
 
 
 
 

 

1750 visiteurs au rendez-vous, 
pour la première étape MECASOL 

 
Mecasol, la journée technique consacrée à l’agronomie et aux techniques sans labour organisée par 
le réseau cuma a fait étape à Epaney dans le Calvados, mardi 21 septembre. 1750 visiteurs (dont 350 
jeunes en formation) ont fait le déplacement pour cette manifestation. Les professionnels de 
l’agriculture ont pu découvrir les nouveautés de matériels et s’informer sur les dernières techniques 
culturales à travers trois ateliers techniques et le forum débat sur les systèmes économes en intrants. 
 
Ateliers matinaux 
Durant une heure trente, les visiteurs ont pu écouter des témoignages d’agriculteurs et des interventions 
d’ingénieurs dans trois ateliers techniques. Particulièrement intéressés par les problématiques du 
déchaumage dans la préparation du sol et la présentation de ses outils, par la maîtrise des adventices et 
le désherbage mécanique ainsi que par les conseils sur la façon de bien préparer les cultures de 
printemps, ils ont été nombreux à suivre de manière assidue ces ateliers. 
 

Démonstrations de matériels 
En fin de matinée, les professionnels de l’agriculture se sont réunis devant le podium pour assister au 
défilé des machines suivi des démonstrations comparatives. Toute la gamme de matériels du travail 
du sol était présente : déchaumeurs, fissurateurs, semoirs rapides et directs. L’après-midi, les 
constructeurs ont poursuivi les démonstrations dynamiques et professionnelles pour les agriculteurs 
intéressés. 
 

Forum-débat animé par Entraid’ 
Le forum sur le thème «vers des systèmes économes en intrants ? » a réuni 250 personnes pendant 
plus d’une heure. Patrick Saulas de l’INRA a expliqué que plusieurs équipes de chercheurs travaillent 
sur les itinéraires à bas intrants depuis plusieurs années. Il existe donc des bases scientifiques pour 
engager un travail de conseil aux agriculteurs. Bertrand Omont de la Chambre d’agriculture de l’Eure 
a expliqué sa façon de travailler avec des agriculteurs en groupe. L’important étant de pouvoir 
analyser le système de chaque exploitation et de penser les évolutions de manière cohérente pour 
chaque exploitation. Eric Poirier, agriculteur biologique dans l’Orne a justement expliqué la cohérence 
de sa propre exploitation faites de complémentarité entre l’élevage (dont les prairies) et les cultures. 
 

Une équipe nombreuse récompensée 
La centaine d’adhérents et bénévoles des cuma locales ainsi que les équipes des fédérations de 
cuma et des Chambres d’agriculture voient leur travail récompensé, Mecasol ayant atteint son objectif 
de manifestation régionale avec des visiteurs venus de toute la Basse-Normandie.  
 

C’est 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 telles que la solidarité, 
le travail de groupe et la vitalité des territoires ruraux.  
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