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RELATIONS EXPOSANTS  06.07.54.21.54 
Johann CAILLARD

CONTACT

PARTENAIRES

DISTRIBUTION

LE 28 AVRIL 2022 DE 9H À 18H 
À SAINT MEXANT - CORRÈZE (19)

à 25 min de Brive-la-Gaillarde et à 55 min de Limoges

Billeterie sur
www.mecaelevage.cuma.fr

ici le tampon de votre entreprise

OUVERTURE DES PORTES : dès 9H30

ENTRÉE : • Téléchargez votre entrée gratuite sur le site
                • Payante sur place (5€)  
                • Gratuit pour les moins de 12 ans
RESTAURATION ET BUVETTES sur place
PARKING GRATUIT (exposants & visiteurs)

VILLAGE EXPOSANTS

De nombreux chapiteaux formeront un village rempli 
de diversité : constructeurs, concessionnaires, fournisseurs 
de l’agriculture, instituts, partenaires institutionnels.

ADAPTER SON SYSTÈME FOURRAGER 
AUX ALÉAS CLIMATIQUES

Ateliers techniques / Débats / Démonstrations



PROGRAMME DE LA JOURNÉE

PROGRAMME DES ANIMA-

FORUM DÉBAT

ANIMATION PERMANENTE

ATELIERS TECHNIQUES DÉMONSTRATIONS COMMENTÉES

• Présentation d’une vitrine sur le sursemis de prairie. 
Vitrine réalisée en septembre 2021 avec différentes techniques : 
régénérateurs de prairie, semis direct disques turbo, semis 
direct disques inclinés et au combiné (herse + semoir).
Animation : Maxime Lepeytre, FD Cuma 19

• Atelier sur les alternatives à la paille 
Animation : Coralie Sirieix Conseillère Chambre d’Agriculture 
de la Corrèze.

• Démonstrations libres : 3 séquences au cours desquelles 
vous pourrez découvrir en V.I.P les nouveautés des constructeurs

1. SÉCURISER SES STOCKS FOURRAGERS

Les aléas climatiques sont de plus en plus marqués et répétés. 
Il devient difficile aux éleveurs de garder une complète autonomie. 
Une vitrine a été mise en place pour échanger autour des stratégies 
pour sécuriser l’implantation de la prairie et faire des stocks 
importants dès le printemps.

Animation : Stéphane Martignac, (Chambre d’Agriculture de la 
Corrèze) et Olivier Delsuc, (Agricentre Dumas).

2. VALORISER LES EFFLUENTS D’ÉLEVAGE 

La fertilité du sol passe notamment par la valorisation des effluents 
d’élevage et par la maitrise de la matière organique. Une bonne 
gestion de ces critères permet d’améliorer les performances du 
sol et des cultures.

Animation : François Hirissou (expert agronome) et Isabelle 
Chevrier, (Chambre d’Agriculture de la Corrèze).

3. INTÉGRER LE SEMIS DIRECT 
   SUR SON EXPLOITATION 
Le semis direct permet d’arrêter le travail du sol, de diminuer le 
coût et le temps à l’hectare. Cependant sa mise en place demande 
certains prérequis agronomiques pour pouvoir exploiter tout 
son potentiel.

Animation : Konrad Schreiber (expert agronome)

Sursemis de prairie : Régénérateurs de prairie, semoirs directs  
à disques ou à dents
Épandage d’effluents : Épandeurs à fumier

Présentation des matériels par les constructeurs au podium 
animé par Pascal BORDEAUX journaliste à Entraid’
Démonstrations en direct sur parcelles dédiées.

ADAPTER SON SYSTÈME FOURRAGER 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Animation : Vincent DEMAZEL, journaliste à Entraid’, avec la 
participation de François Hirissou (agronome), Konrad Schreiber 
(agronome), Vincent Cailliez (climatologue), Stéphane Martignac 
(Conseiller Fourrage). Des éleveurs témoigneront 
de leurs expériences.
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PROGRAMME DES ANIMATIONS

OUVERTURE

ATELIER 1,2 ET 3
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RAID SUR-SEMIS
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RAID EPANDEUR


