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Paris, le 7 novembre 2014 
 

Bilan des Mécaévénements 2014 du 
réseau cuma : plus de 13 500 visiteurs  

 
Mécaélevage, Mécasol, Mécamaïs sont des évènements portés par la 
Fédération Nationale des cuma en partenariat avec le journal Entraid’. 

 
Mécaélevage – le 19 juin à Bressuire (79) 
2 800 visiteurs : une réussite pour ce premier évén ement axé sur la 
mécanisation de l’élevage 
 

Pour un coup d’essai, ce premier Mécaélevage est de l’avis de 
tous, visiteurs comme exposants, une très belle réussite !  Les 
2 800 agriculteurs  qui se sont déplacés à Bressuire ne s’y 
sont pas trompés, le plateau était dense et de qualité, pas 
moins de 75 exposants  les attendaient pour montrer leurs 

nouveaux matériels. 
 
Dès l’ouverture le ton était donné, 
les visiteurs ont investi les ateliers 
proposés sur les thématiques du 
désilage en commun , de la 
petite méthanisation collective , 
de l’optimisation de l’épandage 
et de la contention animale.  Le 
forum-débat sur les 
complémentarités entre 
système de culture  a permis des 
échanges de grande qualité entre 
les agriculteurs et les experts 
invités. 
 
On retiendra particulièrement l’affluence record aux deux temps forts de la journée :  
> les 7 désileuses en démonstration ont évolué devant plus de 800 visiteurs  
> les démonstrations de matériels d’épandage ont attiré encore plus d’agriculteurs sur la 
parcelle dédiée aux essais comparatifs. 
 
Retrouvez des photos, vidéos et articles sur le sit e www.mecaelevage.cuma.fr  
 
 
 

Mécasol ORNE – le 9 septembre à Briouze (61) 
2 300 visiteurs : succès pour la journée technique sur les TSL 
organisée par le réseau cuma 

 
Mecasol, la journée technique consacrée à l’agronomie et aux 
techniques sans labour organisée par le réseau cuma a réuni 
2 300 visiteurs, mardi 9 septembre, à Briouze dans l’Orne en 
Basse-Normandie. 
 

 
2 300 visiteurs, plus de 60 exposants et 180 bénévo les 

Dans des conditions climatiques estivales, 2 300 
visiteurs (dont 800 jeunes en formation) ont 
participé à cette édition. Les professionnels de 
l’agriculture ont pu découvrir les nouveautés de 
déchaumeurs et de semoirs, et s’informer sur les 
dernières techniques culturales à travers trois 
ateliers techniques le matin, et le forum débat sur 
la maitrise des adventices l’après midi. Près de 60 
exposants (constructeurs nationaux et 
concessionnaires de l’Ouest) étaient présents. 
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Démonstrations dynamiques de matériels en plein cha mp – podium 
Le public, dont de nombreux professionnels agricoles, s’est réuni devant le podium pour 
assister au défilé des machines commenté par Pascal Bordeau du magazine Entraid’, 
suivi des démonstrations comparatives. Toute la gamme de matériels du travail du sol 
était présente avec les déchaumeurs pour le travail superficiel, semoirs rapides et 
directs, la destruction mécanique de couverts végétaux. 
 
‘’Techniques sans labour : on peut maitriser les ad ventices’’ au programme du 
Forum-débat animé par le réseau cuma et Entraid’ 
Le forum débat a réuni près de 150 personnes pendant plus d’une heure. Ils étaient 
donc nombreux et très attentifs, à suivre les interventions de deux agriculteurs pratiquant 
les TSL, Olivier HUSNOT et Luc BRIZARD, et de deux conseillers, Pascale METAIS 
(Arvalis) et Florian FREMONT (FCUMA Basse-Normandie) sur ce thème d’actualité des 
Techniques Sans Labour.  Animé par Pascal Bordeau (Entraid’), ce forum débat a 
permis d’approfondir les motivations et avantages ainsi que les difficultés rencontrées 
pour maitriser les advantices. Très vivant grâce aux nombreuses interventions du public, 
le forum débat satisfait pleinement les organisateurs. 
 
Retrouvez des photos, vidéos et articles sur le sit e www.mecasol.cuma.fr  
 
 
Mécasol ARDENNES – le 23 septembre à Vouziers (08) 
3 450 visiteurs à Mécasol Ardennes : une grande jou rnée technique 
dans l’Est de la France ! 

 
Cette journée technique, organisée conjointement par le 
réseau cuma (Coopérative d'utilisation de matériel agricole) et 
le journal Entraid’, s’est déroulée sur une parcelle de plus de 
15 hectares à Vouziers dans les Ardennes, au coeur de 
l’Argonne le mardi 23 septembre dernier.  

 
3 450 visiteurs, 70 exposants  
Dans des conditions climatiques 
estivales, 3 500 visiteurs (dont 300 
jeunes en formation et 250 
bénévoles) ont participé à l’édition 
Ardennes de Mécasol. Les 
professionnels de l’agriculture ont pu 
découvrir les nouveautés 
déchaumeurs et semoirs, et 
s’informer sur les dernières 
techniques culturales à travers trois 
ateliers techniques le matin, et le 
forum débat sur ‘’les techniques 
culturales simplifiées – la force du 
groupe pour progresser’’ l’après midi.  
 
Près de 70 exposants (constructeurs nationaux et concessionnaires de l’Est) étaient 
présents. 
 
Des ateliers techniques 
Dès la matinée, les visiteurs ont pu assister à trois ateliers techniques préparés par les 
animateurs du réseau cuma et des organismes professionnels : 
- Atelier 1 : Le strip till 
- Atelier 2 : Mécanalyse - incidence des choix techniques sur la conso. énergétique 
- Atelier 3 : De la réduction d'intrants à un changement de système 
Particulièrement intéressés, les visiteurs ont été nombreux à suivre de manière assidue 
ces différents ateliers. 
 
‘’Itinéraire d'une Technique simplifiée – la force du groupe pour progresser’’ au 
programme du Forum-débat animé par le réseau cuma e t Entraid’ 
Le forum débat a réuni près de 300 personnes l’après midi. Ils étaient donc nombreux et 
très attentifs, à suivre les interventions de 4 agriculteurs et un expert, Jérôme Labreuche 
d'Arvalis, sur le semis direct, le strip till, les techniques culturales simplifiées et le rôle du 
collectif pour faire avancer la réflexion et les pratiques.  
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L’échange entre agriculteurs et experts lors de ce forum débat fut indispensable pour 
partager les expériences et confronter les points de vue. Un temps important a été 
consacré aux questions du public, preuve de l’intérêt grandissant de ce sujet chez les 
professionnels.  
 
Retrouvez des photos, vidéos et articles sur le sit e www.mecasol.cuma.fr  
 
 
Mécamaïs – le 9 octobre à Saint-Agnet (40) 
Pleine réussite pour Mécamaïs avec plus de 5000 vis iteurs 
 

Un véritable succès pour cette troisième édition de l’initiative 
Mecamaïs organisée par le réseau cuma, axée sur la 
mécanisation de la culture du maïs, du semis à la récolte. 
 
Plus de 4 500 agriculteurs  venus de tout le grand Sud 

Ouest, y compris des agriculteurs espagnols, et plus de 600 élèves  ont investi le site de 
25 ha, tout au long de la journée, avec une météo menaçante mais restée clémente 
jusqu’à la fin de l’après-midi. 
 
Toutes et tous sont venus prendre connaissance des dernières évolutions en matière de 
mécanisation de la filière maïs, que cela concerne le mais grain, le maïs ensilage ou le 
maïs semences, avec des ateliers techniques autour de la récolte, du transport, du 
séchage, du triage, du travail du sol, du semis, de l’irrigation, de l’agriculture de 
précision. 
 
Le cocktail qui caractérise l’initiative Mecamaïs, à savoir de la technique, des avis 
d’experts, des témoignages d’agriculteurs, des prés entations et démonstrations 
de machines (une dizaine de moissonneuses-batteuses , une quarantaine d’outils 
de travail du sol, une vingtaine de semoirs à maïs. ..), des débats, de la convivialité, 
a de nouveau très bien fonctionné et séduit le publ ic. 
 

Les organisateurs se sont appuyés 
sur des partenaires et des experts 
reconnus pour leur compétences 
(Frédéric Thomas de la revue TCS, 
Eric Justes de l’INRA, Lionel Alletto 
de l’INP, Nicolas Thibaud consultant 
indépendant moissonneuses-
batteuses, Gilles Eschenbrenner, 
Régis Coudure et Sylvain Bureau 
d’Arvalis, l’APESA, les techniciens 
des Chambres d’Agriculture, des 
Fédérations de cuma, de la MSA, des 
coopératives) ainsi que sur la 

confiance des exposants qui sont venus en très grand nombre avec du matériel dernier 
cri (plus de 120 exposants, plus de 450 machines présentées sur une parcelle de 25 ha), 
et de nouveaux produits (semences, phytosanitaires, engrais…) ainsi qu’au soutien actif 
des partenaires techniques et financiers et une mobilisation sans faille du réseau des 
cuma (avec un investissement très fort d’une cinquantaine de bénévoles). 
 
Enfin, le vif succès de cette 3ème édition confirme la progression de Mécamaïs, comme 
un évènement unique, dédié à la culture du maïs sous toutes ses formes, qui s’instaure 
d’envergure nationale, en réunissant des professionnels de la filière toujours plus 
nombreux. Rendez-vous en octobre 2016, dans le Bassin de l’Ad our pour la 4ème 
édition de Mécamaïs.  
 
Retrouvez des photos, vidéos et articles sur le sit e www.mecamais.cuma.fr  
 
 

// Pierre GUISCAFRE – FNCUMA  
Coordinateur national des mécaévénements 
 
‘’Nous dressons un bilan très positif de ces quatre journées 
Mécaévénements. C’est un très bon cru pour le résea u 
cuma avec plus de 13 500 visiteurs au total venus d e toutes 
les régions de France et quelques visiteurs interna tionaux 
(Belgique, Luxembourg, Espagne…).  
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Qu’ils soient agriculteurs, cumistes, responsables de cuma, étudiants ou techniciens, les 
visiteurs, venus en masse auprès des machines en action, ont particulièrement apprécié 
ces moments. Grâce notamment à une météo particulièrement propice aux 
démonstrations sur nos quatre évènements, ils ont pu découvrir de nombreux outils de 
tous types en dynamique présentés par nos partenaires exposants qui ont trouvé sur 
le terrain des conditions idéales pour faire étalag e de leurs matériels en 
conditions réelles.  
 
C’est à travers ses manifestations techniques que le réseau cuma oeuvre pour la 
modernisation et le développement d'une agriculture "triple performante", à la fois 
économique, environnementale et sociale, tout en prônant des valeurs telles que la 
solidarité, le travail de groupe et la vitalité des territoires ruraux. Les équipes des 
fédérations ont été à la hauteur des ambitions du comité d’organisation national et ont 
relevé le challenge avec brio. De l’avis de tous, les évènements du réseau cuma 
répondent parfaitement aux attentes des agriculteur s d’aujourd’hui grâce 
notamment à un contenu technique de qualité .’’ 
 
 
AGENDA 
En 2015, le réseau cuma organise deux évènements majeurs :  

 
> Mécacéréales  
Mercredi 5 août 2015 au Lycée agricole - Montargis (Loiret - 45) 
 
> Salon aux Champs – le salon national des cuma  
26 & 27 août 2015 à Fontenay & Asnières-sur-Vègre (Sarthe – 72) 
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