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Coup d’envoi de Salon aux Champs 

 
Le nouveau salon des cuma, porté par la Fédération Régionale des cuma de l’Ouest et en partenariat 
avec le journal Entraid’ et la Chambre d’Agriculture de la Manche, aura lieu les 1

er
 et  2 septembre 

2011 à Husson (50 – Manche).  

 
Venant prendre la suite du Safir (Salon des fourrages et des initiatives rurales), le Salon aux Champs 
s’appuie notamment sur son expérience pour rassembler un maximum de professionnels de 
l’agriculture et en particulier les responsables de cuma. Ce nouveau salon a pour vocation d’être la 

vitrine du dynamisme des cuma en démontrant notamment leur ancrage dans le paysage agricole. 
 
Un salon professionnel, axé sur l’innovation et la démonstration, mais aussi conscient des enjeux 

de demain 

Le Salon sera le rendez-vous de la rentrée donné aux responsables des fédérations de cuma de 

France. De nombreux sujets d’actualité mettant en avant les innovations et les résultats des travaux 
d’expérimentation, seront présentés à cette occasion. Bénéficiant d’une importante surface, le 

Salon aux Champs 2011 permettra aux exposants d’effectuer des démonstrations et aux visiteurs 

de tester les matériels en conditions réelles. 

 
Conscient des enjeux énergétiques et environnementaux, le Salon aux Champs 2011 a également 
l’ambition d’apporter aux acteurs de la production agricole les dernières informations et 
connaissances sur des sujets nouveaux tels que l’agriculture écologique intensive ou bien encore 
l’agriculture de conservation. Ouvert à l’échange et au dialogue, le Salon sera aussi l’occasion 

d’ouvrir les débats sur l’avenir des cuma à l’horizon 2020. 

 
Un thème phare : le tracteur 
L’élaboration de cet évènement s’étalant sur 
plusieurs mois, c’est actuellement le contenu du 

Salon 2011 qui est en cours de préparation.  
 
Articulé autour de 3 grands pôles (Production, 
Economie/Travail/Emploi et Territoire), des groupes 
de travail (environ 80 personnes mobilisées) de 
composition variée et ouverte (agriculteurs, 
ingénieurs, membres réseau cuma, acteurs locaux, 
élus…) ont été formés et ont débutés leurs séances 
de travail le 22 octobre dernier (image ci-contre). 
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Cette année, les tracteurs seront mis à l’honneur et traités sous tous les angles :  
> Techniques : innovation technologiques, avis d’utilisateurs 
> Économiques : coût du tracteur, enjeu du cotractorage (tracteur en cuma), organisation des 
plannings  
> Environnemental : présentation des travaux en cours sur les économies de carburant (programme 
européen « Efficient20 »)  
 
Le transport, la levée du sol et semis ainsi que l’élevage seront également des sujets au cœur des 

animations sur ces 2 jours. Des démonstrations et des possibilités d’essais individuels notamment 
seront organisées en collaboration avec les exposants. 
 

 

 

 

// Hervé Prima 

Président Salon aux Champs 2011 
 

« L’objectif de ce salon vivant, qui présente de nombreuses démonstrations 
grandeur nature, des animations pédagogiques, des débats… est d’attirer un 

grand nombre de professionnels pour mettre en valeur à la fois les réalisations 
collectives dans le domaine agricole, mais aussi en matière de développement 
local, d'initiatives rurales. » 

 

 

Plus d’informations : www.salonauxchamps.fr 
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