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26 et 27 septembre 2018
Le Vignau (40)

Qualité - Rentabilité - innovation
ateliers techniques / Débats / Démonstrations

Venez
découvrir

de nouvelles
cultures

www.mecamais.cuma.fr

un événement du réseau

la volonté paysanne
du gers

Village des exposants
Prévu sur une surface de plus de 4 ha, de nombreux  
chapiteaux formeront un village qui accueillera :  
constructeurs, concessionnaires, fournisseurs  
de l’agriculture, instituts, partenaires institutionnels ... 
Liste des exposants sur www.mecamais.cuma.fr

*entrée gratuite
Billets d’entrée gratuits (quantité limitée)  
à télécharger sur www.mecamais.cuma.fr 
offre valable à partir du 15/06/2018 

 d’infos sur  
www.mecamais.cuma.fr

accès

ouVerture  
des portes :  
dès 9h30
entrée :  
5 € sur place*
gratuit pour les moins de 12 ans

restauration et buVettes sur place 
parking gratuit (exposants & visiteurs)

à 2h30 de Bordeaux
à 3h00 de toulouse

Le Vignau
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animations permanentes
4 pôLes spécifiques compLémentaires 
une exposition de matérieLs, aVec des démonstrations,  
des témoignages et un temps fort en début d’après-midi.

1  Pôle SoJA touRneSoL avec terres inovia, vitrines et démonstration de récolte
2  Pôle MAïS SeMence avec castreuses et automoteurs de traitement en démonstration
3  Pôle MAïS FouRRAge avec démonstration ensilage maïs épis
4  Pôle SéchAge MAïS et MéthAniSAtion avec valorisation de la biomasse

atelier 2

atelier 2

grands débatsateLiers techniques démonstrations commentées

26 sept - 9h30 (toute la journée)

récoLte moissonneuse - batteuse :  
choix / régLages

 ● concilier performance et qualité
 ● conseil personnalisé en présence de nicolas thiBAud (consultant)

Animé par Agnès MendiBoure (Fédécuma 640)  
avec nicolas thiBAud (consultant spécialiste - moissonneuse batteuse)
ARVALiS, charte Qualité Maïs classe A et MSA

26-27 sept (animation permanente pendant ces deux jours)

couVerts Végétaux  
et semis direct

 ● Quels couverts végétaux intégrer ?
 ● comment réussir mon passage au semis direct
 ●  Le semis direct sans glyphosate 

Animé par Florent Georges (Fédécuma 32) 
avec Frédéric thomas (Revue tcS), Konrad Schreiber, Alfred gassler, 
christian Abaddie, Philippe nouvellon, clémence Aliaga (Arvalis), 
caussade semences, Sémental et euralis

26-27 sept - 10h et 14h45 (durée : 30 minutes)

désherbage, fertiLisation de précision

 ●  optimiser mes pratiques de désherbage en conciliant chimique  
et mécanique

 ● Fertiliser avec précision mes cultures 
 ● Réduire coût et temps de travail par la précision. 

Animé par Arnaud CharOn (Fédécuma 640) 
avec Sylvie nicolier et caroline desbourdes (Arvalis)
et Réseau déphy (chambres agriculture Bassin de l’Adour)
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26 sept - 11h45 
 récoLte : automoteurs de récolte
 avec différents systèmes de  battage, cueilleurs…

26 sept - 15h45
 traVaiL du soL : mulcheurs, déchaumeurs à disques/dents,
 strip till…

27 sept - 11h45
 semis de maïs : outils adaptés à la simplification de l’itinéraire,
 au semis rapide, au semis de précision, au semis direct.

27 sept - 15h45
 récoLte et semis de couVerts : semoirs spécifiques, outils
 combinés, équipement sur moissonneuses batteuses.
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Jeudi 27 septeMbre 
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restauratiOngrand débat restauratiOn

atelier 
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grand débat 2

démO 1

démO 2

démO 3

Pôles
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Atel. 3

démO 4

26 sept - 10h45

queLs LeViers pour continuer 
à ViVre de mon maïs ?

dans un environnement de plus en plus complexe, d’un point de vue 
économique, technique, environnemental, comment poursuivre
la production de maïs sur mon exploitation.
intervenants
Arvalis, Agpm, Piloter sa ferme, les coopératives et des témoignages 
d’agriculteurs.

Animation : entraid

27 sept - 10h45

«L’innoVation : L’incontournabLe 
à La mécanisation de L’expLoitation 
de demain » 

Quel  modèle de mécanisation de mon exploitation demain pour 
produire un maïs de qualité, en quantité et au moindre coût.
intervenants
iRSteA, AXeMA, AgRoLAndeS
des témoignages d’agriculteurs 
et de constructeurs.

Animation : entraid

4 rendez-Vous proposés

en permanence 
des rendez-vous
avec des experts en agronomie,

semis directs et couverts.
Retrouvez également nos
mini conférences.


