
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.

Matériels de démonstrations présentés :
• Faneurs et andaineurs
• Tonnes à lisier / épandage sans tonne 
  et automoteurs d’épandage
• Epandeurs de fumier

Ce sont deux moments forts que nous 
vous proposons lors des démonstrations de machines.

Ouverture : de 9h30 à 17h
Tarif :        gratuit pour les moins de 14 ans

Restauration et buvettes sur place
Parking gratuit pour tous 
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InformatIons pratIques

Jeudi 14 juin 2018
à la Séguinière

à côté de Cholet (49)
épandage / Fourrage / réColte

Ateliers techniques / Débats / Démonstrations

www.mecaelevage.cuma.fr
un événement du réseau

Visite de BIOMETHANE SEG
(27 exploitations, 2500 Ha) 
Unité de méthanisation collective mise en service début 2018.

ATEliEr 1 : cOllEcTE dEs EFFlUEnTs ET épAndAgE
les organisations collectives permettent des solutions efficaces 
avec un gain de temps.
Témoignages : 2 groupes avec 5 ans d’expérience
Intervenants : Cerfrance et Aile

ATEliEr 2 : AMéliOrEr l’EFFiciEncE dEs EFFlUEnTs
levier permettant de réduire les achats d’engrais minéraux : 
résultats des pratiques d’une quarantaine d’exploitations qui
ont été analysées dans le cadre du programme MéthalAE
Intervenant : chambre d’agriculture

l e a d e r
d e  l ’ a g r i c u l t u r e  
d e  g r o u p e

metHanIsatIon
en collectIf

pUblic : Eleveurs engagés dans un projet 
ou une unité de méthanisation (accessible sur inscription)

DémonstratIons macHInes

d’infoS Sur  
www.mecaelevage.cuma.fr

i

initiatives
énergie
environnement

*Dans la limite 
des places disponibles, 
un billet par inscription 
et par personne

Entrée gratuite
sur le site internet*

5€



atelIers tecHnIques forum Débat VIllage exposants

des ateliers pratiques et concrets le matin pour les visi-
teurs, l’occasion de poser des questions sur un thème, une 
problématique et identifier les solutions possibles

le village des exposants vous accueillera toute la journée.
c’est le cœur de ce nouvel événement MécaElevage. 
il vous attend sur une surface de plus de 1 hectare 
avec de nombreux chapiteaux qui formeront un village 
dynamique et diversifié autour de constructeurs, 
concessionnaires, fournisseurs de l’agriculture, 
instituts, partenaires et institutionnels...  

le déroulement de la journée

9 h 30 10 h 00 11 h 30 13 h 00 14 h 00 15 h 00 16 h 00 17 h 00

Ateliers techniques

démonstrations machines restauration

Forum - débat

Village exposants et espace conseil

démonstrations machines

Atelier 1

l’autonomie protéique peut s’apprécier de l’exploitation au 
territoire. Comment la calculer ? (outil Devautop). présenta-
tion de différentes stratégies pour améliorer l’autonomie en 
partant de l’existant. Intérêt du pâturage sur prairies multi 
espèces, luzerne et fauche précoce. 

Témoignages du gaec des Fibres

Intervenants : Vincent Brossillon (Chambre d’agriculture)
et Maël giraudeau (Union des cuma)

AUTOnOMiE prOTéiqUE En élEvAgE bOvin

Atelier 2

présentation des coûts et organisation de chantiers des dif-
férents itinéraires de récolte de l’herbe (foin, ensilage, auto-
chargeuse, enrubannage). perel, un outil de repères sur les 
coûts de production des différents fourrages. 

Témoignage de la cuma des volontaires (44) : 
séchoir vrac avec récolte en autochargeuse.

Intervenants : bénédicte blin (Chambre d’agriculture)
et Hervé masserot (fédération cuma Mayenne)

récOlTE : cOMbiEn çA cOûTE ?

Atelier 3

des fourrages semés très rapidement après la moisson 
peuvent permettre d’obtenir des récoltes de qualité. quelles 
espèces ? quelles sont les critères de décisions ? pour quel 
rendement et quelle valeur alimentaire ? les bases pour 
réussir une implantation, pour quel coût ?

Intervenants : gilles crocq (Seenovia) et Mathieu Heurbize 
(Union des cuma)

FOUrrAgEs d’éTé, UnE OppOrTUniTé à sAisir ?

les variétés de maïs ont évolué, les exploitations se sont agran-
dies, les ensileuses évoluent… les experts de seenergi et du ré-
seau cuma organisent ce forum pour vous donner les clefs afin de 
réussir votre ensilage. nous y aborderons toute l’organisation du 
chantier, les évolutions, les réglages des machines et entre autres 
l’éclatage des grains… dans le but de préparer au mieux la pro-
chaine campagne, une fiche consigne sera remise aux participants 
à la sortie du forum, cet événement est accessible sur inscription.

EnsilAgE dE MAïs : lEs clEFs pOUr réUssir

le matIn

dans un contexte de développement des unités de méthanisation, 
d’enjeux de filières et de qualité de l’air, bien valoriser les effluents 
liquides (lisier, digestat) est une source d’économies, de gains agro-
nomiques. ce forum-débat a pour objectif d’apporter des éléments 
techniques et de réflexion sur la valorisation du lisier, du digestat, 
l’enfouissement, l’épandage avec/sans tonne, dissociation trans-
port/épandage, analyseur lisier… 
Témoignages d’éleveurs et de cuma sur leurs organisations

vAlOrisEr sEs EFFlUEnTs liqUidEs : UnE OppOrTUniTé

l’apres-mIDI

Forum - débat


