 

Vidéo à visionner sur le site www.planboisenergiebretagne.fr

•	  Plan bois énergie bretagne

•	 Dans les collectivités et le tertiaire :
 - Animation lors du salon bois énergie à Rennes, 

le 30 janvier, d’une conférence sur la mutualisation 
de projets bois énergie (mutualisation de portage ou 
d’exploitation)

 - Intervention sur le Plan bois énergie Bretagne et 
sur les usages du bois (26/02) pour la Communauté 
de Communes Val d’Ille et d’Aubigné (35) lors de 
l’Inauguration de la plateforme biomasse de la CCVIA 
à Andouillé-Neuville (35).

 - Intervention le 3 mars auprès d’une quarantaine 
d’élus et d’agriculteurs lors d’une journée « filière 
bois énergie locale » organisée par la communauté 
de communes de la Côte d’Emeraude en lien avec le 
programme Breizh bocage que la collectivité anime. 

 - Rencontre le 21 mai des collectivités et des 
opérateurs Breizh Bocage mise en place par le 
CD35, en partenariat avec le Collectif Bois Bocage 
35, pour échanger sur les outils disponibles pour faire 
émerger des projets de chaufferies bois.

 - Intervention le 10 octobre à La Méaugon, auprès 
d’une trentaine d’élus et techniciens du Pays de 
Saint-Brieuc, pour présenter les retours d’expérience 
du fonctionnement de chaufferies bois. 

 - Intervention sur le Plan bois énergie Bretagne, le 12 
décembre lors de la réunion de lancement du projet de 
coopération sur le bois énergie de Dinan agglomération, 
à laquelle ont participé une soixantaine d’acteurs 
impliqués dans le bois énergie, élus, fournisseurs, 
ONF, CRPF.

 - L’ANIMATION : En 2019, AILE a poursuivi l’animation 
du réseau de relais bois énergie en Bretagne, 
pour démultiplier la capacité à faire émerger et 
accompagner le développement de nouveaux projets. 
En complément de l’accompagnement quotidien et de 
l’entretien des outils mis à leur disposition : 

 - Organisation d’une rencontre pour les relais bois 
énergie impliqués dans le développement du bois 
énergie pour la cible entreprise, le 7 février, en lien 
avec le réseau des CCI

 - Organisation d’une rencontre des relais bois énergie 
pour les actualités sur la filière, le 3 octobre à Lannion. 

AILE a aussi organisé la rencontre	 des	 filières	 locales	
de l’Ouest en collaboration avec la FRCUMA le 20 juin. 22 
participants de Bretagne, Pays de Loire et Normandie pour 
aborder les sujets suivants : PR2sentaion du programme 
Agrobioheat et qualité chimique du bois de bocage, 
développement de la pratique de litière et de retour au 
sol (Bocag’air), avancement du label « Haie », Groupe 
de réflexion sur l’optimisation des chaufferies (Optiwood), 
intervention de TRAME sur le programme LabPSE et les 
paiements pour services environnementaux

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

 - Préparation d’une présentation sur le bois énergie et 
les entreprises pour une Soirée eNR et entreprises 
organisée par la Communauté de Communes du Val 
d’Ille Aubigné le 5 décembre 2019.

http://www.planboisenergiebretagne.fr/
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LeS eTUDeS : Malgré le développement de relais bois énergie, 
le nombre de pré-études réalisées par AILe est toujours 
significatif, en notant toutefois une baisse par rapport aux autres 
années : 10  études d’opportunités ont été réalisées. Les relais 
ont réalisé aussi des études d’opportunité. L’ensemble de ces 
études a débouché sur 22 études de faisabilité par des Bureaux 
d’étude.

LES	CHIFFRES	clés	du	bois	énergie	en	Bretagne	fin	2019	:

en 2019, 27 nouvelles chaufferies ont été accompagnées, 
mobilisant 3 000 tonnes de bois supplémentaires et portant la 
consommation annuelle de bois énergie en Bretagne à 524 000 
tonnes de bois soit +124 000 tonnes de bois depuis début 2015 
avec :   

 - 5 chaufferies agricoles
 - 22 chaufferies et réseau de chaleur en secteur tertiaire 

ou artisanale
A noté que un projet BCIAT a été accepté. Il s’agit d’un projet 
industriel de chaufferie bois de forte puissance pour des serres 
maraichères. 3 projets cogénération CRE5 lauréats, pour 
lesquels nous suivrons si leur réalisation est envisageable ou 
pas.

BILAN du Plan bois énergie 2015-2020 
Après 5 ans d’accompagnements des projets de chaufferies 
bois en Bretagne, les partenaires du Plan Bois Energie Bretagne 
souhaitent faire le bilan de la 4ème édition. 
La première étape a été de questionner les acteurs de la filière et 
bénéficiaires du dispositif, sous forme d’enquêtes. 
Les acteurs de la filière ont ensuite été réunis le 28 novembre à 
Pontivy, pour une après-midi d’échanges sur 2 problématiques 
ressorties de l’enquête préalable lancée par les partenaires 
du Plan Bois Energie en amont de la réunion : « comment 
déclencher une volonté politique favorable aux chaufferies bois 
?	»	et	«	comment	innover	dans	les	sources	de	financement	des	
chaufferies bois ? ».
Les partenaires (financeurs et animateurs) du Plan Bois Energie 
vont prendre en compte les propositions dans la rédaction du 
prochain programme.  

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

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

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

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

 - Le suivi des flux de bois 
énergie en Région

En particulier, l’année 2019 a permis de lancer une nouvelle 
enquête sur l’origine des approvisionnements de bois énergie 
pour mettre à jour les données 2016 2017. 

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

antoine.quevreux@aile.asso.fr 
OPTIWOOD

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

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

Le SUIvI et l’ACCOMPAGNeMeNT DU PARC De CHAUDIeRe : 

12 chaufferies bois ont été 
instrumentées pour mesurer 
leur performance. 

Les résultats du suivi de la saison de chauffe 2018 -2019, qui 
correspond à l’«état initial » et les premières recommandations 
ont été synthétisés (résumés dans un article paru dans le n°69 de 
Bioénergie International). 

AILE accompagne les opérateurs dans l’amélioration des 
performances de leur installation. Les gains de performance sont 
mesurés sur la saison de chauffe 2019-2020.
Organisation de formation à la conduite de chaufferie bois : 

 - maintenance préventive des chaudières COMPTE  
le 25 avril (9 stagiaires)

 - niveau initiation, 12 et 13 mars (12 stagiaires)  
puis 4-5 décembre (10 stagiaires)

 - niveau perfectionnement, le 21 mai  
(13 stagiaires) puis 6 décembre (12 stagiaires)
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•	 Programmes expérimentaux pour 
étudier la valorisation des sous-produits  
de la filière bois-énergie 

•	 méthanisation

Dans le prolongement de Re-Direct 
(2016-2019), le programme InterReg 
ThreeC (2020-2023) va associer deux 
nouveaux partenaires français, Unilasalle 
Beauvais-Rennes, et B2E (Bretagne Eco 
Entreprise) pour continuer à prospecter 
la Création de Chaînes de Valeur autour 

du Charbon biosourcé et du biochar. D’autres partenaires sont 
associés (non bénéficiaires) dans 3C : ENSCR (Ecole Nationale 
de Chimie de Rennes), La Florentaise et VT Green.

Le projet Bocag’Air est issu de 
l’appel à projets Agr’Air édition 2017 
et est soutenu jusqu’en 2020 par 
l’ADEME et le ministère en charge de 
l’écologie, en collaboration avec le 

ministère en charge de l’agriculture. Il vise un accompagnement 
des agriculteurs de la Fédération des cuma Bretagne Ille-Armor 
sur la réduction des émissions de particules liées à la combustion 
du bois (brûlages à l’air libre, combustion mal maîtrisée dans 
certaines chaudières automatiques sensibles) et la mobilité des 
tracteurs (gaz à l’échappement).

Sur l’enjeux mobilité des tracteurs, une expérimentation d’un 
analyseur de gaz et d’un opacimètre pour mesurer la qualité des 
gaz d’échappement en plus du diagnostic moteur classiquement 
réalisé avec le banc d’essai (mesure de la puissance développée 
à la prise de force et de la consommation spécifique) est 
encouragée par une aide exceptionnelle.

Sur l’enjeux brûlage à l’air libre, un guide sur le retour au sol des 
broyats de menu-bois est disponible et des formations vont être 
proposées aux adhérents de CBB35 en 2020. L’atelier « L’arbre 
et l’agriculteur » lors du salon aux champs 2019 a été l’occasion 
de présenter des démonstrations de matériel et le panel des 
valorisations de l’arbre à la ferme qui peuvent s’articuler autour 
de la gestion durable du bocage qui peut inclure divers outils en 
cours de construction : Label Haie, PSE (paiement pour services 
environnementaux).

Un nouveau projet “Horizon 2020” 
pour promouvoir les solutions de 
chauffage utilisant des 
agrocombustibles sur la période 
2019-2021 parmi lesquelles : bois de 

bocage, miscanthus, anas de lin, pulpe de chènevis, vignes 
(sarments, cèpes), granulés formulés à partir d’agrocombustibles 
complémentaires, etc … Dans le prolongement du programme 
Greenpellets (2013-2015) ce nouveau programme permettra 
d’identifier des retours d’expérience de chaufferies utilisant ce 
type de ressource encore mal connus mais en devenir car 
susceptibles de répondre aux enjeux de la transition énergétique 
en cours.

AILe co-anime l’Association des 
Agriculteurs Méthaniseurs de france 
(AAMf), regroupant les exploitants 
actuels et futurs d’unité de méthanisation 
agricole (300 adhérents au niveau 
national). Depuis 2016, AILE 
accompagne le GIEE des méthaniseurs 

bretons. Début 2020 les méthaniseurs bretons se sont regroupés 
en association l’AAMB. AILE propose des rencontres pour les 
projets de méthanisation collectifs et territoriaux afin de partager 
les expériences et les problématiques spécifiques. 

AILE	débute	fin	2019	et	pour	3	ans	le	
programme feLeaks, piloté par 
l’INRAE et soutenu par l’ADEME dans 
le cadre de l’appel à projet GRAINE 

2018. FELeaks est un projet de recherche visant à mieux détecter 
et quantifier les émissions fugitives de biogaz en méthanisation. 
L’objectif est de développer une méthode d’analyse rapide et 
fiable des fuites potentielles des unités de méthanisation. La 
collecte de données sur les taux de fuites des installations 
françaises permettra de mieux identifier l’impact des pratiques 
d’exploitation et du poids des émissions fugitives de biogaz sur 
le changement climatique.

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 :

AILe poursuit l’animation interrégionale autour de la 
méthanisation avec le Plan biogaz Bretagne et Pays de la 
Loire 2018-2020. 
Début 2020, 217 unités de méthanisation et de valorisation 
du biogaz sont en fonctionnement sur les deux régions. Elles 
représentent un potentiel de 140 ktep de biogaz, une capacité 
de cogénération de 64 MWe et d’injection de biomethane 
d’environ 4500 Nm3 CH4/h. Deux unités distribuent également 
du carburant bioGNV : Agricarbur à Mortagne-sur-Sèvre (85) et 
Kargreen à Locminé (56).

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

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, des rencontres annuelles sur le biomethane. 

Contact : jacques.bernard@aile.asso.fr 
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AILE a débuté fin 2019 un second projet 
R&D, Matlamousse. Ce projet de 
recherche vise à déterminer les liens 
possibles entre le fonctionnement d’une 
installation de méthanisation et la 

formation de mousse durant le processus. Ce programme est 
lauréat de l’appel à projet ADEME GRAINE 2017, et a débuté fin 
2019. Les partenaires (l’INRAE, l’AAMF, l’Ecole de Chimie de 
Rennes et AILE) travailleront ensemble à mieux comprendre la 
formation de mousses.

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

gary.lucarelli@aile.asso.fr 

Contacts : 
armelle.damiano@aile.asso.fr 

 jeanne.lencauchez@aile.asso.fr 

•	 communication

Contact : beatrice.megret@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 1000 abonnés permet également de suivre 
l’actualité de AILE.

Partenariats
Cette année encore AILE a été partenaire de nombreux 
événements :
• Salons Biogaz Europe et Bois énergie (8 000 visiteurs) 

qui s’est tenu à Rennes les 30 et 31 janvier, la veille 
AILE accompagnait deux visites techniques d’unités de 
méthanisation. 

• Innov’action organisé par la Chambre d’agriculture, AILE 
animait deux visites méthanisation et une visite sur un site 
de séchage de céréales à la ferme, le 19 et 20 juin.

• La seconde édition du Forum sur la méthanisation organisé 
par le Cluster Méthatlantique le 19 juin 2019 à Angers

• Salon aux Champs 2019 de Broons, l’équipe AILE était 
présente sur deux pôles / Méthanisation et agroécologie, et 
Bois Energie. 

• La journée de lancement du Consortium EnRa53 «Capter 
la valeur des Énergies Renouvelables Agricoles sur nos 
territoires» le 22 novembre à Louverné (53)

L’équipe AILE était également présente sur le pôle agro-énergie 
du SPACE à Rennes, et a organisé une conférence sur La 
chaleur issue de la biomasse de la ferme et les performances 
zootechniques

Enfin AILE a produit un film « La méthanisation valorise et 
préserve la matière organique» réalisé dans le cadre des 
programmes Biogas Action et Plan Biogaz Bretagne et Pays de 
la Loire. Ce film visible sur youtube a été vu plus de 2 000 fois.

•	 méthanisation - suite



Rapport d’activité 2019 - FRcuma de l’Ouest

24

Economie & gestion des cuma

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

dinacuma : Le disPositif monte en 
Puissance

objectifs, contexte et réalisations 2019 
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 a obtenu un renouvellement de son 
agrément par l’Etat dans les trois régions pour réaliser ces 
conseils, en lien avec les fédérations de proximité qui sont 
co-contractantes.

Dinacuma est devenu la prestation phare des fédérations 
pour accompagner les cuma dans leur stratégie. Environ 
8% des cuma bénéficient chaque année d’un conseil 
stratégique. Les principaux thèmes abordés : gouvernance 
des cuma et répartition des responsabilités, organisation 
et fonctionnement de la cuma, management et gestion de 
l’emploi salarié, création de nouvelles activités et services.

Perspectives 2020 
• Développer le nombre de cuma bénéficiant d’un 

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

• Développer les formations et les échanges de pratiques 
entre les intervenants Dinacuma des fédérations 
de cuma : formation Dina niveau 1 et Dina niveau 2 
“échanges de pratiques”

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

• Proposer des conseils Dina sur le thème “Économie de 
carburant”

nombre de dina en tout par région depuis 2016 :

de 2016 à 2019 avec prévisions 2020

Pays de la Loire 301 416

Bretagne 197 250

Normandie 180 233

Mathilde Gaudin
Chargée de mission
mathilde.gaudin@cuma.fr
07 66 18 32 31

Fabien Valorge
Chargé de mission
départ février 2020

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

Aurélie Garcia-Velasco
Chargée d’études 
aurelie.garciavelasco@cuma.fr
07 83 59 99 48
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Zoom sur un nouvel outil :  
le mécaflash travail 
Déléguer mes chantiers d’épandage : combien ça me coûterait ? est-ce que cela me reviendrait plus ou moins cher que mes chantiers actuels ? combien de temps	gagnerais-je	?		L’outil	Mécaflash	travail	permet	d’y répondre !
Les fédérations de l’Ouest travaillent sur un outil de sensibilisation à la délégation dont l’objectif est de mettre en évidence les chantiers que l’agriculteur peut déléguer à la cuma et à quel prix. En renseignant les cultures et travaux de l’agriculteur, le Mécaflash travail affiche, entre autres, le coût de prestation complète et le temps de travail gagné par l’agriculteur pour chaque chantier (de l’épandage à la récolte, en passant par le travail du sol ou la pulvérisation). Pour aller plus loin, des liens avec l’outil Cumacalc permettent de comparer le coûts de prestation complète en cuma au coût de revient ACTUELS de l’agriculteur, chantier par chantier. 

Ces repères sont un support pour :
• l’exploitant qui se questionne sur la délégation de ses chantiers et/ou l’optimisation de ses charges de mécanisation
• la cuma qui se questionne sur l’embauche d’un salarié et/ou la mise en place de nouveaux services

charges de mécanisation et 
organisation du travaiL dans Les 
exPLoitations

objectifs, contexte et réalisations 2019 
Si la mise à disposition de matériels performants à moindre 
coût est toujours le coeur de métier des cuma, l’enjeu est 
aussi pour elles d’apporter aux agriculteurs des solutions 
pour gagner du temps et répondre à leurs besoins de main 
d’oeuvre. Le développement des services complets est une 
des solutions.

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

• produire des références, à l’échelon des cuma sur les 
matériels et sur les chantiers complets

 - guide prix de revient des matériels
 - stratégies de renouvellement des matériels en 

cuma
 - références coûts de chantiers complets
 - et à l’échelon des exploitations : 
 - références sur les charges de mécanisation, 

indicateurs
 - simulation de délégation 

• disposer et mettre en oeuvre les outils  de diagnostics 
des charges de mécanisation des exploitations  : 

 - Mécaflash
 - Mécagest
 - Mécaflash travail
 - Cumacalc

En Normandie, les fédérations de cuma travaillent dans 
le cadre de deux projets Casdar : (projet ARPIDA : agro-
équipement et agro-écologie, muscler le conseil : Plus 
d’infos sur www.ouest.cuma.fr et projet PPR délégation) : 

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

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

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

Perspectives 2020 
• Renforcer la cohérence des messages portés par les 

différents intervenants auprès des agriculteurs sur 
les charges de mécanisation et créations de supports 
(vidéos en Normandie...). Plus d’infos sur www.ouest.
cuma.fr

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

• Chantiers complets : construction d’un plan d’action et 
premiers travaux : 

 - partage des travaux existants
 - élaboration de références (coût…)
 - Accompagnement de groupes (organisation de 

chantiers, modalités de facturation…)

• Communiquer sur nos travaux 

D’INFOS SUR
www.ouest.cuma.fr

http://www.ouest.cuma.fr/content/agroequipements-agroecologie-muscler-le-conseil-pour-allier-economie-et-performance
http://www.ouest.cuma.fr/content/agroequipements-agroecologie-muscler-le-conseil-pour-allier-economie-et-performance
http://www.ouest.cuma.fr/content/agroequipements-agroecologie-muscler-le-conseil-pour-allier-economie-et-performance
http://www.ouest.cuma.fr/content/agroequipements-agroecologie-muscler-le-conseil-pour-allier-economie-et-performance
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agc cuma ouest

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 2019 (exercice 2018/2019) : 
• Nombre d’adhérents : 1 517
• Nombre de salariés :   44 ETP
• Chiffre d’affaire : 2 634 864.83 €

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
•  DATA : Qualité et valorisation des données

 - Elaboration des méthodes et préconisations pour 
améliorer la qualité des données

 - Production d’un observatoire annuel des 
données

• Elaboration de l’outil Cumacal.fr

•  Mycuma planning et travaux : coordination régionale, 
relation SAS, journée d’échanges des référents 
départementaux.

• Projet de développement d’un service d’aide à la 
reprise de matériel (dans le cadre du projet «Achats 
groupés de matériels»).

Dinacuma
Partenaires : Fcuma 
financement : Etat via les Draaf

2019 • Renouvellement de l’agrément en tant qu’organisme habilité à délivrer un conseil DinaCuma (auprès des 
Draaf des 3 régions)

• Conception d’un cadre pour aborder la problématique “réduction des consommations de carburant” dans 
DinaCuma

2020 Amélioration en continu du dispositif :
• Mise à jour du “mode d’emploi” à destination des conseillers et mise en place d’une boîte à outils partagée 

entre conseillers
• Formations “niveau 1” et “niveau 2”

SYNTHESES

Pôle technique comptabilité gestion 
La FRcuma anime un pôle technique « comptabilité-gestion ». Il est présidé par Philippe Levron (49). 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

2019 Deux réunions 15 mai et 08 Octobre 2019. Les principaux sujets :
• Programme de formation
• Evolution Mycuma compta
• secrétariat administratif
• Suivi des dossiers

http://www.cumacalc.fr/
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Charges de mécanisation et organisation du travail des exploitations
Partenaires : Fcuma Bretagne, Pays de la Loire, Normandie
financement : Autofinancement, Conseil régional Pays de la Loire, Normandie, Bretagne, Casdar 

2019 • Mécaflash travail : Création d’un outil d’aide la décision pour les agriculteurs qui s’interrogent sur la 
délégation. Objectif : répondre aux questions, si je délègue telle activité, combien ça me coûte et combien 
je gagne

• Etude de simulation de délégation sur 10 exploitations avec analyse des impacts économiques et temps de 
travail

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

• Poursuite des travaux du projet “Agro-équipement et agro-écologie : muscler le conseil” (cf. rubrique 
agroéquipement du rapport)

• Elaboration de références sur les charges de mécanisation 
• Références sur les stratégies de renouvellement (faire vieillir le matériel ?)
• Participation et intervention lors de la journée délégation organisée par la CRAB à Morlaix le 10/12/2019

2020 • Poursuite des travaux : références charges de mécanisation, délégation, stratégie de renouvellement, 
mécaflash travail, sensibilisation

• Elaboration de références sur les chantiers complets
• Poursuite des actions et clôture du projet Agro-équipement et agro-écologie
• Animation du groupe de travail Ouest charges de mécanisation et travail

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

2019 • Pas de nouveautés, poursuite des suivis avec les cabinets CAC

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

2019 2018-2019 2017-2018 2016-2017
Demande d’agrément cuma 6 14 5

Retrait d’agrément (liquidation) 31 23 12

Retrait d’agrément (fusion) 12 5 21

Extension de circonscription 7 5 8

Fusion 1 4 4

Total 57 51 50

Les accompagnateurs coopératifs de l’Ouest :  - Caroline REVERT Fédération cuma Normandie Ouest
- Marie Claude LE ROY fédération des cuma Mayenne
- Vincent LAIZE : Fédération cuma Bretagne Ille Armor

2019- 2020 Mise en oeuvre de la révision coopérative , nouvelle situation. Depuis la loi ESS 2014, le cadre de la révision 
coopérative a évolué. En 2020 : mise en oeuvre pour les cuma qui le demanderont. Pour suivre l’action syndicale 
pour alléger les contraintes pour les cuma.

D’INFOS SUR
www.ouest.cuma.fr
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Emploi

Les besoins des exploitations évoluent et la question de la 

charge de travail est une question prioritaire à résoudre pour les 

agriculteurs. Les cuma apportent des solutions en développant les 

chantiers complets (matériel + main d’oeuvre). Elles peuvent aussi 

mettre de la main d’oeuvre seule à disposition des agriculteurs 

dans le cadre de l’activité groupement d’employeurs.

Le nombre de salariés continue de se développer dans les cuma 

de l’Ouest, provoquant des bouleversements dans l’organisation 

et la gestion des groupes et des activités : de la création d’un 

premier emploi dans certaines cuma à la nécessité de créer un 

poste de chef d’équipe lorsque le nombre de salariés augmente. 

Les fédérations de l’Ouest accompagnent ce mouvement, pour 

certaines dans le cadre de programmes financés par les régions 

(Corn emploi en Normandie) ou par les Direccte (Pays de la 

Loire). Les fédérations travaillent ces sujets dans le cadre du pôle 

technique Ouest travail-emploi. 

•  Continuer à négocier la convention collective nationale 
de la production agricole et des cuma.

• Mettre en oeuvre le plan d’actions issu de la réflexion 
des élus, et notamment les orientations issues du 
groupe de travail sur le recrutement

• Communiquer largement sur l’emploi en cuma avec 
notamment le forum emploi de novembre 2020 à Erquy

Perspectives 2020

L’emPLoi dans Le réseau cuma ouest

réalisations 2019 
Ce qui a marqué l’année 2019 :

• Rapprochement avec la FNSEA pour la convention 
collective nationale

• Elaboration de propositions dans le cadre du groupe de 
travail sur le recrutement, dans la suite du “plan d’action 
pour développer les services et l’emploi afin de répondre aux 
besoins des exploitations” élaboré au cours du séminaire 
des élus de février 2018  

Mathilde Gaudin
Chargée de mission
mathilde.gaudin@cuma.fr
07 66 18 32 31

Fabien Valorge
Chargé de mission
départ février 2020
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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

2019 • Mars et novembre : pôles techniques emploi travail. Echanges sur les actualités, la CCN, l’accompagnement 
du 1er emploi en cuma...

• Groupe de travail sur le recrutement 
2020 • Forum emploi-travail les 3, 4 et 5 novembre 2020 à Erquy, co-organisé par FBIA

• Publication d’un guide des bonnes pratiques de l’emploi en cuma
• Déploiement du plan d’action “recrutement et fidélisation des salariés de cuma”

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

2019 Participation à la négociation de la future convention nationale de la production agricole et des cuma

2020 Fin de la négociation et diffusion dans les cuma

SYNTHESES

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

2019 Dernière année du programme triennal 
• Interventions dans les établissements scolaires
• Participation au salon de l’étudiant, à des forums sur l’emploi…
• Portes ouvertes cuma à destination des jeunes
• Réunions communes JA, Service de remplacement, cuma

2020 • Organisation de l’événement de fin de contrat 2017-2019 en mars 2020
• Etablissement et démarrage du nouveau contrat d’objectif 2020-2022
• Maintien des actions multipartenariales

Titre Descriptif forme et taille Public ciblé Date de 
parution

INfOcuma employeurs Brochure qui regroupe des 
articles rédigés par les 
animateurs référent emploi sur 
différentes thématiques

12 pages A4 (mais aussi 
valorisation des articles 
via des newsletter)

Les 
employeur·euse·s 
des cuma

Octobre 2019

Cuma, investissez dans 
l’emploi
Cuma, l’emploi en +

Plaquette sur le pourquoi-
comment embaucher un salarié 
en cuma, réalisée dans le 
cadre du Corn Emploi, région 
Normandie

4 pages A4 Les cuma qui 
n’emploient pas 
de salarié

Novembre 2019

Cuma, investissez dans 
l’emploi
Cuma, l’emploi en +

Flyer sur les différentes formes 
de salariat possible au sein 
d’une cuma (salarié permanent 
entre cuma, groupement 
d’employeur, délégation du 
secrétariat…)

4 pages format A5 Toutes cuma Mai 2019

Publications

D’INFOS SUR
www.ouest.cuma.fr
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Transition numérique

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

•	 avec mycumaLink, le maillage des cuma 
prend de l’ampleur

En 2019, la plateforme Web Cumalink, initiée par l’Ouest en 
2017 est devenue MyCumalink. C’est à présent une plateforme 
nationale.

Faciliter la mise en réseau, c’est l’ADN des cuma. La communauté 
existe, MyCumalink c’est un véritable accélérateur de mise en 
relation pour les 9052 cuma répertoriées (dont 2 358 cuma de 
l’Ouest) et géolocalisées.

MyCumalink est accessible à tous, mais seuls les responsables de 
cuma peuvent consulter les fiches détaillées des équipements et 
mettre des offres en ligne. Mi-novembre 2019, tous les présidents 
de cuma ont reçu par mail, les informations pour se connecter.

En 2020, MyCumalink va continuer à évoluer. Il s’agit à présent 
afin de dynamiser son utilisation et de faire en sorte qu’il s’impose 
comme un outil de réseau social indispensable pour tous les 
responsables de cuma.

Pouvoir afficher sur une plateforme Web, toutes ces cuma et tous 
ces matériels, c’est le résultat d’un travail de fond des responsables 
de cuma, des animateurs de fédération et des comptables. Il est 
en effet indispensable de veiller à la qualité de nos bases données.

•	 cumacalc, une application pour vous 
aider à établir vos coûts de revient 
prévisionnels

Lors du Cuma’ckathon organisé à l’occasion du séminaire des 
salariés du réseau en septembre 2018, l’idée de développer 
une application “calculette d’investissement en cuma” avait 
germée. Pour la concrétiser, un groupe de travail opérationnel, 
composé d’animateurs et de comptables du réseau, a entrepris au 
printemps 2019 de recenser les différents outils existants (souvent 
des fichiers de type Excel), de les comparer.

Objectif : produire une “calculette” simple à prendre en main 
par tout responsable envisageant un nouvel investissement. Au 
sein, de ce groupe de travail, il s’agissait également de définir les 
valeurs de référence à utiliser : valeurs de reprise, données issues 
du Guide de Prix de Revient, ...

Une première maquette a été confrontée à des responsables 
professionnels du réseau dès juin 2019. Des modifications liées à 
ergonomie, au mode de calcul ont rapidement été suggérées et, 
la maquette adaptée en conséquence. 

Transmise à un développeur informatique, cette maquette 
est devenue CumaCalc en août. L’application a été lancée 
officiellement	à	l’occasion	du	Salon	aux	Champs.

outiLs de communication, mise en réseau et travaiL coLLaboratif

CONNeCTez-vOUS SUR 
http://link.mycuma.fr

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

• Vous avez un mot de passe et votre identifiant, vous pouvez vous connecter immédiatement
• Vous n’avez pas de mot de passe cliquez sur : «J’ai oublié ou je n’ai pas encore initialisé mon mot de passe», indiquez votre adresse mail, vous recevez alors un message pour créer votre mot de passe (seul le président a son mail identifié). 

Important : votre identifiant est l’adresse e-mail du président enregistrée dans MyCuma Compta
voilà, vous pouvez dès maintenant vous connecter !

CumaCalc permet de calculer le prix de revient 
prévisionnel d’un matériel de cuma. Et ce, à partir de 

données personnalisées. Chacun saisit ses propres données : 

prix d’achat, montant de la reprise, autofinancement, montant 

et durée du prêt, taux d’intérêt, niveau d’utilisation, etc. 

L’application fournit alors un prix de revient sous l’angle gestion 

ainsi que le besoin en trésorerie pour la cuma. CumaCalc est 
adapté à l’ordinateur comme au smartphone et est gratuit. 

www.cumacalc.fr

https://www.cumalink.fr/accueil
https://link.mycuma.fr/accueil
http://www.cumacalc.fr/
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Plateforme  Web Maillage des cuma : Mycumalink
Partenaires :  Fcuma de l’Ouest, cuma Services (FNcuma)
financement : Région Bretagne - Fonds associatif AGC

2019 • Appui à la réalisation technique de la version nationale de MyCumalink
• Implication dans le Groupe de travail national – évolutions de MyCumaLink
• Accompagnement de la diffusion de www.mycuma.link.fr auprès des fédérations de l’Ouest
• Appui à la mise à jour des données “contacts présidents de cuma” et “caractéristiques des matériels” dans 

MyCuma Compta. 
2020 • Implication dans le Groupe de travail national – évolutions de MyCumaLink et suivi de la réalisation technique

• Accompagnement de la diffusion MyCumaLink pour les référents départementaux de l’Ouest
• Poursuite de l’appui à la mise à jour des données dans les PGI par les équipes départementales

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

2019 • Accompagnement ponctuel sur sollicitations techniques
• Formation des salariés fédératifs de l’Ouest via webconférences (format 1h15)

2020 • Entretenir un cycle de formation continue (webconférences, appui ponctuel, formation présentielle) afin de 
permettre l’expression des besoins et la transmission au sein des équipes.

• Mettre à l’étude les solutions complémentaires entre les solutions Google et de l’ERP MyCuma  
(exemples : GED, gestion des contacts, CRM, e-mails, agenda,…)

SYNTHESES

Relation tiers (CRM) : outil pour les fédérations
Partenaires : cuma Services (FNcuma) - Fédération des cuma de Normandie Ouest
financement : Fonds associatif AGC

2019 En relation avec la SAS Informatique nationale, mise en œuvre des fonctionnalités définies dans le cahier des 
charges :
• Etablissement d’un processus d’enregistrement et de valorisation des informations en lien avec un ensemble 

d’outils informatiques, complémentaires à la CRM, mis à disposition des fédérations de cuma 
• Poursuite du test en situation réelle du module Relation Tiers sur la fédération des cuma Basse-Normandie.

2020 • Recette finale de l’ensemble des fonctionnalités spécifiées dans le cahier des charges
• Appui au déploiement vers autres fédérations 

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

2019 • Participation au Groupe de travail national Mycuma Planning et Travaux
• Intervention de présentation des outils auprès d’équipes salariés de fédération 
• Appui ponctuel aux référents départementaux Mycuma Planning et Travaux
• Organisation d’une journée échanges de pratiques pour les référents départementaux Mycuma Planning et 

Travaux
2020 • Participation au Groupe de travail national Mycuma Planning et Travaux

• Appui ponctuel aux référents départementaux 
• Organisation journée de formation pour utilisateurs des cuma
• Propositions à la SAS Informatique pour ajout de fonctionnalités “social” à la saisie des temps et suivi de 

l’intégration

D’INFOS SUR
www.ouest.cuma.fr
D’INFOS SUR
www.ouest.cuma.fr
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Transition numérique

Conception et mise en oeuvre d’un plan de déploiement “Identité numérique des cuma”
Partenaires : Fcuma de l’Ouest - AGC cuma Ouest
financement : Fonds associatif AGC cuma Ouest

2019 • Formation “Gagner en efficacité avec les outils du digital”  - Google 
• 24 juin : formation pour administrateurs en lien avec l’Atelier Numérique Google à Rennes

2020 L’usage des services digitaux tels que la messagerie électronique, la bureautique collaborative, l’agenda 
partagé,.. devient  indispensable dans le quotidien des responsables et des salariés de cuma.

Pour répondre à ces besoins, un groupe de travail Ouest “identité numérique des cuma”  se met en place pour :
• structurer la mise en oeuvre des services en lien avec nos outils fédératifs, 
• établir des préconisations et méthodes communes au sein de notre réseau. 
• mettre en oeuvre ces préconisations via des mises en situation réelle”, auprès d’un échantillon de cuma 

pilotes ayant exprimé des besoins d’accompagnement

Nouveaux outils et services pour les responsables de cuma 
Partenaires : cuma Services (FNcuma) - Fcuma de l’Ouest - AGC cuma Ouest
financement : Fonds associatif AGC cuma Ouest

2019 • Conception de CumaCalc http://www.cumacalc.fr/
• Recueil de besoins sur le terrain et production de maquettes pour de nouvelles applications 

 - Valeurs de reprise
 - Bases de données des prix d’achat 
 - CumaGo : Suivi du parc matériel avec prise de photo

2020 • Evolution des premières applications (mise à jour de CumaCalc)
• Mise en situation réelle  des maquettes existantes pour des tests terrain
• Poursuite du recueil de besoins sur le terrain et production de maquettes pour de nouvelles applications 

(PVZen, ...)
• Conception et mise à disposition de ces nouvelles applications.

Valorisation des données
Partenaires : cuma Services (FNcuma) - Fcuma de l’Ouest - AGC cuma Ouest
financement : Fonds associatif AGC

2019 • Groupe de travail Data Ouest Opérationnel (Réunions 25/04 - 27/06 - 3/10) )
• Journées” Qualité des données en Normandie (8/7/2019 - Saint-Lô)
• Méthodes et interventions auprès des animateurs départementaux.
• Valorisation des données par les outils Infocentre et Qlik et GPR

 - Production d’un observatoire annuel des données : Editions annuelles de tableaux stats type AG 
(matériels, cuma, cumistes, … / dpt),

 - Valeurs de reprise, 
 - Analyse financière, ...

2020 • Poursuite du  Data Ouest Opérationnel
• Poursuivre la démarche d’amélioration de la qualité des données
• Solliciter la SAS Informatique pour :

 - mise à disposition de bases de données matériels pertinentes (codes nationaux, liste de marques, 
critères techniques, …)

 - de nouvelles éditions valorisations Exemples : données « fournisseurs », temps salariés de Cuma, 
activités (chantiers), Salariés de cuma

• Imaginer et concevoir de nouvelles applications de valorisation des données répondant aux besoins des 
responsables de cuma (Guide Prix de Revient “mobile”; Applis prix achat, Tableaux de bord, …). 

http://www.cumacalc.fr/
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nouveLLes technoLogies au service de L’agricuLture et des cuma

•	 agriculture numérique et connectée : les cuma de l’ouest s’impliquent dans l’agtech !

L’ « AgTech » peut se définir comme « l’ensemble des “nouvelles” 
technologies utilisées dans le monde agricole ». 

Dans le secteur de l’agroéquipement, ces innovations 
technologiques permettent des interventions plus précises 
aux champs et la remontée d’informations collectées 
automatiquement sur le terrain.  Pour les cuma de l’Ouest, cela 
se traduit par :

Un réseau partenarial en Normandie pour évaluer les 
nouvelles technologies 

Initié fin 2018, un réseau partenarial réunit la fédération des 
cuma Normandie Ouest, la FRcuma Ouest, le Sileban (station 
expérimentale légumière) et la coopérative Agrial. Objectif : 
développer un réseau de compétences permettant l’évaluation 
de technologies issues de l’agriculture de précision à destination 
des filières légumes et grandes cultures.

Les partenaires ont choisi de focaliser leur travaux sur le 
désherbage.  Une rencontre avec DIIMOTION s’est notamment 
déroulée le 12 mars sur le bassin de production du Mont-Saint-
Michel. Cette start-up développe PiiX, un système d’injection 
directe pour les pulvérisateurs. 

Plus récemment, des contacts ont été établis avec Exxact-
Robotics, filiale du groupe Exxel (Berthoud, Tecnoma, Hardi,...). 
Des essais terrain de pulvérisation “ultra localisée” sont 
envisagés en fin d’année 2020. Pulvériser en ultra localisé ? 
C’est pulvériser uniquement sur l’adventice. 

La technologie ?  Des capteurs optiques, de l’intelligence 
artificielle (IA) pour reconnaître précisément les adventices et 
des systèmes de buses très réactifs pour pulvériser juste là où 
c’est nécessaire.

L’expérimentation terrain et la co-construction de solutions 
IoT au service des cuma 

Notre objectif est de travailler directement avec des utilisateurs 
(agriculteurs et salariés), afin d’identifier des besoins réels et 
ensuite de proposer des capteurs et des valorisations adaptées 
aux cuma. 

Ces travaux se font en partenariat avec des “offreurs d’IoT” qui, 
en analysant les retours terrains sont en mesure de faire évoluer 
leurs solutions. il s’agit d’accompagner la co-construction de 
solutions technologiques innovantes afin de répondre aux besoins 
réels des cuma. 

Un impératif pour bien comprendre ces besoins et imaginer des 
solutions adaptées aux utilisateurs : se confronter à la réalité du 
terrain ! Cela s’est traduit par l’organisation d’un cuma’ckathon 
à la cuma de Sassy (14), par le développement de l’application 
CumaGo en lien avec la cuma du Sillon (56) et par la participation 
des cuma au concours AgreenStartUp Normandie.

A signaler : En 2018, la FRcuma 
Ouest avait mis en relation quelques 
cuma avec un développeur d’objets 
connectés. La cuma La Fourragère (35) 
s’était largement impliquée en exprimant 
ses besoins, en testant les premiers 
prototypes. Au final,  un hubodomètre 
connecté a été conçu avec les adhérents 
et les salariés de la cuma.

Cette initiative de la cuma en partenariat avec le développeur 

DnrSys Kemtag Ogo s’est vue récompensée par le prix 
Crisalide Numérique des CCI de Bretagne.

image Trimble 

D’INFOS SUR
www.ouest.cuma.fr
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Transition numérique

Nos actions en Bretagne et en Pays de Loire visent à 
accompagner des groupes sur différents chantiers à moduler. 
Ces accompagnements consisteront à :

• présenter les intérêts de la démarche de modulation
• diagnostiquer les signaux GPS, autoguidage, parc 

matériel, consoles… 
• définir les chantiers à moduler
• appuyer l’intégration  des cartes de modulation sur 

console, 
• réglage du matériel
• enregistrer des cartes d’applications
• enregistrer des cartes de rendement

Pour l’instant, nous en sommes encore à la 
recherche de candidats !

Mettre en oeuvre des cartes de modulation en cuma

Prendre en compte l’hétérogénéité des sols pour moduler 
les intrants et optimiser le rendement : c’est le principe de 
l’agriculture de précision. A partir de mesures physiques 
(résistivité électrique) et/ou d’imagerie satellites ou drones, 
associées à des analyses de terre, il est possible de créer des 
cartographies intra-parcellaires.

Actuellement, les offres commerciales se multiplient : Fertilio 
e-RM, BeApi, Soyl ou encore Precifield… Ces différents 
prestataires proposent aux agriculteurs des cartes de 
préconisation de densité de semis, voire de choix variétaux, 
d’apport d’engrais.

Reste ensuite à appliquer ces préconisations avec précision 
sur le terrain.  C’est bien ici que réside l’enjeu pour les  
cuma : Être capable de mettre en oeuvre les cartes de modulation 
fournies aux agriculteurs grâce aux matériels de la cuma et aux 
compétences techniques des chauffeurs (salariés ou non).

SYNTHESES
Agriculture numérique 

Partenaires : Fcuma de l’Ouest
financement : Autofinancement - CORN Innovation (Région Normandie)

2019 Veille et travaux focalisés sur :
• l’Internet des Objets en liaison avec les matériels agricoles 

 - Bilan des tests “boîtiers connectés” réalisés dans une quinzaine de cuma
 - implication dans le co-développement d’un hubodomètre connecté (primé au Space 2018 - Prix 

Chrysalide CCI Bretagne 2019)
 - Membre du jury Sima Awards 2019
 - témoignage lors de la journée “L’IoT en agriculture: la ferme connectée by Rev’Agro - Beauvais”

• Appropriation des nouvelles technologies liées à la modulation intra-parcellaire
 - Groupe de travail Ouest  “Formation “nouvelles technologies pour les cuma”

• Détection de besoins et co-construction d’outils et applications 
 - Cuma’cktahon Normand (28/11/19 - Sassy - 14)
 - Agreen StartUp Normandie (9/12/19 - Caen - 14) 

2020 Poursuite de la veille et des travaux

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

2019
2020

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

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

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

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

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

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

2019 • Dépôt du projet initial en septembre 2017
• Fin du projet initial en juin 2019 (1 an)
• Objectif : Poser les bases pour un projet d’envergure sur le développement de l’Internet des Objets (IoT) au 

sein des cuma
• Actions :

 - Partager nos bases de connaissances
 - Associer de futurs partenaires associés (Seenergie, Lasalle Beauvais, …)
 - Identifier les besoins au sein des filières légumes, lin et lait (herbe)
 - Rédaction et dépôt d’un nouveau projet opérationnel (fin mars 2019)

2020 • Démarrage du projet opérationnel en début d’année 2020 (2 ans) 
Tests, essais de solutions existantes, co-conception IoT en cuma - pour la captation, la transmission, le 
partage et la valorisation des données au sein des cuma

Agri’connectée : les cuma intègrent l’agriculture mesurée et connectée
Partenaires : Fcuma Pays de Loire et Bretagne - Terrena - Seenergi
financement : Autofinancement - Région Pays de Loire - Région Bretagne

2019
2020

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

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

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

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

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

TERRATECH (masTERs course on smArt Agriculture TECHnologies)
Partenaires : 13 organismes européens
financement : Financement européen Erasmus + (100%)

2020 • Dépôt de projet par le coordinateur le 20/02/2020
• Si le projet est retenu, il permettra à la FRcuma d’accueillir des étudiants européens afin qu’ils puissent mettre 

en oeuvre, au sein de cuma, de manière opérationnelle des dispositifs technologiques liés à l’agriculture de 
précision et aux objets connectés.

Titre Descriptif forme et taille Public ciblé Date de 
parution

Quels outils numériques 
pour répondre aux 
différents besoins de 
l’agriculture de groupe ?

Synthèse des premiers 
enseignements du projet 
#agriculturedegroupe2.0

recto-verso
Agriculteurs et 
conseillers

Automne 2019

fiches techniques Boîtiers 
connectés

Quelles sont leurs 
caractéristiques ? Comment les 
différencier ? Comment choisir le 
boîtier adapté à ma cuma ?

Fiches techniques Web 
http://www.ouest.cuma.
fr/content/boitiers-
connectes

Agriculteurs et 
conseillers

Publication 
et mise à jour 
régulière depuis 
avril 2019

CumaCalc Un outil web de calcul de coûts 
de revient prévisionnel, basé sur 
des références régionales

www.cumacalc.fr Agriculteurs et 
conseillers

Août 2019

Publications

D’INFOS SUR
www.ouest.cuma.fr

http://www.ouest.cuma.fr/content/boitiers-connectes%0D
http://www.ouest.cuma.fr/content/boitiers-connectes%0D
http://www.ouest.cuma.fr/content/boitiers-connectes%0D
www.cumacalc.fr%0D
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Innovation & prospective

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

un PLan d’actions Pour déveLoPPer Les services et L’emPLoi en cuma

Mathilde Gaudin
Chargée de mission
mathilde.gaudin@cuma.fr
07 66 18 32 31

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

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

Un seminaire s’est déroulé en  2018 sur le thème “Développer les 
services et l’emploi pour répondre aux besoins des exploitations”. 

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

co-agiL

Projet de 3,5 ans, démarré début 2020
Le but est de faciliter la réussite du maillage intergénérationnel 
au sein des collectifs d’agriculteurs.Il s’agit donc de renforcer 
la capacité des groupes à innover, en identifiant des nouvelles 
formes de gouvernance et d’organisation du travail, tout en 
intégrant les opportunités du numérique.

•	 Développer les services complets en cuma

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

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

Action 1 : 
Caractériser les nouveaux 

besoins et les solutions 
organisationnelles au sein 

des collectifs.

Action 2 : 
Co-construire de nouvelles 
formes de gouvernance et 
d’organisation du travail.

Etats des lieux : enquêtes 
dans les exploitations et dans 
les collectifs

Gouvernance, organisation du 
travail et usage du numérique

Benchmarking des solutions 
innovantes existantes

Faciliter la réussite du 
maillage intergénérationnel 
au sein des collectifs en 
intégrant les opportunités du 
numérique.

« Collectifs laboratoire » : 
tests de nouvelle formes de 
gouvernance

Conception d’outils 
d’accompagnements
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Alors qu’une multitude de solutions numériques se développe 
pour faciliter l’échange et le travail collaboratif, quels sont 
les besoins, les outils et les usages dans les collectifs  
d’agriculteurs ?  Pour y répondre, le projet #Agriculturedegroupe2.0 
a pour objectif d’étudier l’intérêt de ces outils numériques et de 
les tester.

durant l’année 2019, les partenaires du projet se sont 
intéressés aux caractéristiques et aux besoins des groupes suivis, 
aux outils disponibles sur le marché et à la place de l’animateur 
dans l’usage de ces outils numériques. Plusieurs outils sont 
actuellement testées par les 12 groupes d’agriculteurs 2.0 
associés au projet  (groupes cuma, civam et biolait). De plus deux 
projets ingénieur ont été menés par des groupes d’étudiants 
d’Agrocampus Ouest. Une synthèse de ces enseignements est 
d’ores et déjà disponible sur le site www.ouest.cuma.fr.

Pour 2020, deux axes de travail sont en cours :
• Construction d’une formation mixte digitale à destination des 

animateurs pour consolider le conseil et l’accompagnement 
sur cette thématique

• Identification des fonctionnalités minimales attendues d’une 
plateforme numérique dédiée à faciliter les échanges entre 
agriculteurs (en s’appuyant notamment sur la plateforme 
numérique Amiculteurs)

Des besoins des agriculteurs aux pratiques des animateurs, en 
passant par l’évaluation des solutions testées, la finalité de ce 
travail est de fluidifier la gouvernance et l’organisation des Cuma et 
des groupes en leur permettant de mieux conduire et piloter leurs 
activités à distance, en complément des réunions présentielles.

#agricuLturedegrouPe2.0

D’INFOS SUR
www.ouest.cuma.fr

www.ouest.cuma.fr%0D
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Fonds régional d’investissement
financement : Autofinancement des Fcuma

2019 • Fiche état des lieux du matériel à numériser
• Supports pour portes ouvertes cuma -écoles
• Techniques d’implantation des cultures
• PV zen (cahier des cahrges suites cumakhaton)
• Cumacalc

2020 • A définir

SYNTHESES

Co-Agil : Gouvernance et organisation du travail dans un contexte de renouvellement des 
générations et d’opportunités numériques

Partenaires : FRcuma AuRA, Trame, Isara, Esa d’Angers, VetAgro Sup
financement : Casdar 
Durée : 3,5 ans (2019-2023)

2019 • Dépôt du dossier de candidature (avril)
• Mise en place du comité opérationnel
• Recrutement d’un stagiaire

2020 • Stage 6 mois afin de concevoir la méthodologie pour la réalisation de l’état des lieux dans les collectifs
• Réalisation de l’état des lieux des cuma de l’Ouest et d’autres collectifs (Ceta, Geda, etc.)
• Recherche et comparatif de solutions existantes et innovantes en matière de gouvernance, d’organisation 

collective et d’usage du numérique

#agriculturedegroupe2.0
Partenaires : Fcuma NO et Fcuma SN, Biolait, FRcivam Basse-Normandie, Amiculteurs
financement : Conseil régional de Normandie / Feader

2019

Démarrage du projet :
• journée de lancement
• Etat des lieux des usages et problématiques dans une douzaine de groupes
• Lancement du test de nouveaux outils (google, klaxoon, amiculteurs, etc.)

2020
• Poursuite des tests dans les groupes
• Formalisation du métier d’animateur 2.0
• Spécification d’une plateforme numérique spécialement dédiée à l’agriculture de groupe
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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.

2019
Réflexion sur l’opportunité de lancer un programme pour “approfondir la coopération en cuma “projet Cartage 
(comprendre pourquoi les adhérents actuels ne poussent pas plus loin le curseur de la coopération et ce qui 
freine l’adhésion en cuma ou le développement de projets type GIEE)

Séminaire des élus et directeurs
Partenaires : Fcuma
Financement : Conseils Régionaux et autofinancement du réseau

2020 • Préparation du prochain séminaire stratégique envisagé début 2021 

Corn Innovation
Partenaires : Chambre régionale d’agriculture et Acta Normandie (pilotes), Sileban, Unilassale, Bio Normandie, IFPC, Arexhor, 
Fcuma NO, Fcuma SN
financement : Conseil régional de Normandie 

2019

• Veille sur les besoins du monde agricole et des cuma + sur les solutions issues de la R&D
• Participation au 3ème forum champs d’innovations le 21 novembre
• Elaboration de fiches capitalis’action
• Organisation de journées innov’action

2020 • Elaboration et démarrage du contrat d’objectifs Normandie 2020-2022

Titre Descriptif forme et taille Public ciblé Date de parution

fiches capitalis’action
Présentation des actions 
innovantes phares de la FRcuma 
et du réseau cuma au cours de 
ces dernières années.

fiches recto-verso
recueil ici 
http://www.
ouest.cuma.fr/
actualites/les-
cuma-continuent-
detendre-le-
champ-de-
linnovation

Agriculteurs et 
conseillers

Décembre 2019

Publications

D’INFOS SUR
www.ouest.cuma.fr
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Formation

contexte 
L’activité formation de la FRcuma concerne plusieurs publics :

• en direct : 
 - les salariés des fédérations de cuma et de l’AGC cuma 

Ouest,
 - les agriculteurs administrateurs des fédérations de cuma

• et en collaboration avec les fédérations de proximité, les 
agriculteurs.

Les fédérations de cuma s’occupent directement de la formation 
des salariés de cuma. Les salariés de cuma partent actuellement 
peu en formation. L’UCPDL a pris l’initiative depuis 2016 de 
développer la formation des salariés en collaboration avec un 
établissement de formation. 

La FRcuma Ouest, comme l’UCPDL, est certifiée qualité 
sur le cahier des charges de Vivea. Au 1er janvier 2021, une 
certification sera exigée pour tout organisme qui souhaite utiliser 
des fonds de formation. Nous sommes déjà certifiés pour Vivea, 
mais il faudra maintenant obtenir la certification pour les fonds 
provenant d’Ocapiat.

réalisations 2019 
2019 a été marquée par :
• le commencement de la formation “Exercer des 

responsabilités en collectifs agricoles”, et l’organisation 
d’une journée de coaching des présidents,

• la mise en oeuvre du plan régional de formation des salariés

• le départ à la retraite de Marie-Christine Blondiau et les 
changements de salariés en charge de ce dossier au sein 
de l’équipe FRcuma

• le travail en binôme facilité par la dématérialisation du suivi 
de nos formations

Perspectives 2020
• Mise en place de la certification “Qualiopi” (pour les fonds 

Ocapiat)
• Poursuite du travail sur la certification des animateurs cuma 

(Animation et mise en réseau de collectifs agricoles ruraux 
et autonomes, et Accompagnement de projets collectifs et 
ruraux dans une dynamique de réseau)

• Rénover un groupe Ouest formation qui s’occuperait de la 
formation des agriculteurs, des responsables des cuma et 
de leurs fédérations, et des salariés de cuma.

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

• Mettre en oeuvre le plan régional de développement des 
compétences

• Organisation du séminaire des salariés
• Nouvelle session du cycle de formation des comptables 

conseillers “analyse et conseil de gestion”

Les formations

Mathilde Gaudin
Chargée de mission
mathilde.gaudin@cuma.fr
07 66 18 32 31

Fabien Valorge
Chargé de mission
départ février 2020
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Formation

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

2019 • Gagner en efficacité avec les outils du digital : 1 jour en juin
• Première séquence de 2 jours sur le cycle de 4 jours : Exercer des responsabilités dans les collectifs 

agricoles, les 5 et 6 décembre
• Piloter des organisations collectives : 1 jour coaching des présidents départementaux à l’automne

2020 • Piloter des organisations collectives : 1 jour coaching des présidents départementaux en janvier et 1 jour 
en novembre

• Politique Agricole Commune

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

2019 • Formations Chauffeur d’ensileuse en cuma + Les conditions de réussite de l’ensilage
• Inscription au Catalog’TPE-PME de 25 formations

2020 • Fusion du Fafsea et d’Opcalim qui deviennent Ocapiat
• Mise en place de la certification obligatoire pour le 1er janvier 2021

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

2019 • Plan de formation régional 2019 : 23 sessions pour 176 stagiaires
• Inscription au Catalog’TPE-PME de 19 formations
• Participation à la démarche nationale de certification des compétences des animateurs cuma :

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

2020 • Plan de développement des compétences des salariés du réseau cuma Ouest : 24 formations proposées
• Mise en place de la certification obligatoire pour le 1er janvier 2021
• Poursuite du travail sur le parcours de formation pour la certification des compétences des animateurs
• Séminaire des salariés les 23 et 24 septembre

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

2019 • Ouest (FRcuma Ouest + UCPDL) : 22 formations (+ 17 UCPDL) qui ont rassemblé 133 stagiaires (+164 
UCPDL) 

• Démarrage d’un travail sur les Formations Mixtes Digitales (FMD) avec le développement de modules à 
distance

2020 • L’objectif est de :
 - développer le nombre de formations réalisées et de journées stagiaires,
 - développer les formations des agriculteurs responsables de cuma employeuses

• Poursuite de l’élaboration de FMD
• Réflexion autour d’une plateforme de Learn Management System (LMS)
• Réflexion sur la certification Vivea niveau 2

SYNTHESES

Titre Descriptif forme et taille Public ciblé Date de 
parution

Plan de développement des 
compétences 2020

Présentation des formations 
proposées par la FRcuma Ouest 
pour les salariés du réseau 
fédératif cuma Ouest

Fichier PDF Salariés des fédérations 
de cuma de l’Ouest, de 
l’AGC cuma Ouest, de Aile

Novembre 2019

Programmes des 
formations vivea

Objectif, contenu, méthodes 
pédagogiques, intervenant, lieu, 
date et coût

Fichier PDF Agriculteurs du réseau 
cuma

1 programme 
par formation

Publications

D’INFOS SUR
www.ouest.cuma.fr
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Communication & événement

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

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

La communication du réseau s’inscrit dans un dispositif 
commun aux différentes fédérations de l’Ouest afin 
de communiquer au mieux auprès de nos différentes 
cibles, agriculteurs, jeunes et expérimentés, étudiants, 
écoles d’agriculture, collectivités et institutionnels. 
Il est nécessaire d’avoir une communication dite  
« multicanal » avec différents supports de communication 
pour élargir notre diffusion de l’information.

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

toute L’année Le service 
communication 

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

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

• la création de contenus, la réécriture et le conseil 
d’un « «œil extérieur» des contenus réalisés

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

revue de presse, vidéos…)
• les posts sur les réseaux sociaux (événement, portes 

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

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

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

cuma (autocollant, panneau hangar, T.shirt…)

 IL FAUT AVANT TOUT DEFINIR SA CIBLE POUR 
CHOISIR LES SUPPORTS APPROPRIES

Au programme de l’après-midi, changement climatique : 
stratégie d’adaptation et stratégie d’atténuation, c’est 
sous cet angle que nous avons accueillis Sarah Colombie, 
chargée de mission innovation-climat-air-environnement à 
la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire et Armelle 
Damiano, directrice de Aile. La météo était raccord sur la 
thématique avec une température de 22°6 ce jour là.

La présence au Space des fédérations de l’Ouest du 
10 au 13 septembre à Rennes, nous a permis un pic de 
visibilité de + de 13% et en moyenne nous avons touché 
500 personnes par post sur facebook avec un pic de  
4 090 personnes sur le dernier post et gagné 23 abonnées 
sur le compte twitter.

Le Salon aux champs édition 2019 dans les Côtes 
d’Armor. Sachant que la rentrée agricole est chargée au 
mois de septembre, le changement de date était un risque, 
mais le contrat est rempli, certes nous avons connu des 
participations plus importantes mais cette modification a 
porté ses fruits vers une nouvelle génération. Nous avons 
ouvert les portes de l’événement à un peu plus de 8 000 
visiteurs dont 2 000 élèves venus de 35 établissements 
répartis sur 11 départements. Cette évolution de date a 
permis d’accueillir les écoles d’agriculture, parce que nous 
croyons aux collectifs, aux valeurs de la coopération pour 
l’avenir de la profession et que nous avons l’ambition d’en 
transmettre les vertus aux jeunes générations. 

 “Très belle manifestation des cuma du grand Ouest 
à Broons” 
(Olivier Allain Vice-Président du Conseil régional de 
Bretagne sur les réseaux sociaux).

Le dernier temps fort de l’année, la présence de la FRcuma 
Ouest aux Assises de l’agriculture et de l’alimentation 
les 15 et 16 octobre à Rennes comme partenaire et avec 
un atelier autour du financement de la transition agricole, 
en présence de Christophe Perraud, secrétaire général 
de la fédération nationale des cuma. Les Assises de 
l’agriculture et de l’alimentation c’est 872 participants sur 
deux jours, 46 intervenants et 28 journalistes : Kaizen 
Magazine / Paysan Breton / Radio RCF / European Dairy 
Farmers / La France Agricole / L’Avenir Agricole /  Argos 
/ Terra / Terre-Écos  / Agromousquetaires / Terre-Net.fr / 
L’Obs / PDL Production Laitière Moderne / «Nous Vous 
Ille» Conseil départemental Ille et Vilaine / Agranet / 180°C 
/ Liberterra Média et Le point vétérinaire.

Les temPs forts de L’année 2019
Le premier temps fort de l’année a été l’assemblée 
générale du 27 février à Derval en Loire Atlantique. Ce 
rendez-vous est toujours un moment important de la vie 
du réseau. Il permet de faire le point sur les missions 
de la fédération régionale, au service des fédérations 
départementales. 
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L’événement principal de cette année passée, dans l’Ouest, aura été le Salon aux champs qui s’est déroulé dans les 
Côtes d’Armor à Broons. La couverture média a été faite avec Entraid, Ouest France, le Petit Bleu, Terra et Paysan 
Breton. Sachant que la rentrée agricole est chargée au mois de septembre, le changement de date était un risque, 
mais le contrat est rempli, certes nous avons connu des participations plus importantes mais cette modification a porté 
ses fruits vers une nouvelle génération. Nous avons ouvert les portes de l’événement à un peu plus de 8 000 visiteurs 
dont 2 000 élèves venus de 35 établissements répartis sur 11 départements. Cette évolution de date a permis 
d’accueillir les écoles d’agriculture, parce que nous croyons aux collectifs, aux valeurs de la coopération pour l’avenir 
de la profession et que nous avons l’ambition d’en transmettre les vertus aux jeunes générations. 

 “Très belle manifestation des cuma du grand Ouest à Broons” 
(Olivier Allain Vice-Président du Conseil régional de Bretagne sur les réseaux sociaux).

RETOUR EN IMAGES

L’ANNEE 2019

D’INFOS SUR
www.ouest.cuma.fr
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Communication & événement

Newsletter : un rendez-vous mensuel

2019 Ce support de communication est adressé par mail de façon mensuel chaque troisième mardi du mois à nos 
abonnés pour les informer de l’actualité du réseau Ouest.

Relations presse : un bloc presse dédié sur votre site internetux champs

2019 La gestion des relations presse (presse agricole, presse quotienne régionale, site web agricole…) est une part 
importante de la communication, afin de valoriser l’actualité et les événements de votre fédération. La revue 
de presse de l’Ouest est actualisée dès qu’un nouvel article est disponible. A ce jour les sites web de 
l’Ouest,	de	Bretagne	Ille	Armor,	du	Morbihan	et	de	la	Normandie	bénéficient		de	cette	mise	à	jour	dans	le	
bloc «Revue de presse» sur la home de leur site internet.

Print : contenus et supports ciblés Aile

2019 Tout au long de l’année nous travaillons aux contenus et à la mise en place de supports de communication sur 
les événements du réseau (flyer, dépliant, affiche, catalogues, guides, rapport d’activité, journaux, aquilux, logos, 
fiches techniques, xspider…)

Web : un canal de communication complémentaire

2019 Un travail au quotidien pour informer et montrer la dynamique du réseau sur ses territoires aussi bien dans  
l’échange de mails, avec des signatures personnalisées en fonction des événements, que sur les sites web 
du réseau et les supports en ligne d’actualités spécialisées. Sans oublier les réseaux sociaux, qui ouvrent une 
communication vers d’autres cibles.

Vidéo : à voir sur le site de la FRcuma Ouestamps

2019 Les vidéos sont actualisées, dès que nous les recevons, sur le site de la FRcuma Ouest et accéssibles à tous. 
Aujourd’hui le bloc «vidéo» est visible sur la home des sites web de Bretagne Ille Armor, du Morbihan 
et de la Normandie

Evénement : MécaElevage, Salon aux champs & Space

2019 Un travail important pour que les événements aient une bonne visibilité dans le réseau comme au national. Une 
année forte en 2019 avec le Space du 10 au 13 septembre, le Salon aux champs les 18 et 19 septembre à 
Broons.

Missions extérieures : écoute & conseil en fonction des besoinsa - Aile

2019 Un travail d’écoute et de conseil pour trouver ensemble les meilleurs supports à votre communication en fonction 
de vos besoins. 

Partenariat : Assises de l’agriculture et de l’alimentation et ECEL - Elevage L

2019 En plus des partenariats ponctuels lors des événements, c’est une collaboration régulière que nous mettons en 
place avec les ECEL (Entreprise de Conseil En Elevage) de l’Ouest dans un échange de bonnes pratiques pour 
relayer nos informations. Présence aux Assises de l’agriculture et de l’alimentation à Rennes les 15 et 16 
octobre avec un atelier autour du financement de la transition agricole, en présence de Christophe Perraud, 
secrétaire général de la fédération nationale des cuma

SYNTHESES
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& EN 2020…
Nous vous attendons nombreux 
pour cet événement

www.mecaelevage.cuma.fr

Jeudi 18 juin 2020
Vergoncey sud Manche 

ÉPANDAGE / FOURRAGE / RÉCOLTEAteliers techniques / Débats / Démonstrations

un événement du réseau l e a d e r
d e  l ’ a g r i c u l t u r e  
d e  g r o u p e

D’INFOS SUR
www.ouest.cuma.fr
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accompagnement du réseau cuma 
Entraid continue d’accompagner les fédérations de proximité et 
les fédérations régionales dans leur volonté de communiquer. 
On notera par exemple quelques éditions spéciales 
départementales nouvelles ou inscrites sur un rythme  
annuel : Isère-Savoie, Seine-Normandie, Bourgogne-Franche-
Comté, PACA, Gers-Hautes-Pyrénées. On notera également 
la réussite commerciale dans les projets et missions qui sont 
confiés à l’équipe d’Entraid concernant la commercialisation 
des salons et des évènements Méca ou encore les collectes 
sur les Guides des Prix de Revient.

rayons x
Entraid lancera une nouvelle initiative éditoriale marquante en 
2020. Le média a choisi d’aller plus loin dans la production des 
contenus « Rayons X », en proposant à ses lecteurs 4 numéros 
dédiés aux coûts de détention des machines agricoles et à 
l’approche « chantier » dans l’utilisation du matériel en cuma. 
Rendez-vous en avril 2020 pour le premier numéro du magazine 
trimestriel « Rayons X ».

Communication & événement

audience, contenu et réseau
Le média Entraid poursuit le développement de sa nouvelle 
formule et la modernisation de sa ligne éditoriale. Les enjeux n’ont 
pas changé : proposer un contenu moderne, professionnel et 
pratique, pour accompagner le développement des cuma, 
quel que soit le support de consultation de l’information. 

quelques récompenses 
Après avoir remporté le prix spécial du jury des Phœbus sur sa 
communication innovante auprès des 18-35 ans en 2017, sur 
l’évolution de sa ligne éditoriale en 2018, c’est sur sa créativité 
et son regard décalé sur l’actualité agricole que l’équipe 
d’Entraid est une nouvelle fois récompensée au Grand Prix 
Editorial de la presse agricole 2019. Entraid récolte trois prix 
dans le cadre du Grand Prix Editorial 2019 : premier prix dans la 
catégorie « meilleure vidéo en presse nationale agricole » ; 
deuxième prix pour le meilleur dessin de presse ; troisième prix 
dans la catégorie « meilleur article ».

un contenu unique
L’année 2019 a été marquée par la création d’un contenu unique 
dans le monde du machinisme agricole : les distances de 
freinage des tracteurs. Une initiative Entraid accompagnée 
par le service agroéquipement de la FNCUMA, le manufacturier 
Michelin et le constructeur New Holland. A travers un dossier 
dédié dans le mensuel et plusieurs vidéos sur le site internet 
www.entraid.com, cette production de référence a connu des 
audiences record avec plus de 200.000 pages vues tout support 
numérique confondu. A noter aussi que le classement des 
banques proposant les meilleurs taux d’intérêt dans le réseau 
cuma illustre la capacité du réseau et du média à construire 
ensemble de nouveaux contenus.

un site internet moderne
Afin d’accompagner sa croissance digitale, Entraid dispose 
depuis le mois de septembre d’un nouveau site internet. 
Objectif : améliorer l’ergonomie et lancer la monétisation des 
contenus produits. Prochaine étape pour le média, l’ouverture 
d’un espace abonné.

entraid

www.entraid.com
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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 Saint Brieuc - CS 56520
35065 Rennes cedex
02 99 54 63 15


