BRETAGNE

RÉDUIRE DE 20 % LES CONSOMMATIONS DE FUEL
EN EXPLOITATION AGRICOLE
La CUMA de Scaër Ouest qui regroupe une trentaine d’adhérents, souhaite
réduire la consommation de fuel de ses tracteurs et de ses adhérents,
dans un contexte d’augmentation du prix du carburant, de la part
importante du fuel en production laitière et de l’agrandissement des
exploitations avec dispersion du parcellaire.

Finistère (29)
NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
37

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

DESCRIPTION DU PROJET
La CUMA de Scaër Ouest a la volonté de réduire de 20 % la consommation de fuel en
menant diverses actions :
— inciter un bon réglage de l’ensemble des tracteurs par des passages au banc moteur ;
— s’approprier les techniques culturales économes (techniques simplifiées, semis direct
et couverts végétaux) ;
— favoriser les échanges parcellaires pour réduire les transports par la mise en place
des conditions nécessaires à ces permutations ;
— préconiser une stratégie d’équipement afin de limiter la puissance des tracteurs,
d’avoir une cohérence d’équipement « tracteur - matériel » et de conforter la délégation
de travaux à forte puissance et faible nombre d’heures.

Les impacts attendus sont à la fois :
— économiques : réduction des dépenses de fuel, diminution du coût alimentaire en
élevage laitier par l’augmentation du pâturage et la réduction d’achat de concentré,
possibilité de baisse des investissements en matériel dans les exploitations en
confortant la délégation de travaux à la CUMA et en utilisant du matériel multitâches ;
— environnementaux : réduction des émissions de gaz à effet de serre, maintien du tissu
bocager dans le cadre des échanges parcellaires ;
— sociaux : plus grande fluidité du trafic routier, moindre dégradation de la voirie et
exemplarité des agriculteurs à s’engager dans le schéma régional climat - air - énergie.

La diffusion sera faite par des articles dans les revues régionales, ainsi que les « flash
infos » du Comité de développement de l’Aven – Laïta. Les exploitations engagées en
TCS ou semis direct pourront servir de support à d’autres portes ouvertes « cultures » :
groupes d’agriculteurs (atout lait, cultures), lycées agricoles, maisons familiales,
collectivités…

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

CUMA Scaër Ouest

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Élevage
3 Polyélevage, bovin orientation lait
et viande, porcin et aviculture

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Économies d’énergie

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET
3 Conservation des sols
3 Conditions de travail

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
Chambre d’agriculture du Finistère

PARTENAIRES ENGAGÉS
3 Chambre d’agriculture du Finistère

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
2 décembre 2015
DURÉE DU PROJET
36 mois
TERRITOIRE CONCERNÉ
Communes de Scaër et de Tourc’h

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS
Chambre d’agriculture du Finistère

