
 

  A Rennes, le 31 janvier 2014 

INVITATION POINT PRESSE 
Présentation de Mécasol Orne 2014  

Le mardi 25 février 2014 à 16 H 00 
Salle du Menil de Briouze* au Menil de Briouze (61 - Orne) 

(*Derrière la mairie – suivre le fléchage) 
 

Cette journée technique, organisée conjointement pa r le réseau cuma et le journal 
Entraid’, se déroulera à Briouze dans l’Orne en Bass e-Normandie le 9 septembre 
2014. 

 
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.   
 

Pour apporter à la fois qualité de prestation et meilleur accueil possible aux futurs 
visiteurs, 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 3 ateliers techniques et du débat retenus pour cette édition 2014 sont : 

- Atelier 1 : Simplification du travail du sol 

- Atelier 2 : Couverts végétaux : valorisation de l a contrainte réglementaire 

- Atelier 3 : Prévention du tassement des sols 

- Forum débat : Comment gérer mes adventices en Tec hniques Sans Labour ? 

 
Afin de vous présenter cet événement en détails, le  comité d’organisation, vous 
convie à un point presse le 25 février prochain.  
 
Avec la présence notamment de :  
- Jean Davy  (Président de Mécasol 2014) 
-  Xavier Linck  (président du comité Orne de la Fédération des cum a de Basse-Normandie)   
- Baptiste Foucault  (animateur machinisme Fédération des cuma de Basse -Normandie) 
- Jérôme Lenouvel  (chargé de mission agroéquipement environnement FR CUMA OUEST) 
 

Programme 
� Présentation des thèmes forts et des animations 2014 
� Questions - réponses 
� Visite du site de Mécasol à Briouze (sous réserve) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTACT PRESSE : Antoine FAUTRAT - Chargé de communication FRCUMAOUEST 

Mail : antoine.fautrat@cuma.fr - Tél : 02 99 54 63 17 

Coupon-réponse 
Madame - Monsieur : ………………………………………………………………………………… 

Organisme : …………………………………………………………………………………… 

� Assistera au point presse du 25 février 2014 

� N’assistera pas au point presse 

Coupon réponse à retourner par courrier, fax ou mail avant le jeudi 20 février 2014 à  

FRCUMA OUEST – Attn : Antoine FAUTRAT – 73 rue de Saint Brieuc CS 56520 35065 RENNES 

Cedex  - Tél : 06 85 43 00 37 - Fax : 02 99 54 85 49 – Mail : antoine.fautrat@cuma.fr 


