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Edito du Président

Le Jeudi 24 février 2022, la Russie envahissait l’Ukraine laissant les Pays européens incrédules 

devant une décision si lourde de conséquences. 

La guerre est donc de retour sur le sol européen, après 78 ans (Fin de la 2eme guerre mondiale) 

et 23 ans après la fin de la guerre de l’ex-Yougoslavie (Guerre du Kosovo).

Les marchés financiers n’ont pas tardé à réagir entrainant une hausse spectaculaire du prix des 

Carburants, essence, diesel et surtout GNR, provoquant une quasi-pénurie du GNR heureuse-

ment d’une courte durée. La conjoncture économique est difficile : la prolongation de la guerre 

en Ukraine, l’évolution des prix de l’énergie, la réouverture désordonnée de la Chine font peser 

un risque majeur sur la croissance mondiale.

Le vendredi 18 mars 2022, les entrepreneurs de toute la Bretagne ont, à l’appel de leur Fédéra-

tion EDT Bretagne, manifesté dans les 4 départements bretons : Saint-Brieuc, Quimper, Brest, 

Vannes et Rennes.

Grâce à notre mobilisation, le remboursement anticipé de la TICPE ainsi qu’un acompte ont pu 

être obtenu pour soulager les trésoreries. La FNEDT a également obtenu une aide MSA de prise 

en charge de cotisation d’un montant de 3 800€ par entreprise.

Mais la Fédération EDT Bretagne est aussi à l’origine de la formule d’indexation qui permet 

d’intégrer les soubresauts des cours du GNR. Les trois quarts de nos adhérents ont intégré 

cette formule à leur logiciel de facturation depuis le mois de mars. Malheureusement, le prix 

des matériels agricoles s’envole également, allant en 2 ans, jusqu’à 34% d’augmentation... Là 

aussi, notre Fédération apporte des éléments chiffrés (Indice INSEE IPAMPA) afin d’intégrer des 

taux de hausses aux tarifs de prestation.

Un motif de satisfaction en cette année 2022 : une moisson réalisée dans de bonnes conditions 

sous la chaleur, la canicule, mais dans la crainte de l’incendie.

4

Frédéric Jan, Entrepreneur de travaux agricoles à Pluneret
Président EDT Morbihan et EDT Bretagne
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MAXAM

FLOTXTRA: 
la référence
robustesse et 
longévité.

FLOTXTRA:
Un allié
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confort et la 
longévité.
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*Les pneus MAXAM sont proposés par le réseau des négociants en pneus et les constructeurs de matériels

François Girard
f.girard@fpspneus.com  

06.30.98.10.12 

Yann Divay
y.divay@fpspneus.com

06.38.92.85.05

La sécheresse a provoqué une perte de rendement et une précocité en récolte de maïs et, dans 

un même temps, à freiner la réalisation des semis de colza et de couverts végétaux fin août, là 

encore nous avons également agit pour repousser les dates d’épandages du lisier jusqu’au 10 

octobre.

Bref, l’année 2022 aura été une année de mobilisation syndicale.

L’année 2023 sera marquée par plusieurs actions de notre fédération régionale, notamment afin 

de sensibiliser nos entreprises à lutter contre le réchauffement climatique via la réalisation de 

Bilan GES ou Bilan Carbone.

Enfin, concernant la concertation régionale qui s’est ouverte en janvier autour de la future Loi 

d’Orientation Agricole, la Fédération EDT Bretagne agira pour faire évoluer la réglementation 

afin de sécuriser le statut d’entrepreneur, réduire les situations de concurrence déloyale, et 

faciliter l’installation des jeunes entrepreneurs. Nous sommes plus motivés que jamais pour 

affronter les nombreux défis de 2023.

Bonne assemblée à toutes et à tous !



Informer et conseiller les adhérents
Les entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux doivent adapter leur organisation 
et leur fonctionnement aux nouvelles normes, exigences et contraintes auxquelles elles 
sont soumises. EDT Bretagne a pour mission d’accompagner ses entreprises adhérentes 
dans leur effort d’adaptation. 

Promouvoir et représenter la profession

•	 Faire connaitre la profession via les salons, portes ouvertes, articles de presse, publici-
tés, pour améliorer la visibilité des entrepreneurs adhérents

•	 Défendre les intérêts et représenter la profession auprès des différentes instances 
(Chambre d’agriculture ; Fafsea/OCAPIAT ; Vivea ; Comité d’hygiène et sécurité ; Ecophyto)

EDT Bretagne mène une action de lobbying au niveau départemental et régional, qui 
s’exerce conjointement en France et en Europe par le biais de la fédération nationale En-

trepreneurs Des Territoires.

Les avantages des adhérents EDT Bretagne
•	 L’accès au centre de formation ARETAR et à ses outils pour l’Agrément Phyto
•	 L’aide à la réalisation de dossiers de subventions
•	 Un abonnement à la revue « Entrepreneurs Des Territoires Magazine » 
•	 Un Abonnement au Bulletin d’information mensuel,
•	 Des	avantages	pour	la	certification	phytosanitaire	avec	CERTIS
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Julien SAVOURE
Président EDT Ille et Vilaine

élu le 7.12.22

Sylvain KERIVEL
Président EDT Finistère

Régis MACE
Président EDTCôtes d’Armor

Loïc DE TALHOUET
Vice Président Forêt

Jean-Marc LEROUX
Délégué Régional

et 

Claire BREGERE
Déléguée Régionale

Les Membres du Conseil d’Administration 

EDT Bretagne

Département 22    Département 35    Secteur Forestier  

Régis	MACE	 	 	 Julien	SAVOURE	 	 Loïc	DE	TALHOUET
Xavier	BRIAND	 	 	 Sabrina	JOUANOLLE	 	 Jean-Baptiste	LE	FLOCH
Karen	LE	CHEVESTRIER	 Joseph	CORNU	 	 	 Philippe	LOYER
Philippe LE COGUIEC  Jérome GUILLON  
Jean-Yves	LE	MOIGNE	 	 Frédéric	LEROUX
Alexandre	HENRY	 	 Jean-Bernard	CARESMEL

Département 29    Département 56  

Sylvain	KERIVEL	 	 Frédéric	JAN
Bertrand	LELAY		 	 Michel	HAMON
Christian	PENGAM	 	 Maxime	THURIAUD
Patrice	EMERY	 	 	 Francois	JAFFRE
Jacques BUGUEL  Mickaël CRETE
Jean-Pierre MAO  Claire BELLIOT
   

Frédéric JAN
Président EDT Bretagne Morbihan

Nos Missions 
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Vice Président Forestier Jacques DEVEMY
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Répartion des salariés (hommes/femmes)

Pyramide des âges des salariés

La région Bretagne est la première région
Agricole de France. Tout d’abord, une région
d’élevage, mais également la première région en
production légumière.
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Age moyen des chefs d’entreprise : 47 ans
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Réf : 21201085 

Contactez votre concessionnaire  

CLAAS BRETAGNE NORD 
29 - PLOUIGNEAU    02 98 67 72 81  
29 - PLOUÉDERN      02 98 84 48 66 
22 - BÉGARD                  02 96 45 43 10  
22 - PLESTAN                02 96 34 18 18 

CLAAS BRETAGNE SUD 
56 - PONTIVY    02 97 25 05 20  
56 - LE FAOUËT   02 97 23 42 02 
29 - QUIMPER                      02 98 59 65 81 

SM3 CLAAS 
35 - NOYAL-SUR-VILAINE  02 99 04 14 14 
35 - DOL-DE-BRETAGNE        02 99 48 32 99 
 

 

ETS DUBOURG 
44 - BLAIN                 02 40 79 08 66  
44 - HERBIGNAC                    02 40 24 92 84 
35 - SAINT-MARIE                 02 99 71 13 51 
44 - MACHECOUL                  02 40 02 24 22 



9H30  Accueil	café	et	visite	de	l’entreprise	SODIMAC		
        (échange avec les dirigeants)

11H30  Présentation des comptes EDT Betagne /

        Aretar et élections des Tiers sortants

12H30 Déjeuner  dans la salle de Montangué à Plurien

 14H00 Assemblée	Statutaire	EDT	Bretagne

                           Compte rendu d’activités 2022  

16H  Rapport d’orientation par Frédéric JAN

 17H Cocktail de clôture  suivi d’un dîner 
  au Casino de Fréhel

Assemblée Générale 2023
Le Jeudi 26 janvier 
     à Plurien et au Casino de Fréhel

TÉLÉMÉTRIE

L’énergie est notre avenir, économisons - la !

14 DÉPÔTS

DE PROXIMITÉ
UNE LOGISTIQUE



Notre espèce est unique : 
Trelleborg TM1000 ProgressiveTraction® est un pneumatique innovant qui accroît la productivité grâce à sa  portance 
supérieure, limitant le tassement du sol tout en fournissant une traction imbattable. Sur route, il garantit une 
diminution à la fois de la consommation de carburant et des émissions, une maniabilité et un confort optimum ainsi 
qu’une durée de vie accrue.

TrelleborgTrelleborg

trelleborg.com/wheels/fr Trelleborg. Une force de la nature.

Des performances
Trelleborg

Des performances
TrelleborgTrelleborg

TM1000 ProgressiveTraction
TrelleborgTrelleborg

Des performances
Trelleborg

TM1000 ProgressiveTraction
Trelleborg

Des performances
TrelleborgTrelleborg

®
Trelleborg

inspirées par la natureDes performancesinspirées par la natureDes performances



Le Variant OMICRON déferle sur la France 

La 5ème vague liée au variant Omi-
cron diffère des précédentes pour 
3 raisons : une transmissibilité très 
élevée du variant Omicron (plus de 
400 000 cas par jour); une gravité des 
formes cliniques moins importante 
; Une couverture vaccinale élevée, 
avec	une	efficacité	vaccinale	limitée.	

Assemblée Générale des EDT Bre-
tagne le 28 janvier au Stade Rennais

Les participants ont pu visiter le 
stade et la Galerie des légendes.
Claire Aignel, animatrice CER France 
Finistère, est intervenue sur « Mieux 
se connaître pour mieux manager ».
Loic	GUINES,	Président	de	la	Chambre	
d’Agriculture Ille et Vilaine,  a quant à 
lui, clôturé l’Assemblée avec une in-
tervention sur la Loi Climat.

Frédéric JAN, Président, rappelait en 
conclusion les ambitions EDT Bre-
tagne pour 2022 comme la défense 
des entreprises face à la hausse des 
matières et du carburant; le maintien 
de l’attractivité de notre secteur et 
la poursuite du projet «Green driver» 
pour réduire nos émissions de Gaz à 
effet de serre.

La poursuite du développement de 
la formation professionnelle CQP a 
également été évoquée, avec cepen-
dant un travail à faire sur la formation 
continue des salariés.

Election du Tiers sortants 2021 EDT 
BRETAGNE :	Karen	LE	CHEVESTRIER	
(22) ; Philippe LE COGUIEC (22) ; Chris-
tian PENGAM (29) ; Frédéric LEROUX 
(35)	 ;	 Michel	 HAMON	 (56)	 ;	 Maxime	
THURIAUD	(56)	;	Claire	BELLIOT	(56).

Election du Tiers sortants 2021 EDT 
Ille et Vilaine :	Gaël	MACHARD	;	Serge	
NIZAN	;	Sabrina	JOUANOLLE	;	Frédé-
ric LEROUX

Congrès National : 17 au 19 février 2022 

Intervention du grand témoin du 
Congrès EDT 2022. Marie-Amélie Le 
Fur, athlète handisport et présidente 
du comité national paralympique, 
rappelle qu’il faut « savoir rebondir 
malgré	les	difficultés	».

Le 24 Février 2022 : la Russie déclare 
la guerre à l’Ukraine 

Malgré la condamnation de toute la 
communauté internationale, la Rus-
sie attaque l’Ukraine. Cette guerre 
provoque une hausse des prix de 
l’énergie et de certaines matières 
premières (acier), le ralentissement 
de la croissance économique et des 
turbulences	 sur	 les	 marchés	 finan-
ciers mondiaux.

Le 12 mars 2022 : Point culminant du 
prix du GNR 

Le Prix du GNR frôle les 2 € / litre TTC. 
Le Conseil d’Administration d’EDT 
Bretagne avertit l’Etat qu’en l’ab-
sence de mesures de compensation 
un mouvement d’ampleur sera orga-
nisé le 18 mars.

JANVIER FÉVRIER

MARS

ÉVÈNEMENTS majeurs en 2022



Fin du Passe Sanitaire  - 14 mars

Le passe vaccinal est suspendu pour 
accéder à l’ensemble des lieux où il 
est actuellement exigé (exception 
dans les hôpitaux, les maisons de 
retraite et les établissements pour 
personnes handicapées). En outre, 
le protocole sanitaire en entreprise 
cesse de s’appliquer à partir du lundi 
14	mars	:	fin	du	port	du	masque	obli-
gatoire et de la distanciation sociale. 

Mobilisation générale le 18 mars

Aides obtenues :
•	 Remise à la pompe de 0,15 €/L de 

GNR jusqu’au 31 juillet 2022
•	 Remboursement de la TICPE 2021 

dès le mois d’avril et acompte de 
25% sur le remboursement de la 
TICPE 2022

•	 Plan de prise en charge des 
cotisations	 MSA	 (150	 millions	
d’euros) pour les exploitants, les 
CUMA et les ETARF.

E. MACRON ré-élu aux élections pré-
sidentielles les 10 et 24 avril 2022 : 

Dans sa « profession de foi », Emma-
nuel MACRON promet une 3ème ré-
volution Agricole grâce à 3 points.
Le vote d’une loi d’orientation et 
d’avenir pour assurer le renouvelle-
ment des générations, la formation et 
l’installation des jeunes agriculteurs.
Un investissement massif dans 
l’innovation : robotique, numérique, 
sélection	 variétale.	 Et	 pour	 finir,	 un	
plan d’autonomie alimentaire dans 
chaque territoire ultramarin pour 
soutenir l’économie locale et lutter 
contre la vie chère.
Une surveillance est donc opérée sur 
les textes proposés à l’Assemblée 
Nationale.

Gouvernement BORNE 

Le	16	mai	2022,	Elisabeth	BORNE	est	
nommée Première Ministre. Le 20 
mai	 2022,	 Marc	 FESNEAU	 succède	
à Julien DENORMANDIE au poste de  
Ministre	de	l’Agriculture	et	de	la	Sou-
veraineté Alimentaire.

Le 16 mai 2022 : La forêt de Liffré 
brûle (1ère alerte sécheresse)

L’ Union Européenne s’accorde sur un 
embargo sur le pétrole russe 

Lundi	30	mai,	les	Vingt-Sept	pays	de	
l’union européenne sont parvenus à 
un accord visant à réduire de plus de 
deux tiers les importations de pétrole 
russe	 afin	 de	 tarir	 le	 financement	
de la guerre menée par Moscou en 
Ukraine.	La	Hongrie	est	toutefois	par-
venue à obtenir des dérogations. Cet 
accord risque de renchérir le cours 
du GNR et des autres carburants.

Elections législatives : Les 12 et 19  
juin 2022 

Le parti d’Emmanuel MACRON « 
Rennaissance » (Anciennement « En 
Marche ») n’obtient que la majorité 
relative à l’Assemblée Nationale, soit 
245 sièges de députés (contre 289 
sièges nécessaires pour avoir la majo-
rité absolue).

MAI

AVRIL

JUIN
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Canicule record

39,3°C à Brest (Finistère) : un record 
historique. « Je n’aurai jamais ima-
giné voir ça de ma carrière » , avoue 
Michel	 Aïdonidis,	 chef	 du	 centre	
Météo France, à Brest Guipavas. Le 
record de 35,2°C du 12 juillet 1949 a 
été battu dimanche 17 juillet 2022, 
puis lundi 18 juillet.

2000 ha des Monts d’Arrée brulés

Le 18 juillet, les Monts d’Arrée, dans 
le Finsitère, sont touchés par un 
incendie qui a mobilisé plus de 300 
pompiers et des dizaines d’agricul-
teurs et d’entrepreneus agricoles, 
venus préter main forte, notamment 
grâce à leurs tonnes à lisier.

Le 13 août 2022 : 400 ha de la Forêt 
de Brocéliande brûlent

Nouvel incendie en Bretagne. Cette 
fois-ci c’est le morbihan qui est en 
proie	aux	flammes.	La	solidarité	du	
monde agricole a aussitôt été mise 
en	place	afin	d’aider	les	pompiers.

Patrick Eono, possédant une ETA à 
Campénéac, a été appelé en pleine 
nuit pour prêter main-forte aux sa-
peurs-pompiers. Il est également à 
la tête de la réserve communale de 
sécurité civile.

« Elle a pour mission de participer au 
soutien et à l’assistance des popula-
tions en cas de crise [...]. La réserve 
a été réorganisée en 2020 après 
les élections, je savais exactement 
quelle était la marche à suivre. »

L’homme a activé le réseau d’agri-
culteurs	 volontaires	 afin	 de	 trans-
former, ici aussi, les tonnes à lisier 
en	réservoir	d’eau,	afin	de	limiter	au	
maximum la progression du feu.

Salon SPACE 2022

La	 36ème	 édition	 du	 SPACE	 s’est	
déroulé du 13 au 15 septembre au 
Parc des Expositions de Rennes et 
a connu un franc succès avec plus 
de 90 000 visiteurs et environ 1200 
exposants, dont 250 entreprises 
internationales qui venaient pour la 
première fois.

Le climat était le thème à l’honneur 
cette année, notamment à cause 
des	 sécheresses	 et	 de	 l’inflation	
des prix de l’énergie et des matières 
premières. Plusieurs conférences 
ont été proposées, des débats, des 
produits ou équipements, etc. Cela a 
permis de démontrer que les acteurs 
du monde agricole sont conscients 
de cet enjeu et apportent déjà des
solutions.

Autre	 spécificité	 de	 ce	 salon,	 un	
«Espace	Jeunes»	afin	de	permettre	à	
ces derniers de partager leur vision 
de leur futur métier. Un échange a 
eu lieu avec le Président la Région 
Bretagne,	Loïg	Chesnais-Girard.

SEPTEMBRE

AOUT

ÉVÈNEMENTS majeurs en 2022

JUILLET



Record d’inflation qui dépasse les 
10% en Octobre dans la Zone euro

En effet, on assiste à une nouvelle 
montée des prix dans la zone euro. 
C’est ce que démontre le service 
statistique de la Commission eu-
ropéenne, qui a indiqué dans un 
communiqué	que	 le	 taux	d’inflation	
annuel des pays ayant adopté l’euro 
a atteint un nouveau record en oc-
tobre. Lors de ce mois-ci, il s’est éta-
bli en moyenne à 10,7% par rapport 
aux 9,9% en septembre.

De grands écarts se distinguent 
entre les pays européens. Les pays 
de l’Europe de l’Est ont été les plus 
touchés par la montée des prix, 
ayant décidé de ne plus exporter de 
gaz russe. A contrario, six pays de la 
zone euro restent sous la barre des 
10%	 lorsque	 l’on	 parle	 d’inflation	 :	
la Finlande, Malte, le Luxembourg, 
Chypre, la France, l’Espagne, la 
Grèce et l’Irlande.

Paris est la capitale la plus épar-
gnée,	 l’inflation	 étant	 estimée	 à	
quelques 7,1% en octobre.

Ralentissement de l’activité au troi-
sième trimestre

Dans le même temps, Eurostat a 
constaté, au troisième trimestre, 
une croissance moyenne de 0,2% 
dans la zone euro. Un rythme for-
tement ralenti par rapport aux 0,8% 
relevés au deuxième trimestre.

SIMA 2022

Le	 salon	 s’est	 tenu	 du	 6	 au	 10	 no-
vembre 2022. Au niveau des visiteurs, 
le salon a comptabilisé :
•	 153 000 entrées professionnelles
•	 plus de 120 pays
•	 18% d’internationaux

Pour ce qui est des exposants, le 
public a pu rencontrer :
•	 1000 entreprises
•	 290 nouvelles entreprises
•	 37 pays

Assemblée générale EDT à la CCM-
SA le 14 décembre 2022

Malgré	 des	 conditions	 météo	 diffi-
ciles et des problèmes de transports, 
65	 présidents	 de	 syndicats,	 accom-

pagnants, collaborateurs et invités se 
sont	retrouvés	au	siège	de	la	CCMSA	
pour la traditionnelle assemblée de 
fin	d’année.

Au programme, un large développe-
ment	sur	 les	ETARF	face	à	 la	flambée	
des coûts de production suivie des 
dossiers	fiscaux	:	TICPE,	Taxe	à	l’essieu,	
CVAE, Plus-value et cout de travail : TO 
DE.

L’assemblée générale a rendu hom-
mage	à	Robert	Sabathié,	ancien	pré-
sident de la Fédération et à Daniel 
Lair, ancien président de l’Aretar. 
Gérard	 Napias,	 Dominique	 Sarcelet,	
magistrat honoraire, Eric Laureys, 
Président	d’EDT	Hautes	Pyrénées	se	
sont succédés pour rappeler le par-
cours	de	Robert	Sabathié,	inlassable	
défenseur des ETARF. 

Enfin,	 Patrice	 Peyrissac,	 Président	
d’EDT Cantal a présenté le congrès 
2023 des 9, 10, 11 mars 2023.

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE



Actualités SOCIALES en 2022

Au	 1er	 janvier	2022,	 le	SMIC	horaire	brut	est	passé	de	
10,48 € à 10,57 € (+ 0.9 %, soit un montant mensuel brut 
de	1	603,12	€).

À	 partir	 du	 1er	mai	 2022,	 le	 Smic	 a	 augmenté	 de	 2,65	
%.	Le	Smic	horaire	brut	passe	de	10,57	€	à	10,85€,	soit	
un	montant	mensuel	brut	à	1	645,58	€	sur	la	base	de	la	
durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

Au	 1er	août	2022,	 le	SMIC	 reçoit	une	 revalorisation	de	
2,01%, augmentant son montant horaire brut à 11,07 €, 
soit	un	montant	mensuel	brut	de	1	678,95	€	brut	sur	la	
base de la durée légale du travail de 35 heures hebdo-
madaires.

Grille de salaires au 1er janvier 2023

Rémunérations concernant le personnel d’exécution des 
entreprises de travaux et services agricoles et ruraux.

Une négociation nationale a eu lieu le 15 septembre 2022  
mais elle s’est soldée par un échec. Les représentants 
Salariés	(CFDT,	FO,	CGT,	CGC,	et	CFTC)	ont	refusés	une	
re-valorisation de 2 % proposée par la partie patronale. 

Nous assistons donc à un tassement de la grille, faute 
d’accord.

Classification	 Echelon salaire horaire 
en euros 

Emplois 
exécutants 

1 11.27 

2 11.27 

Emplois 
spécialisés 

1 11.27 

2 11.27 

Emplois 
Qualifiés	

1 11.38 

2 11.66	

Emplois	Haute-
ment	qualifiés	

1 12.08 

2 12.61	

Prime de partage de la valeur (PPV)
La prime de partage de la valeur (PPV), anciennement 
appelée prime Macron ou prime de pouvoir d’achat, est 
un dispositif qui permet à l’employeur de verser au sa-
larié une prime. Il s’agit d’un dispositif pérenne que les 
entreprises	peuvent	mettre	en	place	chaque	année.	Son	
versement dépend d’une décision prise par l’employeur 
ou d’un accord d’entreprise. Les conditions d’obtention 
et	d’exonération	fiscale	de	cette	prime	varient	selon	la	
date de son versement.

La prime est versée selon les conditions suivantes :
•	 La prime ne peut pas remplacer une augmentation 

de rémunération prévue par un accord salarial dans 
l’entreprise.

•	 Si	 la	 prime	n’est	 versée	 qu’à	 une	 partie	 des	 sala-
riés de l’entreprise, ceux dont la rémunération est 
supérieure	à	un	plafond	fixé	par	l’employeur	ou	un	
accord d’entreprise en seront exclus.

•	 La prime doit être versée entre le 1er juillet 2022 
et 31 décembre 2023. Elle peut faire l’objet d’une 
avance, mais le solde doit être payé au plus tard à 
cette date.

•	 La prime peut être versée en une ou plusieurs fois, 

Quel est le montant de la prime de partage de la valeur ?
L’employeur	fixe	le	montant	de	la	prime	et	est	libre	de	
la verser ou non aux salariés. Le montant peut être le 
même pour tous les salariés. Il peut aussi être modulé 
selon	 les	 bénéficiaires	 en	 fonction	 de	 la	 rémunéra-
tion,	du	niveau	de	classification,	de	 l’ancienneté	dans	
l’entreprise, de la durée de présence effective pendant 
l’année écoulée ou de la durée de travail prévue par le 
contrat de travail.

Les employeurs peuvent verser à leurs salariés une 
prime de partage de la valeur exonérée de cotisa-
tions et contributions sociales dans la limite de 3 
000 €, et jusqu’à 6 000 € pour les entreprises ayant 
mis en place un dispositif d’intéressement.

Augmentation du SMIC en 2022
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ENREPRISES DE TRAVAUX AGRICOLES,  
RURAUX ET FORESTIERS

Épargne retraite
Êtes-vous en conformité avec  
vos obligations conventionnelles ? 
Les partenaires sociaux ont signé un accord 
national le 8 octobre 2020, instaurant la 
mise en place d’un Plan d’Épargne Retraite 
pour tous les salariés non-cadres.

Depuis le 1er juillet 2021, 
tous vos salariés non-
cadres ayant une ancien-
neté continue d’au moins 
12 mois doivent bénéficier 
d’un Plan d’Épargne Re-
traite exprimé en points, 
qui leur offrira un com-
plément de revenu à la 
retraite. 

Le Plan d’Épargne 
Retraite d’AGRICA 
PRÉVOYANCE :  
une réponse 
simple et adaptée

Besoin d’aide pour  
adhérer ?  
Des questions ? 
Contactez nos conseillers 
spécialisés à l’agence 
AGRICA de Rennes :

agence.rennes@
groupagrica.com

 01 71 21 19 31

AGRICA PRÉVOYANCE représente CPCEA Retraite Supplémentaire - Société anonyme au ca-
pital social de 126 245 500 euros situé au 21 rue de la Bienfaisance 75008 Paris, immatri-
culée au Registre des Commerces et des Sociétés de Paris n°891 966 574, régie par le Code 
des Assurances et soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolu-
tion (ACPR), dont le siège se situe 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09 -  
www.groupagrica.com.  - Crédit photo : Jean-Philippe WALLET

Visuel AGRICA_PER non-cadres_EDT Bretagne_2023_90x127mm.indd   1 16/12/2022   14:53:51

VENTE • RÉPARATION • LOCATION

PENCRAN - BRIEC - GUICLAN - PLOUGUIN
 ST POL DE LÉON / LE FAOUËT (56)

02 98 85 13 68 www.sofimat.fr

Nos solutions 
au coeur

 du cycle des 
cultures 



Actualités SOCIALES en

Prolongation des aides à l’apprentis-
sage jusqu’en 2023 

Dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », le gouver-
nement a d’abord prolongé les aides exceptionnelles au 
recrutement des apprentis et des alternants, pour tous les 
contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2022, 
jusqu’au niveau master et pour toutes les entreprises.

QUEL MONTANT EN 2022 POUR L’AIDE EXCEPTIONNELLE ?

•	 5000 euros maximum pour le recrutement d’un 
apprenti/d’un alternant de moins de 18 ans

•	 8000 euros maximum pour le recrutement d’un 
apprenti/d’un alternant majeur pour la première 
année de chaque contrat d’apprentissage conclu 
entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2022 préparant 
à un diplôme jusqu’au master (bac + 5 – niveau 7 du 
RNCP)

Les primes de 5000 euros pour les mineurs et de 
8000 euros pour les majeurs seront toutes deux 
ramenées à 6000 euros en 2023

Après deux ans d’investissement, le gouvernement ne 
compte pas délaisser l’apprentissage. Olivier Dussopt 
et Carole Grandjean ont donné les détails du dispositif 
d’aide à l’embauche d’apprentis en 2023.

À partir du 1er janvier, il n’y aura plus deux primes mais 
une	seule,	quel	que	soit	 l’âge	du	 jeune,	de	6000	euros.	
Cette somme sera versée à toutes les entreprises – peu 
importe leur taille – pour les contrats conclus avec un 
alternant la première année d’exécution. 

L’ambition de cette évolution est multiple. Il s’agit de 
concentrer plus fortement les efforts de l’État sur les 
jeunes en CAP ou en lycée professionnel tout en dimi-
nuant les effets d’aubaines sur les publics plus quali-
fiés	et	dont	les	bénéfices	de	l’apprentissage	sur	l’em-
ploi sont nettement moins évidents.

Assujettissement à la taxe d’appren-
tissage en 2022

Depuis le 1er janvier 2022, les EDT relève désormais de 
la Taxe d’apprentissage. La taxe d’apprentissage n’est 
plus gérée par les articles L. 1559 ter A et suivants du 
Code Général des Impôts, La taxe d’apprentissage re-
lève	désormais	de	l’article	L.	6241-1	et	suivants	du	Code	
du	Travail.	Jusqu’alors,	les	dossiers	ETA	profitaient	d’un	
vide juridique du Code Général des Impôts pour être 
dispensés de taxe d’apprentissage.

Exception : ne sont pas soumis à taxe d’apprentissage :
les employeurs d’un ou plusieurs apprentis lorsque 
l’ensemble des rémunérations versées n’excède pas 6 
SMIC mensuels

Donc,	sont	à	verser	via	la	DSN	mensuelle	:	0.59	%	à	la	
caisse	de	MSA,	0,09	%	à	la	caisse	de	MSA	avec	les	coti-
sations au titre d’avril de l’année suivante (2023)

Aides nationales
La remise à la pompe 
Remise de 0,15 €/L du 1er avril au 31 août 2022 puis 
0,30€ /L du 1er septembre au 30 octobre. En revanche, 
concernant les mois de novembre et décembre 2022, 
la remise est tombée à 0,10€ /L.

Remboursement TICPE
Un remboursement de la TICPE 2021 est attendu dès le 
mois d’avril 2023 et un acompte de 25% sur le rembour-
sement de la TICPE 2022.

Prise en charge des cotisations MSA
Un	plan	de	prise	en	charge	des	cotisations	MSA	(150	mil-
lions	d’euros)	est	notifié	pour	les	exploitants,	les	CUMA	
et les ETARF. Une aide d’un montant de 3 800 € par entre-
prise pouvait être demandée jusqu’au 12 octobre 2022.

Aides régionales 
POEC AFC CONDUITE DE TRACTEUR
La POE collective permet à plusieurs demandeurs 
d’emploi ou à des salariés en CUI-CAE, en CUI-CIE ou 
en CDD au sein de structures d’insertion par l’activité 
économique	(SIAE),	d’acquérir	les	compétences	néces-
saires pour occuper des emplois correspondant à des 
besoins	 identifiés	par	un	accord	de	branche	ou,	à	dé-
faut, par le conseil d’administration d’OCAPIAT.

Le	financement	du	coût	pédagogique	est	pris	en	
charge	par	OCAPIAT	à	100	%	:	plafonné	à	25€	HT/h/
stagiaire selon le public (si prioritaire*) ainsi que la 
modalité pédagogique.

2022
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RÉGLEMENTATION en 2022-2023
Evolution réglementaire concernant le 
« document unique »

La loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 « pour renforcer la 
prévention	en	santé	au	travail	»	modifie	les	obligations	
relatives à la tenue du Document unique d’évaluation 
des risques professionnels (DUER).

Face à un manque d’actualisation, notamment dans le 
secteur agricole, le cadre s’est durcit au 1er avril 2022. 
Il comprend dans les entreprises de moins de 50 sala-
riés, une liste d’actions de prévention des risques et de 
protection des salariés. Le « DUER » sera systémati-
quement	consulté	par	 la	DREETS	(ex-Direccte)	en	cas	
d’accident. Conservé par l’employeur pendant quarante 
ans désormais, il est tenu à disposition des salariés, et 
de tout autre instance pouvant y avoir intérêt. 

Le DUERP et ses mises à jour feront l’objet d’un dépôt 
dématérialisé sur un portail numérique déployé par le 
Ministère du travail. .L’ obligation de dépôt dématérialisé 
du DUERP sera applicable à compter du 1er juillet 2024.

Dérogation à la durée du travail 2022

Cette année encore, nous avons sollicité l’adminis-
tration	afin	d’obtenir	des	dérogations	à	la	durée	du	
Travail. Nous avons obtenu, de la DIRECCTE Bre-
tagne, la dérogation collective à la durée hebdoma-
daire du travail pour les périodes suivantes :

•	 66	heures	sur	une	semaine,	puis	60	heures	pour	
les 3 semaines suivantes au cours de la période 
allant du 8 avril au 29 mai 2022.

•	 66	 heures	 pour	 une	 semaine,	 puis	 60	 heures	
pendant une durée limitée de quatre semaines 
au cours de la période allant du 20 juin au 21 
août 2022.

•	 60	 heures	 pendant	 une	 durée	 limitée	 de	 cinq	
semaines au cours de la période allant du 5 
septembre au 27 novembre 2022

* Voir les conditions auprès de votre conseiller
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n°401.285.309

MUTUALIA VIVACTIV’EDT EMPLOYEUR

  À partir  de 42,47 €* pour une personne seule 

et 121,32 €* pour une famille !

EDT

RECO
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DÉ
 PAR VOTRE FÉD

ÉRATION  

ENTREPRENEURS AGRICOLES, 
AVEC VIVACTIV’EDT EMPLOYEUR, BÉNÉFICIEZ 

D’UNE COUVERTURE SANTÉ OPTIMALE 
ET DE TARIFS AVANTAGEUX !

VOS AVANTAGES

• Le choix entre deux niveaux de garanties 
• Une cotisation unique sans tranche d’âge
• Des garanties adaptées à votre secteur d’activité
• Des remboursements simplifiés                                     

avec le décompte unique MSA/Mutualia

C

Contactez votre interlocutrice : 
Mme Pauline JACOB au 02.98.85.79.32 ou par mail : jacob.pauline@mutualia.fr

Médecines 
douces 

jusqu’à  3 séances 
remboursées par an* 

Forfait
optique

                    jusqu’à 637€*

        pour les équipements 
           à tarifs libres/adultes.

Assistance 
incluse
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des fourrages est spécialement conçue pour vos besoins au quotidien !
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La taxe à l’essieu revient dans le PLF 2023

Après avoir découvert il y a un an, l’existence d’une taxe 
à l’essieu applicable aux ETARF mais aussi aux exploi-
tants agricoles et aux CUMA dans de nombreux travaux 
quotidiens, la FNEDT avait obtenu – avec l’appui de la 
FNSEA	 –	 une	 doctrine	 fiscale	 écartant	 momentané-
ment nos professionnels de son paiement. Le projet de 
loi	de	finances	pour	2023	devait	permettre	de	reprendre	
une	 rédaction	 plus	 adaptée,	 écartant	 définitivement	
toute ambigüité.

La FNEDT a ainsi soutenu l’amendement n°3344 du 
groupe	Horizons	 et	 apparentés	 qui	« complète l’exo-
nération de taxe à l’essieu dont bénéficient les exploi-
tants agricoles pour le transport de leurs propres ré-
coltes, afin de tenir compte des autres modalités de 
transport auxquelles recourent les exploitants et des 
autres marchandises qu’ils transportent».

Dans ce cadre, l’exonération est étendue :
•	 au-delà des seules récoltes, à l’ensemble des 

transports de marchandises végétales, animales 
ou minérales nécessaires à une activité agricole 
ou forestière ou qui en sont issues (bétail, lait, ef-
fluents	par	exemple)

•	 aux véhicules détenus par les exploitants même 
s’ils sont utilisés pour les besoins d’une autre ex-
ploitation que la leur, par exemple à travers une 
entreprise de travaux agricoles ou de travaux agri-
coles, ruraux et forestiers, ainsi qu’aux véhicules 
détenus indirectement par des exploitants à travers 
une coopérative d’utilisation de matériel agricole.

L’exonération serait conditionnée au fait que ces trans-
ports soient effectués depuis ou à destination d’une 
exploitation agricole, pour ses besoins.

Mais s’il a souhaité le reprendre dans son projet de loi 
passé par le 49-3 à l’assemblée, le gouvernement n’avait 
pas	 assuré	 une	 rédaction	 suffisamment	 stable	 sur	 le	
plan juridique pour nos entreprises de prestation de ser-
vices. La FNEDT s’est donc remobilisée auprès des séna-
teurs pour obtenir une rédaction mentionnant expressé-
ment les ETARF parmi les professionnels exonérés.

Bilan de l’action :
Les	ETA	définitivement	exonérées	de	la	Taxe	à	l’Essieu.

Grâce	 à	 l’article	 47	 de	 la	 loi	 n°	 2022-1726	 du	 30	 dé-
cembre	2022	de	finances	pour	2023	(parue	au	Journal	
Officiel	du	31	décembre	2022),	la	réglementation	fran-
çaise	a	été	clarifiée	et	les	ETA	sont	totalement	exclus	
de toute taxe à l’essieu.

Article 47
I. – L’article L. 421-155 du code des impositions sur les 
biens et services est ainsi rédigé : « Art. L. 421-155. – Est 
exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumu-
latives suivantes : 

« 1) Il est utilisé pour le transport de végétaux, d’animaux, 
de minéraux ou de marchandises d’origine végétale, ani-
male ou minérale qui sont nécessaires à une activité 
agricole ou forestière ou qui en sont issus ;
« 2) L’entreprise affectataire, au sens de l’article L. 421-
98 du présent code, est l’une des personnes suivantes :
« a) Un exploitant agricole ou forestier ;
« b) Une coopérative agréée dans les conditions prévues 
à l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime
dont l’objet est la mise à disposition de matériel agricole 
ou de salariés assurant la conduite de matériel agricole ;
« c) Une entreprise de travaux agricoles mentionnée au 
2o de l’article L. 722-1 du même code ou une entreprise 
de travaux forestiers mentionnée au 3o du même article 
L. 722-1 ;

« 3) Les trajets sont effectués au départ ou à destination 
de l’exploitation agricole ou forestière pour les besoins 
de laquelle le transport mentionné au 1o du présent ar-
ticle est réalisé.
« Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au 
titre du droit européen des aides d’Etat, au respect des 
conditions prévues, selon le cas, par le règlement de mi-
nimis dans le secteur agricole ou le règlement général 
de minimis. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et 
au plus tard un mois après la réception par les autori-
tés françaises de l’autorisation de la Commission euro-
péenne prévue au b de l’article 6 de la directive 1999/62/
CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 
relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’in-
frastructures routières.
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Action syndicale pour l’obtention de 
l’allégement TODE 

L’allégement de cotisations sociales TODE accordé 
aux exploitations agricoles devait être supprimé en 
2023. En Novembre 2022, la commission des affaires 
sociales de l’Assemblée Nationale a validé le main-
tien du dispositif TODE pour les exploitations agri-
coles	jusqu’en	2026	dans	la	Loi	de	financement	de	
la	Sécurité	Sociale	2023.

La FNEDT s’est mobilisée, ainsi 9 amendements de 
députés LR et 1 député RN proposaient de revenir 
à une version antérieure du dispositif permettant 
d’inclure les 21.000 employeurs de main d’œuvre du 
secteur	des	 travaux	agricoles	défini	au	code	 rural.	
Malheureusement, tous ces amendements ont été 
rejetés... Nous remercions le député costarmoricain 
Marc LE FUR pour son soutien.

Idem	au	Sénat	où	nos	4	amendements	déposés	par	
Madame BILLON, M. VERZELEN, M. GREMILLET et le 
sénateur	morbihannais	Jacques	LE	NAY,	ont	égale-
ment été refusés, le 8 novembre dernier.

La mobilisation se poursuit pour obtenir l’égalité de 
traitement avec les autres professions agricoles.

www.chr-willemsen.de

Chr. Willemsen GmbH

Fiabilité et qualité de farine optimale!

FF7/5 W-ZW FF7/5 W-ZW-K80

Qu'ils soient motorisés ou entraînés par prise de force, grâce à une technique innovante, les broyeurs Willemsen vous satisferont 
dans les domaines d'utilisation et de performance les plus divers!
Des tamis de taille variable permettent un débit élevé, un broyage précis des grains et un rendement optimal.
Grâce à la circulation continue de l'air dans l'armoire de broyage, l'échauffement de la matière à broyer et de l'unité de broyage 
est faible, ce qui permet d'obtenir une qualité de farine optimale et une faible usure du matériel.
Grâce à la polyvalence de nos modèles, vous trouverez forcément le type de broyeur qui vous conviendra le mieux! 

ACTION SYNDICALE



PÖTTINGER souhaite être le partenaire de toutes les ETA 
 � Les matériels PÖTTINGER s’adaptent à chaque situation et vous permettent de répondre  
efficacement aux besoins de vos clients

 � Notre réseau de concessionnaires partenaires offre le meilleur service,  
pour des prestations sans temps morts

www.poettinger.fr

Vous travaillez la terre. 
Nous protégeons
votre moteur.

Lubrifiants  
Mobil Delvac™   
pour vos  
équipements  
agricoles.

ZI de Lonrai -  BP 153 - 61005 ALENCON CEDEX - 
Tél : 02 33 82 38 00

www.moovelub.fr

VOS INTERLOCUTEURS :
Départements 22 Ouest / 29 / 56
Corentin JEGADO - 06 42 81 72 51

Départements 22 Est / 35
Cédric JOURDAN - 06 25 20 37 49



Manifestations en Bretagne - vendredi 18 mars 2022

Suite	à	l’augmentation	du	carburant,	les	ETA	et	la	Fédération	régionale	se	sont	mobilisés	le	18	mars	
2022,	dans	chaque	département	breton,	afin	d’obtenir	des	mesures	de	compensation.	 Il	y	a	eu	une	
distribution	de	flyers	puis	un	rendez-vous	avec	le	Préfet	dans	chaque	département.

26

ACTION  SYNDICALE

Vannes - Morbihan (56) Brézillet - Côtes d’Armor (22)

Brest - Finistère (29) Vern-sur-Seiche - Ille-et-Vilaine (35)





1 - Rajouter « Une ligne indéxation Caburant »

Dès le mois de décembre 2021, la Fédération EDT Bretagne 
a proposé une solution d’indexation du GNR. Nous avons 
proposé une méthode simple pour procéder à la mise en 
place d’une indexation carburant sur vos factures permet-
tant d’ajuster vos prix de prestations.

Le carburant représente 15 % du coût de revient en 
moyenne sur l’entreprise.

Il faut donc rajouter une ligne de facturation « Indexation 
GNR ». La formule de calcul d’indexation du prix du car-
burant est la suivante :
 
Indexation carburant = 

Prix de la prestation x 0.15 x (Montant GNR 2022)  -1

      Montant GNR T0°

Par exemple, pour un T0 en décembre 2021 à 0.6794€, si 
votre prix d’achat de la dernière livraison était de 1.0139€ 
(en	 juillet	 2022)	 et	 que	 le	montant	HT	 de	 votre	 facture	
avant indexation est de 306.45€, le calcul sera le suivant :

[306.45€	x	0.15	x	(1.0139/0.6794	-1)]
45.97 x 0.49 = 22,52€

Votre	montant	net	de	facture	sera	donc	306.45	+	22.52	=	
328.97€

2021
Décembre 0.6794

2022
Janvier 0.7564

Février 0.8247

Mars 1.1698

Avril 0.9499

Mai 0.9544

Juin 1.1429

Juillet 1.0139

Août 0.9562

Septembre 0.8709

Octobre 1.0721

Novembre 0.9839

Décembre 0.8943

https://www.ecologie.gouv.fr/prix-des-produits-petroliers

Faire évolution ses tarifs 
de prestations

2 - Indexation tarif des prestations (intégrant l’évolution des prix des matériels)

L’indice	IPAMPA	«	Matériels	Agricoles	»	montre	une	inflation	moyenne	de	10	%	du	matériel	agricole.

Année Mois Valeur Evolution

2022 Novembre 126,6 10,00%

2022 Octobre 125,6 9,00%

2022 Septembre 123,4 6,80%

2022 Août 121,3 4,70%

2022 Juillet 120,7 4,10%

2022 Juin 119,6 3,00%

2022 Mai 118,2 1,60%

2022 Avril 118,6 2,00%

2022 Mars 117,5 0,90%

2022 Février 116,7 0,10%

2022 Janvier 117,8 1,20%

2021 Décembre 116,6

https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010539152
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Zone de Gohélis - ELVEN (56250) - 02 97 43 01 27
contact@groupelenormand.fr

www.groupelenormand.fr

VOTRE PARTENAIRE EXPERT EN MATÉRIELS 
AGRICOLES ET DE MANUTENTION

LAMBALLE (22)
30 rue d’Armor
02 96 31 04 27

TRÉLIVAN (22)
ZA du Gros Bois
02 96 39 86 65

PAIMPOL (22)
ZA de Kerfot

02 96 55 31 60

LOUARGAT (22)
11 Impasse Kerbolo

02 96 43 32 79

PONTIVY (56)
4 rue de Signan
02 97 25 15 00

LOCMALO (56)
Le Rulan

02 97 51 21 00

PIPRIAC (35)
4 rue des Vallées du couchant

02 99 53 29 24

QUESTEMBERT (56)
Bocquenay

02 97 26 60 65

PACÉ (35)
11 bd de l’ Odet
02 99 60 61 92

VITRÉ (35)
12 rue Joseph Marie Jacquard

02 99 74 12 70

ST HILAIRE (35)
ZA Les Bourvreuils

02 99 98 86 85

DOL-DE-BRETAGNE (35)
9 rue de la Rouelle

02 23 15 15 15



Plan massif de reforestation

Le vendredi 28 octobre, Emmanuel Macron a invité tous 
les acteurs de la lutte contre les incendies de cet été 
à l’Elysée pour les remercier. « Aux Agriculteurs et aux 
forestiers qui se sont mobilisés sans attendre, avec 
beaucoup de courage ».

Le président de la FNEDT s’y est rendu pour représenter 
les Entrepreneurs de Travaux Forestiers et Agricoles qui 
se sont mobilisés.

Le président de la République a également présenté une 
première étape pour le « plan de renouvellement France 
2030	 »	 lancé	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 planification	 écolo-
gique. Il a ainsi annoncé son intention de « replanter un 
milliard d’arbres en dix ans » et de ce fait « renouveler 10 

% des peuplements».

Ce programme prioritaire, doté de 50 millions d’euros en 
faveur de la  résilience et de la biodiversité des forêts 
et d’une bioéconomie agile poursuit 3 grands objectifs :

•	 assurer la vitalité à long terme des écosystèmes fo-
restiers et de leurs services associés, compte tenu 
des menaces croissantes créées par les change-
ments globaux ;

•	 concilier l’offre et la demande de services et de pro-
duits issus de la forêt ;

•	 développer une gouvernance partagée des forêts, 
alors que l’agriculture, la forêt ou les besoins ur-
bains peuvent se concurrencer les espaces. 

Le ministre de l’Agriculture à la rencontre 
de la filière du Reboisement

Samedi	19	novembre,	Mr	Marc	Fesneau,	Ministre	de	l’Agri-
culture	et	de	la	Souveraineté	Alimentaire,	accompagné	de	
Mme	Sylvie	Retailleau	Ministre	de	 l’Enseignement	supé-
rieur	et	de	 la	Recherche,	est	 venu	dans	 l’Yonne,	 rencon-
trer les acteurs du reboisement. La réunion rassemblait 
les Ministres et les représentants de la FNEDT, UNEP, ONF, 
Coopératives forestières, grainetiers, pépiniéristes, etc.

Mr Fernando Da Costa, président EDT Bourgogne 
Franche Comté et Mr Frédéric Mutz, ETF sylvicole et 
membre de la Commission Forêt de la FNEDT ont pu 
échanger avec le ministre. Les 2 entrepreneurs ont pu 
présenter les actions des ETF dans le cadre du Plan de 
Relance et les milliers d’ha déjà plantés pour le compte 
de l’ONF des Coopératives et des experts.

Ils	ont	aussi	évoqué	les	difficultés	et	les	problématiques	
actuelles que rencontrent les entrepreneurs de travaux 
pour	exercer	efficacement	leur	spécialité.	Notamment	en	
discutant des délais de paiement des subventions par l’ad-
ministration,	des	dates	de	vérification	de	garantie	de	reboi-
sement à faire évoluer au vu des sécheresses répétées, 
de la demande d’exonération des cotisations TODE, de la 
difficulté	à	exécuter	des	travaux	en	période	de	nidification.

Actualité Forestière 2022



 

Groupama Loire Bretagne - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire.  
Siège social : 23, Boulevard Solférino - CS 51209 - 35012 Rennes cedex - 383 844 693 RCS - Rennes Entreprise régie par le code des assurances.  
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“Depuis 120 ans, nous vous accompagnons dans toutes  
les transitions agricoles et les défis auxquels vous faites face”.  
Parce que votre situation professionnelle est particulière, nos solutions d’assurance  
sont conçues pour s’adapter à vos besoins d’aujourd’hui et à ceux de demain”.

“GROUPAMA, UN EXPERT À VOS CÔTÉS DEPUIS 120 ANS”



SUBVENTIONS 2022
Aides du Conseil Régional de Bretagne en 2022

Depuis 2000, la Région Bretagne subventionne les ETA pour l’acquisition de matériel. 
En 2022, le Conseil Régional de Bretagne a subventionné 55 ETA pour un montant global de 452 936,60 €. 
Le taux d’aide est de 20% plafonné au montant indiqué dans le tableau suivant.

Liste des investissements en matériels agro-environnementaux 
éligibles - selon conditions pour les ETA

Montant plafond retenu de 
l’investissement en

Euros	HT

Gestion de la biodiversité (matériel innovant ou permettant une gestion écologique et durable des bords de champs et/ou 
une valorisation des produits de taille du bocage)

Gestion des Intrants de fertilisation (matériel innovant ou permettant des apports organiques pertinents et précis
[Utilisation	d’un	DPAE	obligatoire]	en	substitution	d’engrais	minéraux)	dont	:

Composteuse / Retourneur d’andains 38 000

Table d’épandage grande largeur (épandage possible > 12m) (DPA obligatoire) 20 000

Système	d’épandage	sans	tonne	et	équipement 60	000

Enfouisseur à disques ou injecteur prairie (DPA obligatoire) 22 000

Rampe à pendillards (DPA obligatoire) 22 000

Rampe à patins (DPA obligatoire) 22 000

Matériel	d’acidification	du	lisier	(système	SyreN) 20 000

Substitution	des	intrants	phytosanitaires	par	le	désherbage	mécanique	(matériel	innovant	ou	permettant	des	itinéraires
techniques sans produits phytosanitaires)

Gestion	de	l’herbe	et	valorisation	des	systèmes	herbagers	(matériel	permettant	l’évolution	vers	des	MAEC	systèmes	SPE	
ruminants) dont :

Faucheuse (largeur de travail >5m) 12 000

Faucheuse conditionneuse (largeur de travail >5m) 30 000

Faucheuse autochargeuse 30 000

Andaineur à tapis 40 000

Faneuse 10 000

Andaineurs > 5 m 15 000

Pick-up	herbe,	luzerne,	trèfle…	pour	ensileuse 14 000

Presse enrubanneuse 50 000

Remorque autochargeuse 70 000

Enrubanneuse monoballe 15 000

Enrubanneuse en continu 40 000

Outil	spécifique	pour	la	régénération	des	prairies 14 000

Arracheuse, chargeuse, distributrice de betteraves 35 000

Agriculture de précision et de conservation des sols (matériel innovant permettant l’allongement des rotations, proté-
geant les sols et limitant l’érosion, matériel de précision limitant l’usage d’intrants) dont :

Système	de	Débit	Proportionnel	à	l’Avancement 5 000

Matériel embarqué de géolocalisation permettant la répétabilité des passages et la limitation des 
intrants

10 000

Rouleau à lames (pour destruction des couverts végétaux) de type rouleau « faca » 8 000

Semoir	à	disque	spécifique	exclusivement	pour	semis	direct	sous	couvert	sans	travail	du	sol,	
semoir pour strip-till ou semoir pour sur-semis ; semoir pour semis direct à l’arrière d’une mois-
sonneuse

30 000

Semoir	d’enherbement inter-rang ; semoir sous culture sans travail du sol (pour enherbement ou 
couverts végétaux)

7 000

Système	d’ajustement	de	la	pression	des	pneumatiques	ou	effaceur	de	traces	de	roues 8 000

Équipements de gestion des pollutions ponctuelles : poste de lavage, plate forme de remplissage, 
système	de	traitement	des	effluents,	sécurisation	local	de	stockage,	terrassement,	matériaux,	
matériels, équipements

12 000

Matériels	de	productions	végétales	spécialisées	(matériel	innovant	ou	spécifique	de	production	et	de	désherbage)	dont	:

Faucheuse céréales avant récolte (partie pick-up) 25 000

Matériel de désherbage et de broyage inter-rangs 8 000

Matériel d’éclaircissage mécanique 7 000

Barbutteuse (permettant de réaliser des mini barrages entre les rangs de cultures dans les 
cultures légumières buttées)

7 000

Récupérateur de menue-paille avec caisson 45 000



#FUTUREGROUND

En combinant plusieurs opérations en un passage, le HORSCH Focus est un semoir économique et performant. Débit de 
chantier et options multiples constituent un avantage déterminant. HORSCH.COM

― Fissuration ciblée sous la ligne de semis

― Placement précis de l’engrais jusqu’à deux localisations dans la zone racinaire

― Mise en terre précise de la semence grâce au TurboDisc ou aux dents semeuses TurboEdge

― Trémie à double cuve de série et MiniDrill en option pour distribuer trois produits

― Version Focus 6.50 TD pour cultures dérobées et semis de maïs pour alimenter un méthaniseur

PREPARER LE TERRAIN POUR DES POTENTIELS DE RENDEMENT ELEVES : FOCUS TD

ENSEMBLE POUR UNE AGRICULTURE SAINE.

pour plus d’informations, 
     scanner le QR-Code

ANZ_MaterielAgricole_210x297mm_Focus_TD_102022_FR.indd   1 30.09.22   09:02



Représentations des Eta/ Etf en 2022  
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04/01/2022	 Loudéac	 	 Visio	préparation	réunion	régionale	situation	filières	agri	et	agro	bretonnes
04/01/2022 Loudéac   Réunion Visio-conférence avec Fédération Régionale des Agriculteurs Biologiques
06/01/2022 Loudéac   Conseil d’Administration EDT Bretagne
11/01/2022	 Ergué	Gaberic	 	 Assemblée	Générale	EDT	Finistère
12/01/2022 Loudéac  Réunion Visio de présentation du Projet «Green Driver»
13/01/2022 Montfort-sur-Meu Présence au Jury Final CT ETA  - CFTA de Montfort sur Meu
18/01/2022 Loudéac  Réunion Copil Déchets en Visio-Conférence - Chambre d’Agriculture de Bretagne
19/01/2022 Loudéac  Comission Sociale FNEDT en Visio-conférence
24/01/2022 Loudéac  Réunion AFEST (animée par Laurence DARBE en visio-conférence)
25/01/2022 Rennes   Réunion lévée de présomption de salariat avec L. DE TALHOUET à la DRAAF Bretagne
26/01/2022 Loudéac  Réunion Présentation ETUDE DATAGRI FNEDT en visio-conférence
27/01/2022 Loudéac  Réunion DOPEC Région Bretagne en Visio-conférence
28/01/2022 Rennes   Assemblée Générale EDT Bretagne - Stade Rennais - Roazhon Park
31/01/2022 Montfort-sur-Meu Intervention formation Capacité de transport avec Cédric RABAUX 
     (LE BERRE Formation)

02/02/2022 Loudéac   Réunion AFEST animée par Laurence DARBE (Cabinet ITAQUE)
09/02/2022 Loudéac   Formation demi-journée Herbe
15/02/2022 Loudéac   Réunion Commission Mixte ETAR de Bretagne
16/02/2022 Loudéac   Formation demi-journée Epandage
17/02/2022	 Blois		 	 	 Congrès	National	FNEDT
18/02/2022	 Blois	 	 	 Congrès	National	FNEDT
21/02/2022 Loudéac  Réunion de travail - MINELEC en Visio-Conférence
24/02/2022 Loudéac  Conseil d’Administration EDT Bretagne
25/02/2022 Loudéac  Matinée Test Certiphyto
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POUR DONNER LA 
MEILLEURE CHANCE À 
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ÉQUIPEMENTS AVANT, 
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POUR S’ADAPTER À 
CHACUNE DE VOS PARCELLES

Les châssis indexables de 6 à 9 rangs permettent de semer de 37,5 à 80 cm d’écartement.
Le changement d’écartements est hydraulique, rapidité et confort absolu !

MAXIMA 3
UN SEUL SEMOIR POUR PLUSIEURS CULTURES

MAXIMA 3
Semoirs de précision

Renseignez-vous auprès de votre Revendeur Agréé KUHN
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GROWING TOGETHER
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01/03/2022 Lopérec   Rencontre Ministre de l’Education de la Côte d’Ivoire au Lycée du Nivot
02/03/2022 Loudéac  Réunion de la CAE ECOPHYTO en visio-conférence
04/03/2022 Craon   Présence à l’AG EDT Pays de la Loire
10/03/2022 Loudéac   Commission CAE Ecophyto (en visio-conférence) organisée par la DRAAF Bretagne
14/03/2022 Loudéac   Conseil d’Administration EDT Bretagne
15/03/2022 Loudéac   Réunion avec le  Crédit Agricole de Bretagne - Point sur la situation des ETA
16/03/2022 Loudéac  Réunion de préparation de la manifestation avec les RG 22 - (Anaëlle GUEGUEN)
18/03/2022 Saint-Brieuc   Manifestations au Rond-Point de Brezillet - Saint-Brieuc (22)
28/03/2022 Rennes    Conseil d’Administration EDT Ille-et-Vilaine

01/04/2022 Loudéac   Réunion DREETS - Dérogation Durée du Travail en visio-conférence
05/04/2022	 Confort-Meilars		 Réunion	avec	le	Directeur	DDTM	Finistère	avec	Sylvain	KERIVEL
06/04/2022 Loudéac  Commission Certiphyto formation en visio-conférence
07/04/2022 Rennes    Réunion avec Me DUMONT DRAAF Bretagne - Audit Bilan Plan Ecophyto Bretagne
08/04/2022 Loudéac   Réunion de la Commission Mixte Forêt en visio-Conférence
20/04/2022 Loudéac   Réunion Visio Prefecture Morbihan - Grippe Aviaire
22/04/2022 Loudéac   Réunion Grippe aviaire en visio-conférence animée par la DRAAF Bretagne

05/05/2022 Caulnes   Réunion EGIT - Conseil Régional de Bretagne
12/05/2022 Loudéac   Réunion CCPNI
13/05/2022 Loudéac   Réunion Commssion Forêt - Interne EDT Bretagne
17/05/2022 Loudéac  Réunion avec Cécile ATTAGNANT (Région Bretagne) sur les besoins ETF
19/05/2022 Loudéac   Réunion sur les résultats du recensement agricole présentée par la DRAAF
19/05/2022 Loudéac  Réunion Comité de pilotage «BV Algues Vertes» en visio-conférence
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* Sur toutes les machines Kverneland.  
Voir conditions chez votre concessionnaire agréé.

GARANTIE 2 ANS*

fr.kverneland.com
WHEN FARMING MEANS BUSINESS

UNE GAMME DE PRODUITS INNOVANTE
POUR RÉPONDRE AUX DÉFIS 
DE L’AGRICULTURE DE DEMAIN



www.sodimac.fr 
contact@sodimac.fr - Tél. 02 96 83 71 52   

Epandeurs: 

RAFAL Perfomeur 

RAFAL  

MIG 

Nouvelles remorques: 

Xeal 

T.P. 

ISOBUS—DPAE—Pesée 

ST CYR EN VAL - 45075 ORLEANS CEDEX 2 - Tél : 02 38 49 37 10
com@sterennequipements.com - RCS ORLÉANS 813 120 847
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NOUVELLE

•   Pick-up  

Il s’adapte à toutes les conditions de travail et permet 
d’augmenter le débit grâce à un flux du fourrage plus efficace.

•   Commande par isobus

•   Pression de densité augmentée

•   Commande à l’arrière de la machine  
pour un confort d’utilisation

•   Éclairage sous les panneaux latéraux ce qui 
facilite le changement de rouleaux de film la 
nuit

•   Système de coupe film d’enrubannage amélioré

•   +25 % d’étirement du film ou filet

+ DE RENDEMENT
+ DE DENSITÉ
+ DE CONFORT 

DEMANDEZ
UNE DÉMO
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01/06/2022 Loudéac   Conseil d’administration EDT Bretagne
03/06/2022  Montauban  Jury d’examen OHQCEA - CQP MFR MONTAUBAN DE BRETAGNE
07/06/2022 Loudéac   AG EDT PERSPECTIVES en visio-conférence
09/06/2022	 Le	Faou		 	 Conseil	d’administration	EDT	Finistère
14/06/2022 Loudéac   Réunion COREDEF à la MFR de Loudéac
15/06/2022 Loudéac   AG CRODIP en visio-conférence
16/06/2022 Lopérec   Jury d’examen OHQCEA - CQP LYCEE LE NIVOT - LOPEREC
20/06/2022 Rennes   Conférence de l’Economie Agricole Bretonne - CER France 35
22/06/2022 Redon   Jury d’examen CQP OHQCEA- ISSAT Redon
23/06/2022 Loudéac  Réunion Comité de pilotage CT ETA en visio-conférence
24/06/2022 Loudéac  Echange avec le député Thierry BENOIT en visio-conférence
28/06/2022 Brain-sur-Aution Journée EPIC ACTA
29/06/2022 Rennes   Reunion avec Philippe MAZENC, SGAR, Préfecture de Région Bretagne

01/07/2022 Rennes   AG FRSEA - Amphithéatre de la Chambre d’Agriculture de Rennes
12/07/2022 Loudéac  Entretien CGAER - Versement de la prime de précarité (CDD)

23/08/2022 Loudéac   Réunion avec le Conseil Régional  pour faire le bilan des dossiers ETA 2022
26/08/2022 Loudéac   Comité de pilotage CQP NIVOT
31/08/2022 Loudéac  Réunion Annuelle (en visio) des Délégués Régionaux FNEDT

01/09/2022 Loudéac   Audit de Suivi Qualiopi de l’ARETAR Bretagne
05/09/2022 Redon    Conseil d’adminisration EDT Bretagne
13/14/15/09/2022 Rennes   Salon SPACE
19/09/2022 Loudeac  Réunion ISSAT Redon - Nouveau Projet Green Driver 2 en visio-conférence
29/09/2022 Réguiny   Conseil d’administration EDT Morbihan
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VOS CONCESSIONNAIRES
 EXPERTS 

EN MATERIELS AGRICOLES

Lorient - Pontivy - Vannes  
Rennes - Avranches (35 Nord)
02 97 400 200 - www.axxel.fr

Châteauneuf-du-Faou - Landivisiau
02 98 81 73 59  

www.salochou.com



04/10/2022 Loudéac  Conseil d’administration FIBOIS Bretagne
06/10/2022 Loudéac   Comission Mixte des ETAR de Bretagne
18/10/2022 Loudéac  Réunion Chambre d’Agriculture - scénario Agricole Breton 2040

02/11/2022 Loudéac   Réunion avec la société PERI-G en vue de formation au Bilan Carbone (VIVEA)
07/11/2022 Loudéac   Réunion VIVEA - Financement des formations «Gérants» 2023
14/11/2022 Plérin    Conseil d’administration EDT Côtes-d’Armor
15/11/2022 Martigné-Ferchaud Projet Green Driver - échange ETA SAVOURE avec les jeunes ISSAT Redon
22/11/2022 Bruz    Conseil d’Administration EDT Ille-et-Vilaine
25/11/2022 Loudéac   Conseil d’Administration EDT Bretagne
30/11/2022 Plérin   Session Chambre d’Agriculture de Bretagne (Avec Régis MACE)

01/12/2022 Réguiny   Présence à l’AG EDT SENIORS
06/12/2022 Montfort-sur-Meu Jury CT ETA - Pôle 4 
07/12/2022 Saint-Didier  Assemblée Générale EDT d’Ille-et-Vilaine
09/12/2022 Saint-Marcel  Assemblée Générale EDT du Morbihan
13/12/2022 Loudéac  Réunion - Convention Collective - Prestataires de Services Avicoles
14/12/2022 Bobigny   Assemblée Générale des Présidents FNEDT - CCMSA
16/12/2022	 La	Roche-Maurice	 Assemblée	Générale	EDT	du	Finistère
20/12/2022 Loudéac  Réunion Conseil Régional de Bretagne - Subventions 2023D
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QualiTerritoires

Organisme professionnel de qualification des entreprises de 
travaux agricoles, forestiers et ruraux

QualiTerritoires est un organisme professionnel conventionné par l’Etat.

Pluraliste et indépendant, QualiTerritoires a été créé à l’initiative de la Fédération Entrepreneurs des 

Teriitoires.	C’est	un	organisme	profesionnel	de	qualification	bénéficiant	d’une	convention	avec	le	Minis-

tère de l’Agriculture.

Ses	principales	missions	sont	:

•	 identifier	les	entreprises	par	type	de	travaux		et	par	spécialisation

•	 classer et répertorier les entreprises en fonction des 

      moyens humains, matériels et de eurs compétences

•	 attribuer	des	Titres	de	Qualification	en	fonction	des	activités

QualiTerritoires est constitué d’organisations représentant les entreprises de travaux, leurs clients, les 

instituts techniques, d’organismes et associations intéressées et des pouvoirs pulics.

Entrepreneurs de travaux, aidez vos clients à vous choisir, découvrez les 5 bonnes raisons 
de faire appel à QualiTerritoires.



22 / LAMBALLE
      PLANCOËT
      TRÉMEUR
56 / PLOËRMEL

35 / CHÂTEAUBOURG
      DOL-DE-BRETAGNE
      L’HERMITAGE

www.blanchardagriculture.com

02 99 78 65 65
22 / CALLAC
      GUINGAMP
      LA ROCHE-JAUDY
      GUERLÉDAN

www.touboulic.fr

02 96 45 96 96

56 / PLUMELEC
      PONTIVY
      CRACH

PLOUAY
ARZAL

www.gabillet-agri.fr

02 97 25 53 80
29 / SAINT-ERVAZEC
      PLOUDANIEL

www.fimagri.fr

02 98 94 66 67

NOUVEAU T7 LONG
AVEC PLM INTELLIGENCE

CONDENSÉ DE
PERFORMANCE
ULTIME

Fonctionnement plus 
silencieux

Connexion plus 
rapide avec

MyPLM Connect

Travail plus long avec 
sa grande autonomie

Plus agile grâce à la 
puissance de 

l’intelligence PLM

Traction et capacité 
de charge étendues

Plus d’espace avec 
visibilité renforcée

EN RÉCOLTE, L’EXCELLENCE
N’A QU’UNE SEULE COULEUR
EN RÉCOLTE, L’EXCELLENCE
N’A QU’UNE SEULE COULEUR

QualiTerritoires

Organisme professionnel de qualification des entreprises de 
travaux agricoles, forestiers et ruraux



Former par alternance des salariés et des responsables d’entreprises de Travaux Agricoles dans le 
domaine du management d’entreprise.

Acquérir une formation solide permettant de maîtriser les compétences exigées dans l’entreprise :   
•	 Gestion de la relation client (150 heures) 
•	 Conduite technique des travaux (150 heures)
•	 Maintenance	des	matériels	et	gestion	des	risques	(150	heures)	
•	 Gestion d’entreprise (200 heures)

•	 Avoir, au minimum, un niveau Bac
•	 Satisfaire	à	l’entretien	d’entrée	:	information	sur	la	formation,	évaluation	de	la	motivation,	tests	de	

positionnement et présentation du projet professionnel

ADMISSION

PROCHAINE RENTREE  
4 septembre 2023

CFTA L’Abbaye
35162	MONTFORT	sur	Meu	

Tél : 02 99 09 02 33
E. mail : cfta.montfort@mfr.asso.fr

OBJECTIFS

44

Comme chaque année, nous vous proposons la formation « Capacité de transport »

La prochaine formation aura lieu :
Du Lundi 30 Janvier Au Vendredi 17 Février 2023 (3 semaines)

Lieu de formation : Centre de Formation CFTA à Montfort sur Meu

Tarif	Proposé	:	2	300	TTC	-	possibilité	de	prise	en	charge	VIVEA	et	FAFSEA

Responsable	de	la	Formation	:	Mr	RABAUX	Cédric	-	Tél	:		06	70	52	81	54	-	Mail	:	cedric.rabaux@orange.fr

FORMATION
CTETA

FORMATION
Capacité de transport



Parce que depuis plus de 70 ans, la précision est au cœur de notre métier

Rendez-vous sur les réseaux sociaux 
#PrécisionAugmentée

Explosez les
contraintes de la vitesse.
Nouveau semoir ValoTerra Ultimate
La vitesse n’a de sens que si elle est maitrisée.

SIMA

INNOVATION
AWARDS

Portes 
Ouvertes20

23

M A R S
Vendredi

17h à 20h

M A I

Vendredi
17h à 20h 3 Samedi

9h à 13h 4
J A N V I E R

Mercredi
14h à 17h 22 12

Certificat de Qualification Professionnelle 

CQP
OUVRIER HAUTEMENT QUALIFIÉ 
Conducteur d’engins agricoles

CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION
EN 1 AN
APRÈS UN BAC PRO

SCOLAIRE & APPRENTISSAGE & FORMATION CONTINUE



                          A vos agendas !

Mardi 12 et mercredi 13 décembre 2023
Journées exclusivement réservées aux ETA et ETF

Jeudi 14 décembre 2023
Journée clients sur invitation

Au Parc Expo de Tours (37)

EDT Bretagne 185 x 127 mm.indd   1 05/12/2022   11:34:20

•	 AGRICA	GESTION

•	 AGRI-INTERIM

•	 AJMATERIEL / DELAGREE

       et Agri Melesse

•	 AXXEL	MANUTENTION/	LOCHOU

•	 BRETECHE	OUEST

•	 CERFRANCE

•	 CLAAS	RESEAU	AGRICOLE

								et	SM3	CLAAS

•	 COGEDIS

•	 CPO

•	 CREDIT AGRICOLE EN BRETAGNE

•	 CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE

•	 COMPAGNIE COMMERCIALE 

RIBOULEAU

•	 DELOURMEL AGRICULTURE

•	 ETS	HERVE

•	 ETS	LE	NORMAND

•	 FRANCE	PNEUS	SELECTION

•	 FRANCE	SURETE	SECURITE

•	 GROUPAMA

•	 HORSCH	MASCHINEN	GmbH

•	 ICOOPA

•	 Lycée	ISSAT	REDON

•	 KARNOTT

•	 KUHN

•	 KUMM	TECHNIK	GmbH

•	 KRONE FRANCE

•	 KVERNELAND

•	 LANDA

•	 MAISON	FAMILIALE	RURALE

•	 MAUGUIN-CITAGRI

•	 MAZE	BSA/	BERNARD/	BRETAGRI

•	 MOOVE	TTA	LUBRIFIANTS

•	 MS	EQUIPEMENT

•	 MUTUALIA	GRAND	OUEST

•	 NOREMAT

•	 ODIC	SAS

•	 OUEST-MOTOCULTURE

•	 PÖTTINGER

•	 PROFIELD	EVENTS	GROUP

•	 PROMODIS

•	 RITCHIE	BROS	AUCTIONEERS

•	 ROLLAND

•	 SAMSON	AGRO	SASU

•	 SAS	HOLDING	SIMON

•	 SODIMAC

•	 SOFIMAT

•	 STERENN	EQUIPEMENTS

•	 TOUBOULIC/	BLANCHARD/	

        GABILLET/ FIMAGRI

•	 TRELLEBORG	WHEEL	SYSTEMS

•	 VREDESTEIN

•	 WILLEMSEN	GmbH

Les Entrepreneurs des Territoires de Bretagne remercient les entreprises ci-dessous pour leur participation à  
l’Assemblée Régionale 2022.

Nos Partenaires 2023
Assemblée Régionale



rbauction.fr 
Zac 2 Les Champs Chouette,  
27600 St Aubin sur Gaillon 

Ritchie Bros. Auctioneers France SAS 
Agrément 5-564  

Commissaire priseur habilité :  
Pascal Berquat

Ritchie Bros. vous accompagne dans vos ventes

Quelques cas : Renouvellement d’une partie du parc matériel, arrêt ou diminution d’une 
ou plusieurs activités, rachat d’un confrère entrepreneur, départ en retraite, estimation 
du parc matériel.

Ritchie Bros. vend à travers le monde une multitude de machines agricoles. Avec 
simplicité, transparence & discrétion, nous pouvons vendre une machine, plusieurs 
ou même l’intégralité d’un parc. 

Nous apportons : 

 ▸ Une expertise & une estimation objectives du matériel
 ▸ Une possibilité de garantir un prix minimum
 ▸ Un très large panel international d’acheteurs
 ▸ Un paiement sécurisé

2018 Claas Lexion 750 T4F
1586h

2017 Fendt 939 S4 Profiplus
2397h

2019 John Deere 6250R Premium
Edition  •  3809h

De nombreux entrepreneurs nous ont déjà 
fait confiance, n’hésitez pas à nous consulter 

Jérôme Lefort
02.32.77.86.10   |   06.44.23.98.31
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Crédit Mutuel Arkéa - S.A. coopérative de crédit à capital variable et de courtage d’assurances. 1, rue Louis Lichou -  29480 Le Relecq-Kerhuon. Siren 775 577 018 RCS Brest - Orias 07 025 585. 1/2022.

     Connectez-vous sur cmb.fr - espace Agriculture et Mer -, ou rendez-vous en agence  
pour découvrir la gamme complète « AVEC les agris ».

Simplifiez la vie 
      de votre ETA 
       et récoltez 
des avantages !

NOUS SOMMES
       CHAQUE JOUR

cmb.fr


