
	  

A Rennes, le 2 janvier 2012 
 

L’édition 2012 de Mécasol  
se déroulera en Mayenne 

 
Cette journée technique, organisée conjointement par le réseau cuma et le journal 
Entraid’, se déroulera à Martigné sur Mayenne (au nord de Laval) le 25 septembre 
prochain. 
 
Pour cette nouvelle édition, le réseau cuma s’est entouré d’experts agricoles : la 
Chambre d'Agriculture de la Mayenne, CAM Equipement (Coopérative des Agriculteurs 
de la Mayenne), Arvalis, l'association BASE, des administrateurs et animateurs cuma 
des Pays de la Loire et plusieurs agriculteurs des cuma locales. Ils appuieront les 
conseillers du réseau cuma Pays de la Loire (Union des cuma Sections 53, 44, 49, 
72 et 85) dans l’animation des différents ateliers. Cet événement s’appuiera 
également sur une équipe importante de bénévoles, adhérents de cuma. 

 
Cette manifestation régionale s’inscrit dans 
le cadre de journées techniques nationales 
(appelées Mécaévénements). Les éléments 
fondamentaux de ces journées cuma aux 
champs sont : une organisation régionale, 
un ancrage local, des ateliers 
techniques, des témoignages de cuma et 
d’experts, et des démonstrations 
réalisées par les constructeurs.  
 

L’événement est ouvert à tous les agriculteurs (adhérent de cuma ou non), salariés de la 
production agricole, conseillers agricoles et formateurs, techniciens conseils, étudiants… 
 
Pour apporter à la fois qualité de prestation et meilleur accueil possible aux futurs 
visiteurs, exposants, bénévoles et membres du réseau cuma, le projet général de 
Mécasol s'organisera autour de : 

- démonstrations dynamiques de matériels en conditions réelles d'utilisation,  
- la mise en avant des innovations technologiques des matériels,  
- des ateliers techniques animés par des techniciens et conseillers agricoles,  
- d'un forum débat.  
 

Les thèmes des ateliers techniques retenus pour cette édition 2012 sont :  
- les couverts végétaux : choix des espèces, implantation, destruction, récolte… 
- le désherbage et la maîtrise des adventices en techniques sans labour : rotations, 
déchaumage, récolte des menues pailles, binage… 
- l’agronomie/tassement : fosse pédologique, fissurateur (les conditions d’utilisation), 
tassement… 
- les économies de carburant : le programme européen Efficient20  
 
Le cadre : Martigné sur Mayenne, à 15 minutes de Laval (Mayenne) 
Le site sélectionné se situe à Martigné sur Mayenne, idéalement placé, au cœur de la 
Bretagne, pour mobiliser les professionnels de l’agriculture de l’Ouest. Une parcelle de 
10 ha, implantée en blé et orge, est d’ores et déjà réservée pour les démonstrations 
des matériels. 

 
Interview de Jérôme LENOUVEL 
Comité d’organisation de Mécasol  
 
«Mecasol est une manifestation régionale qui associe des ateliers 
techniques, des démonstrations de machines et un forum-débat. 
Prés de 3 000 agriculteurs sont attendus. Nous espérons 
démontrer aux agriculteurs, à travers des manifestations 
techniques comme Mecasol, que le réseau cuma œuvre pour la 
modernisation et le développement de l’agriculture tout en prônant 
des valeurs que sont la solidarité, le travail de groupe et la vitalité 
des territoires ruraux.» 
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