
	  

A Rennes, le 26 septembre 2012 
 

2000 visiteurs à Mécasol, la journée 
technique du réseau cuma 

 
L’évènement professionnel innovant dans  

le secteur du travail du sol  
 
Mecasol, la journée technique consacrée à l’agronomie et aux techniques sans labour 
organisée par le réseau cuma a fait étape à Martigné sur Mayenne (53) en Pays de la 
Loire, mardi 25 septembre. Malgré une météo capricieuse, plus de 2000 visiteurs ont fait 
le déplacement pour cette manifestation. Cette journée était organisée par les 
fédérations de cuma en partenariat avec le journal Entraid’, la Chambre d'Agriculture de 
la Mayenne, CAM Equipement (Coopérative des Agriculteurs de la Mayenne), Arvalis et 
l'association BASE. 

 
2 000 visiteurs, près de 50 exposants et 120 bénévoles ont participé 
à cette première édition de Mécasol 
Malgré des conditions météorologiques très difficiles, 2000 visiteurs (dont 800 
jeunes en formation) ont participé à l’édition Mayenne de Mécasol. 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 et le forum débat sur les Techniques Sans Labour en région d’élevage. Près 
de 50 exposants (constructeurs nationaux et concessionnaires de l’Ouest) 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 : Couverts végétaux, une culture à part 
entière (avec une plateforme de couverts 
végétaux) 
- Atelier 2 : Maîtriser ses adventices en 
Techniques Sans Labour (rotations, 
déchaumage, récolte des menues pailles, 
binage) 
- Atelier 3 : Prévenir et limiter le tassement de son sol (présentation d’une fosse 
pédologique) 
 
Pratiques et concrets, en 30 minutes, ces ateliers tournants permettent de faire le 
point sur un thème, une question, une problématique et d’identifier les solutions 
possibles. De nombreux témoignages d’agriculteurs et interventions d’experts ont 
rythmé les échanges. Particulièrement intéressés, les visiteurs ont été nombreux à 
suivre de manière assidue ces différents ateliers. 
 
L’atelier en continu sur les économies de carburant (avec le programme européen 
Efficient20) a également retenu l’attention d’un large public, avec en point d’orgue 
l’inauguration du nouveau banc d’essai moteur de l’association AILE. 
 

Démonstrations dynamiques de 
matériels en plein champ – podium 
En fin de matinée, les visiteurs se sont pressés 
devant le podium pour assister au défilé des 
machines : le ‘’moment phare’’ des évènements 
cuma ! Elément clé des évènements agricoles, 
les démonstrations en dynamiques intéressent la 
plupart des visiteurs qui, pour certains, en font un 
critère obligatoire dans leurs motivations de 
visites.  

Le public, dont de nombreux professionnels agricoles, s’est réuni devant le 
podium pour assister au défilé des machines, suivi des démonstrations 



	  

comparatives. Toute la gamme de matériels du travail du sol était présente avec les 
déchaumeurs, fissurateurs, semoirs rapides et directs.  

 
Les Techniques Sans Labour en région d’élevage au programme 
du Forum-débat animé par le réseau cuma et Entraid’ 
Le forum débat a réuni près de 250 personnes pendant plus d’une heure. Ils étaient 
donc nombreux et très attentifs, à suivre les interventions de deux éleveurs, Frédéric 
Divay (éleveur laitier) et Benoît Saget (éleveur de porcs), et de deux conseillers, Jean-
Luc Le Bénézic (service agronomie de Caliance) et Benoît Bruchet (FDcuma Mayenne), 
sur ce thème d’actualité des Techniques Sans Labour. Animé par Pascal Bordeau 
(Entraid’), ce forum débat a permis d’approfondir les contraintes et avantages que 
les productions animales font peser sur la suppression du labour. Très vivant grâce 
aux nombreuses interventions du public, le forum débat satisfait pleinement les 
organisateurs de cette édition 2012 de Mécasol. 

 
Village des exposants 
Les visiteurs ont pu se rendre par la suite sur les différents stands des exposants pour 
renforcer leurs connaissances auprès de ces nombreux partenaires. La présence de la 
quasi totalité des marques du travail du sol a apporté un caractère professionnel à 
l’événement et un plus indéniable pour les visiteurs. Les agriculteurs ont pu trouver 
à Mécasol de quoi répondre à leurs préoccupations actuelles de professionnels. 
 
Les évènements du réseau cuma : encore et toujours des 
démonstrations dynamiques en plein champ. 
Déchaumeurs, décompacteurs, semoirs… les constructeurs nationaux et les 
concessionnaires de l’Ouest ont fait la part belle durant toute la fin de journée aux 
démonstrations en dynamique en conditions réelles sur des parcelles prévues à cet 
effet. Les visiteurs, venus en masse auprès des machines en action, ont 
particulièrement apprécié ce moment pour découvrir les nouveautés de matériels.  

 
 

Interview de Christophe BLANCHARD 
Président du comité d’organisation de Mécasol  
Président de la Fédération départementale des cuma 53 
 
« Malgré des conditions météorologiques peu favorables à 
l’organisation d’événement de plein air, les 120 bénévoles des cuma 
locales de la Mayenne ainsi que les salariés du réseau cuma ont fait 
un travail extraordinaire et ont réussi leur pari. L’édition 2012 de 
Mécasol a atteint ses objectifs en réunissant un public nombreux 
autour d’une agriculture en pleine évolution avec les Techniques 
Sans Labour. C’est à travers des manifestations techniques comme 
celle-ci, que le réseau cuma œuvre pour la modernisation et le 
développement de l’agriculture tout en prônant des valeurs telles que 
la solidarité, le travail de groupe et la vitalité des territoires ruraux. » 
 
 

AGENDA DU RESEAU CUMA 
Salon aux Champs – Le salon national des cuma  

Les 28 et 29 août 2013 à La Chapelle Caro (Morbihan) 
Plus d’informations sur : www.salonauxchamps.fr 
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