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Sommaire

Les missions de la FRcuma Ouest

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

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

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

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

ANIMATION DU RESEAU CUMA

• Relations institutionnelles régionales
• Développement des différents partenariats 
• Evénements : Mécasol, MécaElevage, Ecosil’herbe, Déherb’Innov...
• Animation des sites web et des réseaux sociaux
• Création des différents supports de communication 

COMMUNICATION & EVENEMENTS

• 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, ...)

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

La fédération régionale des cuma de l’Ouest

Les chiffres clés 2022

cuma

2308254
Millions de chiffre d’affaire

1046
Salariés permanents

54006

Adhérents

190

Millions investis
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Julien Guinaudeau - Maine et Loire (49)
Président du pôle technique emploi
julien-guinaudeau@hotmail.fr

James Louvet - Calvados (14) 
Membre du bureau
james.louvet@cuma.fr

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

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

Franck Cintré - Ille et Vilaine (35) 
Membre du bureau
franck.cintre@orange.fr

Stéphane Nogues - Côtes d’Armor (22)
Président du pôle technique machinisme-environnement
pentray@orange.fr
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7 Laurent Lesage - Vendée (85)
Vice-président de la FRcuma Ouest
Président du comité de région Pays de la Loire
lorlesage@orange.fr

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

Christophe Perraud - Loire Atlantique (44) 
Membre du bureau 
christophe.perraud@cuma.fr
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Les membres du bureau
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Vincent Leborgne - Seine Maritime (76)
Membre du bureau

Ronan Le Bourhis - Finistère (29) 
Président de Aile



Rapport d’activité 2022 - FRcuma de l’Ouest

5

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

Isabelle Raffegeau
Assistante comptable
isabelle.raffegeau@cuma.fr

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

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

Caroline Crété
Assistante administrative et comptabilité
secretariat.ouest@cuma.fr

Aurélie Garcia - Velasco
Chargée de mission environnement-machinisme
aurelie.garciavelasco@cuma.fr

Auréline Galinand
Assistante de direction et de formation
ouest@cuma.fr
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3
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Isabelle Busnel
Comptable
isabelle.busnel@cuma.fr

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

Myriam Chupeau
Chargée de ressources humaines AGC Ouest
rh.ouest@cuma.fr

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

Manon Lebrun
Chargée d’études numérique et agroécologie
manon.lebrun@cuma.fr

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

10

11

7

Les membres du bureau Les salariés
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4
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Célia Coquet, 
salariée doctorante

13

Linda Maillard 
en congé maternité
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Les chiffres 2022

LES CUMA ET LES CUMISTES

DEPARTEMENT
Nbre de cuma

adhérentes
au 06/12/2022

Nbre de
Cumistes

au 06/12/2022

Nbre de salariés
permanents

au 06/12/2022

Chiffre
d'affaires *
en millions

d'euros 2021

Montant des
investissements

en millions
d'euros 2021

14
50
61
27
76

NORMANDIE 692 16006 176 55.35 50.47
22
35
29
56

BRETAGNE 616 14300 336 72.20 49.47
44
49
72
85
53

PAYS DE LA LOIRE 1000 23700 534 126.41 90.93
TOTAL 2308 54006 1046 253.96 190.87

107 2505 19 6.01 5.20
206 5000 82 20.89 18.60
175 4500 54 15.40 14.50
80 1100 6 3.35 2.86
124 2901 15 9.70 9.31

142 4000 84 15.77 12.96
171 3900 145 31.32 20.49
163 3200 42 12.11 6.53
140 3200 65 13.00 9.49

170 5000 213 32.84 18.52
218 6000 85 24.40 17.38
182 2500 57 13.94 11.93
270 5200 93 32.12 23.01
160 5000 86 23.11 20.10
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Les chiffres 2022
LES MATERIELS DANS LES CUMA
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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 : 
Stéphane Nogues, le président (22), Rodolphe Lormelet (14) et 
Laurent Dalibard (53).

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 2022, deux pôles techniques ont été organisés (22 mars et 
25 novembre). A titre d’exemple, voici quelques points travaillés 
à l’occasion du pôle technique :

• Energie/consommation de carburant
• Expertise agroéquipements
• Valorisation des données et conseil aux cuma
• Présentations et échanges autour de projets/travaux en cours :

- Projets sur le changement climatique 
- Projets sur l’épandage/la volatilisation
- Projets agriculture de précision/numérique 
- Projets récolte herbe
- Réduction des produits phytos/Désherb’Méca

Agroéquipement & environnement

PÔLE TECHNIQUE

Jérôme Lenouvel Chargé de mission - 07 67 23 45 19 - jerome.lenouvel@cuma.fr
Aurélie Garcia-Velasco Chargée de mission - 07 83 59 99 48 - aurelie.garciavelasco@cuma.fr

Stéphane Volant Chargé de mission - 07 69 95 86 67 - stephane.volant@cuma.fr
Séverine Bourrin Chargée d’études - 06 76 50 76 83 - severine.bourrin@cuma.fr

• Investissements
Le montant des investissements des cuma de l’Ouest s’établit
à 191 millions d’euros pour 2021. Une hausse très forte , qui 
traduit une reprise des investissements dans les cuma de 
l’Ouest, la hausse est de plus 15 % par rapport aux 2 années 
précédentes . C’est le montant le plus élevé constaté dans les 
cuma de l’Ouest.  S’agissant de données 2021, l’impact des 
hausses des prix d’achat sera visible dans les données 2022. 

• Chiffre d’affaires
A 254  millions d’euros, le chiffre d’affaires des cuma de l’Ouest 
est en augmentation de plus 2.6% . L’impact de la hausse des 
prix du GNR était déjà perceptible en 2021

LES CHIFFRES EN CUMA
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DES NOUVELLES RÉFÉRENCES AVEC LA MISE EN 
PLACE D’ESSAIS
Des essais ont pu être réalisés dans les 3 régions (Normandie, 
Bretagne et Pays de la Loire) en 2021 et 2022. 

En Pays de la Loire, un focus a été fait sur l’impact du 
regroupement du fourrage sitôt la fauche (comparaison d’une 
fauche regroupée et d’une fauche non regroupée + andainage). 

Dans les conditions climatiques de cette année (rosée importante 
et frais le matin), le fourrage étalé a séché plus vite et dès le 
début, pour atteindre le taux souhaité en 3 jours (entre 30 et 35 
% MS). 

Le fourrage groupé n’a pas pu évacuer l’humidité emprisonné 
dans l’andain.

Plus d’informations sur cet essai : ici

Depuis 2016, la FRcuma Ouest pilote des projets 
d’expérimentation sur la thématique des fourrages (entrée 
qualité des fourrages/réduction du coût alimentaire). 

Les premiers projets étaient axés sur le maïs et depuis 2020/2021 
sur l’herbe (valorisation en ensilage).

TEMPS FORTS 2022

ZOOM SUR LES PROJETS RÉCOLTE DE L’HERBE

“RÉCOLTE DE L’HERBE” À RÂNES (61) LE 09 JUIN
Des apports techniques : 

• Les enjeux de la qualité de récolte, présentés par Olivier Leray 
(Littoral Normand) : « la récolte ça se pilote »
• Les résultats des essais récolte ensilage d’herbe, présentés 
par Olivier Raux Elvup : 2019 et 2021
• L’intégration ensilage herbe dans la ration : Impact technico-
économique 
• Les conservateurs : « pourquoi et quand les utiliser ? »

Des démonstrations :

Avec la présence de 5 marques d’andaineurs à tapis.

Plus d’informations ici

ELABORATION D’UNE VIDÉO SUR LA QUALITÉ DES 
FOURRAGES
Lors du temps fort organisé en Normandie le 9 juin dernier par 
le réseau cuma Ouest et ses partenaires Littoral Normand et 
Elvup (voir l’article ici),  à travers trois interviews, retrouvez des 
conseils pour récolter des fourrages de qualité  :
• « La place de l’herbe en Normandie et les enjeux »
   par Olivier Leray (Littoral Normand)
• « Pourquoi récolter une herbe de qualité est important ? »
  par Oliver Raux (Elvup)
• « Quels matériels et organisations choisir ? » 
  par Florian Frémont (cuma Normandie Ouest)

Plus d’information ici

http://www.ouest.cuma.fr/actualites/recolte-de-lherbe-de-qualite-regrouper-le-fourrage-des-la-fauche-ou-pas
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/recolte-de-lherbe-en-normandie-zoom-sur-landainage
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/recolte-de-lherbe-en-normandie-zoom-sur-landainage
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/video-sur-la-qualite-de-recolte-des-fourrages
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ZOOM SUR LE DÉSHERBAGE MÉCANIQUE

Retrouvez les principaux supports élaborés pendant le projet  : 
vidéos, panneaux, articles : ici

DÉSHERB’MÉCA : DÉPLOYER LE DÉSHERBAGE 
MÉCANIQUE

Le projet Désherb’méca s’est clôturé en fin d’année 2022 après 
2 ans de travaux (axés sur des actions de diffusion). Pour rappel, 
ce projet visait à déployer largement le désherbage mécanique et 
ses innovations dans les exploitations agricoles bretonnes, afin 
de diminuer voire supprimer le recours aux usages de produits 
phytosanitaires (herbicides). Il est principalement centré sur les 
systèmes GCPE (Grandes Cultures et Polyculture Élevage). Mis 
en œuvre en Bretagne, le projet a des répercussions à l’échelle 
supra-régionale (Grand Ouest incluant les Pays de la Loire et 
la Normandie), via le périmètre d’action de la FRcuma Ouest. 
Les partenaires de ce projet : La fédération régionale des cuma 
de l’Ouest (chef de file), la Chambre Régionale d’Agriculture 
de Bretagne, la fédération Régionale des Agrobiologistes de 
Bretagne, La fédération des CETA 35 et la fédération des cuma 
Bretagne Ille Armor.

Deux éditions de Désherb’Innov
Le 10 juin 2021 au Pertre (200 visiteurs, 5 ateliers techniques et 
11 constructeurs). Plus d’informations ici 

Le 14 juin 2022 à la Croix Helléan avec plus de 80 visiteurs.
Plus d’informations ici

Deux sessions de formation pour les chauffeurs 
de cuma : 25 chauffeurs formés

Un grand nombre de ressources facilement acces-
sibles
Publication du centre de ressources “l’essentiel sur le désherbage 
mécanique” : disponible via ce lien

DIAGNOSTIQUER LES MATÉRIELS DE CUMA
De précédents travaux sur semoirs à maïs ont montré qu’il existait 
des marges de progrès en termes de réglages et d’entretien de 
matériel dans les cuma. Partant de ce constat, la FRcuma Ouest 
à lancé en 2021 et 2022, avec les fédérations de proximité et 
l’appui d’un apprenti, une action de diagnostics de matériels 
dans les cuma : 

• Construction de fiches de diagnostics matériels (priorisation sur 
les semoirs pneumatiques, matériels de désherbage mécanique)
• Réalisation de 38 diagnostics dans les cuma de l’Ouest 
• Analyse et diffusion des résultats

http://www.ouest.cuma.fr/actualites/desherbmeca-retrouvez-les-ressources-sur-le-desherbage-mecanique
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/desherbinnov-lexpertise-et-les-demonstrations-de-desherbage-mecanique-au-rendez-vous
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/desherbinnov-2022-retour-sur-levenement-dedie-lexpertise-et-aux-demonstrations-de
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/lessentiel-sur-le-desherbage-mecanique
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Résultats des 11 diagnostics réalisés sur bineuse

Pièces présentant une usure régulière sur la bineuse

ZOOM SUR L’AUTONOMIE PROTÉIQUE

Les travaux sur le tri et les cultures associées se 
consolident
L’association de cultures est une technique dont on (re)découvre 
l’intérêt écologique et économique. C’est une technique qui pose 
des questions sur l’agronomiques, les semis, la récolte, ainsi que 
sur la valorisation. Face à ces difficultés, certains agriculteurs 
s’appuient sur des collectifs. Ils investissent notamment en 
cuma pour accéder à du matériel de tri, le triage étant un point 
de passage quasi obligé pour valoriser ces cultures associées. 
Pour répondre à ces besoins émergents, deux projets sont en 
cours.

Tri’AGE : Autonomie, Groupes & Echanges 
Ce programme, soutenu par la fondation Daniel et Nina Carasso, 
a pour objectif de favoriser l’émergence et la consolidation des 
dynamiques collectives autour du triage des cultures associées 
en facilitant les échanges entre groupes. Après deux ans de 
visites et d’échanges, Tri’AGE est prolongé pour trois ans.
Les groupes impliqués pourront partager sur la conduite des 
cultures associés, de l’implantation à la valorisation, en passant 
par leur tri. Cultures à destination de l’alimentation humaine, 
productions de semences à la ferme, équipement et organisation 
collective sont autant de sujets abordés par le projet. 

Pour ce faire, la FRcuma Ouest et ses partenaires, prévoient :
• Des échanges en présentiel via des visites de groupes déjà 
en fonctionnement, des voyages d’études et des journées 
d’échanges inter-réseaux (cuma, bio, ceta et civam).
• Des échanges à distance, ouverts à tous les agriculteur·rices 
et animateur·rices des réseaux partenaires intéressés 
par la thématique, pour partager leurs avancées et leurs 
questionnements.
 • Des ressources à partager via des témoignages, des fiches, 
une cartographie des groupes… à retrouver chaque trimestre 
dans la lettre d’info du projet.

Deux journées d’échanges inter-réseaux ont été organisées, 
regroupant 28 et 41 participants, ce qui confirme l’intérêt de 
poursuivre les travaux sur cette thématique. Des journées très 
riches où les agriculteur·rices et animateur·rices présent·es ont 
pu découvrir plusieurs initiatives collectives inspirantes et visiter 
des chaînes de tri en Ille-et-Vilaine et en Loire Atlantique.

Ce fût l’occasion de recueillir leurs besoins et problématiques 
et de trouver des réponses collectives auprès d’une équipe 
d’animation multi-réseau (cuma, Ceta, Civam et Bio). 

Des enquêtes en cours pour lever les freins à la mise en 
place des cultures associées

Malgré leurs intérêts, un certain nombre de freins techniques 
et organisationnels limitent le développement des cultures 
associées.

Pour mieux caractériser ces freins et identifier les leviers pour 
les lever, un vingtaine d’entretiens ont été réalisés auprès 
d’agriculteur·rices ayant déjà cultivé des cultures associées.
L’analyse des résultats est en cours. L’objectif : dresser un état 
des lieux des pratiques (conduite des cultures associées et 
valorisation). Les itinéraires techniques des cultures majoritaires 
(blé, maïs, orge, colza...) sont aujourd’hui très bien maîtrisés par 
les agriculteurs et les conseillers techniques. 

En revanche, les cultures associées sont moins bien maîtrisées 
(techniquement mais aussi organisationnellement). Dresser 
et diffuser un état des lieux des pratiques rencontrées est un 
premier travail pertinent pour améliorer la connaissance que 
nous en avons.
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SYNTHESES

Bâtiments atelier en cuma
Partenaires : Fcuma
Financement : Conseil régional des Pays de la Loire + Conseil régional de Bretagne

2022/2023

• Pilotage du groupe de travail 
• Réalisation de retours d’expériences auprès de cuma 
• Capitalisation sur les ressources - création d’un Drive partagé entre les fédérations
• Création d’un tableau partagé d’identification de bâtiments atelier supports de visite

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)

PIDA Climat
Partenaires : Chambre d’agriculture de Normandie (pilote) + Fcuma + Littoral Normand et Elvup…
Financement : Casdar (prda)

2022 et 2023

CLIMAT VEG (4 ans - démarrage 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. Premières enquêtes de réalisées auprès de chauffeurs de cuma.
• 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). Premiers suivis de parcelles réalisés.
Pida Climat 
Identification des investissements (agroéquipements) qui permettent de s’adapter et d’atténuer le changement 
climatique.
Intégration des données climat (climat futur) dans le cadre d’un accompagnement à l’investissement dans un 
groupe cuma (ex : bineuse).

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

2022
• Pôle technique du 22 Mars 2022.
• Pôle technique du 25 novembre 2022.
• Partage sur les actualités, projets en cours, références…

2023 • Deux réunions. Interventions ou visites non définies

Renforcer la place des cultures associées dans les agrosystèmes en Breatgne et Pays de la Loire 
Projet : FRcuma Ouest
Financement : Agence de l’eau Loire Bretagne

2021-2023 (projet sur 1 an et demi)

2022 • Enquêtes auprès d’agriculteur·rices ayant mis ou souhaitant mettre en place des cultures associées : éla-
boration de la grille d’enquête, conduite des entretiens, analyse des résultats

2023 • Analyse des résultats
• Valorisation auprès des agriculteur·rices enquêté·es et plus largement
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Autonomie protéique : Cap’Protein
Partenaires : 120 partenaires techniques - pilotage IDELE (volet élevage ruminants)
Financement : Casdar / France relance

2022
• Elaboration d’une brochure technique sur la récolte de l’herbe : lancement des travaux
• Participation aux instances de pilotage et concertation du projet

2023 • Diffusion des livrables
• Clôture du projet

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

2022

• Accompagnement des fédérations dans l’émergence et l’accompagnement de nouveaux projets. Veille sur 
les appels à projets.

• Capitalisation inter réseaux (Pays de la Loire et Bretagne)
• En Bretagne 
• des actions sur les médias sociaux numériques au service de la capitalisation pour les groupes en transition 

agroécologique.
• dépôt d’un projet en réponse à l’appel à projet du plan de transfert ECOPHYT’EAU pour consolider ce 

travail (projet retenu).
• En Pays de la Loire : organisation d’un atelier et témoignage au MécaSol

2023

• Capitalisation inter réseaux (Pays de la Loire et Bretagne)
• En Bretagne
• Webinaires sur les outils numériques au service de la capitalisation sur les groupes en transition 

agroécologique.
• Lancement d’une communauté d’échanges inter-réseaux sur le sujet.
• Formation sur les outils numériques au service de la capitalisation sur les groupes en transition 

agroécologique.
• Poursuite des travaux

Expertise agroéquipements
Partenaires : Fcuma 
Financement : Autofinancement

2022

• Bilan de l’année.
• Réflexions sur le dispositif / séquences d’échanges en bureau FRcuma, CA FRcuma et réunions 

directeurs.
• Animation et appui aux groupes d’experts (lancement du groupe “désherbage mécanique” - définition des 

axes de travail…)

2023 • Pilotage et communication à renforcer.
• Poursuite des travaux (animation des groupes…)

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)

2022

• Suivi des dispositifs d’aides aux investissements cuma 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

2023 • Poursuite des travaux 
• Lancement des premiers appels à projets de la nouvelle programmation
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Réduction des transferts de produits phytosanitaires
Projet Désherb’Méca : Déployer le désherbage mécanique et ses innovations 
Partenaires : Fcuma, Chambre d’agriculture de Bretagne, Fceta 35, Fédération des Agrobiologistes de Bretagne, SRFD Bretagne
Financement : Casdar
Cartographie des outils de désherbage mécanique
Partenaires : FRAB - EDT Bretagne - CRAB
Financement : Agence de l’eau et Draaf/Préfecture (PITE)

2022

Désherb’Méca : poursuite des travaux 
Création d’un centre de ressources sur le désherbage mécanique : http://www.ouest.cuma.fr/actualites/
lessentiel-sur-le-desherbage-mecanique
Organisations de formations à destination des conseillers, chauffeurs, agriculteurs
Organisation d’une formation à destination des enseignants
Finalisation des vidéos
Organisation de Désherb’Innov (année 2)
Temps fort à La terre est Notre Métier
Finalisation et clôture du projet 
Les principaux livrables du propet : http://www.ouest.cuma.fr/actualites/desherbmeca-retrouvez-les-ressources-
sur-le-desherbage-mecanique 
Contribution à l’élaboration de la cartographie du matériel du désherbage mécanique en Bretagne (Carto’Mat) : 
https://desherbage-meca.carte.bio/annuaire#/carte/@48.10,-3.46,8z?cat=all

Récolte de l’herbe
OPTI-Herbe : renforcer la place de l’herbe dans les systèmes d’élevage laitiers ligériens, 

Organisations de récolte performantes et rations innovantes
Partenaires : Fcuma, Seenovia, Arvalis
Financement : Conseil régional des Pays de la Loire, Conseil régional de Bretagne

ECOSILHERBE : Améliorer la valorisation de l’herbe récoltée du champ à l’auge
pour sécuriser les stocks fourragers face au changement climatique

Partenaires : Fcuma, Littoral Normand, Elvup
Financement : Conseil régional de Normandie et FEADER (PEI)

2022

• Pilotage des projets et organisation de comités techniques avec les partenaires.
• Essais récolte herbe dans les 3 régions (72 - 22 - 61) - analyse des résultats,  rédaction d’une synthèse.
• Analyse des enquêtes sur les pratiques de récolte d’herbe (Seenovia).
• Construction d’un arbre de décision en commun aux deux projets.
• Réalisation de vidéos.
• Temps fort à la cuma du petit ruisseau (61) (printemps)

2023 • Clôture du projet Ecosil’Herbe.
• Organisation d’une formation sur la récolte de l’herbe en Normandie.
• Poursuite des travaux sur le projet Optiherbe (arbre de décision, enquêtes cuma, vidéo, temps fort…).

RESILGAME - construction d’un jeu sérieux sur le changement climatique
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

• Définition des objectifs et des mécaniques du jeu
• Elaboration des références utilisées dans le jeu et premier jet de maquette du jeu → Le réseau cuma est 

principalement impliqué sur le volet économique du jeu et dans la réalisation de tests auprès de groupes 
d’agriculteurs

2022

• Tests d’une version bêta du jeu.
• Finalisation du jeu et diffusion.
• Conception de programmes pédagogiques et d’animations intégrant le jeu.
• Fin du projet : novembre 2022
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Filières qualité et mécanisation partagée
Partenaires : Fcuma, Littoral Normand, Union des Producteurs de lait AOP Camembert de Normandie, Pont-L’evêque, Livarot
Financement : Conseil Régional de Normandie, Union Européenne (FEADER)

2022

• Rédaction d’une synthèse bibliographique mutualisant les ressources existantes
• Réalisation d’enquêtes auprès de producteurs en cuma pour identifier les besoins et les problématiques
• Échanges avec les acteurs des filières sur nos travaux (Laiteries…) 
• Réalisation d’une synthèse technique sur les cahiers des charges et leurs impacts en lien avec la mécani-

sation partagée
• Poursuite des entretiens avec des acteurs de la région (laiteries, GDS…)
• Diffusion des travaux : http://www.ouest.cuma.fr/actualites/partage-de-materiels-et-risques-de-contamina-

tion-quel-est-le-bilan 
• Clôture du projet

Agronomie/TSL agriculture de conservation
Partenaires : Fcuma
Financement : Conseils régionaux, FRI

2022

• Contribution à la recherche de groupes pour le projet Alliage porté par la FNcuma
• Enrichissement des retours d’expériences sur l’utilisation de semoirs simplifiés/direct dans le tableau 

partagé avec les Fcuma 
• Réalisation de démonstations par les Fcuma

2023 • Poursuite des travaux

COB la Normandie en transition agroécologie
Partenaires :  FCNO, FCSN, Chambre régionale d’agriculture, Bio en Normandie, Ardear, Astredhor, Réseau Civam, Sileban
Financement : Conseil régional de Normandie / Feader

2022

• Tenue d’un forum “Prairies et climat” avec les partenaires
• Diffusion de la carte
• Rédaction d’un article sur les équipements cuma en lien avec les pratiques bas carbone
• Poursuite des actions FP

2023

Nouvelle génération de COB avec au programme pour les 3 ans :
• Recensement des pratiques mises en place dans les cuma sur l’adaptation au changement climatique/la 

gestion de l’eau/la biodiversité
• Mise en place de démonstrations, événements bout de champs
• Mise en place de tests (ACS, drônes semeurs, TCS, couverts, valorisation des effluents…)
• Travail sur l’écoconduite
• Accompagnement vers l’agroécologie
• Communication

Tri’AGE - Tri, Autonomie, Groupe & Echanges
Partenaires :  FBIA, Ucuma PDL, CETA 35, Réseau Bio, FRCIVAM PDL
Financement : Fondation Daniel et Nina Carasso

2022

• Organisation d’une journée d’échanges inter-réseaux autour d’une visite d’une chaîne de tri et d’une table 
ronde avec les témoignages de quatre groupes différents.

• Lancement d’un outil d’échanges instantanés - Amiculteurs
• Organisation de visites 
• Lettre d’information trimestrielle
• Ce projet devait se terminer fin 2022 mais son prolongement pour 3 ans a été accepté par la fondation

2023

• Organisation d’une troisième journée d’échanges inter-réseaux
• Organisation de visites
• Lettre d’information trimestrielle
• Valorisation du contenu des visites : élaboration d’un centre de ressources sur le tri et les cultures associées
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OPTIMATAE - Pour l’OPTImisation du MATériel au service de l’Agro-Écologie : le désherbage mécanique » - Diagnostics matériels

Partenaires : Chef de file : Fncuma - partenaires : FRcuma, IFV, Arvalis, ESA, Gerdal
Financement : Office Français de la Biodiversité (OFB) - autofinancement

2022/2023

Embauche d’un apprenti Mathieu Prud’Homme à la FRcuma Ouest
Pilotage du groupe de travail 
Construction de fiches de diagnostics matériels (semoirs pneumatiques, matériels de désherbage mécanique)
Réalisation de 38 diagnostics dans les cuma de l’Ouest 
Analyse et diffusion des résultats
Lancement du projet Optimatae avec la FNcuma

Epandage engrais organiques
TEpLis + : épandage engrais organiques liquides, actionner les leviers pour accompagner la transition

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

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

Epandage engrais organique : 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

Projet Life : ABAA, Ammonia in Brittany Air Ambient
Partenaires : Air Breizh - Chambre d’agriculture de Bretagne
Financement : Europe (projet Life)

2019 à 2022
 (3 ans)

• Pilotage du projet TepLis + et organisation de comités techniques avec les partenaires du projet.
• Mise en œuvre d’essais comparatifs sur la volatilisation du lisier en fonction de l’équipement d’épandage 

formalisation d’une synthèse
• Poursuite de l’action sur les analyseurs NIR sur tonne à lisier
• Finalisation d’une boite à outil «cuma et méthanisation»
• Organisation d’un temps fort “épandage” en Mars 2022 à la ferme expérimentale de Derval
• Diffusion des résultats, rédaction d’articles
• Lancement du projet ABAA : embauche de Baptiste Bourout, apprenti à la FRcuma. Premiers travaux 

(réalisation de diagnostics dans des cuma du 29)
• Première année projet GT4E piloté par l’IFIP : objectif créer une plateforme nationale d’auto-évaluation et 

de simulations des bonnes pratiques environnementales dans la gestion des effluents d’élevage (produc-
tions bovines, avicoles et porcines). Cette plateforme permettra également de récolter des références et 
proposera des analyses comparées

2023
• Clôture du projet TEpLis +
• Construction et dépôt dans le cadre de l’appel à projets casdar démultiplication du projet  «Val’Or : Mieux 

valoriser les engrais. Organiques sur les exploitations agricoles : l’épandage au coeur de multiples enjeux»

Intercrop Values
Pilotage : FNcuma
Partenaires : FRcuma Ouest, Union des cuma Pays de la Loire
Financement : Europe (H2020)

Projet sur 4 ans (2022- 2026)

2023

• Identification des problématiques du groupe accompagné
• Co-construction du plan d’action pour les 2 ans
• Lancement de l’accompagnement
• Formation à l’innovation couplée pour ensuite organiser un ou plusieurs ateliers de co-innovation
  avec le groupe
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Titre Descriptif Forme et taille Parution

Partage de matériels et risques de 
contamination : quel est le bilan ?

http://www.ouest.cuma.fr/actualites/
partage-de-materiels-et-risques-de-

contamination-quel-est-le-bilan 
Article site internet et synthèse 12/2022

Désherb’Méca : retrouvez les ressources 
sur le désherbage mécanique

http://www.ouest.cuma.fr/actualites/
desherbmeca-retrouvez-les-ressources-

sur-le-desherbage-mecanique 
Article site internet et liens
vers panneaux, vidéos… 11/2022

L’essentiel sur le désherbage mécanique
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/

lessentiel-sur-le-desherbage-mecanique
Article et pdf avec lien cliquable

sur site internet 06/2022

Ensiler de l’herbe en Normandie : 
résultats d’essais

http://www.ouest.cuma.fr/actualites/
ensiler-de-lherbe-en-normandie-

resultats-dessais
Article avec synthèse 02/2022

Récolte de l'herbe en Normandie : Zoom 
sur l'andainage

http://www.ouest.cuma.fr/actualites/
recolte-de-lherbe-en-normandie-zoom-

sur-landainage
Article avec panneaux 06/2022

Vidéo sur la qualité de récolte des 
fourrages

http://www.ouest.cuma.fr/actualites/
video-sur-la-qualite-de-recolte-des-

fourrages
Article et vidéo sur site internet 10/2022

Changement climatique : idées et 
réflexions issues du forum débat du 
MécaSol

http://www.ouest.cuma.fr/actualites/
changement-climatique-idees-et-

reflexions-issues-du-forum-debat-du-
mecasol

Article et panneaux sur site Internet
10/2022

Temps fort épandage et méthanisation : 
les supports disponibles

http://www.ouest.cuma.fr/actualites/
temps-fort-epandage-et-methanisation-

les-supports-disponibles
Article et panneaux sur site internet 09/2022

Réduire les émissions d’ammoniac, les 
agriculteurs se mobilisent !

http://www.ouest.cuma.fr/actualites/
reduire-les-emissions-dammoniac-les-

agriculteurs-se-mobilisent

Vidéo
04/2022

TepLis + : Synthèse des essais «mesure 
de la volatilisation d’ammoniac en 
fonction des équipements d’épandage»

http://www.ouest.cuma.fr/actualites/
teplis-synthese-des-essais-mesure-de-
la-volatilisation-dammoniac-en-fonction-

des

Article et synthèse

01/2022

RESILGAME un jeu sérieux pour 
apprendre à s’adapter au changement 
climatique

http://www.ouest.cuma.fr/actualites/
jouer-pour-se-former-sur-le-

changement-climatique-cest-possible

Outil d’animation sous la forme d’un jeu 
de plateau

11/2022

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

PUBLICATIONS
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http://www.ouest.cuma.fr/actualites/recolte-de-lherbe-en-normandie-zoom-sur-landainage
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/recolte-de-lherbe-en-normandie-zoom-sur-landainage
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/video-sur-la-qualite-de-recolte-des-fourrages
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/video-sur-la-qualite-de-recolte-des-fourrages
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/video-sur-la-qualite-de-recolte-des-fourrages
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/changement-climatique-idees-et-reflexions-issues-du-forum-debat-du-mecasol
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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

LES COMBINÉS DE SEMIS CÉRÉALES
En 2022, nous avons réalisé des essais sur les combinés de 
semis céréales dans les Côtes d’Armor. 

Trois combinés ont été testés 

• Combiné de semis 4.5 m porté
• Combiné de semis 4.5 m traîné
• Combiné de semis 6 m traîné

Pour cela, deux tracteurs étaient à notre disposition :
 
• 155 ch (171 ch max) => seulement le 4.5 m trainé
• 250 ch (275 ch max) => les 3 combinés

Nos objectifs étaient de : 

• Mesurer la consommation de carburant  selon les ensembles
  (tracteur-combinés)
• Mesurer le besoin de puissance des combinés de semis
• Déterminer la meilleure adéquation combiné-tracteur
  (techniquement et économiquement)

Les enseignements des ces essais :

• Les consommations de carburant à l’hectare sont identiques
  pour les ensembles  155 ch-4.5 m traîné et 250 ch-4.5 m porté
• Pour un combiné 4.5 m trainé, le 155 ch est limité pour atteindre
  la vitesse demandée de 6 km/h =>  175 ch aurait été la
  puissance idéale techniquement et économiquement 
• La puissance du 250 ch est la mieux valorisée avec le 6m traîné
  =>meilleur intérêt économique
• Le besoin de puissance ramené au mètre est sensiblement le
  même quelque soit le type de combinés de semis (entre 11 et
  13 ch/ mètre)
• L’entraînement de la herse rotative est la plus gourmande en
  besoin de puissance
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Energies
SYNTHESES

PUBLICATIONS

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

Titre Descriptif Forme et taille Parution

Document technique consommation
de carburant

Présentation des résultats
des essais 2020

Plaquette 04/2022

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

2022

Bretagne et Pays de la Loire :
Nouvelle thématique de travail “semoirs combinés, trainés ou portés, trémie avant ou arrière” : étude besoin de 
puissance, consommation de carburant, adéquation tracteur-outils, débit de chantier, références économiques.
Investissement dans un nouvel outil de mesure de la consommation de carburant, du patinage, et avec des 
possibilités d’évolution de capitalisation de référence.
Poursuite du travail en collaboration avec Agrobio 35 sur l’accompagnement d’un groupe de cultures (impact de 
l’itinéraire de culture sur la consommation de carburant).

2023
Bretagne et Pays de la Loire :
Thématique de travail prévue : les outils de destruction de couverts ou de prairie (alternatif au glyphosate), 
comme le dynadrive, la charrue déchaumeuse, les outils animés, les rotobêches …

www.mecaelevage.cuma.fr

le jeudi 25 mai 2023
à Evellys / Naizin (56) 

SEMIS DE PRINTEMPS
ÉPANDAGE LISIER & FUMIER

DIGESTATS
Ateliers techniques - Débats - Démonstrations

O U E ST
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initiatives
énergie
environnement

BANC D’ESSAI DE DIAGNOSTIC DE MOTEUR DE 
TRACTEUR
En 2022 : 211 diagnostics ont été réalisés en Bretagne, 
Normandie et Pays de la Loire, soit 35 % de l’objectif annuel de 
600 diagnostics.

Répartition par département : 

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.

Départ. Nbre Départ. Nbre Départ. Nbre

35 16 Total 
FDcuma 53 1 14 0

22 53 49 17 50 0
Total 

FCBIA 69 44 18 61 0

Total 
FDcuma 56 34 72 0 Total 

FCNO 0

Total 
FDcuma 29 24 85 48 27 0

Total 
UCPDL 83 76 0

BOIS ÉNERGIE

Plan bois énergie Bretagne
2022 s’est inscrite dans la continuité du nouveau plan bois éner-
gie Bretagne 2021-2027 avec toutefois une activité marquée 
par l’actualité autour de la conjoncture énergétique favorable au 
développement du bois énergie. Cela a donc été une année par-
ticulièrement remplie en nouveaux projets.

AILE a poursuivi l’animation du Programme : 
• Sensibilisation (moins d’effort à faire sur ce point là mais plus 
de pédagogie notamment sur la ressource en bois et le dévelop-
pement de projet), 
• Formation (maintenance et montage), 
• Animation des relais bois énergie et du centre ressource, 
• Accompagnement des projets de chaufferies et de plateformes 
bois énergie 
• Expertise technique des dossiers de demande d’aides pour le 
compte des partenaires financiers du programme.

En 2022, ce sont 55 nouvelles étude de faisabilité et 25 nou-
veaux projets de chaufferies qui ont été instruits pour un total de 
plus de 10 000 tonnes de bois énergie (granulé 5% et bois dé-
chiqueté 95%) mobilisés par an supplémentaires. Fin 2022, 600 
chaufferies bois sont en fonctionnement ou en construction 
en Bretagne. Les chaufferies bois représentent une consomma-
tion de 500 000 tonnes de bois par an. 

Pour parvenir à ce bilan, AILE a animé un réseau de relais bois 
énergie qui accompagne l’émergence des projets. Mais Aile a 
aussi accompagné en direct de futurs projets grâce à la réalisa-
tion de 29 études d’opportunité pour lancer de nouveaux projets 
dans les années à venir et le suivi de 4 études de faisabilité.

L’objectif pour AILE est de faire monter en compétence les ré-
seaux de relais existants et de créer des dynamiques sur de 
nouveaux territoires en évaluant le potentiel de chaufferies grâce 
aux études d’opportunité.

La carte des projets en fonctionnement sont disponibles sur le 
site du Plan bois énergie Bretagne.

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 du Programme souhaitent appuyer 
et renforcer la gestion durable de la ressource bocagère et fores-
tière.

Puissance 
du moteur de 

tracteur 
en chevaux

Montant en kWh
cumac par 

tracteur contrôlé

Montant en € 
par tracteur 

contrôlé (CEE = 6 €/MWh
cumac)

De 0 à 78 8 000 48
De 79 à 133 16 800 100,8

A partir de 134 22 400 134,4

Après un travail de longue haleine, la nouvelle version de la fiche 
AGRI-SE-101 « contrôle et préconisation de réglage d’un moteur 
de tracteur » est entrée en vigueur au 01/04/2022. 

Outre la simplification administrative par rapport aux pièces à 
fournir pour identifier le tracteur, le montant des certificats en 
kWh cumac a été revu à la hausse, ce qui permet d’obtenir plus 
de CEE par diagnostic. En fonction du cours des CEE (à la 
baisse fin 2022), la réduction pour les agriculteurs sera plus ou 
moins importante.

Le suivi et l’accompagnement de la filière bois 
énergie
De l’amont à l’aval, AILE reste en contact avec l’ensemble des 
acteurs. Coté amont, nous avons poursuivi l’accompagnement 
des fournisseurs de combustibles qui nous ont sollicité (faisabi-
lité de plateforme, aides financières sur les équipement, qualité 
combustible). 

En 2022, plusieurs actions ont été menées sur le bocage : parmi 
elles, AILE a participé aux deux comités de pilotage Breizh Bo-
cage pour intégrer davantage l’arbre dans la stratégie du PBEB, 
porter l’accent sur le volet Gestion-Valorisation et inciter à faire 
mention de la possibilité de faire appel à du paillage labellisé 
pour faire le parallèle avec les approvisionnements des chauffe-
ries aidées dans le cadre du PBEB

Aile
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Le CIBE a ainsi fait analyser les 19 échantillons Bocag’Air 2 ainsi 
que 36 autres échantillons recueillis dans d’autres régions.

Ces échantillons ont été comparés avec des résultats déjà exis-
tants provenant de plaquettes issues de forêts et de broyat SSD 
(Sorti de Statut de Déchet), de provenance de toute la France et 
non ciblés sur le Grand Ouest comme l’ont été majoritairement 
les échantillons bois bocagers (47 sur les 55).

Sur les différents essais menés dans le cadre de Bo-
cag’Air2 :

Essais de combustion 2021 : les résultats du bois issu du 
bocage sont très encourageants sur les aspects réglementaires 
liés à qualité de l’air (valeur limite d’émission) et l’effet criblage 
est peu significatif sur la maintenance de la chaudière. Analyses 
chimiques 2022 : l’origine des échantillons et la station pédo-
climatique peut avoir un impact significatif sur la composition 
chimique de certains paramètres comme le Soufre, le Chlore 
responsable de condensats acides et la Silice, responsable de 
mâchefers, mais ceux-ci sont peu maîtrisables directement par 
les opérateurs mais peuvent être limité à condition de respec-
ter impérativement le taux d’humidité du bois et les tempéra-
tures des retours hydrauliques pour éviter la formation de ces 
condensats. En revanche, certains paramètres comme le taux 
de cendres sous-foyer et les NOx dans les fumées ont tendance 
à augmenter lorsque les branches sont jeunes et de faible dia-
mètre, ce qui devrait encourager les gestionnaires producteurs 
de bois à laisser davantage pousser les arbres avant de les ex-
ploiter. C’est à dire de s’inscrire dans des rotations de 8-12ans 
plutôt que de 3-4ans. Ces premiers enseignements étaient rela-
tivement prévisibles et vont aussi dans le sens du Label Haie 
pour limiter l’usage du lamier et de l’épareuse, et l’entretien au 
linéaire d’un seul côté de la haie qui est préjudiciable pour la 
bonne reprise végétative des arbres.

Enfin ce travail a permis de recueillir des recommandations 
d’usage des plaquettes bocagères auprès des chaudiéristes en 
termes de préparation du combustible (mix produits sur plate-
forme avec des produits plus grossiers), de réglage en chauffe-
rie, d’adaptation des dispositifs de décendrage et d’ajustements 
des capacités de bennes à cendre.

AILE accompagne également le CD35 à envisager des évolu-
tions dans le cahier des charges de l’AAP Agroforesteries en Ille-
et-Vilaine. 

Enfin, AILE a organisé 2 évènements avec le Réseau cuma : une 
nouvelle rencontre des filière locales bois énergie de l’ouest en 
particulier pour présenter et débattre sur le déploiement du label 
HAIE dans le réseau, puis une rencontre des cuma déchique-
tage Ouest pour échanger sur leurs stratégies.

Coté aval, AILE accompagne les bureaux d’étude et distribu-
teurs de chaudières sur les projets, pour décrypter les dispositifs 
d’aides, trouver des retour d’expérience, valider les conceptions 
ou mettre en relation avec les acteurs de la filière amont. 

Concernant le suivi du parc de chaufferie, après deux saisons 
de chauffe impliqué dans le projet OPTIWOOD, AILE continue à 
déployer son dispositif de formation des agents de maintenance 
(26 stagiaires). Nous avons réalisé en parallèle des formations 
au suivi d’exploitation et des bilans de fonctionnement. 

Aile

CONTACT

jacques.bernard@aile.asso.fr
(bâtiments d’élevage et approvisionnement)
antonin.flausse@aile.asso.fr 
(collectivités et industrie)
marc.le-treis@aile.asso.fr
(collectivités et industrie)
antoine.quevreux@aile.asso.fr
(collectivités)

PROGRAMMES EXPERIMENTAUX
(06/2020-05/2022)
pour sensibiliser les agriculteurs des Côtes d’Armor et d’Ille et 
Vilaine sur les solutions alternatives aux émissions de particules. 

Sont impliqués dans Bocag Air 2 : FBIA CBB35 et AILE

Pour compléter les essais de combustion réalisés en 2021, avec 
des plaquettes bocagères de CBB35 séchées naturellement, 
une campagne d’analyses chimiques a été mise en place 2022.

AILE a ainsi centralisé 19 échantillons récupérés au pied de la 
haie en collaboration avec plusieurs structures de commercia-
lisation de bois bocage énergie : 5 CBB35 (35), 7 Bocagénèse 
(22), 1 Argoat Bois Energie (56), 4 Haiecobois (50).

AILE et CNB (Coat Nerzh Breizh, la Fédération bretonne des 
filières territoriales bois énergie) ont contribué à initier un Groupe 
de Travail au sein de la commission APPRO du CIBE (Comité 
Interprofessionnel du Bois Energie) dédié au sujet du bois boca-
ger. 

Fin du programme européen H2020 AGROBIOHEAT. Dans la 
suite des nombreux exemples d’initiatives entrepris par AILE en 
2021 pour comprendre l’intérêt collectif d’intégrer davantage de 
bois de bocage dans les cahiers des charges d’approvisionne-
ment des chaufferies des collectivités :

• une vidéo témoignant de l’intérêt pour la collectivité de La 
Méaugon de s’alimenter en bois de bocage Labellisé fournit lo-
calement par la SCIC Bocagénèse et durablement : « Film : Se 
chauffer au bois de bocage » (lien : https://aile.asso.fr/projet-rd/
agrobioheat/).
• soutien et participation à l’évènement organisé par la Commu-
nauté de Communes du Val d’Ille (CCVIA) à l’occasion des 10 
ans du programme de plantation Breizh Bocage, avec le réseau 
breton des collectivités engagées dans le développement du-
rable (BRUDED) 
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GT n°7 - Juillet 2022 : Réglementation retour au sol
GT n°8 - Décembre 2022 : Qualification des biochars : Projet 
normalisation RAGT Energie et Caractérisation 

BIO360 - Les partenaires AILE, B2E et UniLaSalle ont contribué 
avant l’événement, de concert avec l’organisateur BEEZ, à 
initier un espace dédié au biochar au Salon BIO360 et ont 
animé des conférences le deuxième jour.  Les partenaires ont 
également contribué aux échanges techniques au sein du club 
Pyrogazéification.

Créer une économie circulaire, de la biomasse au charbon 
programme NWE Europe (2020-2022)

En 2022, quatre GT Biochars animés par AILE et B2E ont été 
proposés aux 260 acteurs identifiés : entreprises des secteurs de 
l’eau, de la construction, des déchets verts, du biogaz mais aussi 
des chercheurs, des représentants de l’État et des collectivités 
territoriales.

GT n°5 - Janvier 2022 :  Pyrogazéification et biochar 
GT n°6 - Juin 2022 : Méthanisation et Biochar, visite Sarl Arvor 
Compost (56)

Un guide a ainsi été rédigé en 2022 pour rappeler l’intérêt 
patrimoniale des haies et que la France n’est pas le seul pays 
européen à pouvoir bénéficier de cette ressource, à condition 
qu’elle soit mieux intégrée dans le système de production 
agricole et rémunérée équitablement à la hauteur des efforts 
nécessaires aux pratiques d’entretien respectueuses de la haie 
• encadrée par des outils de gestion durable comme le Label 
Haie 
• reconnue pour ses services écosystémiques et soutenue 
par les politiques publiques de manière transversale (énergie 
mais aussi ressource en eau, stockage carbone, biodiversité et 
paysage) et la politique agricole européenne 
• appréhendée dans les projets de chaufferie dès la phase avant-
projet jusqu’à la conception

AILE a accueilli l’ensemble des partenaires européens en Juin 
2022 et a proposé des visites de haies bocagères, de plantations 
de miscanthus pour la protection en eau et de la coopérative de 
déshydratation de luzerne DéshyOuest à Domagné.

Granul Haie
Piloté par la FCNO, ce projet vise à accompagner le dévelop-
pement de granulés issus du bocage Normand pour optimiser 
le fonctionnement hivernal d’une usine de déshydratation et 
de granulation de Luzerne en Pays de Caux (14). AILE accom-
pagne la FCNO dans la formulation des granulés de bois en lien 
avec une prestation RAGT Energie et interviendra sur la partie 
test de combustion et identification de la cible marché qu’il est 
raisonnable d’atteindre. Démarré officiellement en Juin 2021, il 
est prévu jusqu’en Novembre 2024.

Bioze

AILE a lancé le 23 novembre 2022 son nouveau projet 
européen : BIOZE (BIOmass skills for net ZEro). A l’initiative 
du projet axé surla biomasse énergie, AILE contribuera avec 5 
autres partenaires répartis sur 4 pays (France, Suède, Pays-
Bas, Allemagne) à fournir un appui technique sur les questions 
récurrentes auxquelles font face les élus et à les appuyer lors 
de la planification du développement de la biomasse énergie. 

D’ici l’été 2024 et via un travail étroit avec les collectivités, le 
projet vise à lever les barrières au développement de projets 
de méthanisation et bois énergie pour atteindre les objectifs 
climatiques.
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MÉTHANISATION

AILE poursuit l’animation interrégionale avec l’animation du 
Plan Biogaz en Bretagne et Pays de la Loire.

AILE poursuit l’animation régionale avec notamment plusieurs 
réunions annuelles avec les « relais biogaz » (Chambres d’agri-
culture, coopératives, bureaux d’études) en Bretagne et Pays de 
la Loire, et organise la réunion annuelle de la filière.

En janvier 2023, 361 unités de méthanisation et de valorisation 
du biogaz sont en fonctionnement sur les deux régions (+53 par 
rapport à l’année précédente). Elles représentent un potentiel de 
2,9 TWh de biogaz. 

Le rythme des mises en service est très soutenu, principalement 
pour des installations en injection de biométhane, et devrait se 
poursuivre en 2023. Quelques unités valorisent une partie du 
biomethane en bioGNV (carburant) : Agricarbur à Mortagne-sur-
Sèvre (85), Saumur Energies Vertes à Cizay-la-Madeleine (49), 
Morel Energies (35)…. 

Après ce fort développement, le rythme va fortement décrocher, 
les conditions économiques s’étant fortement dégradées pour 
les nouveaux projets (arrêt des subventions ; baisse des tarifs de 
vente du biométhane, augmentation des coûts de construction et 
de fonctionnement…)

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

CONTACTS 
armelle.damiano@aile.asso.fr 
hugo.kech@aile.asso.fr
jeanne.lencauchez@aile.asso.fr
adeline.haumont@aile.asso.fr 
gary.lucarelli@aile.asso.fr

AILE apporte un appui technique à l’Association des Agricul-
teurs Méthaniseurs de France (AAMF), regroupant les exploi-
tants actuels et futurs d’unités de méthanisation agricoles (500 
adhérents au niveau national). AILE intervient en particulier sur 
le retour au sol des digestats, le sujet sanitaire, le bilan carbone. 
Début 2020, les méthaniseurs bretons se sont regroupés en as-
sociation l’AAMB. AILE participe aux rencontres régionales, ap-
porte un appui technique à l’association. Côté Pays de la Loire, 
une dynamique a été lancée fin 2022 pour animer un groupe 
d’échange régional au sein de l’AAMF avec l’appui de AILE.

La carte et la liste des projets en fonctionnement sont dispo-
nibles sur la page du Plan Biogaz.

AILE intervient de plus en plus régulièrement auprès des col-
lectivités (EPCI, conseils municipaux...) pour les sensibiliser à 
la méthanisation et les aider à se positionner en apportant des 
informations neutres et en vulgarisant les connaissances scien-
tifiques. En 2022, AILE est par exemple intervenue auprès de 
Vallons de Haute Bretagne Communauté, Dinan Agglomération, 
Moison la Rivière, Vendée grand Littoral, Pays de Chateaugion, 
CC de la champagne Conlinoise et du Pays de Sillé, Pays de 
Fontenay, Bocage Mayennais…
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CONTACT
beatrice.megret@aile.asso.fr

Economie & gestion des cuma

COMMUNICATION

Comme chaque année AILE a été partenaire
et a participé à de nombreux événements : 

• Bio360 EXPO qui s’est tenu les 30 et 31 mars à Nantes
• Agriculture et qualité de l’air le 17 mai à Bordeaux
• Produire de l’énergie Pourquoi pas vous le 27 juin 2022 AILE 
s’associe au Temps fort énergie organisé par la FDSEA 35 
• SPACE les 13-14-15 septembre à Rennes.
• MécaSolL organisé par la FRcuma Ouest le 21 septembre 
à Saint Martin des Noyers (85) Information sur les CIVES et 
Digestats
• La terre est notre métier organisé par AgroBio35 - le 22 
septembre à Retiers animation sur le pôle Climat sur la 
valorisation de l’arbre à la ferme, les économies d’énergie et la 
méthanisation.
• Rencontres bretonnes de l’arbre le 25 novembre à Paimpont.
• Les Assises de l’Agriculture et de l’Alimentation le 13 octobre. 
Intervention de AILE lors de l’atelier n°2 : Méthanisation : regain 
d’intérêt ?

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 1 450 abonnés, ainsi 
qu’un compte Linkedin (750 abonnés) permettent également de 
suivre l’actualité de AILE.

Une chaîne Youtube pour retrouver toutes les vidéos des 
programmes de l’association.

AILE conclura en juin 2023 le projet FELeaks débuté fin 2019, 
piloté par l’INRAE et soutenu par l’ADEME dans le cadre de l’ap-
pel 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 a été déve-
loppée par l’INRAE, testée lors d’une campagne de mesure sur 
une quinzaine de sites. La fin du projet est dédiée au travail sur 
les éléments de communication. 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.

AILE a débuté en 2021 sa participation au programme EPIQUE-
FM, qui vise à suivre les odeurs et polluants atmosphériques sur 
5 unités en Pays de la Loire. 

La finalité de ce projet mené par Air Pays de la Loire est de mettre 
à disposition des connaissances et des résultats issus d’une 
approche normalisée et scientifique, et de contribuer à objectiver 
le débat. Deux rapports ont été publiés au cours de l’année 2022 
sur le site d’Air Pays de la Loire, et ce travail se poursuivra sur 
l’année 2023. AILE a participé à la sélection des unités et fera le 
lien avec les exploitants dans les bonnes pratiques à mettre en 
place.

Epique-FM

AILE a démarré en 2022 un nouveau projet intitulé Metha-
3G : 3ème génération de méthaniseurs : Comment utiliser la 
méthanisation pour optimiser les services de régulation liés au 
sol au sein d’un territoire agricole ? Il est piloté par l’INRAE de 
Rennes. Dans ce projet, nous chercherons à caractériser des 
pratiques innovantes agronomiques induites par les projets de 
méthanisation, qui ont des impacts bénéfiques sur le sol, la 
qualité de l’eau, la qualité de l’air. 

Sur les enjeux agronomiques, AILE a terminé fin 2022 les 
programmes VALOCIVE (diffusion des connaissances sur les 
CIVE), ENGAGE et TEPLIS+ (sur les épandages) et poursuit 
son travail sur les CIVE avec le programme RECITAL qui se 
terminera en 2023.

METHA-3G
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DINA : CHANGEMENT DANS LE DISPOSITIF

Objectifs, contexte et réalisations 2022
La dynamique est hétérogène d’une région à l’autre. L’objectif 
des 10% n’est pas encore atteint, mais depuis le lancement du 
dispositif, c’est près de 1300 Dina qui ont été réalisés à l’Ouest.

Economie & gestion des cuma

Nombre de DiNAcuma par an et par région

Jérôme Lenouvel Chargé de mission - 07 67 23 45 19 - jerome.lenouvel@cuma.fr
Aurélie Garcia-Velasco Chargée de mission - 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

AGC CUMA OUEST

L’AGC cuma Ouest est une association de gestion et 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.

L’AGC cuma ouest exerce maintenant son activité sur 12 
départements de l’Ouest.

Chiffres clés 2022 

Nombre d’adhérents : 1 600
Nombre de salariés au 30/09/2022 : 49 ETP 
Chiffre d’affaire : 3 188 274,00 €

Travail en commun avec le réseau fédératif : les financements 
du fonds associatif

L’AGC cuma Ouest identifie un fonds associatif. Celui-ci est 
constitué d’une partie des excédents annuels.
L’utilisation du fonds associatif est décidée par le Conseil 
d’Administration de l’AGC cuma Ouest, sur la base des 
propositions faites par les fédérations de cuma. Ces sujets sont 
débattus dans les réunions de concertation avec les fédérations, 
organisées chaque année au mois de novembre.

Principales actions  conduites en 2022

Nouveaux outils et services pour les responsables des cuma :

• CumaCalc : http://www.cumacalc.fr/ 
• Guide prix de revient en ligne : https://gprcumaouest.fr/
• Prix d’achat des matériels récents : https://link.mycuma.fr/carte 
Conseillères numériques : recrutement de trois conseillères 
numériques, dont deux avec un financement du plan France 
numérique en Normandie et en Bretagne, et sur financement 
total AGC en Pays de la Loire

Accompagner la gouvernance des cuma : expérimentation sur 
l’accompagnement de cuma qui ont des soucis de gouvernance 
et de pilotage. 

Perspectives 2023
Nous allons avoir à faire un travail avec l’ensemble des 
fédérations de l’Ouest pour intégrer les évolutions qui découlent 
de la nouvelle instruction technique. Entre autres :
• Passage de 12 à 15 mois pour clôturer un dossier
• Etat des lieux facultatif dans le cas d’un deuxième ou troisième
  DiNAcuma qui suit le premier, à condition d’évaluer le plan
  d’action du premier dossier
• Obligation de formation annuelle des conseillers et conseillères
  DiNAcuma
• Instauration d’une grille de priorisation sur les dossiers
  DiNAcuma
…

AG C  O U E ST
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SYNTHESES

DiNAcuma
Partenaires : Fcuma
Financement : Etat via les Draaf

2022

• Visite de la Draaf Normandie sur la cuma de Carville
• Réalisation de la formation “Dina niveau 1”
• Annulation de la journée “Perfectionner son animation en tant que conseiller Dina”
• Poursuite du travail d’amélioration continue du dispositif
• Analyse du rapport CGAAER
• Négociation avec le Ministère sur l’évolution du dispositif pour 2023

2023

• Mise en œuvre du nouveau dispositif Dina, accompagnement des fédérations
• Test de la grille de priorisation des dossiers pour 2023
• Poursuite des échanges avec le ministère sur : le rapport bisannuel à fournir
  et l’analyse des résultats des tests de la grille

Charges de mécanistion 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

2022

• Elaboration de références sur les charges de mécanisation 
• Animation du groupe de travail Ouest charges de mécanisation et travail
• Chantiers complets : réalisation d’encarts à intégrer dans le prochain guide prix de revient
  (références et témoignages sur des chantiers complets performants)
• Test de l’application APTIMIZ (suivi automatisé du temps de travail sur l’exploitation agricole) en Pays de la Loire
• Lancement du projet AcCT (Accompagner les Collectifs sur le Travail) - cf. Partie Innovation Prospective

2023  Poursuite des travaux

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 et Sarthe. Il se réunit deux fois dans 
l’année.
Partenaires : Fcuma ; AGC cuma Ouest, CER France 61/72
Financement : Autofinancement

2022
• Deux réunions réalisées 19 mai et 20 Octobre 2022
• Mycuma infinity, transition numérique, dématérialisation des factures et GED
• Révision coopérative
• Bilan formation analyse et conseil de gestion

Commissariat aux comptes (CAC)
Les cuma ont l’obligation de nommer un commissaire aux comptes quand elles dépassent 2 des 3 seuils suivants : 534 000 € de chiffre 
d’affaires ; 267 000 € de total bilan et 10 salariés. Un appel d’offres 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

2022

• 41 cuma ont nommé un CAC. Compte tenu des hausses des investissements,
  de plus en plus de cuma sont concernées.
• Une très forte interrogation sur la non pertinence des seuils très différents des obligations
  des autres structures juridiques (association ou sociétés) 
• Poursuite des suivis avec les cabinets CAC

2023 • Poursuite du travail
• Action syndicale pour modifier les seuils
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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 faite par 3 accompagnateurs coopératifs au niveau Ouest
Partenaires : HCCA, FNcuma, Fcuma
Financement : cotisations cuma

2021-2022 2020-2021 2019-2020
Demande d’agrément cuma 6 6 7

Retrait d’agrément (liquidation) 18 37 22

Retrait d’agrément (fusion) 10 11 9

Extension de circonscription 9 11 8

Fusion 6 3 1

Total 49 68 47

2022

Les accompagnateurs coopératifs de l’Ouest : 
Caroline Revert : fédération des cuma Normandie Ouest
Marie Claude Le Roy : fédération des cuma Mayenne
Vincent Laizé : fédération des cuma Bretagne Ille Armor

2023

Mise en œuvre de la révision coopérative, nouvelle situation. Depuis la loi ESS 2014, le cadre de la révision 
coopérative a évolué. En 2023 : mise en œuvre pour les cuma qui le demanderont. Poursuivre l’action syndicale 
pour alléger les contraintes pour les cuma, les seuils qui conduisent à la révision quinquennale sont très bas et les 
fédérations de l’Ouest demandent une révision de ces seuils

Les agriculteurs sollicitant de plus en plus
les chantiers clés en main dans les cuma, 
des nouveautés ont été ajoutées.
Cumacalc peut désormais calculer 
également les coûts de revient 
des chantiers complets 
et comparer plusieurs simulations.

C’est une application simple et gratuite
w w w . c u m a c a l c . f r

Calculez le coût de votre chantier complet 

link.mycuma.fr

CUMA ET MATÉRIELS, PRÈS DE CHEZ VOUS EN 1 CLIC

Accéder à toutes les cuma de France, par zone géographique ou par 
matériel et au plus grand parc machines de France Intercuma : optimi-
sez le parc machines de votre cuma
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REPARTITION DES METIERS DANS L’OUEST

Emploi

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

Objectifs, contexte et réalisations 2022 
2022 a été une année riche en termes de productions pour 
faciliter le travail des responsables de cuma d’une part, et des 
animateurs·rices d’autre part. Création d’un panneau d’accueil, de 
l’outil Trouve Ton Temps de Travail, d’un document de référence 
sur la gestion des heures en cuma.

Le projet Puls’emploi a continué et une deuxième année a démarré 
cet été.

Le dispositif Défi Emploi bat son plein en Pays de la Loire et 
démarre bien en Bretagne. Côté Diag’RH, une longue pause 
a été observée du printemps à l’automne pour cause de non 
renouvellement automatique de l’agrément. Des négociations 
avec Ocapiat qui ont duré, pour finalement avoir l’autorisation de 
réaliser des Diag’RH par plusieurs animatrices de Bretagne.

Côté animation, Christophe Nicaud est parti en retraite début 
juillet. Floriane Le Goff le remplace, et Vincent Laizé sur la partie 
Accord territorial de la convention collective. Un renfort dans le 
Morbihan, avec la création d’un poste d’animatrice emploi, occupé 
par Jenna Saget.

Chiffres 2022 Ouest PDL BRET NO

Cuma employeuses 621 262 193 166

Total salariés en CDI 1071 527 369 175

Total ETP CDI 989 480 361 148

Total Apprentis + CT Prof. 84 44 32 8

Perspectives 2023
Ocapiat devrait relancer un nouvel appel d’offres pour Diag’RH. 
L’ambition est de devenir prestataire référencé sur les 3 régions. 
Un dispositif d’accompagnement des animateurs et animatrices 
en charge de réaliser ces diagnostics est en cours de réflexion.
La formation des responsables, la professionnalisation de l’accueil 
des salarié·es de cuma, sont des axes majeurs de l’attractivité des 
métiers en cuma.

L’Ouest a proposé plusieurs ateliers pour le Forum National 
Emploi qui aura lieu dans les Hauts de France.

Le nombre d’emplois dans les cuma de l’Ouest continue de 
progresser. Les besoins en formation de management sont de 
plus en plus forts. Il y a un enjeu majeur à accompagner ces 
transformations.

©
 E

nt
ra

id

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 prestations complètes (matériel + main d’œuvre) et les 
groupements d’employeurs.
Les fédérations de l’Ouest accompagnent ce mouvement, pour 
certaines dans le cadre de programmes financés par les régions 
(COB GPEC en Normandie, Bretagne) ou par les Direccte (Pays 
de la Loire, Bretagne). Les fédérations travaillent ces sujets dans 
le cadre du pôle technique Ouest travail-emploi.

Ouest PDL BRET NO

Chauffeur et/ou mécanicien 894 393 349 152

Secrétaire comptable 83 70 4 9

Chef d’atelier 76 52 15 9

Autres 18 12 1 5

Total 1071 527 369 175
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Emploi

SYNTHESES

Pôle technique travail - emploi Ouest
Mise en oeuvre : FRcuma et Fcuma 
Président : Julien Guinaudeau (Bretagne)
Administrateurs : Xavier Linck, Hubert Commare, Etienne Capelle (Normandie), Julien Guinaudeau, Jean-Luc Saffré (Pays de la 
Loire), Franc Cintré, Cédric Le Floc’h (Bretagne)
Financement : Autofinancement

2022

• Changement de présidence : Julien Guinadeau est maintenant Président
• Modalité mixte visio/présentiel pour le pôle technique mis en place
• Diffusion de l’outil Trouve Ton Temps de Travail au niveau national
• Lancement de l’observatoire national Emploi
• Rédaction d’un document pour aider les animateur·rices de cuma à accompagner les responsable
  dans la gestion des heures
• Refonte des panneaux d’affichage obligatoire
• Création et diffusion d’un panneau “Accueil d’un·e salarié·e en cuma”
• Réflexion sur l’accompagnement du dispositif Diag’RH
• Travail sur les offres d’emploi

2023

• Poursuite du travail sur la bibliothèque Emploi, à organiser en lien avec le Portail
• Mise en place de rapports d’étonnement des salariés de cuma
• Communication sur Mycuma Saisie des Temps auprès des salariés de cuma
• Participation et intervention au Forum national de l’Emploi (Hauts de France)
• Création d’un groupe de travail sur la gestion des forfait heures
• Réflexion sur la formation “Emploi” pour les animateurs et animatrices, au niveau inter-régional
• Réflexion sur les financements CSP d’Ocapiat

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 (2020-2023)

2022
• Poursuite des actions
• Mise en place d’une troisième version de contrats d’objectifs

2023

• Mise en route du programme 2023-2025 : 
  - intervention dans les établissements scolaires
  - portes ouvertes “cuma écoles”
  - réunions d’informations sur l’emploi
  - intervention sur la gestion RH
  - rencontres employeurs-salariés
  - établissement d’un parcours d’accueil

Puls’emploi
Partenaires : FBIA, FDcuma 29, FDcuma 56
Financement : Conseil régional Bretagne, DREETS 
Durée : 1 an (renouvelable)

2022
• Poursuite du projet avec l’action 4 sur la formation des responsables salariés de cuma
• Deuxième année financée sur les mêmes modalités
• Démarrage des Défi Emploi
• Démarrage des Diag’RH avec agrément de deux nouvelles conseillères sur le dispositif

2023
• Poursuite du projet
• Amplification de Défi Emploi et de Diag’RH
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PUBLICATIONS

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

Titre Descriptif Forme et taille Parution

Accueil d’un salarié en cuma Panneau à afficher dans la cuma 60x40 cm 09/2022

Infocuma employeurs

Journal qui regroupe des articles 
rédigés par les animateurs et 

animatrices référent·es emploi sur
différentes thématiques

12 pages A4 (mais aussi
valorisation des articles

via des newsletters)

février
mai

octobre
2022

CapsAgri
Partenaires : Idele, Inst.Agro Dijon, CEZ Rambouillet, CRA Occitanie, Service de Remplacement France, Trame, Vivea et la MSA
Financement : PIA4 
Durée : 6 mois

2022
• Ecriture du projet, objectifs : réaliser un diagnostic pour caractériser les profils des nouveaux salariés agricoles
  et leurs besoins en compétences, avec également un volet employeurs.

2023
• Démarrage du projet, participation à l’analyse des enquêtes
• Mise en place d’un consortium pour dépôt d’un autre projet

Contrat d’objectifs Bretagne
Partenaires : Région BRetagne, CPRE, FRSEA, Unep, Cuma, JA, Confédération Paysanne, Coordination Rurale
Financement : aucun 
Durée : indéfinie

2022
• Mise en place de 4 axes : 
1 - observatoire 
2 - offre de formation 
3 - informations métier 
4 - gestion des emplois et compétences RH

2023 • Implication à déterminer

Convention collective
Partenaires : Fcuma 
Financement : Auto-financement, Banque de travail inter-départements

2022 • Poursuite de l’accompagnement des responsables notamment sur la retraite supplémentaire
• Poursuite des négociations territoriales en Bretagne-Pays de la Loire

2023 • Poursuite de l’accompagnement des responsables
• Poursuite des négociations territoriales en Bretagne-Pays de la Loire
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Déployer l’identité numérique des cuma et les 
outils associés

Messagerie électronique, bureautique collaborative, agenda 
partagé, facturation électronique, Gestion Électronique 
Documentaire... ces outils sont devenus indispensables dans 
le quotidien des cuma. Afin d’accompagner responsables et 
salariés de cuma,  un plan de déploiement “Identité numérique 
des cuma” a été élaboré depuis 2020 via la concertation avec les 
responsables et les salariés des cuma. 

A présent, ce plan consiste à  proposer une offre de services 
numériques pour :

• Appuyer à la création de mails et drive et accompagnement
  à l’utilisation pour les responsables de cuma,
• Déployer la Gestion Électronique Documentaire (GED),
• Appuyer au déploiement et au SAV de MyCuma Planning
  et Travaux,
• Favoriser l’utilisation des outils Web (sites Web, réseaux
  sociaux, MyCumaLink, ..).

Via un groupe de travail régional réunissant les référents 
des fédérations de proximité, des actions opérationnelles 
sont concertées. Elles sont ensuite mises en œuvre par les 
conseillères Numériques.

Ce groupe de travail a à présent l’ambition de donner une 
vision prospective aux cuma, en les préparant aux mutations 
numériques à venir. Il s’agira par exemple d’anticiper les enjeux 
à venir liés à la mise en place de la facturation électronique.

ACCOMPAGNEMENT DE LA TRANSITION NUMÉ-
RIQUE

Transition numérique

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

Manon Lebrun Chargée d’études - 06 70 73 83 09 - manon.lebrun@cuma.fr

Développer l’utilisation Mycuma Planning et Tra-
vaux
Pour répondre aux besoins d’enregistrement spécifiques 
(facturation, traçabilité, temps,..) et de réservation des matériels, 
les salariés de cuma et agriculteurs adhérents peuvent utiliser 
les services “Mycuma Planning et Travaux”. 
Afin de démultiplier le nombre de cuma utilisatrices, un plan 
d’actions est en cours. Ces actions consistent à : 

• Animer un Groupe de Travail Opérationnel de “référents”
  (animateurs et comptables)  en charge du paramétrage et de
  l’appui auprès des utilisateurs finaux
• Elaborer des procédures et des conducteurs de formations
• Organiser des “Clubs utilisateurs” régionaux
• Mener une enquête utilisateurs “Mieux connaître les attentes
  et besoins des cuma”
• Participer au Groupe de travail national afin d’orienter
  les évolutions du logiciel
• Communiquer sur cet outil auprès de l’ensemble des salariés
  fédératif et AGC 

Fanny Kersuzan 
Conseillère numérique 
en Bretagne
07 56 42 25 44

Noémie Merceur
Conseillère numérique
en Normandie
07 50 56 38 06

Aline Lecene
Conseillère numérique 
en Pays de la Loire
07 56 38 50 43
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Les données au service des cuma de l’Ouest
Nos travaux se sont poursuivis quant à l’amélioration de la 
qualité de saisie des données dans nos systèmes d’information 
(myCuma Compta) et à leur valorisation pour la production de 
références.

• Poursuite de la démarche d’amélioration de la qualité des
  données techniques des matériels
• Mise à jour d’un observatoire annuel (édition de tableaux
  statistiques destinés au pilotage stratégique des cuma et de
  leur réseau, de références techniques matériels, de gestion,
  emploi salariés en cuma, …)

Nous veillons en particulier à diffuser nos données et références 
via des services en ligne : 

• MyCumalink est la plateforme Web permettant l’affichage
  cartographique des données matériels en cuma et la mise en
  relation directe des responsables à signaler : l’affichage des
  données « prix achat récent » ajouté en février 2022. 
• Les références technico-économiques et Outils d’Aide au
  Conseil associés 

  Guide prix de revient : https://gprcumaouest.fr/
  MécaFlash : http://www.mecaflash.fr

MISER SUR LE NUMÉRIQUE AUX CHAMPS

Elles vont consister à :

• Identifier, caractériser ces innovations numériques
• Mettre en œuvre et évaluer certaines d’entre elles sur le terrain
• Accompagner les cuma dans la sélection et l’appropriation des
  technologies.

Le projet Azimut va concerner en priorité les filières grandes 
cultures et viticulture en s’intéressant principalement aux 
questions de désherbage. 

Se préparer à l’arrivée de la robotique aux champs

L’apparition des robots en agriculture a été observée depuis 
quelques années. Les robots de traite sont apparus au cours 
des années 90 et aujourd’hui ce sont environ 6000 machines qui 
sont recensées en France.

Pour les productions végétales, l’arrivée de la robotique a 
pris beaucoup de temps. Dans les années 2010, ce sont des 
robots principalement dimensionnés pour le maraîchage sur 
des surfaces limitées qui ont été notamment conçus. A présent, 
des modèles adaptés aux cultures de plein champ émergent : 
plusieurs constructeurs semblent prêts et proposent depuis 
quelques mois leurs produits sur le marché.

L’investissement étant élevé, les cuma en tant qu’outil de maîtrise 
des coûts de mécanisation, sont particulièrement concernées 
par la diffusion de ce nouveau type de matériel. Le projet Robots 
des Champs initié en Normandie en 2023 se veut «exploratoire» 
: il s’agit de mieux comprendre quel rôle les cuma vont avoir à 
jouer par rapport à l’utilisation collective de ces nouveaux outils.

Pour mettre en oeuvre des pratiques agro-écolo-
giques

Le projet AgrOOP, co-piloté avec les cuma d’Occitanie, vise à 
démultiplier les solutions d’agriculture de précision les plus 
opérationnelles en adéquation avec la triple performance. 

Les objectifs sont de : 

• Diffuser et vulgariser des technologies de précision pour
  améliorer la performance agroécologique et économique des
  exploitations agricoles et améliorer les conditions de travail des
  agriculteurs ;
• Former et accompagner les agriculteurs, chauffeurs salariés,
  conseillers, techniciens et enseignants à l’utilisation de solutions
  adaptées ; 
• Favoriser la mise en réseau des agriculteurs pour faciliter
  les échanges, le partage des expériences et le transfert des
  nouvelles technologies de précision, entre agriculteurs, filières
  et régions. 

  Cumacalc : https://cumacalc.fr/

Afin de répondre aux attentes des utilisateurs, de proposer 
de nouvelles fonctionnalités, ces services seront l’objet de 
concertation avec les utilisateurs en 2023. Mieux détecter les 
projets d’investissements, faciliter les achats groupés, échanges 
directs concernant les problèmes sur les matériels… Sont autant 
d’exemples de problématiques à envisager.

Pour réduire l’utilisation des produits phytosani-
taires

Réduire l’utilisation des produits phytosanitaires grâce à de 
nouvelles technologies numériques, c’est l’objectif du projet 
AZIMUT qui vient de démarrer en octobre 2022. Les actions  se 
déroulent en Pays de la Loire et Bretagne sur 3 ans. 

https://gprcumaouest.fr/
http://www.mecaflash.fr/
https://cumacalc.fr/
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SYNTHESES

Plateforme web maillage des cuma : Mycumalink
MyCumaLink est la plateforme Web pour permettre la mise en relation directe des responsables de cuma afin de développer les 
échanges inter-cuma 
Partenaires :  Fcuma de l’Ouest, cuma Services (FNcuma)
Financement : Région Bretagne - Fonds associatif AGC

2022

• Mise à disposition de fonctionnalités avancées (février) :  bâtiments, salariés de cuma, activités spécifiques…
 • Participation aux réunions nationales
• Appui aux animateurs référents des fédérations de proximité de l’Ouest
• Communication auprès de l’ensemble des salariés des cuma de l’Ouest
  (webinaire en mai et septembre, intervention lors du séminaire des salariés) 

2023
• Enquête utilisateurs sur besoin des cuma pour évolutions cumalink : 
   -   Connaître les projets d’investissements et envisager achats groupés, en lien avec camacuma ? 
   -   Echanges directs concernant pannes matériels ? 
• Poursuite de l’appui aux animateurs référents et communication

Intégration d’un outil de gestion de la connaisance et de CRM au sein des fédérations
Appui aux fédérations pour intégration de l’outil ClickUp proposé par France cuma Numérique par rapport aux fonctionnalités de 
gestion de la connaissance, de gestion de projets et de CRM attendues par les fédérations de proximité
Partenaires :  FCNO et Fcuma Bretagne - France cuma Numérique
Financement : Fonds associatif AGC

2022

• Suivi d’une formation par France cuma Numérique (Charentes - janvier)
• Groupe de travail mensuel FNcuma et FCNO depuis octobre 2021 pour intégration au sein de la FCNO :
  schémas d’utilisation pertinents définis
• Présentation de l’outil à la fédération Bretagne
• Participation à la formation “équipe pilote 56” le 13/12/2022

2023
• Mise en place pour l’ensemble de l’équipe FCNO au premier semestre 2023
• Mise en oeuvre pilote pour l’équipe du Morbihan et déploiement progressif à la Bretagne entière début 2023
• Retours d’expériences à partager à l’ensemble des fédérations de l’Ouest

Mycuma Planning et Travaux
Pour répondre à des besoins d’enregistrement spécifiques (facturation, traçabilité, temps,..), les salariés de cuma et agriculteurs 
adhérents peuvent utiliser une solution “mobile” : Mycuma Planning et Travaux. 
Afin d’être intégrés correctement au fonctionnement des cuma, ces services Web nécessitent une phase de paramétrage et un 
accompagnement des utilisateurs
Partenaires : Fcuma de l’Ouest - France cuma Numérique
Financement : Fonds associatif AGC

2022

Poursuite de la mise en oeuvre du plan d’actions visant à multiplier le nombre de cuma utilisatrices au niveau 
Ouest et Animation du GT Ouest GT Mycuma Planning et Travaux Ouest
• Participation à l’élaboration de procédures et de formations
• Structuration d’une formation “salariés fédératif”, comprendre les besoins (déployée par Julie Azéma)
• Échanges avec 2 cuma (FBIA)  : perspectives évolutions gestion de planning orientée cuma salariés 
• Préparation et participation au “Club utilisateurs Normandie” mars 2022
• Participation au groupe de travail national 
• Enquête utilisateurs “Mieux connaître les attentes et besoins des cuma” 
• Communication auprès des salariés fédératif et AGC 
   - Webinaire - 12 avril :  21 personnes 
   - Présentation lors de la formation “Outils cuma” pendant le séminaire

2023

Poursuite de la mise en oeuvre du plan d’actions et de l’animation du GT Ouest
• Mise en oeuvre de nouvelles formations “avancées” pour salariés réseau Ouest en charge du déploiement :
  - Comprendre les besoins pour paramétrer la saisie des temps 
  - Saisie des temps analyser les données et vérifier la cohérence pour la facturation et l’analytique
  - Formation niveau “intermédiaire” aux différents modules à prévoir
  - Poursuite de l’enquête “Mieux connaître les attentes et besoins des cuma” 
  - Déploiement de Club Utilisateurs Régionaux au premier semestre 2023
    (sur le modèle du “Club utilisateurs Normandie”)
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Data - Qualité et valorisation des données
Partenaires : Fcuma de l’Ouest
Financement : Fonds associatif AGC

2022

• Groupe de travail data Ouest opérationnel
  - Poursuite des travaux, proposition et mise oeuvre de nouvelles valorisations des données
  - Réunion plénière (23/12) - réunion technique selon avancée des projets.
  - Contribution aux travaux nationaux et demandes d’évolution : mise à jour de bases de données matériel
     pertinentes (codes nationaux, liste de marques, critères techniques, ...), 
  - Orientation des réalisations techniques telles que CumaCalc, Prix Achat récents
  - Proposition et mise oeuvre de nouvelles valorisations des données, 
  - Orientation des méthodes de création et de mise à jour des données pour le réseau cuma Ouest
• Utilisation des activités composées et création de matériels par les comptables : 
  - Identification des pratiques par les différentes antennes de l’AGC Ouest
  - Préconisations communes à déployer auprès de l’ensemble des comptables.
• Production de statistiques et tableaux de bord pour fédérations
 - 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),
  analyse financière, … 
 - Formation (webinaire) pour permettre l’autonomie des salariés des fédérations par rapport à l’utilisation
  de l’infocentre (2 webinaires - janvier et avril) et support à la prise en main de Qlik Data pour la FCNO.
 - Retours aux fédérations relatifs à l’évolution du niveau de qualité des données
• Consolidation de données issues de boîtiers connectés sur matériel : consolider nos références et appuyer
  le conseil à partir de mesures objectives
 - Produire du conseil aux cuma utilisatrices en fin de campagne. Les données recueillies au cours d’une 
  saison voire sur plusieurs années peuvent être consolidées et analysées au sein de la cuma

2023

• Poursuite des travaux en cours
• Etablissement de références prix de chantier : méthodologie à mettre en place en lien avec le groupe
  Charges de Mécanisation 
• Production d’un outil Web MécaFlash Travail valorisant les références 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

2022

• CumaCalc V2 (livrasion juillet 2022) 
  - Suivi de la réalisation informatique http://www.cumacalc.fr afin d’intégrer de nouvelles fonctionnalités 
  - Ergonomie : écran de synthèse imprimable et partageable
  - Comparatif de trois scénarii de financement
  - Chantier complet : matériel associé + tracteur + salarié + carburant
• Prix d’achat récents (livraison février 2022) : 
  - Finalisation de maquettes et du cahier des charges des fonctionnalités, transmission à la SAS Informatique.
  - Suivi de la réalisation informatique par le prestataire pour intégration dans MyCumaLink

2023

• Évolution des outils existants et proposition de nouvelles maquettes pour répondre aux besoins de terrain, 
  de nouvelles applications pour valorisation de données. 
• CumaCalc : http://www.cumacalc.fr/ : 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
• Mécaflash version Web : www.mecaflash.fr - Rédaction d’un cahier des charges pour une V2 puis
  refonte informatique (évolutions de l’ergonomie) et mise à jour des fiches «chantiers»

Accompagnement de la transition numérique - Conseillères numériques
Partenaires : Fcuma de l’Ouest - AGC cuma Ouest
Financement : Fonds associatif AGC cuma Ouest

2022

Suite à la création d’un poste de conseillère numérique en Normandie en septembre 2021 (dispositif de l’état 
conseil numérique France services), 2 nouveaux postes en Bretagne et dans les Pays de la Loire.
Une offre de services numériques est progressivement proposée aux cuma par ces 3 conseillères numériques. 
Elle consiste, en particulier, à mettre en oeuvre auprès de responsables et de salariés de cuma :
  - Le plan de déploiement “Identité numérique des cuma” (élaboré à partir de 2020 en concertation, avec
   les animateurs et comptables du réseau) : appui à la création de mails et drive et accompagnement
   à l’utilisation pour les responsables de cuma
  - Appui au déploiement et au SAV de MyCuma Planning et Travaux
  - Déploiement de la GED

2023 Évolution vers un groupe de travail “Mutations numériques” plus prospectif incluant les enjeux à la mise en place 
à venir de la facturation électronique.
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L’Internet des Objets (IoT) imaginer des cuma connectées de demain
Partenaires : Fcuma Basse-Normandie - SILEBAN - Chambre d’Agriculture Normandie - UnilLaSalle - Littoral Normand
Financement : Autofinancement - Région Normandie - FEADER (PEI)

2022

• Deuxième projet “IoT - objets connectés en Normandie” de mars 2020 à février 2022) 
• 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

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

2022

• Projet de juillet 2019 à juin 2022 (3 ans) 
• Objectif : Mettre en place l’animation d’un réseau d’échange multi-partenaires par rapport au 
  développement de l’agriculture numérique - mesurée et connectée - au sein des cuma. 
• Actions : 
   - 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

Azimut : miser sur l’innovation numérique pour réduire l’usage de produits phytosanitaires
Partenaires : Fcuma Pays de Loire et Bretagne - Terrena - Chambre d’Agriculture Pays de la Loire
Financement : Autofinancement - Région Pays de Loire - Région Bretagne

2022
2023

• Projet de 2022 à juin 2025 (3 ans) 
• Objectif : Identifier, caractériser, mettre en œuvre et évaluer certaines des innovations numériques
  auprès des cuma. Ces solutions technologiques concernent les filières grandes cultures et viticulture et 
  reliées au désherbage en priorité. Ces travaux se feront dans une démarche de co-conception afin que
  celles-ci soient réellement adaptées au “fonctionnement collectif cuma”. 
• Actions : 
  - Etat de l’art sur les équipements disponibles ou en cours de développement, 
  - Réaliser des recueils d’expériences et analyses sur des installations en place,
  - Tester aux champs des dispositifs de matériels et évaluer leur pertinence, 
  - Accompagner des groupes dans l’appropriation de ces technologies, 
  - Communiquer sur les références produites : presse, web, démonstrations

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

2022
• 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. 
• 2022 : poursuite de la mise place du dispositif pédagogique, recrutement des étudiants

2023 • Juillet 2023 : accueil des étudiants

Farmtopia
Partenaires : 22 organismes européens
Financement : Européen Horizon Fram2Fork (100%)

Démarrage
1er semestre

2023
(36 mois)

 - Objectif : Favoriser le développement et l’utilisation des Technologies Digitales au service des petites et 
moyennes exploitations agricoles européennes.

 - Rôle de la FRcuma Ouest : Contribution au développement d’une plateforme Web facilitant la mise en 
relation d’offres et demandes d’agriculteurs souhaitant partager des technologies digitales agricoles et des 
matériels agricoles.
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PUBLICATIONS

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

PEI Normandie - des robets en cuma dans les champs ?
Partenaires : Fcuma Basse-Normandie - SILEBAN - UnilLaSalle
Financement : Autofinancement - Région Normandie - FEADER (PEI)

2022

• Projet de début 2023 à fin 2024 (18 mois) 
• Objectif : créer un réseau d’échange multi-partenaires par rapport au développement de l’utilisation
  de la robotique pour les cultures de plein champ.
• Actions : 
   - Mutualiser état des lieux, pratiques, connaissances, études et essais, enquêtes existantes
    sur les besoins auprès des utilisateurs finaux
   - Caractériser des besoins au sein de cuma  
   - Initier un programme d’actions opérationnelles en préparant un futur programme d’actions : 
     rencontres roboticiens, essais aux champs
   - Capitaliser et diffuser les  références produites : supports d’information “Réseau Robotique aux Champs
     en Normandie”

Titre Descriptif Forme et taille Parution

Stations météo connectées au service 
des éleveurs : quelle appropriation par 
les agriculteurs en cuma ?

http://www.ouest.cuma.fr/actualites/
stations-meteo-connectees-et-oad-
associes-au-service-des-eleveurs-

quelle-appropriation

Article site internet 01/2022

Boîtiers connectés : des solutions pour 
faciliter la facturation en cuma ?

http://www.ouest.cuma.fr/actualites/
boitiers-connectes-et-materiels-en-
cuma-des-solutions-pour-faciliter-la-

facturation-en

Article site internet 02/2022

Boîtiers connectés et matériels 
agricoles, valorisation des données pour 
les cuma

https://www.youtube.com/
watch?v=Yn0IGj7XOfI Vidéo 01/2022

Usages des données par les cuma 
: exemples et discussions sur 
l’appropriation par les agriculteurs

https://www.youtube.com/watch?v=o3U
DriZ6B5Q&feature=youtu.be Vidéo 02/2022

La modulation intra-parcellaire, comment 
ça marche ?

http://www.ouest.cuma.fr/actualites/la-
modulation-intra-parcellaire-comment-

ca-marche-focus-sur-la-fertilisation-
azotee

Article site internet 05/2022
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Innovation & prospective

Objectifs, contexte et réalisations 2022
L’approche travail pour accompagner un groupe s’est ancrée 
en 2022. Des méthodes pour parler du fonctionnement d’une 
cuma avec cette entrée ont été créées. Lors du séminaire de 
juin à Paris, deux témoignages de cuma ont montré comment, 
en parlant travail, on se rend compte des problématiques plus 
globales de la cuma. En utilisant également la rose de vents de 
Co-Agil.
En l’utilisant, on interroge les problématiques : peut-être qu’un 
problème de communication cache quelque chose de plus 
profond.

CO-AGIL

Aurélie Garcia-Velasco Chargée de mission - 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

LES BESOINS DES CUMA PASSÉS À LA LOUPE

Les sujets sur lesquels les cuma souhaitent innover sont 
nombreux. La thématique qui arrive en tête est le machinisme, 
avec 54 réponses. Le fait que plus d’une cuma sur deux cite le 
machinisme comme thématique où elle souhaite innover n’est 
pas une surprise.

La “méthode d’accompagnement Co-Agil” est en cours de 
formalisation. Un travail autour de la gouvernance a démarré en 
2022.

Perspectives 2023
Le projet se termine en 2023. Il reste tout un travail de maillage 
à réaliser entre les avancées sur le travail et les avancées sur la 
gouvernance, à formaliser dans la méthode d’accompagnement 
Co-Agil.

LES NOUVELLES THÉMATIQUES : TRAVAIL, GOU-
VERNANCE

Objectifs, contexte et réalisations 2022
2022 marque un tournant dans la prise en compte des nouvelles 
préoccupations des cuma. Avec le travail autour d’une thèse en 
sociologie dont le thème est l’engagement des administrateurs 
dans les cuma d’une part, et d’autre part le démarrage du 
projet AcCT autour de la notion de travail, avec une approche 
individuelle, le panel de thématiques de travail s’étoffe pour la 
FRcuma.

Perspectives 2023
Pour 2023, la structuration est à faire autour de ces 
thématiques : création d’un comité technique autour de la thèse 
en sociologie, qui devra faire du lien avec les projets entamés 
dans les fédérations via le FRI sur cette même thématique.

Accompagner les Collectifs sur le Travail : c’est pos-
sible avec AcCT !
Le travail devient une préoccupation première des 
agriculteur·rices. Pour y répondre, des accompagnements 
collectifs sur-mesure seront proposés en test pendant deux 
ans.
 • Pourquoi ?
Face à l’intensification et la complexification du travail en 
agriculture, certaines solutions collectives existent. Leur mise 
en place nécessite un accompagnement spécifique. On note 
cependant un manque d’outils et de méthodes accessibles aux 
animateurs de collectifs.
 • Comment ?
Les partenaires du projet AcCT proposent des 
accompagnements tests collectifs, adaptés aux besoins et 
aux fonctionnement de chaque groupe, comprenant :
  - Une phase de sensibilisation 
  - Une phase de diagnostics individuels
  - Une mise en commun en collectif pour identifier
    les besoins du groupe
  - La co-construction d’un plan d’action à tester 
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SYNTHESES

Fonds régional d’investissement
Financement : Autofinancement des Fcuma

2022
• Fonds de compensation agricole
• Valorisation données chantiers karnott
• ABCaire des cuma Dictionnaire des pratiques coopératives et des usages
• Indemnités administrateurs de cuma références

2023 • Bâtiments ateliers en cuma

Veille sur les opportunités de financement
Travail mené sur fonds propres en relation avec les Conseils Régionaux, BDI : Bretagne Développement Innovation ; Végépolys, pôle 
de compétitivité dans le domaine du végétal, notamment

2022

Projets déposés:
• Projet SMART AP : Sollicitation par une fondation espagnole (travaillant sur le climat) et dans le cadre
  d’un appel à projet européen “Horizon”; Projet refusé debut 2022
• Projet Farmtopia - réponse positive fin 2022 
• Projet Agrifood4Future : réponse 09 Mar 2023 projet Erasmus COV, via le pôle de compétitivité Valorial
  (déposé en septembre 2022) : Nouvelles technologies et formation des agriculteurs

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

2022
• Poursuite des actions en partenariat
• Forum champs d’innovation le 3 février
• Sortie d’un e-book sur l’autonomie protéique

2023/2025

• Travail sur les low-tech et étude sur la faisabilité d’un fablab adapation des outils d’animation de groupe
  et de coaching pour innover dans la gouvernance
• Hackathon dans une cuma
• Repérage de solutions innovantes et présentation dans les groupes
• Organisation de Portes Ouvertes Innov’action
• Organisation d’un salon à destination des jeunes
• Accompagnement à l’utilisation d’outils numériques dans les groupes
• Réalisation de supports (fiches capitalis’action, vidéo…)

La notion «travail» - projet AcCT : accompagner les collectifs sur le travail
Partenaires : FCNO, FCSN, Littoral Normand, Réseau Civam Normand, CRAN
Financement : Région Normandie

2022

• Démarrage du projet avec 2 groupes d’étudiant·es sur le recensement et le comparatif des outils
  de diagnostic autour de la notion travail ainsi que sur l’établissement d’une typologie  à l’approche travail
  individuelle
• Lancement du projet avec l’ensemble des partenaires
• Recensement des groupes

2023/2025
• Clôture des deux projets étudiants
• Démarrage de la phase de sensibilisation dans les groupes
• Lancement des approches individuelles pour appréhender la notion de travail chez chaque membre du groupe
• Réunion de mi-parcours avec des groupes d’agriculteurs concernés
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PUBLICATIONS

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

Titre Descriptif Forme et taille Parution

Parler travail : une posture 
avant tout

Article sur la posture d’animation à adapter 
selon la thématique que l’on traite

https://coagil.fr/parler-travail-une-
posture-avant-tout/ 04/2022

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)

2022

• Poursuite des CEPP 
• Création de méthodes pour parler du fonctionnement d’une cuma avec l’entrée «travail» (méthode des tâches)
• Test de temps de co-développement (peu reproduit)
• Comité de pilotage à Rennes
• Troisième séminaire du projet en juillet à Paris centré sur l’approche travail
• Demande d’avenant de prolongation du projet
• Intervention aux Rencontres Nationales du Travail à Clermont Ferrand sur la délégation 
  et le lien travail/numérique

2023
• Travail plus approfondi sur la gouvernance
• Echanges avec LCA Aura
• Poursuite des CEPP et de l’accompagnement des collectifs
• Clôture du projet potentiellement en octobre plutôt qu’avril (demande d’avenant faite)

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

2022 • Appropriation des conclusions du séminaire dans les comités de région et les fédérations
2023 • Séminaire des élus en septembre sur la poursuite de la création du projet politique de la FRcuma Ouest

La gouvernance des cuma
Partenaires : UniLasalle, UTC Compiègne
Financement : Cifre

2022/2024 • Etablissement d’un sujet de thèse sur l’engagement des administrateurs en cuma

https://coagil.fr/parler-travail-une-posture-avant-tout/
https://coagil.fr/parler-travail-une-posture-avant-tout/
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Formation

Le séminaire des salarié·es du réseau fédératif Ouest a 
été un franc succès avec une première journée axée sur 
l’interconnaissance des structures : présentation équipe par 
équipe de chaque fédération, puis un temps de jeux/défis en 
équipe, avant une après-midi de formations.

Mathilde Gaudin Chargée de mission - 07 66 18 32 31 - mathilde.gaudin@cuma.fr
Auréline Galinand Assistante de direction et de formation - 02 99 54 63 15 - ouest@cuma.fr

2022 2021 2020
Nombres de sessions
de formations dispensées 36 32 26

Nombre d’heures 
de formation 287 297 189

Nombre d’inscriptions 269 272 241

Nombre de personnes 
différentes formées

141
dont 17 

hors réseau

145
dont 27 

hors réseau

130
dont 2 hors 

réseau

Nombre d’heures stagiaire 2 270 2 374 1 719
Nombre moyen 
bénéficiaires/formation 6,5 9,1 9,2

Objectifs, contexte et réalisations 2022
Une bonne année concernant la réalisation de formations à 
destination des salariés du réseau, avec un retour en force des 
formations en présentiel. Des webinaires ont également été 
organisés, sur des durées plus courtes.

De nouvelles thématiques de formation comme

• L’écoute active
• Les bases du coaching
• Réaliser des Diag’RH

Quatre formations ont été rajoutées par rapport au catalogue 
proposé en 2021, 4 formations présentes dans le catalogue n’ont 
pas trouvé leur public.

Les annulations sont toujours en baisse, avec 8% d’annulations, 
principalement liées à des démissions ou des arrêts maladie.

2022 2021 2020
Nombre d’annulations 21 41 30
% d’annulation/inscriptions 8% 14% 12%

Evaluation du sémianire

Ce qui a été particulièrement apprécié 

PERSPECTIVES 2023
Il nous incombe de renforcer le fonctionnement de sous-
traitance avec les fédérations pour les formations à destination 
des salariés de cuma et celles à destination des responsables 
de cuma. Nous avons un an pour éviter tout écart au référentiel 
de certification, afin d’arriver de manière sereine à l’audit de 
renouvellement en 2024, qui ne tolère pas les écarts majeurs. 
Le groupe d’échanges technique Ouest, autour des thématiques 
de formation, du fonctionnement, des actualités, se poursuivra, 
avec une fréquence peut-être plus soutenue, selon les besoins 
et actualités des fédérations. Vivea propose une nouvelle 
modalité d’accompagnement : “L’accompagnement individualisé”. 
Nous allons déposer un dossier de référencement, afin de 
proposer ces types d’accompagnement après les formations des 
administrateurs.

L’ACTIVITÉ FORMATION DE LA FRCUMA 
Concerne plusieurs publics
• 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.

Le deuxième jour était consacré à une intervention très appréciée 
d’un psycho-sociologue Patrice Georget de l’IAE de Caen, sur 
la thématique “Dynamique de groupe et coopération”. Une 
séquence poster a conclu le séminaire l’après-midi.
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SYNTHESES

PUBLICATIONS

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

Titre Descriptif Forme et taille Parution

Catalogue de formation 2023 Document de présentation des formations 43 pages 11/2022

Formation des agriculteurs et des responsables de cuma (organisées par les FP)
Financement : facturation aux stagiaires - Vivea - Autofinancement réseau cuma

2022 • Poursuite des formations : 20 formations réalisées pour la Bretagne, la Normandie, la Mayenne et Aile

2023
• Intervention dans des formations sur l’animation de réunions
• Accompagnement individualisé et coaching
• Poursuite du développement des formations

Formation des administrateurs des fédérations (organisées par la FR Ouest)
Intervenants : Compétences coopératives, Projects conseils, FRcuma Ouest
Financement : Vivea - Autofinancement - Réseau fédératif cuma

2022 • Promotion 2022 pour la formation “Exercer des responsabilités dans les collectifs agricoles”
• Une session de coaching en janvier

2023 • Deux sessions coaching en janvier
• Première promotion du niveau 2 : “Mieux communiquer dans son mandat”

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

2022 • Mise en place de la sous-traitance avec les fédérations de proximité
• Développement des formations à destination des salarié·es de cuma
• Mise en place de catalogue par région

2023 • Poursuite des formations
• Réponse à l’AO d’Ocapiat

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

2022
• Mise en place de 35 formations
• Séminaire des salarié·es : thème de la gouvernance (+160 personnes)
• Lien avec le groupe national sur différents thèmes

2023
• Mise en place de + de 35 formations
• Développement de l’offre au-delà du réseau Ouest et au delà du réseau cuma
• Réponse à l’AO d’Ocapiat

Groupe formation / Activité formation
Financement : fonds propres

2022
• Lancement du groupe
• Audit de renouvellement Qualiopi + Vivea 4 : accepté
• Audit blanc à la FRcuma AuRA, et audit croisé avec l’UCPDL

2023
• Travail commun sur la formation “Gestion des cuma”
• Réunion avec Vivea pour un audit de mobilisation des stagiaires
• Démarrage de la certification des compétences pour les animateurs et animatrices
• Lien avec le groupe national : réflexion sur parcours d’intégration dématérialisé
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GUIDE DES PRIX
DE REVIENT

DES MATÉRIELS
EN CUMA

Et en ligne sur
www.gprcumaouest.fr

EDITION OUEST 2023

O U E ST

CUMA ET MATÉRIELS,
PRÈS DE CHEZ VOUS
EN 1 CLIC

link.mycuma.fr

Accéder à toutes les cuma de France, 
par zone géographique ou par matériel
et au plus grand parc machines de France
Intercuma : optimisez le parc machines
de votre cuma

Avec une application simple et gratuite

w w w . c u m a c a l c . f r

Calculez également
le coût de votre chantier complet 

Les agriculteurs sollicitant de plus en plus les chantiers clés en main 
dans les cuma, des nouveautés ont été ajoutées. Cumacalc peut 
désormais calculer également les coûts de revient des chantiers 
complets et comparer plusieurs simulations.

Je calcule le prix de revient prévisionnel 
du nouveau matériel 

Je compare mes coûts prévisionnels 
avec ceux des cuma de l’Ouest
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Communication & événement

Rozenn Le Guellec Responsable de communiaction - 06 52 64 40 41 - communcation.ouest@cuma.fr
Gilles Picard Directeur - 06 80 08 97 85 - gilles.picard@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.

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2022
L’année qui vient de s’écouler aura été riche en rendez-vous 
avec Ecosil’herbe le 9 juin dans l’Orne, Désherb’Innov le 14 
juin dans le Morbihan, le Space à Rennes du 13 au 15 septembre 
et MécaSol le 21 septembre en Vendée avec la journée 
spécifique écoles le lendemain. Cette année encore les cuma 
de l’Ouest étaient partenaires des Assises de l’agriculture, de 
l’alimentation et de la santé organisées par Ouest France qui 
se déroulaient à Laval le 13 octobre.

TOUTE L’ANNÉE PRÉSENT POUR VOUS 
La communication conduit différents projets de conseil, de for-
mation 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
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SYNTHESES

Abonnés Facebook

10431175
Abonnés Twitter

8
Articles par mois

sur les cuma de l’Ouest (hors Entraid)

1986

25%

Taux d’ouverture
mensuel de la newsletter

Visiteurs uniques par mois sur le site

Site internet er réseaux sociaux
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.

Newletters abonné·es et salarié·es
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. Newsletter salariés, cette année nous avons mis en place ce nouveau support trimestriel 
pour accompagner les salariés dans leur quotidien, à travers la mise en avant, des outils disponibles, des productions et des références 
produites, des formations proposées, des événements à venir et bien sûr des mouvements de salariés et des nouveaux venus.

Print
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
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.

Partenariat
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 ainsi qu’avec 
Pleinchamp qui nous accompagne depuis bientôt 7 ans.

Missions extérieurs
Un travail d’écoute et de conseil pour trouver ensemble les meilleurs supports à votre communication en fonction de vos besoins. 
Un accompagnement en formant ceux qui le souhaitent à la communication, ses apports et ses outils. Formation en communication 
auprès d’autres fédérations ou sur certains dossiers.

Evénements
Un travail important pour que tous les événements proposés gagnent en visibilité auprès du plus grand nombre dans notre 
communauté, agriculteurs, étudiants, institutionnels…

Relations presse
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.
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le jeudi 25 mai 2023
à Evellys / Naizin (56) 

SEMIS DE PRINTEMPS
ÉPANDAGE LISIER & FUMIER

DIGESTATS
Ateliers techniques - Débats - Démonstrations

O U E ST

www.mecaelevage.cuma.fr
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29

56

22

35
Fédération des cuma

de Bretagne

14
50

61
FD cuma

Normandie Ouest

53
FD cuma
Mayenne

44

85

49

72

Union des cuma
des Pays de la Loire

76

27

FD cuma
Seine Normande

Fédération des cuma
de Bretagne
Maison des agriculteurs
CS 20550
22195 Plérin cedex
02 96 79 22 77
cumabretagne@cuma.fr

Union des cuma
des Pays de la Loire
Maison de l’agriculture
14 avenue Joxé - BP 646
49006 Angers cedex 01
02 41 96 75 48
paysdelaloire.49@cuma.fr

Fédération des cuma
Normandie Ouest

Maison de l’agriculture
avenue de Paris - 50009 Saint-Lô cedex

02 33 06 48 26
normandie-ouest@cuma.fr

Fédération des cuma
Seine Normande
Imm. Chambre d’agriculture
BP 59
76232 Bois-Guillaume cedex
02 35 61 78 21
seine-normande@cuma.fr

FDcuma de Mayenne
Parc technopôle
rue Albert Einstein - BP 36135
53061 Laval cedex 9
02 43 67 37 34
fd.53@cuma.fr

27
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www.ouest.cuma.fr

 19 b Boulevard Nominoë 35740 PACE
02 99 54 63 15


