
	  

 
 

A Rennes, le 22 décembre 2011 
 

 
Première édition de Mécatraction 

 
Un événement de référence du  

machinisme agricole dans l’Ouest en Juin 2012 
 

Fort de son expérience d’organisation d’évènement de plein air et de salon, le réseau 
des cuma de l’Ouest, avec le soutien du journal Entraid’, organise le 28 juin 2012 un 
nouvel événement : MECATRACTION. Celui ci aura lieu au cœur de la Bretagne, à 
Gaël, en Ille-et-Vilaine (près de St Méen-le-Grand, RN12 vers St Brieuc). 
 
Pour cette première édition, le réseau cuma s’est entouré d’experts agricoles : des 
Chambres d’Agriculture de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine, de la MSA 35, de la MFR de la 
Rouvraie à Montauban de Bretagne… Ils appuieront les conseillers du réseau cuma 
de Bretagne (Fédérations Départmentales des cuma du 29, 22, 56 et 35) dans 
l’animation des différents ateliers. Cet événement s’appuiera également sur une 
équipe importante de bénévoles, adhérents de cuma. 

 
Objectif : faire de Mécatraction un événement de référence du machinisme 
agricole dans l’Ouest 

Cette manifestation régionale s’inscrit dans 
le cadre de journées techniques nationales 
(appelées Mécaévénements). Les éléments 
fondamentaux de ces journées cuma aux 
champs demeurent dans Mécatraction : 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 
Mécatraction 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.  
 

Au sein des différents ateliers et animations, plusieurs thèmes, sélectionnés par le 
comité d’organisation, seront abordés : 
- Tracteur pour les gros travaux (travail du sol, transport, épandage...) 
- Tracteur de cours 
- Manutention : télescopique, chargeur frontal 
- Carburant et entretien du tracteur, économies de carburant (Efficient20) 
- Cout de revient, tracteur et charges de mécanisation, financement des investissements 
- Sol et pneumatiques 

 
Le réseau cuma souhaite imposer Mécatraction comme un événement de référence du  
machinisme agricole dans l’Ouest en permettant notamment aux agriculteurs de 
découvrir les dernières nouveautés en machinisme avec les nombreuses 
démonstrations aux champs.  
 
Le cadre : Gaël près de St Méen Le Grand (Ille-et-Vilaine) 
Le site choisi se situe à Gaël, idéalement placé, au cœur de la Bretagne, pour mobiliser 
les professionnels de l’agriculture de l’Ouest.  

 
 



	  

 
Témoignage de Joseph CHABIN 
Président du comité d’organisation de Mécatraction  
 
«Bénéficiant d’une importante surface, Mécatraction permettra aux 
exposants d’effectuer des démonstrations dynamiques et aux 
visiteurs de tester les matériels en conditions réelles. L’objectif 
de cette première édition est d’attirer un grand nombre de 
professionnels pour mettre en valeur à la fois les réalisations 
collectives dans le domaine agricole, et d’imposer l’événement 
dans le paysage événementiel agricole de l’Ouest. Tous les 
agriculteurs, adhérents de cuma ou non, et les salariés de la 
profession agricole sont potentiellement intéressés par 
Mécatraction. » 
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