
	  

	  

A Paris, le 1er juillet 2014 
 

 L’événement cuma, Mécasol, se déroulera 
dans les Ardennes le mardi 23 septembre 

 
Cette journée technique, organisée conjointement par le réseau cuma 
(Coopérative d'utilisation de matériel agricole) et le journal Entraid’, se déroulera à 
Vouziers en région Champagne Ardenne le mardi 23 septembre 2014. 
 
Organisé avec l’appui de ses partenaires départementaux et régionaux, la FDCUMA des 
Ardennes s’est également entouré d’experts agricoles pour la réalisation de cet 
événement : la Chambre d'Agriculture des Ardennes, la FDGEDA, les CIVAM, Arvalis…  
 
Les administrateurs cuma de Champagne-Ardenne et plusieurs agriculteurs des cuma 
locales bénéficieront de l’appui des conseillers du réseau cuma dans l’animation 
des différents ateliers. Cet événement bénficiera également d’une équipe importante 
de bénévoles adhérents des cuma locales : de Bourcq et de Blaise. 
 
 

Démonstrations dynamiques, ateliers techniques et forum débat 
 

Cette manifestation régionale s’inscrit dans le 
cadre de journées techniques nationales (appelées 
Mécaévénements). Les éléments fondamentaux de 
ces journées au champ sont : une organisation 
régionale, un ancrage local, des ateliers 
techniques, des témoignages de cuma, 
d’agriculteurs et d’experts, et des 
démonstrations réalisées par les constructeurs.  

 
L’événement est ouvert à tous les agriculteurs (adhérent de cuma ou non), salariés de la 
production agricole, conseillers agricoles et formateurs, techniciens conseils, étudiants… 
C’est un peu plus de 3 000 visiteurs professionnels qui sont attendus dans les 
Ardennes en septembre prochain. 
 
Pour apporter à la fois qualité de prestation et meilleur accueil possible aux futurs 
visiteurs, exposants, bénévoles et membres du réseau cuma, le projet général de 
Mécasol Ardennes s'organisera autour de : 

- démonstrations dynamiques de matériels en conditions réelles d'utilisation,  
- la mise en avant des innovations technologiques des matériels,  
- des ateliers techniques animés par des techniciens et conseillers agricoles,  
- d'un forum débat.  
 

 
Programme définitif : ateliers techniques et forum débat 

 
La première phase d’une journée Mécasol s’articule autour d’ateliers techniques. 
Pratiques et concrets, en 30 minutes, ces ateliers tournants permettent de faire le point 
sur un thème, une question, une problématique et d’identifier les solutions possibles. De 
nombreux témoignages d’agriculteurs et interventions d’experts rythment les échanges. 
Les thèmes des 3 ateliers retenus cette édition de Mécasol sont : 
 
ATELIER 1 : le Strip Till 
Les outils de Strip Till suscitent curiosité et interrogations. Depuis 2 ans maintenant, des 
essais sont menés sur les avantages, intérêts et inconvénients de ces outils dans les 
régions limitrophes des Ardennes. 
 
ATELIER 2 : Mécanalyse - définir et comprendre ses charges de mécanisation 
Après 3 ans d’existence, le logiciel Mécanalyse peut donner les résultats de ses 
recherches : des références régionales sur les coûts de mécanisation, d’organisation du 
travail dans les exploitations champ-ardennaises, une vraie mise à jour des 
connaissances techniques et des consommations énergétiques. 
 
ATELIER 3 : Agro écologie - Association d’espèces et économies d’intrants en 
grandes cultures. 



	  

	  

Qu’est-ce qui donne jusqu’à 80q/ha et jusqu’à 20-25% de protéines brutes sans 
intrants? Réponse : les cultures de mélanges de céréales et de protéagineux, ou 
méteils. Productifs à peu de frais, faciles à cultiver, ils permettent entre autre de fortes 
économies d’intrants (azote, phytos, protéines). Dans cet atelier, seront mis en avant le 
témoignage d’un agriculteur et les itinéraires techniques, afin de connaître les atouts, les 
contraintes et les points de vigilance. 
 
Le forum débat, organisé en milieu d’après midi, réunira experts et agriculteurs 
autour du thème : ‘’Itinéraire d’une Technique simplifiée’’.  
Les témoignages d’agriculteurs, d’experts du réseau cuma, du réseau GDA, d'Arvalis et 
des Chambres d’Agriculture permettront d’échanger autour des sujets suivants :  
- Les enjeux des TCS dans les exploitations agricoles, les intérêts, les limites, 
- Les choix et bénéfices en terme d’intrants, de temps et de carburants, 
- La place des groupes et des cuma dans la mise en place des TCS.  
 
  

Les démonstrations dynamiques 
Le ‘’moment phare’’ des évènements du réseau cuma 

 
En fin de matinée et durant toute l'après midi, les visiteurs se presseront devant le 
podium pour assister au défilé des machines : le ‘’moment phare’’ des évènements 
cuma ! Elément clé des évènements agricoles, les démonstrations en dynamiques 
intéressent la plupart des visiteurs qui, pour certains, en font un critère obligatoire 
dans leurs motivations de visites. 
Le public, dont de nombreux professionnels agricoles, se réuniront devant le podium 
pour assister au défilé des machines, suivi des démonstrations comparatives. 
Toute la gamme de matériels du travail du sol sera présente avec les 
déchaumeurs, fissurateurs, semoirs rapides et directs... 
 
 

Vouziers, un site idéalement placé, au cœur de la région ! 
 
Le site sélectionné se situe à Vouziers, dans les 
Ardennes, sur les terres de Pascal Lemoine à la 
‘’butte de Thelin’’ au cœur de l’Argonne. Ce site est 
idéalement placé pour l’organisation d’un salon de 
proximité sur le territoire régional (Régions 
Champagne-Ardenne, Picardie, Lorraine et Nord Pas 
de Calais) et international (Belgique, Luxembourg, 
Allemagne) afin de mobiliser un maximum de 
professionnels de l’agriculture.  
 

Une parcelle de plus de 15 ha, implantée en blé, est d’ores et déjà réservée pour les 
démonstrations de matériels et pour accueillir le public. 
 
 

3 questions à… Luc DUTHOIT 
- Agriculteur à Condé les Autry (08)  
- Président de Mécasol Ardennes 2014 
- Vice-Président de la FDCUMA des Ardennes 
 
"Lors du prochain Mécasol, qui se déroulera le 23 septembre à 
Vouziers, plusieurs ateliers ont été programmés. Pouvez-vous 
les présenter ? 

Le premier atelier sera consacré au strip-till, une technique de travail du sol qui suscite 
beaucoup de curiosité et qui se présente comme une solution d’avenir pour réduire la 
consommation d’énergie, gagner du temps et améliorer la structure du sol. La 
problématique du ruissellement et de l’érosion sera aussi abordée. De plus, les résultats 
de deux années d’essais sur maïs, colza et betteraves seront dévoilés. Cet atelier se 
déroulera à proximité d’une parcelle d’essai et d’une fosse pédologique. Il sera animé 
par le groupement de développement agricole. 

 
Les visiteurs pourront également découvrir, en avant-première, les résultats de 
Mécanalyse. En quoi a consisté cette étude ? 
Cette étude a été menée à l’échelle de la Champagne-Ardenne et visait à analyser les 
charges de mécanisation ainsi que la consommation d’énergie du matériel. Un tracteur 
en cuma a été équipé, pendant toute une campagne, de capteurs de consommation et 
GPS. De nombreuses données ont été recueillies. Par ailleurs, une enquête a été 



	  

	  

réalisée auprès de plusieurs centaines d’agriculteurs. Elle a permis de calculer des 
charges de mécanisation optimales pour chaque système d’exploitation. Eric Aubry, 
salarié de la fdcuma de Haute-Marne, assurera la présentation de cette étude. 

 
Comment avez-vous choisi d’aborder le thème de l’agroécologie ? 
Ce thème sera au cœur de notre troisième atelier. Nous allons nous intéresser à 
l’évolution des exploitations vers l’agroécologie, en mettant l’accent sur l’importance du 
groupe pour accompagner le changement. L’atelier sera animé par le Civam local." 

 
Propos recueillis par Lise Monteillet, Entraid' 

 
 

 
500 billets gratuits à télécharger en ligne ! 

Une billetterie gratuite a été mise en place pour Mécasol Ardennes. Elle est active sur le 
site www.mecasol.cuma.fr (onglet Billetterie). 500 billets d’entrée gratuits seront 
disponibles. 
Tarif sur place : 5 euros par personne / Gratuit pour les moins de 14 ans 
 
 

Liste des marques exposantes en démonstration à Mécasol 
"outils travail du sol & semis" 

 
Voici ci-dessous la liste des marques "outils travail du sol & semis" qui seront présentes 
en démonstration à Mécasol Ardennes le 23 septembre : 
 
ACTISOL, BEDNAR, DURO, ECO MULCH, FARMET, HORSCH, KONGSKILDE, KUHN 
KVERNELAND, MASCHIO, PERRIN, SEMEATO, STECOMAT, VADERSTAD, VOGEL 
& NOOT 
 

Au total, c’est plus de 70 exposants qui seront présents dans le 
village des exposants, en plein cœur de l’évènement 

 
Voir la liste complète sur www.mecasol.cuma.fr 

 
 

 
PARTENAIRES 

 
L’événement Mécasol bénéficie du soutien du Fonds Européen Agricole pour le 

Développement Rural (FEADER), du Conseil Régional de Champagne-
Ardenne ; de la Chambre d'Agriculture des Ardennes, de l’Agence de l'Eau 

Rhin-Meuse, de l’Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Général des 
Ardennes 

 
 
CONTACT PRESSE 
Antoine FAUTRAT  
Chargé de communication réseau cuma 
Mail : antoine.fautrat@cuma.fr  - Tél : 02 99 54 63 17 
 
Chahin FAÏQ 
Chargé de missions - Réseau cuma Nord-Est (RCNE) 
Mail : chahin.faiq@cuma.fr  - Tél. : 06 47 39 42 61 


