
 
 

  
 

 
Communiqué de presse           Le 10 juin 2010 
 
 

MECASOL : journée technique sur le travail du sol  
Mardi 21 septembre 2010 à Epaney (Calvados) 

 
Mardi 21 septembre 2010 à Epaney, les fédérations des cuma de Basse-Normandie en partenariat 
avec le journal Entraid’ et les Chambres d’agriculture organisent une journée technique consacrée à 
l’agronomie et aux techniques sans labour : MECASOL.   
 
• Les atouts du Mecasol 
 

Pour répondre aux attentes des professionnels de l’agriculture, de nombreuses animations sont 
proposées : trois ateliers techniques animés par des spécialistes (Instituts techniques, fédérations de 
cuma, Chambres d’agriculture…) et conçus par des acteurs locaux, des témoignages d’agriculteurs 
et de techniciens, des démonstrations de matériels par les constructeurs, un forum-débat et un 
village d’exposants. 
 

� 9h30 : Accueil du public  

� 10h00 – 11h30  : Ateliers techniques par groupe, tournants de 25 minutes 

 - Atelier 1 : La place du déchaumage dans la préparation du sol 

 - Atelier 2 : Le désherbage mécanique et les techniques alternatives 

 - Atelier 3 : Bien préparer les cultures de printemps : gérer les effluents, 

les couverts, le travail du sol 

� 11h30 – 13h00  : Raids machines : démonstrations commentées 

� 13h00 – 14h00  : Repas 

� 15h00 – 16h00  : Forum-débat : « Vers des systèmes économes en intrants ? » 

� 14h00 – 17h00 :   Démonstrations clients / démonstrations libres constructeurs 

 

• Le cadre : Epaney près de Falaise 
 

Le site choisi se situe à Epaney, dans une zone de culture idéalement placée pour mobiliser les 
professionnels de l’agriculture de toute la Basse-Normandie. Une parcelle de 26 ha est réservée à 
l’évolution de matériels : déchaumeurs, fissurateurs, décompacteurs, semoirs… 
 
Avec le réseau cuma, de nombreux partenaires sont mobilisés : les Chambres d’agriculture, le 
journal Entraid’, ARVALIS, l’INRA, l’ITB, le GRAB, Agrial, le lycée Le Robillard… 

 

 
Près de 3 000 agriculteurs sont attendus pour cet é vénement !  

 
 

Contact technique - FDcuma 14 :  
Etienne Fels 

 

Courriel : etienne.fels@cuma.fr 
 

Tél. : 02 31 53 55 15 
 

 

Contact presse - FRcuma Ouest : 
Alexandra DUPONT 

 

Courriel : alexandra.dupont@cuma.fr 
 

Tél. : 02 99 54 63 15 
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Pour en savoir  plus  : 
www.meca.cuma.fr  

 


