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Agriculture : 

Un salon aux champs pour les CUMA  
en septembre 2019

Le lancement officiel de ce grand 
rendez-vous a eu lieu mercredi à la 
salle des fêtes de Broons en pré-
sence de plus de 200 personnes 
représentant les différents métiers 
concernés. Ce salon est aussi « un 
vecteur de visibilité et de développe-
ment pour nos CUMA ».

Retour dans les Côtes 
d’Armor

Le premier salon du genre avait 
été lancé en 1980 et s’appelait alors 
Salon des fourrages. Il a pris par la 
suite le nom de SAFIR (salon des 
fourrages et des initiatives rurales) 
pour devenir plus tard ce qu’il est 

aujourd’hui, le Salon aux champs. 
« La dernière fois qu’il a eu lieu en 
Côtes d’Armor, c’était en 1995 et 
c’était à Plessala. Il fallait qu’il 
revienne dans le département et on a 
pensé qu’on pouvait trouver chez 
nous des gens motivés pour l’ac-
cueillir » dit Stéphane Nogues.

Les gens motivés, ce sont en l’oc-
currence les associés du Gaec de 
Pevar Den, situé à la Cour, à 
Sévignac, en limite de Broons. C’est là 
que se déroulera le salon de la fédéra-
tion des CUMA du grand Ouest, de la 
Normandie à la Vendée. Ce très grand 
secteur compte 2500 CUMA qui 
emploient plus de 1000 salariés  
permanents avec un montant de  

Les CUMA, et leurs partenaires, les agriculteurs et les autres professionnels se 
sont retrouvés à Broons pour préparer le Salon aux champs 2019.

Ce sera un événement de portée considérable dans le monde agricole et particulièrement dans celui des CUMA 
(coopératives d’utilisation de matériel agricole). Les 18 et 19 septembre 2019, se tiendra le Salon aux champs, 
« dédié aux professionnels même s’il est ouvert à tous, destiné aux agriculteurs, aux salariés et aux responsables 
des CUMA, aux entreprises », comme l’indique Stéphane Nogues d’Eréac, qui sera le président de ce salon.

130 millions d’investissements. La 
Bretagne à elle seule englobe 650 
CUMA, soit 18 700 adhérents  pour 
888 salariés et 12 millions de chiffre de 
d’affaires. Voilà donc qui compte au 
niveau humain, activité agricole et 
économique. 

Ateliers et animations 
La journée de lancement sert à 

faire les présentations mais aussi à 
commencer à organiser les ateliers 
qui occuperont les deux jours de 
salon. « Ce salon est mis en place 
pour présenter les nouveautés du 
métier, pour organiser des débats sur 
des thèmes très divers, pour propo-
ser des ateliers avec des partenaires, 
des ateliers faits pour apporter des 
solutions aux professionnels. Les 
partenaires du salon sont déjà 
connus. Cette journée sert donc à 
faire en sorte que tout le monde se 
mette au travail pour commencer à 
organiser les choses », assure 
Rozenn Le Guellec, chargée de com-
munication. 

Les ateliers en question auront 
pour thèmes, entre autres ; maïs et 
fourrage, agronomie et érosion des 
sols, autonomie protéique, biomasse 
bois, biomasse gaz.

Si les deux CUMA du secteur 
proche, la Broonnaise et la Rouil-
lacaise seront en première ligne pour 
l’organisation, il faudra bien d’autres 
bénévoles pour assurer la mise en 
place de cet événement majeur du 
monde agricole.


