Les démonstrations

Informations pratiques
Entrée
GRATUITE
en ligne

2

MOMENTS FORTS que nous vous
proposons lors des démonstrations

Dans un PREMIER TEMPS, la présentation
dynamique de matériels commentée par un expert
en agroéquipement.
Dans un DEUXIEME TEMPS,
découvrez en direct les démonstrations sur parcelles
expliquées par un expert sur le travail fait sous vos yeux.

!

Travail superficiel du sol,
semis directs et simplifiés

Dynamique collective en cuma

Horaires d’ouverture
de 09:30 à 17:30
Tarif
La journée : 5€
Gratuit par la billetterie en ligne
Stationnement gratuit et restauration sur place
Journée spéciale écoles le 22 septembre :
contactez Frédéric Duval - frederic.duval@cuma.fr
Ce rendez-vous sera soumis aux mesures sanitaires
du moment en fonction des annonces du gouvernement.

Toutes les informations
02 99 54 63 15 - ouest@cuma.fr
www.mecasol.cuma.fr

le mercredi 21 septembre 2022
à Saint Martin des Noyers
en Vendée

SEMIS / SOL / COUVERTS VÉGÉTAUX
Ateliers techniques - Débats - Démonstrations

www.mecasol.cuma.fr
P R O G R AM M

NOUS VOUS PROPOSONS UN ESPACE D’ÉCHANGES
La fédération est mobilisée pour vous accueillir autour des
thèmes de la prestation complète, des chantiers complets,
sur l’intérêt de l’emploi partagé, du renouvellement
des responsables et de leur accompagnement
Différents groupes viendront témoigner de la diversité des
projets, de nouveaux services autour du travail du sol, de la
traction et de l’épandage ou de la distribution des fourrages.

Expertise méthanisation
Intervenant : Hugo Kech (AILE) et Tony Roux (CAVAC)
Intégrer des Cultures Intermédiaires à Vocation
Energétique (CIVES) dans les systèmes.
Bien valoriser son digestat
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Le MécaSol 2022 se tiendra le mercredi 21 septembre
à Saint Martin des Noyers en Vendée

initiatives
énergie
environnement

un événement du réseau

en partenariat avec

E

Ateliers techniques

Forum débat

Village exposants
Le village des exposants vous accueillera toute la journée.
C’est le cœur de ce nouvel événement MécaSol. Il vous
attend avec de nombreux chapiteaux qui formeront un village
dynamique et diversifié autour de constructeurs,
concessionnaires, fournisseurs de l’agriculture,
instituts, partenaires et institutionnels...

Des ateliers pratiques et concrets pour les visiteurs,
l’occasion de poser des questions sur un thème,
une problématique et identifier les solutions possibles
Atelier

1

OPTIMISER LE RAMASSAGE DE LA PAILLE
Intervenants : Eric Canteneur et Samuel Nicolas (Union des
cuma Pays de la Loire)
L’après moisson nécessite un enlèvement rapide de la paille
pour mettre en place une interculture notamment. Comment
le faire en préservant son sol ? Quelles solutions possibles,
quel temps, quel coût ?

Atelier

2

OPTIMISER LE POTENTIEL DE SON SOL
Intervenants : Hervé Masserot (FDcuma 53), Thierry Rattier
(Cavac), Thierry Gain (APAD), Mathieu Arnaudeau (CA Pays
de la Loire)
Pour optimiser le potentiel de son sol, identifier ses défauts
et/ou ses points positifs pour mettre en place des leviers
d’amélioration sur l’érosion, le tassement et la vie du sol

Atelier

3

CHOISIR SES MÉTHODES D’IMPLANTATION
Intervenants : Augustin Fouillet (Union des cuma Pays de
la Loire) et Mickael Madier (fédération des cuma des DeuxSèvres)
Trouver la technique d’implantation des cultures la plus adaptée à son exploitation peut être complexe. Pour vous aider à
faire un choix, une plateforme d’essai et des données chiffrées seront présentées pour différentes méthodes d’implantation : semis direct, en TCS ou classique pour du colza et
des couverts végétaux.

Visite de la cuma les Moulins du Lay

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET EN PRATIQUES ?
Les effets du changement climatique sur l’agriculture sont
déjà visibles dans la région des Pays de la Loire. Qu’en serat-il demain ? Comment s’adapter ?

L’accueil des cuma

Ce forum-débat a pour objectifs d’apporter des éléments de
réponse sur le climat de demain dans la région, des leviers pour
s’adapter sur son exploitation et des exemples d’agriculteurs et
de cuma qui ont modifié leurs pratiques/système pour gagner en
résilience.

La cuma les Moulins du Lay et son bâtiment atelier
à proximité de l’événement MécaSol vous propose
une visite organisée et nous vous invitons également
à une exposition des activités des cuma du secteur

Intervenants : Sarah Colombié (consultante Innovation - climat - air
- environnement à la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire)
Virginie Riou (conseillère spécialisée sol et conservation des sols
à la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire)
Témoignages : de différents agriculteurs et de cuma
Ce forum-débat s’inscrit dans le cadre du projet CLIMATVEG
(financement : Régions Bretagne et Pays de la Loire)

LE DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
9 h 30 10 h 00

11 h 30

13 h 00

Démonstrations machines

14 h 00
Restauration

15 h 00

16 h 00

Démonstrations machines
Forum - débat

Ateliers techniques

Visite de la cuma

Visite de la cuma
Village exposants et espace conseil

17 h 30

