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Une ensileuse de Vendée 
en Morbihan
n Lorsque deux administrateurs de fdcuma se rencontrent, on parle travail, 
récolte et… projet d’échange.
n Après une tentative pour la campagne 2010, c’est chose faite pour les maïs 
2011 : une ensileuse de Vendée fera la campagne de maïs dans le Morbihan.

Par Dominique Guého 

D’unE rEncontrE : 
DEux constats
Cela fait plusieurs années que la question faisait 
son chemin dans les têtes de quelques-uns.
A la faveur d’une rencontre entre responsables de 
cuma de Vendée et de cuma du Morbihan, dans 
le cadre du réseau frcuma ouest, des premiers 
constats ont été échangés : 
• Le décalage de maturité est réel, la campagne de 
récolte des uns est finie lorsque commence celle 
des autres ! 
• Les coûts de récolte sont mis en avant comme axe 
de recherche d’amélioration des marges de pro-
duction dans les exploitations agricoles. En effet, 
lorsque les prix pratiqués par les cuma morbihan-
naises sont de 110/120 e/ha (ensileuse avec chauf-
feur et carburant inclus au maïs) sur les dernières 
années et que ceux pratiqués par les Eta sont plu-
tôt de 160/180 e/ha, le calcul est assez rapide. Pour 
peu cependant que l’on soit en mesure de se réap-
proprier l’organisation du chantier par l’apport des 
remorques nécessaires, du tassage…

DiMinuer Les 
coûts De 
récoLte De 
50 euros pAr 
hectAres

repères
Parc de récolte des cuma 
de Vendée :
n 120 ensileuses 
n  200 moissonneuses.

tous gagnants
L’enjeu : pour les uns assurer le renouvellement 
des machines par l’apport de surfaces supplémen-
taires sans risque de pénaliser la qualité de service.
Pour les autres, démarrer de suite une nouvelle 
activité au sein de la cuma avec une machine per-
formante à un prix intéressant.

DE la volonté  
pour la réalisation
Fort de ces constats et convaincus du bénéfice 
réciproque d’une recherche de solution partagée, 
le projet de faire venir sur le Morbihan une ensi-
leuse de Vendée prend forme. La mise à plat des 
données financières et organisationnelles est 
faite. 
Le point déterminant reste la volonté des hommes 
de faire, de réaliser l’opération. Un investissement 
personnel est indispensable. Il s’agit d’être motivé  
par la conviction de travailler dans le bon sens.  n

De gauche à droite :Thierry Le Corre et Vincent Douillard : « lors 
d’une rencontre intercuma de mon secteur courant 2009, nous 
avions comparé nos coûts de récolte. Les adhérents de cuma 
payaient en moyenne 50 euros de moins de l’hectare que 
mes collègues et moi. Cela nous a fait réfléchir. La solution de 
transfert de machine nous est rapidement apparue comme très 
intéressante d’autant qu’un premier contact avec Vincent avait 
eu lieu lors d’une formation en sein du réseau cuma. »

Le décalage de maturité entre la Vendée et le Morbihan rend possible le transfert de l’ensileuse.


