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50 ans et l’avenir devant eux
Retour sur l’Histoire avec les pionniers du mouvement. 
Regard sur l’avenir avec les cumistes qui vont le construire : 
deux temps forts de l’assemblée.

Ils se souviennent du jour où le conseil municipal s’est déplacé au grand 
complet pour l’arrivée de la première batteuse et de sa bénédiction 
par le curé. Pour célébrer leur 50e anniversaire, les cuma de Vendée ont 

multiplié témoignages et vidéos, entre émotion, enthousiasme, et surtout 
volonté de ne pas laisser retomber le soufflé de la solidarité. Une conviction 
partagée par les participants à la table ronde qui a suivi. « Les cuma ont 
su dépasser les clivages de toutes sortes, confessionnels ou syndicaux », 
rappelle Jean-Luc Boursier, président de l’Union régionale. Mais sur quelle 
base pérenniser demain un avenir commun ? « Nos anciens ont bien géré 
l’hétérogénéité, pourquoi pas nous ? » estime Marie-Noëlle Pillaud, trésorière 
d’un groupement d’employeurs. « Travailler en groupe, c’est d’abord écouter 
les ressentis et besoins de chacun… et si nécessaire, aller chercher la réponse 
dans les cantons voisins », répond pour sa part Luc Cantin, de la cuma Casse 
Graine. Pour Brice Guyau, président des JA, « c’est avec les jeunes que les cuma 
avanceront ; si elles montrent ce qu’elles savent faire, ils viendront. » ■ G. Demont

VENDÉE

cuma 

dans le Finistère

3500 exploitations sont 
adhérentes à l’une des 
190 cuma du département.  
Ce sont soit des coopératives 
de matériels seules,  
soit avec tracteur et chauffeur.

Le banc d’essai tracteur Morbihan 
du 21 au 25 mars 

Il permet de connaître la 
consommation,  
la puissance et le couple de votre 
tracteur. Coût : 145 e HT. 
Prendre contact avec Christopher 
Brachet au 02 97 46 22 64 ou 
06 71 77 09 77.
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Bernard Perrin. Le maire d’Aizenay 
a évoqué la cohabitation entre 
l’agriculture et les autres usages 
de l’espace. Avec quelques idées, par 
exemple promouvoir des types de 
lotissements moins gourmands en 
foncier tout en restant vivables.
Passionnés. Ils ne sont pas tous 
agriculteurs, mais unanimement 
passionnés de maquettes. Les 
jeunes de l’association « Agriculture 
Vendéenne en Miniature » 
avaient répondu présents pour cet 
anniversaire.
Brioche. En Vendée, elle est de toutes 
les fêtes. Seule entorse à la règle, 
on n’a pas obligé les fondateurs à 
danser avec la brioche à bout de bras 
au dessus de la tête comme doit le 
faire toute personne honorée.







fINIStèRE

Clémence Van De Moortel 
présente Cuma 2020.

L’assemblée a découvert avec intérêt l’outil Cuma 2020.

Garvan Cornec (à g.), animateur à la fdcuma 29, et 
Jean-Michel Gouez (à dr.), président de la cuma de 
Beg Avel à Milizac.

Assemblée à Milizac
Milizac, près de Brest, a accueilli la fdcuma pour son 
assemblée générale du 29 janvier dernier, regroupant 
110 participants.

L’assemblée a découvert l’outil « cuma 2020 ». Roger Violant, 
administrateur, a donné la réplique à Clémence Van De Moortel, de la 
fncuma, dans un sketch destiné à faire découvrir cet outil. Après une 
présentation des 8 scénarios de cuma, les responsables de la cuma 
locale de Beg Avel ont témoigné de son intérêt et de son utilité pour 
engager une réflexion dans la cuma sur son évolution. Une nécessité, 
compte tenu des fluctuations de prix auxquelles doivent s’attendre 
les agriculteurs, comme l’a rappelé Jacques Jaouen, président de la 
Chambre d’agriculture. La fdcuma s’est donné un objectif fort : être 
présente dans toutes les cuma départementales pour leur apporter 
les conseils nécessaires pour monter leur projet. Le président, Rémi 
Bodiou, a conclu en remerciant l’ensemble des partenaires de la 
fdcuma et les établissements Henri Morvan pour leur présence. 
Chacun a apprécié l’apéritif offert par la municipalité avant de se 
restaurer. ■ Alain Laurec
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