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INFORMATIONS PRATIQUES

ENTRÉE
GRATUITE
SUR LE SITE*
INTERNET

MOMENTS FORTS que nous vous
proposons lors des démonstrations

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

Dans un PREMIER TEMPS, la présentation
dynamique de matériels commentée par un expert
en agroéquipement.

Matériels de démonstrations présentés :

Dans le cadre des mesures sanitaires
Inscription obligatoire
Respect des mesures barrières
Distanciation physique

• Semoirs simplifiés et semoirs de semis direct
• Tonnes à lisier avec équipements / épandage sans tonne
et automoteurs d’épandage
• Epandeurs de fumier

L’EMPLOI EN CUMA

Ce rendez-vous sera soumis aux mesures sanitaires
du moment en fonction des annonces du gouvernement.

Toutes les informations

LA PRESTATION COMPLETE A L’HONNEUR

www.mecaelevage.cuma.fr

Nous sommes mobilisés pour vous accueillir autour des
thèmes du développement de la prestation complète,
de l’accompagnement à l’emploi partagé et sur l’intérêt
des projets collectifs.
Avec 40 groupes désilage en Normandie, le désilage sera
mis en avant avec la présentation des chantiers complets
des cuma locales.

LA METHANISATION

Jeudi 2 septembre 2021
A VERGONCEY
dans le sud Manche
à côté de Saint James

Ouverture : de 9h30 à 17h30
Entrée 5 € • Parking gratuit

Dans un DEUXIEME TEMPS,
découvrez en direct les démonstrations sur parcelles
expliquées par un expert sur le travail fait sous vos yeux.

initiatives
énergie
environnement

PERMANENCE D’EXPERTS
Intégrer des CIVES dans les systèmes
Construire la valorisation agronomique des digestats
un événement du réseau

en partenariat avec

ÉPANDAGE / FOURRAGE / SEMIS COUVERTS
service communication Frcuma Ouest - mai 2021

LES DÉMONSTRATIONS

Ateliers techniques - Débats - Démonstrations

www.mecaelevage.cuma.fr

ATELIERS TECHNIQUES

VILLAGE EXPOSANTS

FORUM DÉBAT

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

MAÎTRISER LA RÉCOLTE DE L’HERBE EN COLLECTIF
Intervenants : Olivier Leray (Littoral Normand) et Jonathan
Godey (fédération des cuma Normandie Ouest)
La récolte des fourrages nécessite une organisation “bien
huilée” pour réussir à réaliser les différents chantiers. Cela
passe par l’identification des facteurs limitants.
Témoignages d’agriculteurs : Yannick Ameline de la cuma de
la Croix (50) et Jérôme Leroy de la cuma de Landelles (50)

Atelier

2

UN BON FOURRAGE, DES VACHES HEUREUSES
Intervenants : Florine Hardy (Littoral Normand)
et Christian Savary (Chambres d’agriculture de Normandie)
Graminées, luzerne, multi-espèce : intervenir au bon stade
et bien utiliser vos matériels… Pour récolter un fourrage de
qualité
Témoignages d’agriculteurs : Laurent Rivière (50),
Stéphane Collin (50) et Jean Davy (61)

Atelier

3

ÊTRE PLUS AUTONOME EN PROTEINES
Intervenants : Olivier Véron (Littoral Normand), Valentin
Garault (Chambres d’agriculture de Normandie) et Florian
Fremont (fédération des cuma Normandie Ouest)
Être plus autonome ne nécessite pas de mettre en place des
stratégies complexes. De plus, il ne s’agit pas de faire tout ou
rien, la progressivité permet déjà des gains non négligeables.
Témoignage d’agriculteur : François Dumont de la cuma de la
Vallée de l’Orne (14)

LE MATIN : EPANDAGE DE LISIER : DES TONNES
DE SOLUTIONS POUR DEMAIN
Les nouveaux enjeux de qualité de l’air vont définir nos pratiques
et équipements d’épandage. Les effluents d’élevage sont
une source d’économie d’intrants pour l’exploitation.
Ce forum-technique a pour objectif d’apporter des éléments
de réponse et de réflexion sur la valorisation des lisiers, les équipements (rampe, enfouisseur…), ainsi que sur les organisations
de chantiers avec ou sans tonne (automoteur, caisson, ...).

Le village des exposants vous accueillera toute la journée.
C’est le cœur de ce nouvel événement MécaElevage. 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...

Témoignages d’éleveurs et de cuma sur leurs organisations
L’APRES MIDI : COUVERTS VÉGÉTAUX :
L’ESSENTIEL EN 1 HEURE
Les couverts végétaux ont de multiples intérêts et recouvrent
plusieurs pratiques : couvert long, couvert court, après céréales,
après maïs... Ce forum-débat a pour objectif de vous apporter
les principaux éléments techniques, économiques et organisationnels pour réussir ses couverts végétaux : quelles pratiques ?
Choix des espèces, implantation et matériel, mélanges, innovation, retour d’expérience... Des cuma et agriculteurs témoigneront
de leurs expériences.

NOUVEAU
UN ESPACE IE
G
AGROÉCOLO

Témoignages d’agriculteurs : Guillaume Lamier (61) et de cuma

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

Ateliers techniques
Forum - technique

Forum - débat
Village exposants et espace conseil

17 h 30

