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n° SIRET du collectif d'agriculteurs  : Numéro à venir d’ici à fin 

Septembre (Cuma créée le 24 Juin 2013). 

n° SIREN (de la structure porteuse de la demande): 

388 460 834 00012 

Responsable de la structure 

Nom et prénom : Olivier DENIEL 

Tél : 02 98 29 54 95 / 06 61 93 70 82 

Adresse courriel : denielo@wanadoo.fr 

Adresse postale : Kerduff 

                             29440 PLOUZEVEDE 

Fonction : Président  

Responsable du suivi du projet
1
. 

Nom et prénom : Alain LAUREC 

Tél : 02 98 52 49 16 / 06 31 64 69 04 

Adresse courriel : fd.29@cuma.fr 

Adresse postale : 5, Allée Sully 

                             29322 QUIMPER Cedex 

Fonction : Directeur 

Région administrative de rattachement  : Bretagne 

date début : 1
er

/01/2014 date fin : 31/12/2016 durée en mois : 36 

Objectifs du projet : 

- Diminuer les apports azotés grâce aux cultures fourragères déjà autonome en Azote 

- Améliorer son autonomie en protéines sur les exploitations en ne dépendant pas du soja importé. 

- Améliorer la santé des vaches avec des fourrages locaux en limitant les fourrages marchands.  

- Diminuer les produits phytosanitaires par la diminution de la surface en maïs.  

- Grâce au séchage, exploiter extensivement des fourrages de zones humides sans fertilisation supplémentaire 

- Limiter l’érosion du sol en diminuant par trois le retournement de la terre   

Actions prévues : 

- Déterminer le séchoir, équipement, optimiser le transport et l’alimentation du séchoir (Organisation et 

fonctionnement de la CUMA). 

- Maîtriser les techniques culturales et de récolte des légumineuses (essai, démonstrations, expériences). 

- Capitaliser et diffuser les résultats.  

Territoire concerné : Canton de Plouzévédé et de 

Saint Pol de Léon 

Nombre d’agriculteurs impliqués : 11 

Principaux partenaires impliqués dans le projet :  

(hors contributeurs uniquement financiers)  

- Chambre d’Agriculture 

- Frcuma Ouest 

En cas de mobilisation de structures d’appui externe au(x) collectif(s) pour toute la réalisation du projet :   

 - structure mobilisée pour l’animation : Fédération Départementale des CUMA 29 

 - structure mobilisée pour l’ingénierie technique : Fédération Départementale des CUMA 29 

Budget total du projet : 31 656 € Subvention CAS-DAR sollicitée : 25 325 € 

                                                
1
  Responsable administratif et interlocuteur unique de l'administration pour le dépôt des dossiers ainsi que pour toute 

question concernant le projet 


