
 
 
 
 

 

Plus de 3000 visiteurs au rendez-vous, 
succès pour MECASOL 

 
Mecasol, la journée technique consacrée à l’agronomie et aux techniques sans labour organisée par 
le réseau cuma a fait étape à Saint-Denis la Chevasse en Vendée, jeudi 23 septembre. Plus de 3000 
visiteurs 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 autour des différentes sortes de cultures dérobées. 
 
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 la fosse pédologique 
permettant d’observer les conséquences sur le choix d’un travail du sol, par la problématique des coûts / 
travail / équipements et par les intérêts agronomiques des couverts végétaux, ils ont été nombreux à 
suivre de manière assidue ces ateliers. 
 
Démonstrations de matériels 
En fin de matinée, les visiteurs se sont pressés autour de démonstrations commentées sur le podium. 
Ils ont pu découvrir 18 déchaumeurs et décompacteurs ainsi que 8 semoirs à l’ouvrage sur parcelles, 
pour la plupart des nouveautés 2010. Par la suite, la quinzaine de constructeurs a fait la 
démonstration de leurs outils pour montrer l’intérêt des matériels spécifiques au travail du sol devant 
un public d’agriculteurs. 
 

Forum-débat animé par Entraid’ 
A 14h, 200 personnes se sont déplacés à la salle des fêtes pour suivre le débat sur le thème : « Dans 
le cadre d’une rotation blé/maïs, quelle dérobée peut remplacer le RGI dans une perspective 
d’alimentation protéique des animaux ? ».  
Sébastien Rousseau (Chambre d’agriculture de Vendée) a présenté deux solutions : association avec 
du trèfle incarnat ou mélange avec de type méteil. Il en a présenté les avantages et inconvénients. 
Deux témoignages d’agriculteurs ont permis de constater les gains possibles au niveau économique 
(valorisation alimentaire, économie intrants) et l’intérêt agronomique (structure du sol plus favorable 
au maïs avec une association trèfle incarnat / avoine). 
Les questions intéressées de la salle ont montré combien cette question est d’actualité pour les 
agriculteurs.  
 

Une équipe nombreuse récompensée 
Les 200 bénévoles des cuma locales et les salariés du réseau CUMA ont réussi leur pari et voient leur 
travail récompensé, Mecasol ayant atteint son objectif en réunissant un public nombreux venu de tous 
les départements limitrophes à la Vendée autour d’une agriculture en pleine évolution avec les 
techniques sans labour. 
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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