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Salon national des cuma
Ateliers techniques - Démonstrations - Débats

Guide pratique* Organisé par

et

ECO-
RESPONSABILITE

➜ Sur site : tri sélectif, 
gobelets Cuma 100 % 
recyclés, vaisselle végétale 
compostable, 
restaura-
tion locale, 
papier 
recyclé, 
transports 
collectifs 
encouragés.

RESTAuRATION

Assurée à 100 % par des 
producteurs fermiers et bio de 
la Sarthe. Au choix : restauration 
rapide, menu complet.«Bienvenue à 
la Ferme» est partenaire.Possibilité 
d’emporter des produits du terroir.

Un projet ambitieux
La 19e édition du Salon aux Champs, le salon national 
des cuma, aura lieu les 26 et 27 août 2015 à Fontenay 
et Asnières-sur-Vègre, dans la Sarthe en Pays de 
Loire. Véritable vitrine des valeurs et des réalisations 
collectives du réseau cuma, ce salon vise à rassembler un maximum 
de responsables, d’agriculteurs et de salariés de l’agriculture. 
L’objectif d’atteindre les 15 000 visiteurs est affiché. Lieu d’échanges 
et de débats, le salon donne prioritairement la parole aux groupes, 
aussi tous les responsables des cuma de France sont-ils invités. 
C’est un salon vivant et dynamique qui présente de nombreuses 
démonstrations et animations pédagogiques sur une superficie de 30 
hectares.
Dans une ambiance conviviale et de par son contenu riche et 
ambitieux, les agriculteurs trouveront des solutions et des 
réponses à leurs préoccupations actuelles et professionnelles. Pour 
les thématiques : sols, cultures et machines, le rendez-vous 2015 
réservera une place centrale aux tracteurs. Véritable outil structurant 
des groupes, nous mettrons en perspective l’évolution des besoins et 
des choix.
La place de l’agriculture sur le territoire sera aussi abordée aux 
travers des sujets tels que les circuits courts, la méthanisation,  
l’agroforesterie…
L’université aux champs vous invitera à une quinzaine de débats sur 
les principaux sujets qui traversent aujourd’hui l’agriculture et les 
coopératives que sont les cuma. 
Pour plus de détails sur le programme complet, je vous invite à 
consulter notre site www.salonauxchamps.fr .
Au cœur même du salon, j’espère vous accueillir au village cuma. 
Nous fêterons ensemble le 70e anniversaire du statut cuma. Si elles 
ont fait - et font - leurs preuves, ils nous faut aussi préparer le futur. 
Impliquer les adhérents, former les futurs responsables, s’engager 
collectivement sous de nouvelles thématiques, ce salon sera aussi 
l’occasion de se pencher sur le futur. 
Pour être encore plus efficaces sur nos exploitations, le collectif est 
une notion d’avenir. Au plaisir de se rencontrer.
� Michel�Le�Roch,�président�de�l’association�Salon�aux�Champs

“ AvEC LE SOuTIEN dE

MINISTÈRE 
DE L’AGRICULTURE  

DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

«développement agricole et rural»

FDGEDA Sarthe

Avec le soutien des mairies de Fontenay-sur-Vègre et d’Asnières-sur-Vègre et de la Communauté de 
Communes de Sablé-sur-Sarthe et la Communauté de Communes de Loué Brûlon Noyen

      Grand Débat Chapiteau 1 Chapiteau 2
Mercredi 26 août

11 h 70 ans d’engagement en cuma : et après ? Le statut cuma a été créé 
le 12 octobre 1945. Quelles perspectives pour l’avenir des cuma ?

Agroforesterie : conjuguer céréales et biomasse. Intérêts pour la 
production agricole ou celle de biomasse ?

14 h Phytos : les réduire, mais comment ?  
Le plan Ecophyto 2 pose question : on en débat  !

Piloter un méthaniseur au quotidien. Un nouveau métier 
passionnant avec des témoignages concrets !

15 h Regards de femmes sur les cuma. Les femmes sont très présentes 
dans les cuma mais pas toujours visibles...

16 h Une luzerne de qualité en groupe : de la déshydratation au 
séchage en grange. Des solutions collectives existent.

Jeudi 27 août
11 h Envolée des prix du matériel : pourquoi, jusqu’où ? Des matériels 

plus chers quand le pouvoir d’achat augmente ? Ou une hausse 
logique pour des matériels innovants ?

S’organiser en groupe pour fournir la restauration collective. Des 
expériences concrètes en groupe.

Agriculteurs et élus locaux : valorisons les fauches de bord de 
route. Comment trouver des débouchés, comment s’organiser ?

14 h Agroécologie en groupe : opportunisme ou réelle opportunité ? 
Que peut apporter le label Giee ?

Réussir son installation grâce aux cuma. Jeunes installés, 
cuma, venez témoigner !

16 h Filière courte bois énergie : quel intérêt pour les agriculteurs et 
les élus locaux ? Comment s’organiser ?

➜  Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.salonauxchamps.fr

PROgRAmmE dE L’uNIvERSITé Aux ChAmPS
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listE dEs Exposants 
nom dE l’Exposant stand

actisol 281
adbfm 239

adEfa /arEfa 2
adEmE 96

aEb mEthafrancE 107
afdi 25

agralis sErvicEs 140
agri 72 35

agri consult 203
agrial 1
agrica 53

agricarb 267
agrifrancE carburE 275

agrigEstion 21
agrikomp 112

agrilomagnE 32 193
ailE 96

airinov 47
akpil francE 243
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althimassE 159
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atout carb sErvicEs 279
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ba industry 197
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banquE populairE dE l'ouEst 17

barbiEr groupE 227
basE agriculturE dE consErvation 252

basE innovation 107
bati tôlE 57

bErgErat monnoyEur 165
bErny m & s 145
bEstdrivE 147

biEnvEnuE a la fErmE 60
biodynamics 109

biogaz planEt francE 97
biogEst 93
biolait 240
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buisard distribution 179

cam 175
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Salon national des cuma
Ateliers techniques - Démonstrations - Débats

Programme*
Organisé par

et

TRACTION Démo adhérence (pneumatiques, lestage) /tracteur léger contre tracteur lourd 11h00 15h00

Découverte de la boîte variation continue (possibilité essai)

Banc d’essai et conduite économique

" Je suis connecté @ux ch@mps " Vol d'un drone 10h10 12h30 13h40 16h30

Robot suiveur en action

Forum «Nouvelles technos» : experts et témoignages Cuma 11h30 (jeudi)

Applications mobiles : les essayer (tablettes à disposition). Cumanet, Cumagenda

AGRONOMIE Connaître son sol et démo d'implantation sur chaume  10h30

Rencontre de groupes en transition 11h00 15h00

La vie du sol, fosse pédologique sur parcelle 25 ans en cultures simplifiées

Impact tassement du sol, "millefeuille", station de gonflage 

LUZERNE Faucheuse, faucheuse conditionneuse et autochargeuse 11h00

DISTRIBUTION Désileuse automotrice 15h00

Collection fourragère

ENSILAGE MAÏS Ensilage maïs et confection du silo 12h20 16h00

Choix de la date de récolte, organisation des chantiers

Organisation chantiers , intercuma

 MOISSON Démo battage 12h40 16h30

PROTECTION DES PLANTES Binage féverole et blé avec guidage et caméra ou RTK 12h00 15h30

Jeu animé sur rotation assolement, rencontres experts et témoignages 

Intervenir avec le BSV (bulletin santé du végétal)

FERTILISATION ORGANIQUE Epandage de lisier et de fumier 10h30 14h30

Séparation de phases , logistique, coûts

Epandage de digestats de méthanisation

IRRIGATION Techniques pour économiser l'eau

CIRCUITS COURTS Témoignages et échanges : comment vendre mon produit ? Logistique  
et commercialisation le plus collectif ! Travailler avec la restauration collective ?

15h00

Point info : Rencontre experts circuits courts

BOIS ENERGIE Démo « De l’abattage au façonnage » : coupeur, déchiqueteuse, combiné bûches 11h30 15h00

Forum Agroforesterie : « Conjuguer céréales et biomasse » 11h00 (merc.)

Plantation haie, parcelle agroforestière, rencontre experts

BIOGAZ METHANISATION Méthanisation « Les projets qui marchent » : témoignages 10h30 15h00

Espace conseils, experts 

Menues pailles, matériel de récolte : informations

VILLAGE  CUMA Théâtre :  «Le progrès progresse» / Renouvellement des responsables 11h30 15h30 16h30 (merc.)

Expériences d'engagement de femmes

Accueil des jeunes : que pensez-vous des Cuma ?

Charges de mécanisation Estimer le coût d’un tracteur

Témoignages sur la traction en commun 11h30 15h30

Quiz :  la méca dans le prix de revient des productions

Emploi Pièce de théatre « La paix au hangar». Un management innovant ! 10h30 14h30

Jeu de rôle: L'entretien d'embauche, venez participer !

Conduite - Réparation : Salarié de Cuma, c'est un métier!

* Les animations (ateliers et démonstrations) ont lieu chaque jour sauf mention contraire dans le tableau. En continu.

En gras, les démos et leurs horaires.


