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La fédération régionale des cuma de l’Ouest

La fédération régionale des cuma de l’Ouest
représente les cuma et leur réseau
au niveau régional et inter-régional
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 œuvre
par l’équipe salariée.

Les missions de la FRcuma Ouest
ANIMATION DU RÉSEAU CUMA
• 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

COMMUNICATION & EVENEMENTS
• 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

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

RECHERCHE - DEVELOPPEMENT - PROSPECTIVE
• 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, ...)

Les chiffres clés 2020

Millions investis

1037 55215 246 165
2405

Salariés permanents

Adhérents

Millions de chiffre d’affaire

cuma
3

Rapport d’activité 2020 - FRcuma de l’Ouest

Les membres du bureau
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1 Stéphane Nogues Côtes d’Armor (22)

5 Etienne Capelle Manche (50)

2 Laurent Guernion - Côtes d’Armor (22)

6 Stéphane Diard Maine et Loire (49)

3 Joël Besnard Mayenne (53)

7 Vincent Douillard - Vendée (85)

Président de la Fédération Bretagne Ille Armor
Président du Salon aux champs
pentray@orange.fr
Président de la FRcuma Ouest
Président du comité de région Bretagne
Président du pôle technique emploi-travail
laurent.guernion@gmail.com

Président du pôle technique machinisme
et environnement
besnard0346@orange.fr

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

Vice-président de la FRcuma Ouest
Président du comité de région Normandie
capelle.etienne@cuma.fr
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

Président de l’Union des cuma des Pays de la Loire
vdouillard@wanadoo.fr

8 Philippe Levron - Maine et Loire (49)
Président de l’AGC cuma Ouest
p.levron67@orange.fr

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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Les salariés
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11
4

5

6

1 Catherine Lucas

8

Isabelle Raffegeau

2 Rozenn Le Guellec

9

Gilles Picard

3 Isabelle Busnel

10 Jérôme Lenouvel

4 Séverine Bourrin

11 Stéphane Volant

Assistante administrative
ouest@cuma.fr
Responsable communication
communication.ouest@cuma.fr
Comptable
isabelle.busnel@cuma.fr
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Comptable
isabelle.raffegeau@cuma.fr
Directeur de la FRcuma de l’Ouest
gilles.picard@cuma.fr
Chargé de mission environnement-machinisme
jerome.lenouvel@cuma.fr

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

5 Myriam Chupeau

Assistante ressources humaines
rh.ouest@cuma.fr

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

Linda Maillard

Assistante administrative et comptabilité
secretariat.ouest@cuma.fr

6 Aurélie Garcia - Velasco

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

7 Mathilde Gaudin

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

Manon Lebrun

Chargée d’études
numérique et agroécologie
manon.lebrun@cuma.fr
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Les chiffres 2020

LES CUMA ET LES CUMISTES
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44.00

8.52
12.28

LES MATERIELS DANS LES CUMA
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Agro-équipement & environnement

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

Aurélie Garcia-Velasco
Stéphane Volant
Chargée d’études
Chargé de mission
07 83 59 99 48
07 69 95 86 67
aurelie.garciavelasco@cuma.fr stephane.volant@cuma.fr

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

MACHINISME - ENVIRONNEMENT
LE PÔLE TECHNIQUE PERMET
• Un échange d’informations entre les conseillers
• De définir des actions à mener en commun et de créer des
références
• De faire intervenir d’autres partenaires techniques (veille
technique). En 2020, un seul pôle technique a pu être organisé
(celui de mars 2020 ayant été annulé pour raisons sanitaires) le
3 novembre. A titre d’exemple, voici quelques points travaillés à
l’occasion du pôle technique :

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) ; Thierry Le Corre (56) et Rodolphe
Lormelet (14).

• Retours sur les interventions de la biennale
• Point réglementaire (tracteur agricole / 40 km/he)
• Présentations et échanges autour
de projets/travaux en cours :
- Projets autonomie protéique
- Essais traction/consommation de carburant
- Objets connectés
- Epandage
- Réduction des produits phytos/Désherb’Méca
- Expertise agroéquipements
- Formation conseillers et chauffeurs

LES CHIFFRES EN CUMA
• Investissements

Le montant des investissements des cuma de l’Ouest s’établit
à 167 millions d’euros pour 2019. C’est la troisème année
consécutive en hausse (+ 2,45% sur 1 an)

• Chiffre d’affaires

A 247 millions d’euros, le chiffre d’affaires des cuma de l’Ouest
est stable (+0,4%)
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POLITIQUES D’APPUI REGIONALES
CONSEILS RÉGIONAUX

Normandie :

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.

Les cuma peuvent bénéficier d’aides dans le cadre

AIDES AUX INVESTISSEMENTS CUMA
Derniers appels à projets PCAE (Plan de Compétitivité et
d’Adaptation des Exploitations Agricoles sur la programmation
2014 / 2020 et préparation de la période de transition
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.

Bretagne :
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 €). Les cuma représentent environ 1/5 des dossiers (AAP
de 2015 à 2019) pour environ 8 millions d’euros attribué. Les
contraintes administratives pour les dossiers cuma sont fortes
sur ce dispositif.

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

• 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.

Contribution pour la prochaine programmation (PSN…)

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.
Les travaux pour l’année 2020 ont plus particulièrement
porté sur
Préparation de la période de transition (2021 et 2022) (prise
de position pour une augmentation du plafond et nombre de
dossiers notamment en Pays de la Loire)

Suivi du lancement des mesures dans le cadre du plan de relance
et articulation avec les dispositifs existants en région (PCAE…)

• 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.
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LES REFERENCES EN AGROEQUIPEMENT
PROJETS “AMÉLIORER LA VALORISATION DE L’HERBE RÉCOLTÉE DU CHAMP À L’AUGE POUR
SÉCURISER LES STOCKS FOURRAGERS FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE”
Des projets sur la réduction des coûts alimentaires et de la qualité des ensilages de maïs….
Depuis 2016, la FRcuma Ouest a piloté 2 projets structurants sur la thématique de la réduction du coût alimentaire et de la qualité
de ensilages : ECOSILAGE pour la Normandie et OPTI FOURRAGE pour la Bretagne et Pays de la Loire. Ces deux projets se
sont clôturés en 2020. Vous pouvez retrouver les principaux enseignements de ces projets sur :
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/ensilages-2020-optimiser-ses-fourrages-de-la-preparation-des-chantiers-la-valorisation
et l’ensemble des publications sur ces projets :
http://www.ouest.cuma.fr/dossiers/ensilage-et-cout-alimentaire
… A la récolte de l’herbe
Nous entamons un nouveau cycle de travaux qui vont porter sur la récolte de l’herbe, récoltée par voie humide (ensilage
principalement).

Nom du projet

Ecosil’herbe (Normandie)

Opti’Herbe (Bretagne et Pays de la Loire)

Financement

Dispositif PEI (Partenariat Européen pour
l’Innovation), fonds FEADER et Région Normandie

Bretagne : fonds région
Pays de la Loire : projet déposé pour le seconde fois à
l’AAP Conseil régional Pays de la Loire (en attente de
réponse)

2.5 ans (Oct 2020 / Mars 2023)

3 ans (mi 2020 / mi 2023)

FRcuma Ouest, FcumaNO, Littoral Normand,
et Elvup

FRcuma Ouest, Fcuma Bretagne, Chambre d’agriculture
Partenaires ligériens (en fonction réponse à l’appel à
projets) : Ucuma PDL, Fcuma 53, Seenovia, Arvalis.

Durée
Partenaire

Les axes de travail
• Consolider les références pour optimiser la récolte de l’herbe et
proposer des moyens et leviers pour obtenir une bonne qualité
de fourrage avec des débits satisfaisants
• Créer les références pour améliorer la conservation de l’herbe
(tassage, bâchage, conservateurs)
• Consolider les références technico-économiques pour la
valorisation de l’herbe
• Élaborer des outils et méthodes pour accompagner les groupes
dans leurs stratégies d’achats de matériel et dans l’utilisation de
ces derniers (préconisations techniques, réglages, organisation
collective des chantiers…)
• Vulgariser et diffuser les enseignements du projet auprès des
agriculteurs, des chauffeurs et des animateurs conseillers qui les
accompagnent
• Établir un contenu de formation à destination des agriculteurs
et chauffeurs de cuma (chauffeurs d’ensileuse, faucheuse,
désileuse…)

Les réalisations 2020
• Lancement des premiers travaux pour le projet Ecosil’herbe et
rencontre avec la cuma des petits ruisseaux à Carrouges (qui
sera cuma support pour plusieurs actions du projet)
• Plus d’infos sur : http://www.ouest.cuma.fr/actualites/
lancement-du-projet-ecosilherbe-ameliorer-la-valorisation-delherbe-recoltee-du-champ
• Réalisation d’essais sur différents itinéraires de récolte de
l’herbe en ensilage à la cuma du Gouet (22) : Plus d’infos sur
: http://www.ouest.cuma.fr/actualites/retour-dessais-itinerairesde-recolte-de-lherbe-en-ensilage
• 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 2021)
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L’ÉPANDAGE 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.

• Contribution au Centre de ressources gestion des effluents
(lien : ici)

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 est 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.

- Accompagnement de l’union d’Armorique (22/35) dans la
mise en place d’une organisation d’épandage à l’échelle
territoriale (réflexion sur investissement camion, caisson,
épandage sans tonne,...)

La FRcuma est également impliquée en tant que partenaires
dans les projets :

- En lien avec ces projets, de nombreuses actions sont
menées sur le terrain avec notamment :

- Investissement d’une cuma d’Ille et Vilaine dans un
automoteur d’occasion
- Développement des unités de méthansaition : appui des
Fcuma aux cuma concernées (Pays de la Loire notamment)

• ENGAGE (aap ARPIDA) “valoriser et transférer les
connaissances sur les Épandages 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 les projets Metha NH3 (Capter et valoriser le méthane,
réduire les émissions d’ammoniac au stockage et à l’épandage),
GESTE (Gestion Territorialisée des Effluents d’élevage) et
GT4E : Développer une Gestion Technique, Économique et
Environnementale des Effluents dans les Élevages bovins,
avicoles et porcins, associée à un référentiel collectif - (GT4E)

Les principales actions réalisées en 2020
• Réalisation d’un essai comparatif sur la volatilisation du
digestat (digestat au pendillard) à la ferme expérimentale de
Derval avec l’IDELE. Au delà des résultats, l’objectif étant pour
nous de tester la sensibilité des tubes drager à la volatilisation
de l’ammoniac au champs lors des épandages, afin d’en faire
un outil d’animation pédagogique : http://www.ouest.cuma.fr/
actualites/perte-par-volatilisation-mesures-aux-champs
• Réalisation d’un essai mesurant la demande de puissance
et consommation de carburant d’un enfouisseur à dents (cf.
partie “énergie” du rapport d’activités)
• Mise en œuvre de retours d’expériences de cuma impliquées
dans l’épandage de digestats issus d’unités de méthanisation
(cuma de Biolys-49 ; unité de Charchigné-53, cuma de
Martigné Ferchaud-35). L’objectif de ce travail étant d’avoir
les principales clés (outils) pour que les fédérations puissent
accompagner les cuma lors de la mise en place d’unités de
méthanisation collective sur leur territoire (place de la cuma
dans les épandages principalement).

Les perspectives 2021
• Organisation de démonstrations et d’un forum débat lors du
prochain Mécaélevage à St James (50) (02 septembre 2021)
• Mise en oeuvre d’essais comparatifs sur la volatilisation du
digestat (comparaison matériel) sur prairies
• Suivi analyseur NIR sur tonne à lisier cuma de Bais
• Suivis de chantiers sur des organisations innovantes
(automoteur en 35, nouvel équipement épandage sans tonne
en 22…), poursuite accompagnement du projet de l’union
de cuma d’armorique, cuma concernées par projets de
méthanisation...
• Formalisation d’un document sur l’utilisation de tube drager
comme outil de sensibilisation aux émissions d’ammoniac lors
d’une démonstration
• Réalisation de démonstrations
• Contribution au centre de ressources IDELE sur la gestion
des effluents
• Réalisation d’une vidéo sur la thématique : implication des
cuma dans la logistique et l’épandage de digestats issues
d’unités de méthanisation
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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.
Pour cela, trois cartographies des solutions vers l’autonomie
protéique ont été réalisées en partant des idées reçues
rencontrées sur le terrain :
Cartes mentales réponses aux idées reçues
• sur les fourrages
• sur les protéagineux à grains
• sur l’autonomie protéique en général
Pour aller plus loin, un kit d’intervention est actuellement
en cours de finalisation. L’objectif : mettre un ensemble de
ressources et d’outils directement mobilisables à disposition
des animateurs et conseillers accompagnant les agriculteurs
et les collectifs d’agriculteurs sur ces questions. En fonction
du type d’intervention réalisée, les partenaires ASAP ont
conçu et sélectionné un groupe de supports téléchargeables
et modifiables pour préparer et animer une séquence sur les
solutions vers l’autonomie protéique.

De nombreuses actions de diffusion sont également prévues
et ce sous différents formats :
• Une formation à destination des animateurs et conseillers
intervenant sur l’autonomie protéique sera organisée en avril
2021
• Des interventions réalisées par les fédérations de cuma de
l’Ouest sont réalisées depuis 2020 et se poursuivront en 2021.
Une première occasion pour mobiliser les ressources et les outils
mis à disposition dans le kit d’intervention
• Des interventions et ateliers sont également conduits lors
d’évènements organisés par les réseaux partenaires : Salon Aux
Champs 2019, La Terre est Notre Métier 2020 et nous serons
prochainement présents aux portes ouvertes de la station du
Trévarez. Des ateliers ASAP se tiendront également lors d’une
journée technique organisée par Terres Inovia le 8 juin 2021.
• Une journée d’échanges avec les acteurs de l’enseignement
agricole est aussi prévue afin d’intégrer les productions et les
enseignements ASAP dans des programmes de formation à
destination des futurs conseillers·ères, futurs agriculteurs·rices
ou salarié·es agricoles.

SYNTHESES
Accompagnement de projets collectifs sur l’agroécologie
Appels à projets GIEE (piloté par les Draaf)
Dispositif AEP en Bretagne
2020

•

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

2021

•

Poursuite des travaux

Pôle technique Machinisme Environnement Ouest
Partenaires : Fcuma - Chambre d’agriculture
Financement : Autofinancement - Casdar
2020

•
•
•

Pôle technique de Mars 2020 annulé (Covid)
Pôle technique du 03 novembre 2020 par visio
Participation de Rodolphe Lormelet, comme nouvel administrateur pour la Normandie, en remplacement
de Jean Davy

2021

•

Deux réunions. Interventions ou visites non définies

Expertise agroéquipements
Partenaires : Fcuma
Financement : Autofinancement

2020

2021

•
•
•
•
•

Bilan de l’année 2019
Poursuite des travaux (travail sur la structuration du dispositif : financement, cadre, organisation…)
Réalisation de formations épandage et ensilage (chauffeurs, agriculteurs…)
Lancement réflexion pour définir expert en désherbage mécanique
Organisation d’une formation actualisation des connaissances pour les conseillers (thème réglementation
routière, essais conso/force de traction et moisson)

•
•

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

2021

•
•
•
•
•
•

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
Préparation de la prochaine programmation et période de transition
Suivi lancement plan de relance

•
•

Poursuite des travaux
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)
•
•
2020

•
•

2021

•
•

Finalisation des projets Ecosilage et Optifourrage, valorisation des productions. Comptes rendus techniques et
financier
Lancement du projet Ecosil’herbe. premier comité de pilotage le 09 octobre. Préparation de la rencontre avec
la cuma des petits ruisseaux.
Dépôt pour la seconde fois du projet Optiherbe à l’appel à projets recherche et expérimentation agricole du
Conseil régional des Pays de la Loire
Réalisation de retours d’expériences de cuma équipées en grande largeur (récolte herbe) et réalisation d’essais
à la cuma du Gouet-22 (en partenariat avec la CRAB)
Lancement (si réponse positive) du projet Opti’herbe
Poursuite des travaux pour le projet Ecosil’herbe

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)
Principales actions réalisées en 2020

2018
2021

•
•
•
•
•
•
•
•

Capitalisation sur les process de tri à la ferme et accompagnement de groupes :
Animation groupe de travail Ouest
Finalisation de fiches retours d’expérience
Accompagnement de projet dans les départements
Réalisation d’une vidéo de témoignage d’un groupe trieur
Organisation d’une journée de démonstration trieur dans une cuma
Réalisation d’un document technique sur la récolte des mélanges protéagineux- céréales
Appui à la structuration d’une filière chanvre fermier en 44

Actions prévues en 2021
•

Poursuite des accompagnements de projets et de groupes, réalisation d’une vidéo (angle technico-économique)
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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
2020

•

Clôture administrative du projet

Projet Asap
Partenaires : Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne - Fédération Régionale Des Agrobiologistes de Bretagne - Terres Inovia - Végépolys valley - Valorial
Financement : Casdar (ARPIDA)
Le projet 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 précédents projets de R&D sur le sujet.

2019
2021

Actions réalisées depuis le lancement du projet
•
Cartographie des solutions vers l’autonomie protéique : réalisation de cartes mentales “Réponses aux
idées reçues sur les solutions vers l’autonomie protéique”
•
Kit d’intervention : construction d’une boîte à outils pour les animateurs et conseillers intervenant sur
l’autonomie protéique
•
Formation : élaboration d’un programme de formation à destination des animateurs et conseillers intervenant sur l’autonomie protéique
•
Evènements : Salon Aux Champs 2019, La Terre Est Notre Métier 2020 (le travail préparatoire a été réalisé
mais le salon a finalement été annulé)
Action prévues pour 2021
•
Formation : organisation de la formation
•
Lien avec l’enseignement agricole : organisation d’une journée d’échange avec des acteurs de l’enseignement agricole pour concevoir des modules de formation sur l’autonomie protéique (valorisation des
productions ASAP)
•
Evénements : journée technique pilotée par Terres Inovia, portes ouvertes de la station du Trévarez

Changement climatique
CLIMAT VEG
Partenaires : Chef de file : Végépolys - Instituts techniques - Chambres d’agricultures - réseau cuma...
Financement : Conseil régional des Pays de la Loire + FEADER (dispositif PEI)
RESILGAME
Partenaires : Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire - L’Union des Cuma des Pays de la Loire - Association Groupe
ESA - Ecole Les Etablières - INRAe - Institut de l’élevage
Financement : Casdar (ARPIDA)

2021

Projet CLIMAT VEG
•
Lancement prévisionnel du projet : 1er trimestre 2021
•
le réseau cuma est impliqué dans 4 actions :
•
Proposer et évaluer des leviers et trajectoires d’adaptation face au changement climatique en systèmes
fourragers (pilotage IDELE)
•
Penser la place de l’arbre dans les exploitations fourragères (pilote FRcivam)
•
Sécuriser la production de fourrages en été : évaluer l’opportunité d’intégrer des sorghos fourragers dans
les systèmes de production de l’ouest
•
Analyser l’impact d’une couverture maximale des sols comme levier face au changement climatique en
grandes cultures et polycultures (impacts sur l’eau : pertes, rétention et disponibilité et sur la résistance
aux sécheresses)
Projet RESILGAME
•
Lancement du projet fin 2020, pour une durée de deux ans
•
Objectif : construire un jeu sérieux sur les stratégies et les tactiques à adopter face au changement climatique et aux aléas économiques à venir
•
Le réseau cuma est principalement impliqué dans l’élaboration du volet économique du jeu et dans la réalisation de tests auprès de groupes d’agriculteurs.
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Réduction des émissions de polluants atmosphériques du secteur agricole
Partenaires : CRAB, IDELE, FRcuma Ouest, agriculteurs
Financement : ADEME (AAP Agrair’Air)

2017
2020

Metha NH3
Capter et valoriser le méthane, réduire les émissions d’ammoniac au stockage et à l’épandage
Principales actions réalisées en 2020 : simulation organisations de chantiers alternatives pour les exploitations
suivies (fosse nenuphar) valorisation des travaux et oursuite des travaux en 2021
Bocag’Air
Accompagnement des agriculteurs sur la réduction des émissions de particules liées à la combustion du bois et
la mobilité.(voir chapitre energie)

Réductions des transferts de produits phytosanitaires
Partenaires : Fcuma, Chambre d’agriculture de Bretagne, Fceta 35, Fédération des Agrobiologistes de Bretagne, SRFD Bretagne
Financement : Casdar
•
•
2020

2021

•
•

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
Désherb’Méca : Dépôt du projet à l’appel à projets ARPIDA et lancement du projet (premier comité de
pilotage le 21 octobre)
Organisation d’un webinaire le 15 décembre sur le désherbage mécanique
Organisation d’une visio avec crop zone (désherbage électrique)

•
•

Désherb’Méca : poursuite des travaux
Organisation de Désherb’Innov le 10 juin 2021

•
•
•

Agronomie/TSL
Partenaires : Fcuma
Financement : Conseils régionaux, FRI (Fcuma)
2020

•
•

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

2021

•

Poursuite des travaux

COB La Normandie en transition agroécologie
Partenaires : FCNO, FCSN, Chambre régionale d’agriculture, Bio Normandie, Ardear, Astredhor, Réseau Civam, Sileban
Financement : Conseil régional de Normandie
2020-2022 (projet sur 3 ans)
2020

2021

•
•
•

Elaboration du contrat d’objectifs avec l’ensemble des partenaires
Copilotage du Cob : CRAN-Civam-cuma
Démarrage des actions : pour la FR : acculturation sur les labels HVE et bas carbone

•

Suite du travail sur les labels HVE et bas carbone (création de supports de communication avec les autres
partenaires)
Mise en valeur des productions des autres actions (vidéos, fiches techniques, podcast…)
Pour les FP : sites démonstrateurs, portes ouvertes, tests de nouvelles pratiques

•
•

Agroéquipement et agroécologie : muscler le conseil pour allier économie et performance
Partenaires : Chambre d’agriculture de Normandie, FRcuma Ouest, FcumaNO, FcumaSN,AS Normandie, Sileban, CERFrance,
Littoral Normand
Financement : Casdar (ARPIDA) 98 k€ de subvention pour tous les partenaires dont 16 k€ pour FRcuma, 15 k€ pour FcumaNO et
4 k€ pour FcumaSN

mi-2018
à mi-2020
(2 ans)

•
•
•

Harmoniser et renforcer la communication sur les charges de mécanisation.
Concevoir un livret pédagogique pour les enseignants et prescripteurs
Sensibiliser davantage les agriculteurs et les futurs agriculteurs à la mécanisation

Principales actions réalisées en 2020
•
Réalisation de vidéos de sensibilisation à destination des agriculteurs
•
Contribution aux travaux sur les indicateurs charges de mécanisation, matériels et chantiers
•
Communication sur les productions
•
Comptes rendus techniques et financiers
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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

GESTE : Gestion Territorialisée des Effluents d’élevage
Partenaires : IFIP, IDELE, ITAVI, INRAE, CIRAD, ESA, Agrocampus Ouest, Chambre d’agriculture des Pays de la Loire
et Bretagne, Frcuma
Financement : Ademe, Autofinancement

GT4E : Développer une Gestion Technique, Économique et Environnementale des Effluents dans les Élevages bovins, avicoles et
porcins, associée à un référentiel collectif – (GT4E)
Partenaires : IFIP, IDELE, ITAVI, Cooperl, EVALOR, Frcuma Ouest, Agrocampus Ouest
Financement : Casdar (France Agrimer), Autofinancement

2019 à 2022
(3 ans)

Principales actions réalisées en 2020
•
TEPLIS+
•
Organisation de comités techniques avec les partenaires du projet (réseau cuma, CAPDL, IFIP, IDELE,
AILE)
•
Réalisation d’un essai comparatif sur la volatilisation du digestat (digestat au pendillard)
•
=> cf.article : : http://www.ouest.cuma.fr/actualites/perte-par-volatilisation-mesures-aux-champs
•
Réalisation d’un essai mesurant la demande de puissance et consommation de carburant d’un enfouisseur
à dents
•
Suivi analyseur NIR sur tonne à lisier : le confinement de Mars 2020 n’a pas permis la réalisation de cette
action. Il est prévu la rédaction d’un article fin 2020 sur ce sujet (retour d’expérience de la cuma de Bais)
•
Mise en oeuvre de retours d’expériences de cuma impliquées dans l’épandage de digestats issus d’unités
de méthanisation (cuma de Biolys -49 ; unité de Charchigné-53, cuma de Martigné Ferchaud-35)
•
Accompagnement de l’union d’Armorique dans la mise en place d’une organisation d’épandage à l’échelle
territoriale (réflexion sur investissement camion, caisson, épandage sans tonne,...)
•
Investissement d’une cuma d’Ille et Vilaine dans un automoteur d’occasion
Actions prévues en 2021
•
Mise en oeuvre d’essais comparatifs sur la volatilisation du digestat (année 2) et valorisation digestat sur
prairies
•
Mise en oeuvre d’essais sur demande de puissance et conso de carburant d’équipements d’épandage
(année 2)
•
Suivi analyseur NIR sur tonne à lisier cuma de Bais
•
Suivis de chantiers sur des organisations innovantes (automoteur en 35, nouvel équipement épandage
sans tonne en 22…)
•
Poursuite accompagnement du projet de l’union de cuma d’armorique
•
Formalisation d’un document sur l’utilisation de tube drager comme outil de sensibilisation aux émissions
d’ammoniac lors d’une démonstration
•
Réalisation de démonstrations
•
Valorisation de travaux lors du prochain Mécaélevage à St James (50) (02 septembre 2021)
•
Contribution au centre de ressources IDELE sur la gestion des effluents
•
Réalisation d’une vidéo sur la thématique : implication des cuma dans la logistique et l’épandage de digestats issues d’unités de méthanisation

Autonomie protéique
Partenaires : Végépolys - Instituts techniques - Chambres d’agriculture
Financement : FEADER - Conseils régionaux Bretagne et Pays de la Loire (PEI)
2019

2020

•

Montage et démarrage du projet Arpida Asap(Appropriation des Solutions vers l’Autonomie Protéique)

Fin des projets 4AGE PROD et PROGRAILIVE (programme SOS Protein)
•
Covid : prolongation jusqu’à fin décembre 2020
•
Organisation de colloques
•
Finalisation des livrables
•
Valorisation des enseignements, communication
•
Comptes rendu techniques et financiers

16
Rapport d’activité 2020 - FRcuma de l’Ouest

PUBLICATIONS
Titre

Coût alimentaire et qualité
des ensilages

Prograilive

PEI Santé du végétal / tri

Descriptif

Documents techniques
Panneaux
Vidéos

Résultats d’essais sur
stratégie d’implantation
d’association céréaleprotéagineux

Comment bien récolter des
associations protéagineuxcéréales

Forme et taille

Public ciblé

Parution

Actualités : http://www.ouest.cuma.fr/
dossiers/ensilage-et-cout-alimentaire
Enseignements : http://www.ouest.
cuma.fr/actualites/ensilages2020-optimiser-ses-fourrages-dela-preparation-des-chantiers-lavalorisation
Essais récolte herbe : http://www.
ouest.cuma.fr/actualites/retour-dessaisitineraires-de-recolte-de-lherbe-enensilage

Agriculteurs
et conseillers

2020

Agriculteurs
et conseillers

juin
2020

Agriculteurs et
conseillers

2020

Agriculteurs
et conseillers

juin
2020

Agriculteurs
et conseillers

2020

Fiches de synthèse : http://www.
ouest.cuma.fr/sites/default/files/fiche_
synthese_essais_agroequipement_
feverole-prograilive-vf.pdf
http://www.ouest.cuma.fr/sites/
default/files/fiche_synthese_essais_
agroequipement_lupin-prograilive-vf.
pdf
Fiche technique : http://www.ouest.
cuma.fr/sites/default/files/fihe_
moissonneuse.pdf
Vidéo trieur : http://www.ouest.cuma.fr/
actualites/video-un-trieur-en-intercumapour-une-nouvelle-dynamique-degroupe
Fiches retours expériences : http://
www.ouest.cuma.fr/actualites/trierefficacement-en-cuma
Cartes mentales réponses aux idées
reçues

ASAP :Appropriation des
solutions vers l’autonomie
protéique

Epandage

Désherbage mécanique
Agroéquipements et
agroécologie (charges de
mécanisation)

Cartographie des solutions
vers l’autonomie protéique :
Réponses aux idées reçues

sur les fourrages
sur les protéagineux à grains
sur l’autonomie protéique en général
Autre format : http://luzco.fr/ressources/
asap/solutions-vers-lautonomieproteique-reponses-aux-idees-recues/

Articles

http://www.ouest.cuma.fr/actualites/
loi-prepa-comment-vont-evoluer-lesepandages

Vidéo et replay du webinaire

http://www.ouest.cuma.fr/actualites/
desherbage-mecanique-un-premierwebinaire-reussi

Agriculteurs
et conseillers

décembre
2020

http://www.ouest.cuma.fr/actualites/
agroequipements-agroecologie-lesenseignements-du-projet-en-video

Agriculteurs
et conseillers

2020

Vidéos

http://www.ouest.cuma.fr/actualites/
perte-par-volatilisation-mesures-auxchamps

Toutes ces publications et la revue de presse sont à retrouver sur : www.ouest.cuma.fr
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Energies

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

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

ECONOMIE DE CARBURANT
Depuis plus de 10 ans, nous réalisons des essais dits “aux
champs” pour acquérir des références sur la consommation de
carburant des tracteurs, selon leur puissance et leur technologies et selon le travail effectué. Ces références concernent
également les besoins de puissance des outils et les capacités
de traction.
En 2020, après avoir consacré plusieurs essais à déterminer
les besoins de puissance des outils de travail du sol, avoir démontrer que la capacité de traction et le patinage sont liés, que
le bon réglage de la pression des pneumatiques améliore cette
capacité de traction et diminue la consommation de carburant,
nous souhaitions approfondir le lien entre la consommation de
carburant, le patinage et la capacité de traction.

La conclusion de ces essais est que le patinage entraîne une
consommation de carburant supérieure mais qui est valorisée par
une capacité de traction aussi supérieure. Donc une puissance
plus importante est disponible (par exemple pour tracter un outil
de plus grande largeur).
Nous avons également consacré une partie de ces essais à
compléter nos références sur les équipements d’épandage
(cf. volet agroéquipements / TEpLis +) . Nous avons étudié en
2018 les enfouisseurs à disques, en 2020 nous avons testé un
enfouisseur à dents pour enrichir nos données.

La difficulté de ces essais a été de simuler un taux de patinage
constant sur l’ensemble des répétitions. 3 taux de patinage ont
été simulés 10, 15 et 20 % pour 3 vitesses d’avancement différentes 6, 8 et 10 km/h

Le besoin de puissance de l’enfouisseur à dents est comparable
à celui de l’enfouisseur à disque. A 8 km /h, environ 10 ch par
mètre de largeur de travail sont utilisés par l’enfouisseur. Pour
les deux enfouisseurs, augmenter la vitesse de 2 km/h entraîne
un besoin de puissance multiplié par 1.5 à 2 (15 à 20 ch/m
supplémentaire).
Ce qui confirme nos précédentes conclusions, le besoin de
puissance réside la plupart du temps dans le besoin de débit de
chantier. Mais attention à adopter la bonne vitesse de qualité de
travail
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SYNTHESES
Economie de carburant
Partenaires : Fcuma - AILE
Financement : Conseil régional de Bretagne - Conseil régional de Pays de la Loire et Normandie - Casdar
2020

Bretagne et Pays de la Loire :
• Etude des liens entre patinage, capacité de traction et consommation de carburant
• Production de fiche technique de vulgarisation et vidéo
• Préparation d’une journée tracteur par l’UCPDL (valorisation des enseignements des essais)

2021

Bretagne et Pays de la Loire :
• Nouvelle thématique prévue “ semoirs combinés, trainés ou portés, trémie avant ou arrière” : etude besoin de
puissance, consommation de carburant, adéquation tracteur, débit de chantier, références économiques

BEM
Partenaires : AILE - Fcuma - Ademe
Financement : Facturation - autofinancement
2020

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

Bocag’Air
Partenaires : AILE - Fcuma BIA, cuma l’Orée des bois (35), de l’Entente (35), cuma Innov 22, cuma Armor buche (22), CBB35
Financement : Ademe
2020

• Déploiement des contrôles de pollution sur les automoteurs, mais analyse impossible pour l’instant.
• Organisation d’une formation “valorisation de la haie”
• Acquisition d’un broyeur par la cuma Innov’22 et démonstrations

2021

Fin du projet, démarrage d’un programme Bocag’air 2 dans lequel la FRcuma n’est pas impliquée. Possibilité de
continuer les bancs d’essai.

Mise en réseau des filières locales bois énergie de l’Ouest
Partenaires : AILE
Financement : autofinancement
2020

Pas de suite envisagée

PUBLICATIONS
Titre

Descriptif

Forme et taille

Public ciblé

Parution

Document technique
consommation de carburant

Présentation des résultats
des essais 2020

Plaquette

Agriculteurs
et conseillers

début
2021

Diaporama essais de
consommation de carburant

Présentation détaillée des
résultats des essais 2020
(méthodes, outils , résultats)

Diaporama

Agriculteurs
et conseillers

début
2021
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AILE

initiatives
énergie
environnement

L’association AILE est présidée par Ronan Le Bourhis. L’équipe de AILE compte aujourd’hui 12
salariés dont deux basés à Nantes, certains d’entre eux travaillent également pour la FRcuma
(comptabilité, secrétariat).
Pour chaque rubrique, un rapport d’activités détaillé est disponible auprès des salariés de AILE.

Banc d’essai de diagnostic de moteur de tracteur
En 2020 : 261 diagnostics ont été réalisés en Bretagne, Normandie et Pays de la Loire, soit 43,5 % de l’objectif annuel de 600
diagnostics.
Répartition par département

Département

Nbre diag

Département

Nbre diag

Département

Nbre diag

35

46

Total FDcuma 53

0

14

16

22

54

49

0

50

12

Total FCBIA

100

44

0

61

19

Total FDcuma 56

23

72

12

Total FCNO

47

Total FDcuma 29

53

85

14

27

8

Total UCPDL

26

76

4

Diagnostic des gaz d’échappement des tracteurs
Pour réduire votre emprunte carbone et contribuer
à la préservation de la qualité de l’air.
Participez à l’expérimentation Bocag’Air qui permet
une remise exceptionnelle sur le coût global du diagnostic.
CONTACTS
jordan.courtillon@aile.asso.fr
Référent technique :
eric.canteneur@cuma.fr
Côtes d’Armor :
Jean-Marc Roussel 06 72 44 52 60
Ille et Vilaine :
Fabien Demarcq 06 31 45 10 19

Détection possible
via contrôle visuel
des niveaux
FUMÉE BLANCHE
Mauvaise étanchéité
du joint de culasse

consommation anormale
de liquide
de refroidissement

FUMÉE BLEUE
Mauvaise étanchéité
cylindre-piston

consommation anormale
d’huile moteur

Détection des émissions
anormales via opacimètre
et analyseur de gaz

FUMÉE NOIRE
Mauvaise combustion
problème à l’admission
ou l’injection
consommation anormale
de carburant

Bocag’ Air
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PLAN BOIS ÉNERGIE BRETAGNE

BILAN DU PLAN BOIS ÉNERGIE 2015-2020

En 2020, AILE a poursuivi l’animation du Plan. Fin 2020, 550
chaufferies bois sont en fonctionnement ou en construction en
Bretagne. Les chaufferies bois représentent une consommation
de 550 000 tonnes de bois par an. Le bilan détaillé est disponible
sur le site de AILE.

Sur l’année 2020, les partenaires du Plan Bois Energie Bretagne
ont élaboré la stratégie du dispositif 2021-2027 et les grandes
lignes de l’accompagnement après 2020.

Sur l’année 2020, AILE a suivi la réalisation de 23 études de
faisabilité, et accompagné le développement de 16 nouvelles
chaufferies bois déchiqueté dans le secteur collectif / tertiaire,
15 chaufferies granulés, 5 chaufferies bois dans le secteur agricole et 2 pour des serres. Ces chaufferies bois représentent une
puissance installée de 18 MW et une consommation de bois de
26 000 tonnes par an.

Le dispositif 2021-2027 a pour ambition d’être centré autour de
l’arbre dans sa globalité pour prendre davantage en compte la
multitude d’externalités positives de la filière, au-delà de l’aspect
énergétique. Les partenaires souhaitent appuyer et renforcer la
gestion durable de la ressource bocagère et forestière. Ils souhaitent favoriser le développement de chaufferies bois sur l’ensemble des territoires en homogénéisant les niveaux d’aide sur
la Bretagne.

LE SUIVI ET L’ACCOMPAGNEMENT DU PARC DE
CHAUFFERIES

L’évolution de la consommation de bois déchiqueté
est la suivante :

Malgré le contexte difficile de l’année 2020 et ses 2 périodes
de confinement, l’association AILE a pu proposer 6 sessions de
formation à destination des agents de maintenance, notamment
au travers du programme européen Optiwood.
Formations à la conduite de chaufferie bois :
• Maintenance préventive des chaudières HARGASSNER le 16
janvier à Moëlan-sur-Mer (12 stagiaires)
• Maintenance préventive des chaudières HEIZOMAT le 21 janvier à Guer (12 stagiaires)
• Niveau initiation, 10 et 11 mars à Brest (9 stagiaires)
• Maintenance préventive des chaudières FRÖLING le 17 juin à
Lannion (8 stagiaires, photo ci-dessus)
• Maintenance préventive des chaudières KÖB le 18 septembre
à Pléchâtel (8 stagiaires)
• Niveau perfectionnement, le 24 novembre à Lanester (8 stagiaires)

*La valeur de tonnage de bois présentée est une valeur susceptible de
varier en fonction du climat, de l’activité économique, de la durée de la
mise au point des installations en construction et de l’humidité du bois
livré.

Douze chaufferies bois ont été instrumentées pour mesurer
leur performance. La saison de chauffe 2019-2020 a permis de
mesurer les gains de performance de ces chaufferies après un
accompagnement à l’optimisation.

AILE accompagne et forme des relais bois énergie pour démultiplier l’accompagnement de projets de chaufferies bois en Bretagne, avec plusieurs réunions annuelles avec un réseau d’acteurs dans le secteur collectif (conseillers énergie..) et agricole
(chambres d’agriculture).
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Malgré une fin de saison de chauffe perturbée par la crise sanitaire du COVID-19 et la fermeture de quelques sites, des gains
de performances ont été mesurés sur les 7 sites pilotes en Illeet-Vilaine.

A l’issue de la seconde saison de chauffe, la quantité d’énergie
fossile substituée a permis aux sites de consommer 15% de bois
supplémentaire, d’économiser 44 000 € et de réduire les émissions de CO2 de 38%. De tels résultats ont été atteints par la
mise en place d’un suivi rigoureux (livraisons, relevé des compteurs, etc.), l’implication et la montée en compétences des personnels en charge de la conduite des installations et un travail
étroit de AILE et ses partenaires avec les parties prenantes de
chaque site (agent, société d’exploitation, constructeur…).
Les résultats et préconisations sont synthétisées dans la brochure téléchargeable sur le site de AILE.
Le projet OPTIWOOD se termine en décembre 2020. Les gains
obtenus sur les sites pilotes sont transférables à d’autres installations. C’est pourquoi AILE poursuivra son accompagnement à
l’optimisation des performances des chaufferies bois au travers
des formations à la conduite de chaufferies bois et différentes
formes d’’accompagnement individuel (bilan de performance,
analyse combustible..).
CONTACTS
aurelie.leplus@aile.asso.fr
(collectivités et industrie)
jacques.bernard@aile.asso.fr
(Bâtiments d’élevage et approvisionnement en bois énergie)
marc.le-treis@aile.asso.fr
(collectivités et industrie)
antoine.quevreux@aile.asso.fr
(OPTIWOOD)

PROGRAMMES EXPÉRIMENTAUX

Bocag’ Air
Fin du programme Bocag’Air (09/2017-12/2020) et début de
Bocag’Air 2 (06/2020-05/2021) pour sensibiliser les agriculteurs
des Côtes d’Armor et d’Ille et Vilaine sur les solutions alternatives aux émissions de particules.
a/ Sur la mobilité en complément de l’activité Banc d’Essai
Moteur : Cette démarche innovante de mesure de la pollution à
l’échappement soutenue financièrement par l’ADEME, permettant de supporter le surcoût de 50 € HT/diagnostic, a permis de
réaliser 184 diagnostics incluant une mesure des gaz d’échappement sur deux campagnes.
Pour l’interprétation des données nous avons contacté un prestataire (CRMT), la méthode pour valoriser les résultats des 184
diagnostics enregistrés et automatiser l’interprétation pour les
futures analyses sera finalisée dans Bocag’Air 2. Un outil pédagogique pour valoriser les résultats sera publié.
100 diagnostics supplémentaires seront réalisés entre le 1er juin
2020 et le 31 mai 2021 et permettront d’envisager les suites possibles
- d’une mesure des gaz à l’échappement dans le cadre de l’activité du BEM :
• Proposer des Dina économie de carburant dans le cadre de
formation Vivea.
• Répondre à une sollicitation de collectivité dans une démarche
PCAET.
• Répondre à une sollicitation hors région Ouest par un opérateur
banc d’essai moteur.
- d’un retour progressif vers le contenu et tarif habituels du banc
(sans mesure de gaz d’échappement)
b/ Sur le brûlage à l’air libre et la qualité du bois en chaudière : Les réalisations ont été les suivantes : investissement
dans un broyeur pour deux cuma, guide “Retour au sol du broyat
de menu bois” repris par le Citepa pour une publication nationale
en 2021, atelier “L’arbre et l’agriculteur” au Salon aux Champs
2019 à Broons (8 panneaux, démonstrations broyeur de menubois, scierie mobile, sensibilisations avec la tamiseuse sur les
fines de bois contenues dans les plaquettes et leur valorisation
en litière animale), formations : arbre à la ferme (énergie, retour
au sol, etc…) pour les opérateurs de déchiquetage en cuma.
La réflexion sur l’investissement dans un crible en commun n’a
pas abouti.
Bocag’Air 2 portera sur deux actions :
1 L’intérêt du criblage sur le comportement du bois de bocage en
combustion : impact sur la qualité des cendres et les émissions
en chaufferie, repères pour les fournisseurs et les exploitants sur
la gestion des stocks, maintien de la qualité des tas et conditions
de réussites du séchage naturel, intérêt technico-économique du
criblage.
2 Les facteurs pouvant influencer la composition chimique du
bois pendant la pousse des arbres, selon les pratiques d’entretien et de récolte des bois, mais aussi selon la conduite de l’élevage et des cultures agricoles. Des échantillons représentatifs
des principaux types de bois de bocage utilisés en Bretagne
(type de haie, sol, pratiques culturales, situation littoral, etc…)
feront l’objet d’une interprétation, avec l’appui de la commission
approvisionnement du CIBE, en comparaison avec d’autres régions.
Sont impliqués dans Bocag Air : FRuma Ouest, FBIA, CBB35 et
AILE. La FRcuma ne participe pas à Bocag Air2 qui réunit FBIA
CBB35 et AILE.
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MÉTHANISATION
AILE poursuit l’animation interrégionale autour de la
méthanisation avec le Plan biogaz Bretagne et Pays de la Loire
2018-2020.
Dans le cadre du programme européen AgroBioHeat (20192021), AILE a publié des fiches pour faciliter et conforter
le choix vers une solution de chauffage consommant des
agrocombustibles, associant un rendement de combustion élevé
et de faibles émissions atmosphériques (dispositifs de traitement
des fumées de combustion), tout en permettant un confort
d’utilisation comparable à celui des énergies fossiles :
D’autres fiches techniques sont disponibles pour appréhender
les précautions d’usages et les spécificités techniques de
chaque produit et envisager leur potentiel de développement
dans les terroirs ruraux, et leur certification au niveau européen
: Taille des haies bocagères - Arboriculture : renouvellement
et taille d’entretien - Coques de fruits secs - Noyaux d’olives Cosses de graines de tournesol - Taillis à très Courtes Rotations
- Miscanthus - Paille. Des guides plus précis et plus élaborés
seront disponibles en 2021.

En septembre 2020, 241 unités de méthanisation et de valorisation
du biogaz sont en fonctionnement sur les deux régions. Elles
représentent un potentiel de 152 ktep de biogaz, une capacité de
cogénération de 66 MWe et d’injection de biomethane d’environ
5400 Nm3 CH4/h. Quelques unités valorisent le biomethane
en bioGNV (carburant) : Agricarbur à Mortagne-sur-Sèvre (85),
Saumur Energies Vertes à Cizay-la-Madeleine (49), Kargreen à
Locminé (56)...

Evolution de la filière
Unités en fonctionnement et en projet

Plusieurs réseaux de chaleurs ruraux consommant des
agrocombustibles (bocage, miscanthus, anas de lin) ont
également fait l’objet de témoignages et mettent en avant
les challenges, mais aussi les réussites économiques et les
bénéfices en terme sociétal.

Creating and sustaining Charcoal value chains to promote a
Circular Carbon economy in NWE Europe (2020-2022)
Associée à Kerval Centre Armor (KCA), AILE a participé au
programme RE-DIRECT (2017-2019) pour découvrir le marché
du biochar et caractériser des produits transformés issus de
pyrolyse à partir de matières végétales (fines de bois, TTCR,
fractions ligneuses de déchets verts, biomasse issue de
l’ouverture de milieux naturelles etc…).
Un potentiel de développement a été identifié en Bretagne.
En 2019, AILE a construit une suite opérationnelle THREE
avec le même partenariat européen et de nouveaux partenaires
français.

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.
AILE apporte un appui technique à l’Association des Agriculteurs
Méthaniseurs de France (AAMF), regroupant les exploitants
actuels et futurs d’unité de méthanisation agricole (350 adhérents
au niveau national). AILE intervient en particulier sur le retour au
sol des digestats, le sujet sanitaire, la biologie. Début 2020 les
méthaniseurs bretons se sont regroupés en association l’AAMB.
AILE participe aux rencontres régionales, apporte un appui
technique sur la capitalisation des données sur les CIVEs, les
digestats.

B2E (Bretagne Eco Entreprise) pour mettre en relation les
entreprises actives dans les domaines Eau/Déchet/Energie/
Air,Bruit,Odeur/Sol/Urbanisme/Bâtiment/Génie Ecologique/
Mobilité/Conseil et Formation) avec les réseaux déjà activés par
Aile (profession agricole à l’échelle du Grand-Ouest, collectivités
territoriales et industriels de Bretagne).
UNILASALLE (fusion EME avec Unilasalle)qui met à disposition
des compétences scientifiques, des laboratoires (mutualisés
avec ENSCR (Ecole Supérieure de Chimie de Rennes) et des
plateformes d’essais (agronomie, agroalimentaire, bioressource
et génie de l’environnement, production d’eau potable, traitement
des eaux usées …).
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MÉTHANISATION (SUITE)

COMMUNICATION
Cette année encore AILE a été partenaire de nombreux
événements :

AILE continue le projet FELeaks débuté fin 2019, 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. Une méthode d’analyse rapide et fiable des
fuites potentielles des unités de méthanisation est en train d’être
développée par l’INRAE et sera mise au point sur la première
moitié de l’année 2021.
Une campagne de mesure sur une quinzaine de sites pourra
débuter par la suite. 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.

• Salon Bio360 (5 000 visiteurs) qui s’est tenu à Nantes les 29 et
30 janvier, la veille AILE accompagnait deux visites techniques
d’unités de méthanisation.
• Les Journées Recherche et Innovation biogaz à Toulouse du 8
au 10 septembre 2020.
• Les 10ème rencontre TEPOS (Territoires à Energie Positive)
dans le Mené du 23 au 25 septembre 2020
• La 3eme édition du Forum sur la méthanisation organisé par le
Cluster Méthatlantique le 20 novembre 2020
• Le 6ème forum Grand Ouest Energie-Climat organisé par les
chambres d’agriculture de l’Ouest

AILE poursuit également le projet R&D Matlamousse débuté fin
2019. 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.
L’année 2020 a été consacrée à la récupération de données
d’installations concernées par les mousses ainsi que la mise
au point d’un protocole de test pour analyser les phénomènes
de moussage. La phase de suivi d’une dizaine de sites pourra
débuter début 2021, avec l’objectif de définir une typologie de
mousses en méthanisation.

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.
CONTACTS
armelle.damiano@aile.asso.fr
jeanne.lencauchez@aile.asso.fr
simone.hruschka@aile.asso.fr
adeline.haumont@aile.asso.fr
gary.lucarelli@aile.asso.fr

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

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

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

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

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

DINA CUMA : UN DISPOSITIF À ENTRETENIR
Nombre de DiNAcuma par an et par région

Objectifs, contexte et réalisations 2020
Dinacuma est devenue la prestation phare des fédérations pour
accompagner les cuma dans leur stratégie. Environ 7% des cuma
de l’ouest 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.
Malgré l’année particulière qui a empêché les animateurs et les
animatrices d’aller faire la promotion sur le terrain, 188 dossiers
ont été déposés. Certains dossiers débutés en 2019 ont bénéficié
de report suite aux deux périodes de confinement.
Un travail sur la réalisation d’un état des lieux à distance a été
entamé. Un guide d’entretien adapté à la visio va être testé.
En Pays de la Loire, échanges avec la Draaf sur des
interprétations d’arrêté sur la possibilité de 3ème DiNAcuma, sur
la prolongation de l’agrément.

Nombre de DiNAcuma réalisés depuis 2016 (dont les
dossiers déposés en 2020, en cours de réalisation)
Pays de la Loire

396

Bretagne

235

Normandie

235

Ouest

866

Perspectives 2021
Négociation de la FNcuma avec le Ministère pour faire evoluer les
modalités de la mise en oeuvre des DiNAcuma (accompagnement
en plus du diagnostic, simplification des procédures)
Essais de passer certaines parties du diagnostic à distance
Développer les formations, notamment une formation sur
l’animation et l’échange de pratiques pour les personnes
réalisant des DiNAcuma.
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CHARGES DE MÉCANISATION UNE ANNÉE RICHE
Objectifs, contexte et réalisations 2020
Si la mise à disposition de matériels performants à moindre
coût est toujours le cœur 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’œuvre. 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 et à l’échelon des exploitations :
- guide prix de revient des matériels
- stratégies de renouvellement des matériels en cuma
- références coûts de chantiers complet
- simulation de délégation
- références sur les charges de mécanisation, indicateurs :
retrouvez ici les références en Pays de la Loire et en Normandie
(fiche de synthèse/type de système) publiés en 2020 http://
www.ouest.cuma.fr/actualites/charges-de-mecanisation-denouvelles-references-disponibles
• Disposer et mettre en œuvre 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 Darteq/délégation) :

ZOOM : L’OUTIL MÉCAFLASH TRAVAIL EST
DÉSORMAIS DISPONIBLE !
Quels chantiers déléguer ? 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).
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

Et pour aller plus loin, un second niveau est en cours de
développement : des liens avec l’outil Cumacalc permettront de
comparer le coût de prestation complète en cuma au coût de
revient ACTUELS de l’agriculteur, chantier par chantier.

• 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 services
• pour aider les agriculteurs à raisonner la délégation de certaines
de leurs activités pour alléger leur charge de travail.
Retrouvez ici les huit vidéos du projet agroéquipements
et
agroécologie
:
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/
agroequipements-agroecologie-les-enseignements-du-projeten-video

Perspectives 2021
• Sensibilisation au temps de travail et développement de
l’emploi en cuma : l’idée est de tester l’application Aptimiz auprès
de cuma (mesure du temps de travail sur l’exploitation) dans un
objectif de développement de l’emploi
• Mettre l’accent sur l’aide à la décision de déléguer pour les
agriculteurs avec la création d’un outil simple : Mécaflash travail,
pour répondre aux questions : si je délègue telle activité, combien
de temps je gagne, et combien ça me coût : finalisation de l’outil
Poursuite des travaux de références charges de mécanisation
• Chantiers complets :
- production d’encarts avec références (tarif, débit)
et témoignages dans le GPR 2021
- poursuite des travaux
• Accompagnement de groupes (organisation de chantiers,
modalités de facturation…)
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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 2020 (exercice 2019/2020) :
• Nombre d’adhérents : 1 510
• Nombre de salariés : 46
• Chiffre d’affaire : 2 734 630.70 €

Ces sujets
sont débattus dans les réunions de concertation avec les
fédérations, organisées en novembre de chaque année.

Principales actions
• Cumacalc
- MAJ des références
- video : http://www.ouest.cuma.fr/actualites/cumacalc-un-tutoen-video-pour
• CumaGo : www.cumago.fr
- Développement de l’application
- Communication

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.

• DATA :
- Références valeur de reprise : valeurs reprise

SYNTHESES
DiNAcuma
Partenaires : Fcuma
Financement : Etat via les Draaf

2020

2021

• 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
• Une formation “niveau 1” (4 participantes du réseau Ouest + 2 du Grand Est)
• Début d’un travail sur la réalisation d’un état des lieux à distance
• 188 dossiers déposés malgré le contexte sanitaire
• Une formation niveau 1 et une formation niveau 2
• Poursuivre le travail sur la réalisation d’un état des lieux à distance
• Négociation pour un allongement des Dina dans le but d’avoir une partie accompagnement
à la suite du diagnostic

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

2020

• Deux réunions 28 mai et 08 Octobre 2019. Les principaux sujets :
• Programme de formation
• Evolution my cuma compta
• Secrétariat administratif
• Suivi des dossiers

Commissariat aux comptes (CAC)
Les cuma ont l’obligation de nommer un commissaire aux comptes quand elles dépasseront 2 des 3 seuils suivants : 534 000 € de chiffre
d’affaires ; 267 000 € de total bilan et 10 salariés. Un appel d’offre a permis de choisir en 2012 les cabinets ACTHEOS et SOFIDEM dans
la continuité des années passées.
Partenaires : Fcuma, AGC cuma Ouest, cabinets ACTHEOS et SOFIDEM - Financement : Autofinancement
2020

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

2020

• 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
• Transfert du Mécaflash (fichier excel) vers un site internet (avec l’appui de Bretagne Développement Innovation)
• “Déléguer pour assurer ses résultats techniques, économiques et sa qualité de vie” (Casdar normand PPR). Objectif
: 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
• Chantiers complets : retours d’expériences et intégration d’encarts dans le prochain GPR
• Animation du groupe de travail Ouest charges de mécanisation et travail

2021

• Poursuite des travaux : références charges de mécanisation, délégation, stratégie de renouvellement,
mécaflash travail, sensibilisation, chantiers complets
• Poursuite des travaux sur le projet “Déleguer” (PPR Normand)

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.
La mise en oeuvre opérationnelle pour les cuma est fait par 3 accompagnateurs coopératifs au niveau Ouest
Partenaires : HCCA, FNcuma, Fcuma - Financement : cotisations cuma

2020

2019-2020

2018-2019

2017-2018

Demande d’agrément cuma

7

6

14

Retrait d’agrément (liquidation)

22

31

23

Retrait d’agrément (fusion)

9

12

5

Extension de circonscription

8

7

5

Fusion

1

1

4

47

57

51

Total

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

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

2020

Mise en œuvre de la révision coopérative , nouvelle situation. Depuis la loi ESS 2014, le cadre de la révision
coopérative a évolué. En 2021 : mise en œuvre pour les cuma qui le demanderont. Pour suivre l’action syndicale
pour alléger les contraintes pour les cuma

2020

PUBLICATIONS
Titre

Descriptif

Forme et taille

Références disponibles

Fiches et vidéos présentant
les nouvelles références
disponibles en Normandie et
Pays de la Loire

Article récapitulatif : http://www.
ouest.cuma.fr/actualites/charges-demecanisation-de-nouvelles-referencesdisponibles

Vidéos Agroéquipements et
Agroécologie

Une série de vidéos pour
concilier optimisation des
charges de mécanisation et
agroécologie

http://www.ouest.cuma.fr/content/
agroequipements-agroecologie
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Public ciblé

Parution

Emploi

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

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’œuvre). Elles peuvent
aussi mettre de la main d’œuvre seule à disposition des
agriculteurs dans le cadre de l’activité groupement d’employeurs.

Répartition des ETP dans l’Ouest

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
(COB GPEC en Normandie) ou par les Direccte (Pays de la
Loire, Bretagne). Les fédérations travaillent ces sujets dans le
cadre du pôle technique Ouest travail-emploi.
Chiffres 2020

Pays
de la Loire

Bretagne

Normandie

Nombre cuma
employeuses

241

168

157

Total salariés en CDI

548

334

137

Total ETP CDI

493

325

115

Total Apprentis + CT Prof.

34

20

2

Pays
de la Loire

Bretagne

Normandie

Chauffeur et/ou
mécanicien

429

314

122

Secrétaire comptable

69

4

4

Chef d’atelier

31

12

4

Autre

19

4

Total

548

327

Répartition des métiers dans l’Ouest

137

Chiffres 2019

Objectifs, contexte et réalisations 2020
2020, c’est la signature de la convention collective nationale
de la production agricole et des cuma. Négociation longue, qui
s’est accélérée sur la fin. Le décorticage a commencé dans les
fédérations, reste maintenant à mettre en œuvre sa diffusion.
Le forum emploi initialement prévu les 3, 4 et 5 novembre 2020 à
Erquy a été reporté aux mêmes dates l’année suivante.
Le “Guide des bonnes pratiques de l’emploi en cuma” est sorti
en fin d’année. 75 pages dédiées aux animateurs et animatrices
qui accompagnent les cuma dans l’emploi, il est composé de 5
parties, des règles de base du droit du travail, au calcul du coût
du travail en passant par l’organisation nécessaire pour créer un
emploi.

Perspectives 2021
Le forum emploi se tiendra du 3 au 5 novembre 2021, à Erquy.
La CCN devra être mise en application au 1er avril 2021. Les
fédérations mettent tout en œuvre pour une appropriation correcte
et concrète auprès des cuma employeuses.
Le projet Puls’emploi, sur la même base que le projet “100 emplois
en plus” des Pays de la Loire, va voir le jour sur la Bretagne.
La FRcuma Ouest participe au comité de pilotage élargi du projet
sur l’Observatoire emploi, initié par les FR Occitanie et NouvelleAquitaine. Cet observatoire sera opérationnel en 2021.
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SYNTHESES
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
• Mars et novembre : pôles techniques emploi travail. Échanges sur les actualités, la CCN,
l’accompagnement du 1er emploi en cuma…
• Construction du forum emploi (reporté)
• Participation au Copil élargi sur la création d’un observatoire de l’emploi
• Publication du Guide sur les bonnes pratiques de l’emploi en cuma

2020

2021

• Forum emploi-travail les 3, 4 et 5 novembre 2021 à Erquy, co-organisé par FBIA
• Déploiement du plan d’action “recrutement et fidélisation des salariés de cuma”
• Réflexion sur la création d’un catalogue de formation à destination des salarié·es de cuma

Convention collective salariés de cuma Bretagne et Pays de la Loire
Partenaires : Fcuma
Financement : AFNCA, Banque de travail inter-départements
2020

Participation aux conférences juridiques sur la CCN

2021

Diffusion de la CCN dans les cuma

Contrat d’objectif régional Normandie (COB GPEC)
Partenaires : ANEFA, FCNO, FCSN, et autres organismes de l’emploi en Normandie
Financement : Conseil régional Normandie / Feader
Durée : 3 ans (2017-2019)
2020

• Etablissement et démarrage du nouveau contrat d’objectif 2020-2022
• Démarrage des actions multipartenariales (établissement d’un déroulé de stage pour les jeunes de 3ème)
• Evénement de fin de COB (pour tous les contrats d’objectifs)

2021

• Poursuite des actions multipartenariales
(portes ouvertes écoles, ingénierie pédagogique sur l’accueil de stagiaires…)

PUBLICATIONS
Titre

Descriptif

“Renouvellement des
générations et transmission
des responsabilités dans les
collectifs agricoles”

Etude de 2 collectifs, une
cuma et un Geda, dans
l’Ouest de la France (dix-huit
entretiens semi-directifs).
Le fonctionnement du collectif,
et notamment sa capacité à
permettre la coopération entre
adhérents et à améliorer la
qualité de vie au travail des
agriculteur·rice·s va impacter
la manière dont ils s’engagent
dans celui-ci.

“Renouvellement des
générations et transmission
des responsabilités dans les
collectifs agricoles”

Synthèse du mémoire
ci-dessus

Infocuma employeurs

Brochure qui regroupe des
articles rédigés par les
animateurs et animatrices
référent·es emploi sur
différentes thématiques

Forme et taille

Mémoire de 96 pages

4 pages

12 pages A4 (mais aussi
valorisation des articles
via des newsletters)
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Public ciblé

Parution

Animateurs,
animatrices,
acteurs de la
recherche

septembre
2020

Animateurs,
animatrices,
agriculteurs et
agricultrices des
groupes concernés

septembre
2020

Les
employeurs·euses
des cuma

février
mai
septembre
2020

Transition numérique

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

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

Manon Lebrun
Chargé d’études
manon.lebrun@cuma.fr

LES STATIONS MÉTÉO CONNECTÉES AU SERVICE
DES CUMA DE L’OUEST
Des dispositifs d’IoT évalués en “situation réelle
cuma”
Comment les agriculteurs en cuma peuvent tirer parti de la
révolution technologique liée aux objets connectés (IoT) ? Voilà
notre question initiale.
Dans le cadre des projets IoTcuma en Normandie et
Agri’Connectée en Bretagne et Pays de la Loire, la FRcuma
Ouest et ses partenaires ont établi des relations avec des
fournisseurs d’objets connectés à destination des agriculteurs.
Deux types de dispositifs IoT ont été mis en place au sein de
cuma, en situation réelle d’utilisation :
• boîtiers connectés sur matériels (Karnott, Samsys, MyOptimo,
Kemtag, …)
• stations météo connectées (Météus, Weenat, …)

Stations météo connectées au service des polyculteurs-éleveurs en cuma : quels retours d’expérience
L’essor des stations météo connectées ouvre des perspectives
pour améliorer les interventions aux champs. En plein essor
chez les céréaliers et en viticulture, les stations météo connectées sont peu utilisées par les polyculteurs éleveurs et peu
d’OAD (Outils d’Aide à la Décision) existent pour les aider à
optimiser le pilotage de leurs cultures fourragères.

17 stations installées dans 4 cuma
En partenariat avec Seenergi et Littoral Normand, quatre cuma
ont été équipées.

Il s’agissait ensuite d’accompagner ces agriculteurs et les cuma
dans l’appropriation du dispositif.
Les installations ont été immédiatement suivies d’une formation à
la prise en main de l’OAD Maïzy (destiné au suivi des cultures de
maïs fourrage) et au paramétrage d’alertes. A la clé, l’objectif est
de travailler avec les cuma sur les évolutions des OAD existants
afin de proposer des outils de planification adaptés aux cuma
pour les chantiers de semis et d’ensilage du maïs.

En Normandie, depuis 2019, la cuma de l’Aure (Calvados)
dispose de quatre stations Weenat et courant avril 2020, c’est
la cuma de La Croix Avranchin (Manche) qui a pu bénéficier
de l’installation de cinq autres stations Weenat. En Bretagne et
en Pays de Loire huit installations de stations “Météus” (Isagri)
ont été réalisées en mai 2020. Les cuma retenues sont la
Travailleuse (Ille-et-Vilaine) et Montaudin (Mayenne).
Ces deux cuma sont limitrophes et ont la possibilité de partager
leurs données. Tous les agriculteurs équipés cultivent du maïs
fourrage.
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Des stations et un OAD très peu valorisés

Des besoins ressentis en outil d’aide pour la météo

Dès la fin de l’été 2020, une évaluation a été faite via des enquêtes
auprès des cuma. Il s’avère que les données recueillies par les
stations ont été très peu consultées par les agriculteurs. Certes
des problèmes techniques expliquent cette sous-utilisation
(problème de version de l’application sur smartphone, panne
sur pluviomètre, désabonnement malencontreux, …), mais
même si la station fonctionne parfaitement il faut renseigner
manuellement les observations à la parcelle - un suivi tout au
long de l’année est impératif - pour que les enregistrements
soient pertinents. Hors, aucun agriculteur équipé n’a renseigné
les stades phénologiques !

Des besoins d’OAD simples et adaptés
Point positif à retenir : les agriculteurs bénéficiaires ont pu
accéder à des prévisions hyper-locales et consulter les
anémomètres. Cela a été plébiscité par rapport aux fenêtres de
traitements phytosanitaires.
En bilan : la majorité des éleveurs expriment des besoins
de services (et pas de données météorologiques en tant que
telles…). La météo pour les agriculteurs ce n’est pas uniquement
les données d’humidité, de pluviométrie,... c’est avant tout la
prise de décisions pour déclencher des interventions culturales
et organiser le travail.
Ce sont bien des services d’aide à la prise de décision qui sont
attendus et il faut limiter a minima les saisies manuelles. Ce n’est
sans doute pas l’équipement en stations météo aux champs qui
est à privilégier mais davantage l’accès à des services de météo
de précision et surtout l’appropriation d’OAD simples et adaptés !
En 2021, nos travaux se poursuivront. L’OAD, HappyGrass va
être proposée en test (toujours via nos partenariats Littoral
Normand et Seenovia) à des «cuma herbe» dès ce printemps.

Je calcule le prix de revient
prévisionnel
du nouveau matériel

Je compare mes coûts
prévisionnels avec ceux
des cuma de l’Ouest
J’obtiens les chiffres
rapidement, en réunion
ou dans mon tracteur
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SYNTHESES
Plateforme Web Maillage des cuma : Mycumalink
Partenaires : Fcuma de l’Ouest, cuma Services (FNcuma) - Financement : Région Bretagne - Fonds associatif AGC
2020
2021

• Implication dans le Groupe de travail national – évolutions de MyCumaLink et suivi de la réalisation technique
• Accompagnement de la diffusion de www.mycuma.link.fr auprès des référents départementaux de l’Ouest
et recueil des besoins (24 et 26/01/2020)
• Poursuite de l’appui à la mise à jour des données dans les PGI par les équipes
• 2021 : mise en place d’un “groupe de test” à l’échelle régionale

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

2020

• Dans le cadre de la mise en place du télétravail afin de permettre la continuité de l’activité au sein
des équipes :
• Cycle de formation continue des salariés fédératifs et comptables de l’Ouest (webconférences - format 1h15),
• Accompagnement ponctuel sur sollicitations techniques. Recueil de l’expression des besoins
et la transmission au sein des équipes.
• Mise à l’étude des solutions complémentaires entre les solutions Google et de l’ERP MyCuma
(exemples : GED, gestion des contacts, CRM, e-mails, agenda,...)

2021

• Entretien du cycle de formation continue
• Etude de solutions innovantes et complémentaires (relation tiers - CRM), Qlik, dématérialisation,...)
• Animation de la démarche “nouvel outil informatique unique” au niveau de l’Ouest

MyCuma - Suivi du projet
Partenaires : cuma Services (FNcuma) - réseau cuma Ouest
Financement : Autofinancement - Conseils régionaux
2020
2021

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

Mycuma Planning et Travaux
Partenaires : cuma Services (FNcuma) - Fédération des cuma de l’Ouest
Financement : Fonds associatif AGC
2020
2021

• Participation au Groupe de travail national Mycuma Planning et Travaux
• Appui ponctuel aux référents départementaux Mycuma Planning et Travaux
• Propositions à la SAS Informatique pour ajout de fonctionnalités “social” à la saisie des temps
et suivi de l’intégration

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

2020

2021

• Travaux opérationnels de valorisation des données par les outils Infocentre et Qlik
• Production d’un observatoire annuel des données : éditions annuelles de tableaux stats type AG
(matériels, cuma, cumistes, ... / dpt),
• Valeurs de reprise, analyse financière, …
• Réunion plénière (le 21/09) du groupe de travail Data Ouest Opérationnel
• Contribution aux travaux nationaux
• Guide “bonnes pratiques” pour la qualité des données et services associés pour comptables et animateurs
• Mise à jour de bases de données matériels pertinentes
(codes nationaux, liste de marques, critères techniques, ...)
• Poursuite des travaux du Data Ouest Opérationnel
• Poursuivre la démarche d’amélioration de la qualité des données
• Sollicitation de la SAS Informatique pour de nouvelles éditions de valorisations
(exemples : données « fournisseurs », temps salariés de cuma, activités (chantiers), salariés de cuma)

33
Rapport d’activité 2020 - FRcuma de l’Ouest

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
CumaCalc : http://www.cumacalc.fr/

-

Evolution de l’ergonomie de saisie
Mise à jour des données de référence intégrant données complètes du Guide Prix de Revient et valeurs de
reprise constatées par les cuma de l’Ouest
Communication : production et diffusion de flyers et d’un support vidéo

CumaGo : Suivi du parc matériel avec prise de photo

-

2020

Recueil de besoins sur le terrain et production de maquette
Développement et intégration dans 9 cuma
Communication : AgreenStartUp Normandie et présentations au sein du réseau fédératif (Ouest et
élargissement au niveau national), site web www.cumago.fr

Bases de données des prix d’achat

-

Production de maquettes, d’un cahier des charges des fonctionnalités attendues et échanges avec un
prestataire potentiel
Production de maquette et contacts de prestataires
Contact avec la SAS Informatique

-

Production de maquettes, d’un cahier des charges des fonctionnalités attendues
Identification et échanges avec un prestataire potentiel.

PVzen : pour “faciliter la vie des responsables de cuma” lors des AG et CA.

2021

• Poursuite de l’évolution des outils existants et proposition de nouvelles maquettes
pour répondre aux besoins de terrain
• Mise à disposition de nouvelles applications à destination des responsables de cuma
• Version numérique du Guide de Prix de Revient des cuma de l’Ouest
• Mécaflash version Web : www.mecaflash.fr
• Application “prix d’achat des matériels récents” (nécessite une coopération technique avec la FNcuma)
• Intégration du projet PVzen dans un projet au niveau national
• Poursuite du recueil de besoins sur le terrain et production de maquettes pour de nouvelles applications
• Conception et mise à disposition de ces nouvelles applications, valorisation de données.

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

2020

2021

Messagerie électronique, bureautique collaborative, agenda partagé,... ces outils sont devenus indispensables
dans le quotidien des responsables et des salariés de cuma.
Afin de structurer la mise en œuvre des services en lien avec nos outils fédératifs, préconisations et méthodes
communes ont été établies par un groupe de travail.
•
Création de compte Google pour les cuma et accompagnement pour paramétrages construisent leurs mails
et drive en “semi-autonomie” :
•
Adresse dans le domaine @gmail.com selon préconisations FNcuma
•
Construction d’une arborescence minimale pour Drive de la cuma
Une véritable offre de services numériques doit être proposée aux cuma. Pour cela, en concertation, avec les
animateurs et comptables du réseau, nous avons :
•
Etabli un plan de déploiement “Identité numérique des cuma”
•
Conçu un “conducteur de diagnostic numérique” pour les cuma, afin de bien définir l’offre de services
numériques .
•
Mise en oeuvre ces diagnostics auprès de cuma pilotes
•
Rédigé et diffusé des fiches techniques et tutoriels “ma cuma confiée reste connectée”
•
•

Mise en oeuvre de ce plan de déploiement “Identité Numérique” auprès de cuma pilotes
Partage des retours d’expérience et adaptation des préconisations

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

2020

2021

• Démarrage du projet en février 2019
• Etat des lieux des usages et problématiques dans une douzaine de groupes
• Tests de nouveaux outils (google, klaxoon, amiculteurs, etc.)
• Formalisation du métier d’animateur 2.0
• Conception d’un programme de formation à destination des animateurs 2.0
• Spécification d’une plateforme numérique spécialement dédiée à l’agriculture de groupe
• Publication d’un guide et d’une série de fiches techniques
• Réalisation d’une vidéo en motion design
• Organisation d’une formation mixte digitale Animation 2.0
• Organisation d’une journée de restitution (18 mai 2021)
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NOUVELLES TECHNOLOGIES AU SERVICE DE
L’AGRICULTURE ET DES CUMA

SYNTHESES
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)

2020
2021

• Démarrage du deuxième projet “IoT - objets connectés en Normandie” en mars 2020 (2 ans)
• Objectif : Evaluer en situation terrain l’Internet des Objets (IoT), contribuer à l’évolution
de solutions technologiques adaptées aux cuma.
• Actions : 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
• Actions centrées sur les boîtiers de suivi de matériel et la captation de données météo à la parcelle

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

2020
2021

• Dépôt du projet en septembre 2017
• Démarrage du projet en 2018
Prolongation du projet jusqu’à septembre 2021 (3 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 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 du projet pour les cultures cibles
Tests terrain avec retours utilisateurs
Diffusion d’une veille technologique grâce à la plateforme Slack
3 septembre : demi-journée dédiée à l’agriculture de précision et l’agroécologie sur le site du SILEBAN à
Gatteville-Le-Phare (50)
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/rapid-retour-sur-une-la-journee-technique-organisee-au-sileban
18 novembre : Organisation d’un webinaire”pulvérisation ultra-localisée” .http://www.ouest.cuma.fr/
actualites/le-spot-spraying-decouverte-de-la-technologie-avec-berthoud-le-18-novembre

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

2020
2021

• Démarrage du projet 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 :
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 (actions centrées sur les boîtiers de suivi de
matériel et la captation de données météo à la parcelle)
Appui à l’intégration de la modulation intraparcellaire par les cuma
Publication de documents pédagogiques
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TERRATECH (masTERs course on smArt Agriculture TECHnologies)
Partenaires : 13 organismes européens
Financement : Financement européen Erasmus + (100%)

2020
2021

• Dépôt de projet en février et validé en août 2020
• Réunion de lancement le 9/12/2020
• Objectif : En 2023, des étudiants européens valideront leur cursus pédagogique en se rendant dans
des cuma de l’Ouest. Ils y mettront en œuvre, de manière opérationnelle des dispositifs technologiques liés
à l’agriculture de précision et aux objets connectés.
• En 2021 : contribution à la mise en place du dispositif pédagogique

GreenAge
Partenaires : en lien avec Végépolys et organismes européens
Financement : Financement européen (100%) - Green Deal «Farm to Fork»
2021

• Dépôt de projet au 26/01/2021
• Objectif : Les cuma s’impliquent dans un projet pilote européen afin de limiter l’utilisation des intrants
de synthèse.
• Démarrage potentiel : 2022

PUBLICATIONS
Titre

Descriptif

Agriculture connectée : de
la captation des données à
la réalisation des travaux de
précision
Agriculture connectée : du
GPS au guidage, du tracteur
à l’outil.

Comment choisir le bon
système de guidage ?
Comment augmenter la
précision ?

La pulvérisation ultralocalisée (“spot spraying”)

cibler uniquement les
mauvaises herbes pour
réduire les quantités de
produits appliqués

La pulvérisation ultralocalisée (“spot spraying”)

découverte de la technologie
avec Berthoud
Captation du Webinaire
Rap’ID

Ma cuma confinée reste
connectée

Créer un compte Google
pour la cuma, Organiser
une visioconférence ou une
conférence téléphonique

Forme et taille

Public ciblé

Parution

http://www.ouest.cuma.fr/actualites/
agriculture-connectee-de-la-captationdes-donnees-la-realisation-destravaux-de-precision

Agriculteurs
et conseillers

2020

http://www.ouest.cuma.fr/actualites/
agriculture-connectee-du-gps-auguidage-du-tracteur-loutil

Agriculteurs
et conseillers

2020

Diaporama :
Pulvérisation ultralocalisée Commission machinisme cuma
Normandie Ouest 21/02/2020

Agriculteurs
et conseillers

2020

https://youtu.be/MiK_WwzmTDw

Agriculteurs
et conseillers

2020

http://www.ouest.cuma.fr/actualites/macuma-confinee-reste-connectee

Agriculteurs
et conseillers

2020
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Innovation & prospective

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

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

CO-AGIL : RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS,
ORGANISATION DU TRAVAIL ET ENGAGEMENT

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

Perspectives 2021
En 2021, la CEPP va se poursuivre, et les animateurs·rices
vont aller dans les collectifs pour faire l’analyse du besoin. Des
séminaires de diffusion des premiers résultats seront organisés.
Nous commencerons à tester des formes d’organisation du
travail et de gouvernance innovantes.
Une enquête auprès de collectifs agricoles et non agricoles
sera réalisée par une ingénieure de recherche à VetAgroSup,
avec l’appui d’une stagiaire. Le but est de bâtir des monographies de fonctionnement de collectifs à la gouvernance
innovante.

Objectifs, contexte et réalisations 2020
En 2020, Eva Garnier a interrogé 2 collectifs de l’ouest dont une
cuma. Une stagiaire homologue a réalisé le même travail en
Aura. Il ressort que “l’esprit cuma” n’a pas le même sens pour les
jeunes (esprit cuma = initiatives, projets, prise de responsabilités)
et les moins jeunes (= entraide, solidarité, assistance).
Le travail est défini comme un ensemble de pratiques motivées
par différentes attentes : techniques, économiques, relationnelles,
identitaire (le sens du travail) et de place du travail.
Ces différentes attentes constituent le rapport subjectif au travail.
Les trajectoires personnelles des individus (expériences
professionnelles, formations, contexte familial) sont des clés
essentielles de compréhension de la construction du rapport
subjectif au travail.
Une typologie de 3 rapports au travail et à l’engagement a
été créée :
• Séparation vie professionnelle et vie personnelle : une
organisation du travail planifiée
• Le métier passe en premier : une organisation en recherche de
souplesse
• Des activités difficiles à prévoir : l’organisation du travail doit
s’adapter en permanence
Et finalement, ce n’est pas chez les personnes dont l’organisation
du travail est planifiée que les marges de manœuvre pour
l’engagement sont les plus grandes.
En parallèle, une Communauté d’Échanges de Pratiques et de
Production, composée d’animateurs et d’animatrices a vu le jour.

37
Rapport d’activité 2020 - FRcuma de l’Ouest

SYNTHESES
Fonds régional d’investissement
Financement : Autofinancement des Fcuma
• Achats groupés ou locatif (accompagnement au montage camacuma)
• Identification des pannes (Concevoir une méthodologie efficace, pas trop
2020

• Chronophage entre les départements afin de recenser les mêmes pannes sur les mêmes machines)
• Cuma désilage, filière non OGM
• Identité numérique cuma

2021

A définir

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

2020

Veille et échanges réguliers avec Végépolys, pôle de compétitivité auquel nous sommes
adhérents.
Fin 2020, sollicitation pour intégrer un consortium français porté par Végépolys dans le cadre d’un projet européen Green Deal (thématique réduction des intrants).
Montage projet TERRATECH (masTERs course on smArt Agriculture TECHnologies)(voir chapitre transition
numerique

2021

Poursuite des travaux

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

2020

• Elaboration et démarrage du contrat d’objectifs Normandie 2020-2022
• Démarrage d’action sur des enquêtes auprès de responsables de cuma sur les besoins en innovation
• Rédaction de fiches capitalis’action
• Travail sur l’identification de solutions pour le forum (mais reporté)
• Référencement des expert·es sur le portail www.champs-innovation.fr

2021

• Participation au 4ème forum Champs d’innovation le 4 février
• Veille technique et organisationnelle
• Promotion de solutions identifiés, créations d’outils de communication
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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)

2020

2021

• Stage 6 mois Eva Garnier : enquête de 2 collectifs pour comprendre le lien entre rapport au travail et engagement
• Recherche et comparatif de solutions existantes et innovantes en matière de gouvernance,
d’organisation collective et d’usage du numérique
• Mise en place de la CEPP : communauté d’échanges de pratiques, entre animateurs
et animatrices des collectifs prenant part au projet
• Réalisation de l’état des lieux des cuma de l’Ouest et d’autres collectifs (Ceta, Geda, etc.)
• Début de l’accompagnement de ces collectifs vers un mode d’organisation du travail
et/ou une gouvernance innovant(e) répondant à leurs besoins
• Poursuite des CEPP
• Réalisation de séminaires locaux, points d’étapes du projet pour diffuser des résultats et produire
avec les parties prenantes

Séminaire des élus et directeurs
Partenaires : Fcuma
Financement : Conseils Régionaux et autofinancement du réseau
2020

• Préparation du prochain séminaire stratégique envisagé début 2021
• Embauche de Célia Coquet en stage pour des enquêtes auprès des administrateurs

2021

• Analyse des enquêtes
• Réalisation du séminaire
• Compte-rendu du séminaire et feuille de route par fédération

PUBLICATIONS
Titre

Descriptif

Forme et taille

Public ciblé

Parution

Essai au champs
: adéquation outiltracteur et réduction
des consommations de
carburant”

Références technicoéconomiques

Fiches Capitalis’action

Agriculteurs·rices
conseillers·ères

2020

“Tri des grains à la ferme”

Sollutoin collectives /
autonomie valorisation des
cultures

Fiches Capitalis’action

Agriculteurs·rices
conseillers·ères

2020
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Formation

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

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.

2020 : UNE ANNÉE CONTRASTÉE
Objectifs, contexte et réalisations 2020
L’année 2020 aura été pour l’activité formation de la FRcuma
Ouest assez mouvementée. Les deux confinements et le
contexte sanitaire global ont impliqué l’annulation de plusieurs
formations, et la reconfiguration du séminaire des salarié·es.
En parallèle, nous avons développé les webinaires, surtout ceux
pour la maîtrise des outils Gsuite. La formation “Dina niveau 1”
a intégralement été passée en visio, sur 1 journée, avec l’outil
Klaxoon.
La bonne nouvelle de l’année 2020 réside dans l’obtention de la
double certification Vivea04 et Qualiopi. A partir du 1er janvier
2022, toute structure demandant des fonds de formation devra
être certifiée. La FRcuma l’est jusqu’en novembre 2024 (avec un
audit de surveillance à mi-parcours).
Perspectives 2021
Cette obligation de certification est donc valable aussi pour
les formations à destination des salarié·es de cuma. Il faudra
donc trouver un mode de fonctionnement avec les fédérations
de proximité, comparable à ce que nous pratiquons pour les
formations à destination des agriculteurs·rices.
2021 devrait aussi être l’année de la mise en place du parcours
de formation “Animer des collectifs ruraux”. Une grille d’auto
positionnement est disponible, un parcours de formation
également. Pour l’instant, France Compétences n’a pas encore
reconnu ce parcours comme certifiant, mais cela pourrait se faire
en 2021.
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SYNTHESES
Formation des agriculteurs et des responsables de cuma
Les formations sont organisées et mises en œuvre par les fédérations de proximité et la FRcuma Ouest (OF certifié Vivea04 et
Qualiopi).
Financement : Facturation aux stagiaires - Vivéa - Autofinancement réseau cuma

2020

2021

• FRcuma Ouest : 19 formations qui ont rassemblé 147 stagiaires
(UCPDL : 24 formation pour environ 127 stagiaires)
• Réalisation avec les référentes formations des autres régions de vidéos courtes
pour les formation mixte digitale (FMD)
• Passage de l’audit pour l’agrément du nouveau cahier des charges Qualicert Vivea04 : obtention du certificat
• 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

Formation des administrateurs des fédérations
Formations organisées par la FRcuma Ouest
Intervenants : Compétences coopératives, Projects conseils, FRcuma Ouest
Financement : Vivéa - Autofinancement - Réseau fédératif cuma

2020

• Deuxième séquence de 2 jours sur le cycle de 4 jours : Exercer des responsabilités dans les collectifs agricoles.
• Pas assez d’inscriptions pour une nouvelle promotion en 2020.
• Piloter des organisations collectives : 1 jour coaching des présidents départementaux en janvier
et 2 sessions en novembre
• PAC : comprendre les évolutions et leurs impacts sur les cuma (avec une partie FMD)

2021

• Promotion 2021 pour la formation “Exercer des responsabilités dans les collectifs agricoles”
• Poursuite des journées de coaching “Piloter des organisations collectives”

Formation des salarié·es de cuma
Mise en oeuvre : fédérations de proximité
Financement : Autofinancement du réseau cuma - Ocapiat
2020

2021

• Fusion du Fafsea et d’Opcalim qui deviennent Ocapiat
• Passage de l’audit pour l’agrément du nouveau cahier des charges Qualiopi : obtention du certificat
• Formation “Mycuma compta perfectionnement” réalisée dans le cadre du Catalog’TPE-PME
• Début de réflexion sur la création d’un catalogue de formations pour les salarié·es de cuma
• Création du catalogue de formations pour les salarié·es de cuma
• Inscription au Catalog’TPE-PME d’autres formations (désilage, moisson, épandage…)
• Réflexion sur la mise en place de la sous-traitance avec les fédérations de proximité

Formation des salarié·es du réseau cuma Ouest
Financement : Ocapiat - Facturation aux employeurs

2020

2021

• Plan de développement des compétences des salariés du réseau cuma Ouest :
23 formations proposées 240 stagiaires formés
• Passage de l’audit pour l’agrément du nouveau cahier des charges Qualiopi : obtention du certificat
• Poursuite du travail sur le parcours de formation pour la certification des compétences des animateurs
• Séminaire des salariés les 23 septembre : passage en distanciel
• Agrément de 15 formations sur le Catalog’TPE-PME
• Remise en route d’un groupe d’échange Formations
• Mise en place de 27 formations dans le cadre du plan de développement des compétences des salariés
du réseau cuma Ouest
• Poursuite du travail sur le parcours de formation pour la certification des compétences des animateurs
• Formalisation du groupe d’échanges sur la formation (rythme, contenu…)

PUBLICATIONS
Titre
Catalogue des formations
FRcuma Ouest

Descriptif

Forme et taille

Public ciblé

Parution

Document de présentation des
formations pour l’année 2021

PDF, 36 pages

Salarié·es du
réseau fédératif
Ouest

novembre
2020
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Communication & événement

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

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 PRÉSENT POUR VOUS
conduit différents projets de conseil, de formation et de
réalisations pour toutes les fédérations de l’Ouest ainsi
que les cuma.
Les domaines d’interventions sont variés comme :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Création de supports imprimés
Création de contenus et de réécriture
Suivi de production avec nos différents prestataires
Mise à jour des sites web
Posts sur les réseaux sociaux
Gestion des partenariats
Mise en place des événements
Gestion des relations presse
Gestion des goodies
Créations de supports pour les cuma

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

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

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2020
Le temps fort en présentiel de cette année particulière aura
été l’assemblée générale du 13 février à la Maison de
l’agriculture de rennes. 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.
Au programme de l’après-midi, autonomie alimentaire et
protéique, c’est sous cet angle que nous avons accueillis
Jérôme Pavie de l’institut de l’élevage, chef de service fourrages.
Et les témoignages de Christophe Grandière de la cuma de ma
Brutz (44) et d’Erwan Le Cras de la cuma du Minez Du (22)
La fédération de la Mayenne qui rejoint les fédérations de
l’Ouest dans la configuration de son site web, plus facile
pour le partage d’information et l’actualité commune.
Le reste de l’année aura été rythmé par les reports d’événements
et les réunions en visioconférence, en ce début d’année 2021 le
calendrier se réactualise avec le Désherb’innov le 10 juin au
Pertre en Ille et Vilaine et le MécaElevage à Vergoncey dans
le Sud Manche le 2 septembre prochain.
Mais toute l’année nous avons maintenus les différentes
publications des fédérations, pour maintenir du lien en ces
moments tourmentés
L’événement national pour le réseau, aura été la présentation du
nouveau logo lors de l’assemblée générale de la FNcuma. En
effet, depuis 2018, le réseau cuma repense sa communication et
a défini de nouveaux enjeux et de nouveaux objectifs dans le but
de créer une image modernisée de nos cuma, pour réaffirmer
notre place d’organisation référente de l’agriculture de groupe.
Le premier chantier a vu le jour, avec la refonte du logo Cuma.
Existant depuis plus de 30 ans et sans évolution depuis, le logo
actuel avait besoin d’être «dépoussiéré» selon les retours des
agriculteurs en cuma, interrogés lors d’un tour de France de la
communication en 2018. Il a donc été choisi de lui donner un
coup de jeune et de le moderniser.
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SYNTHESES
Web : un canal de communication complémentaire
2020

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.

Newsletter : un rendez-vous mensuel
2020

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.

Print : contenus et supports ciblés Aile
2020

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…).

Vidéo : à voir sur le site de la FRcuma Ouestamps
2020

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 de tous les site web de l’Ouest.

Relations presse : un bloc presse dédié sur votre site internetux champs
2020

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 des fédérations. La revue de
presse de l’Ouest est actualisée dès qu’un nouvel article est disponible. A ce jour tous les site web de
l’Ouest, bénéficient de cette mise à jour dans le bloc «Revue de presse» sur la home de leur site internet.

Partenariat : tout au long de l’année- Elevage L
2020

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.

Missions extérieures : écoute & conseil en communication- Aile
2020

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

7
60
1814 1041 1057

Articles par mois
sur les cuma de l’Ouest (hors Entraid)

%

Visiteurs uniques par mois sur le site

Taux d’ouverture
du mailing mensuel

Abonnés Twitter
Abonnés Facebook
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Mécaflash
mécaflash méca flash
Mécaflash
méc a flash
une application cuma

Un outil RAPIDE & GRATUIT
pour optimiser votre mécanisation
En quelques minutes,
à partir de données simples
de votre système d’exploitation
(surfaces, productions,…)

Mécaflash permet d’identifier vos marges de manœuvre
pour gagner en compétitivité
Pour toutes informations complémentaires
renseignez-vous auprès de votre animateur

Jeudi 2 septembre 2021
A VERGONCEY
dans le sud Manche
à côté de Saint James

73 rue de Saint-Brieuc - CS 56520
35065 Rennes cedex
02 99 54 63 15

Atel iers tech niqu es - Déb ats - Dém ons

www.mecaelevage.cuma.fr

D’INFOS SUR

www.ouest.cuma.fr

S

UVERT
ÉPANDAGE / FOURRAGE / SEMIS COtrati
ons

Service communication - février 2017

Mécaflash calcule vos repères optimisés en :
• charges de mécanisation
• heures de tracteur de forte puissance

Désherb’Innov
Désherb’Innov
l’agriculture de demain

l’agriculture de demain
Vous êtes en réflexion sur le désherbage mécanique ?
Vous faites du désherbage et vous avez des questions ?
Ce rendez-vous est pour vous
le 10 juin 2021 au Pertre en Ille et Vilaine

O U E ST
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GUIDE DES PRIX DE REVIENT
DES MATÉRIELS EN CUMA

férences !
Nouvelles ré entent vers
ri
Les cuma s’o rs complets
e
ti
n
a
ch
s
le

Ouest édition 2021
Parution décembre 2020 • 35 euros

O U E ST
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ENTRAID’

EN 2020 ENTRAID PROPOSE UNE OFFRE COMPLÈTE DE CONTENUS ET LANCE LE TRIMESTRIEL
RAYONS X
Entraid c’est le média de l’agriculture de groupe, le média des
Cuma. Il propose aujourd’hui un ensemble d’éditions et de
supports de diffusions modernes et cohérents. Au quotidien
c’est sur www.entraid.com que l’actualité de l’agriculture de
groupe est diffusée. A travers les réseaux sociaux, les vidéos et
sa newsletter la rédaction édite chaque semaine une vingtaine
d’articles.
Le mensuel, lui apporte tous les mois une information
professionnelle destinée à informer sur les dynamiques de
groupe et la richesse de l’innovation des cuma sur l’ensemble
du territoire. Les collectifs sont à l’honneur afin d’illustrer la
pertinence de l’organisation commune dans le développement
de l’agriculture française.
Avec les Rayons X, tous les trimestres la rédaction propose
de décortiquer, d’analyser et d’identifier la machine la plus
performante économique du secteur. Tracteur, moissonneuse,
épandeur, semoir, etc. Les journalistes vont aussi plus loin dans
l’analyse en proposant systématique une étude complète sur
les coûts de chantier des machines étudiées afin d’informer les
groupes sur les impacts économiques de leur organisation.
Avec les Hors-Séries, le média propose d’approfondir des
problématiques actuellement rencontrées sur le terrain. Quatre
éditions permettent d’aborder des thématiques variées comme
la viticulture, la méthanisation, la formation ou encore l’emploi.
A travers les spéciaux départementaux, c’est l’information
locale qui est à l’honneur. A la une les groupes qui marquent
vos territoires, les initiatives marquantes des fédérations et des
hommes qui animent ce réseau. Plus de 80 départements sont
animés une à deux fois par ans par ces éditions.

LES RAYONS X
Les Rayons X, ça sert à investir dans la machine la
plus performante économiquement et à raisonner ses
projets, ses chantiers, son organisation.
Les Rayons X c’est le scanner économique des
productions agricoles. Quel que soit la machine ou le
matériel étudié, les rayons X se structure en quatre
parties.

EN 2020, ENTRAID AFFIRME SES AMBITIONS
POUR LES 5 PROCHAINES ANNÉES
Le média avec lequel on investit
Avec le média, on investit son temps pour s’informer, pour
apprendre à travailler ensemble, pour prendre des décisions
et investir dans du matériel. Du mensuel aux Rayons X la
rédaction cherche en permanence à répondre aux attentes et
aux problématiques des professionnels à qui elle s’adresse.
Le média de chez soi
C’est un journal qui Cultive la proximité, la production collaborative
et des valeurs humaines fortes. Entre les pages régionales du
magazine, les enquêtes terrains, les spéciaux régionaux et
départementaux et les articles publiés sur le site internet c’est
bien tout un territoire qui s’anime.
Un média 100% digital
Moderniser le média est aujourd’hui indispensable pour affronter
les évolutions technologiques, le changement de consommation
de l’information. Notre objectif est d’investir afin d’être capable de
s’adapter demain aux nouveaux supports, besoins et modes de
diffusion et consommation de l’information par les professionnels
agricoles.
Le média de référence chez les jeunes
De 18 à 30 ans, notre ambition est d’être connu et reconnu
pour accompagner le renouvellement des générations dans les
groupes. Dans nos magazines comme sur les réseaux sociaux
notre volonté est de rendre attrayants les contenus afin de
convaincre sur la nécessité de travailler en groupe.

• Quel est le matériel la plus économiquement
efficace ?
• Comment la financer ?
• Combien coûte un chantier complet :
machine, tracteur, chauffeur ?
• Quelles sont les dernières infos
et conseils techniques ?
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UN DISPOSITIF PAR ET POUR LES CUMA
Une offre de location longue durée
POUR VOUS C’EST :
• La facturation des heures utilisées
• Un tarif évolutif et connu

scopique
Camacuma vous propose un téle
• Flèche 7 mètres
• Capacité de levage 3,8 tonnes
• Puissance 130 chevaux
• 650 heures annuel
POUR 17,50 €/heure HT
Passer en location c’est bénéficier d’un engagement souple
et modulable, avec des volumes révisables chaque année,
pour coller au mieux à vos besoins, de manière transparente
et sans surprise. Vous profitez d’un service
de qualité, d’une assistance et d’un interlocuteur unique.
Camacuma : cama@cuma.fr • 07 62 65 47 21

Cuma et matériels,
près de chez vous en 1 clic
avec www.link.mycuma.fr
Faites
Faites entrer
entrer vos
vos Cuma
Cuma
dans
dans une
une autre
autre dimension
dimension
myCuma Link
pour tous
Accédez à toutes les Cuma de
France, par zone géographique
ou par matériel

myCuma Link
pour les responsables
de Cuma
Accédez au plus grand parc
machines de France

Connectez-vous dès maintenant sur

link.mycuma.fr

Intercuma : optimisez le parc
machines de votre Cuma
informatique@cuma.fr
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O U E ST

19 b Boulevard Nominoë 35740 PACE
02 99 54 63 15

www.ouest.cuma.fr

