
L’Université aUx Champs, C’est qUoi ?
L’Université aux Champs est un événement organisé 
par le réseau cuma et entraid’ (le journal du réseau 
cuma) qui, à chaque édition, accueille plusieurs mil-
liers de visiteurs. 

L’Université aux Champs vous invite à une quinzaine de 
débats, conférences et forums sur les principaux sujets de 
société qui traversent aujourd’hui l’agriculture, les ter-
ritoires ruraux et les coopératives que sont les cuma. 

plein tarif : 10 €
acheté d’avance : 5 € (Points de vente : Union des cuma Pays de la Loire Section Sarthe - 9 rue Jean Grémillon - 

72000 LE MANS - Tel : 02 43 23 77 37, et le restaurant ‘‘Le Saint Philibert‘‘ à Fontenay sur Vègre)

Gratuit pour les moins de 14 ans 
Billetterie en ligne (demi-tarif : 5 €) sur www.salonauxchamps.fr
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la Fédération Régionale des cuma de l’Ouest au 02 99 54 63 15.

> merCredi 26 août 2015 : 9 h - 18 h

> JeUdi 27 août 2015 : 9 h - 17 h 30
Une restaUration 100% locale assurée par les producteurs fermiers locaux. 
Un large choix de préparation (du sandwich au repas complet) vous attend ! 
BUvettes sur place // parKinG GratUit (exposants & visiteurs)

Hôtels, chambres d’hôtes, locations de vacances, campings : tout un choix de formules 
d’hébergement possibles pour préparer au mieux votre venue au Salon aux Champs.
Plus d’informations auprès de l’Office de tourisme Loué Brûlon Noyen au 02 43 95 05 10 
découvrez le département de la sarthe et ses nombreux atouts touristiques en 
vidéo sur www.salonauxchamps.fr

horaires 1er jour - mercredi 26 août 2015 2ème jour - jeudi 27 août 2015

11h00

Débat N°1 : 
phytos : les réduire, mais comment ?

Débat N°2 : 
agroforesterie 

Conjuger céréales et biomasse

Débat N°7 : 
 envolée des prix du matériel agricole 

pourquoi, jusqu’où ?

Débat N°8 : 
agriculteurs et élus locaux : valorisons 

les fauches de bord de route

Débat N°9 : 
s’organiser en groupe pour fournir 

la restauration collective

14h00

Débat N°3 : 
70 ans d’engagement en cuma : et après ?

Débat N°4 : 
piloter un méthaniseur au quotidien

Débat N°5 : 
regards de femmes sur les cuma

Débat N°10 : 
agroécologie en groupe 

Opportunisme ou réelle opportunité ?

Débat N°11 : 
réussir son installation grâce aux cuma

16h00
Débat N°6 : 

Une luzerne de qualité en groupe 
De la déshydratation au séchage en grange

Débat N°12 : 
Filière courte bois énergie 

Quel intérêt pour les agriculteurs et les élus locaux ?

pré-proGramme des ConFérenCes et des déBats

orGanisation & ContaCts

dates & horaires

tariFs

où se LoGer ?

Comment venir ?

partenaires
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UN évèNemeNt ORgaNiSé PaR

SaLon ProfeSSionneL agricoLe

ateLiers teChniqUes - démonstrations - déBats

le salon national des

billetterie en ligne sur
www.salonauxchamps.fr

MINISTÈRE 
DE L’AGRICULTURE  

DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

«développement agricole et rural»

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

association Salon aux Champs - 73 rue de Saint-Brieuc 
CS 56520 - 35065 ReNNeS Cedex 
tél. : 02 99 54 63 15 / mail : salonauxchamps@cuma.fr

d’infos sur  
www.salonauxchamps.fr

Université aUx Champs

Les 70 ans dU statUt CUma
‘’2015 sera une année importante pour le réseau : ce sera les 70 ans du 
statut cuma. Nous souhaitons vivement qu’une grande partie des 11 500 
responsables de cuma en France soient présents pour cet évènement, à 
nos côtés fin août 2015 dans la Sarthe.’’ 

stéphane Gérard
Président de la FNCUMA

par train
gare de Le mans (72)
Plus d’informations sur www.voyages-sncf.com

par avion
aéroport de Le mans ou de angers Loire aéroport 

par voiture
du mans : 45 minutes via a81  |  de paris : 2H30 via a11 & a81
de rennes : 1H25 via N157 et a81  |  d’angers: 55 minutes via a11
de nantes : 1H45 via a11 N165  | de Caen : 2H via a88 & a28 
de tours : 1H30 via a28 & a81  | de poitiers : 2H20 via a10 et a85 
Coordonnées gPS : Latitude : 47.904608 | Longitude : -0.219025
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dans votre Gps 
‘‘La richerie’’ 

Fontenay  sur vègre (72)

Réduisez vos frais de route 
et voyagez moins cher en 
venant en covoiturage au 

Salon aux Champs !

retrouvez le programme complet 
des conférences sur www.salonauxchamps.fr

Ce salon national est 
L’UniqUe rendez-voUs 
proFessionneL des                   
de toUte La FranCe !

70ème anniversaire dU statUt CUma 
Un évènement au coeur du salon national des cuma
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70ème anniversaire dU statUt CUma 
Un évènement au coeur du salon national des cumane pas manqUer
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programme des 
animations

. Les différents produits et leurs valeurs

. Qualité d’épandage et choix des équipements

. démonstrations épandeurs à fumier : hérissons verticaux et table 
d’épandage

soL, CULtUres et maChinisme

Comme lors de chaque manifestation du 
réseau cuma, les exposants seront au 
cœur de l’évènement.  De nombreux 
chapiteaux, réunissant ensemble les expo-
sants, formeront un espace diversifié : 
constructeurs, concessionnaires, fournis-
seurs de l’agriculture, instituts, partenaires 
institutionnels...

viLLaGe des exposants

de matériels exposés 
       & de démonstration

300 000 m2
voir la liste définitive des exposants 
présents au salon aux Champs 2015 
directement en ligne en flashant ce code 
avec votre smartphone.

. Comment choisir son tracteur ? 

. Démonstration adhérence (pression pneumatiques, lestage)

. démo adapatation du tracteur (rapport poids/puissance) 

. Choix de la transmission avec des témoignages d’utilisateurs

. Débat et échanges avec les constructeurs

. Bien valoriser une boite à variation continue

animations organisées avec le soutien de notre partenaire

animations organisées avec le soutien de notre partenaire

animations organisées avec le soutien de nos partenaires

animations sur le thème ‘‘récolte’’ organisées avec 
le soutien de nos partenaires

animations organisées avec le 
soutien de nos partenaires

Un tracteur peut en cacher un autre ! 

Fertilisation : ‘‘de l’or dans mon fumier !’’

Le patron, c’est le silo !

Battage de céréales en cuma : les leviers de la sérénité

Les machines de récolte en interCUma

Je suis connecté aux ch@mps !

champschamps
salonsalon

auxaux

. démonstration de récolte d’ensilage de maïs.

. présentation des critères de décision : maturité et date de 
récolte, réglage de hachage, organisation de la logistique re-
morques, prévoir le tassage et le bâchage
. Chauffeurs d’ensileuses : séquence réglages

. adéquation performance machine et surfaces à récolter.

. Organisations de plannings : exemples de mutualisation des risques.

. Chauffeurs de moissonneuses : séquence réglages

. démonstrations moisson

. Des retours d’expériences en ensileuses et moissonneuses.

. Un point rencontre et de prise de contacts sur site.

. L’iNteRCUma, toute la force d’un réseau à votre service.

. application mobiles : pour m’aider dans les tâches au quotidien

. L’autoguidage : comment ça marche ? Lequel choisir ?

. drône / satellite / applications mobiles pour améliorer la préci-
sion de la fertilisation 

Bonifier le sol, le lit de vos cultures

manger local et diversifié, c’est gagné !

Le chimique, c’est pas automatique !

Cultures irriguées : c’est raisonné !

. Connaitre son sol, le préserver, comment l’améliorer ? (fosse pédologique géante...)

. Les couverts dans les rotations / Semer comme une culture à part entière

. La compactions des sols 

. Démonstration d’implantation de culture à la suite d’un couvert (semis direct, Strip-till 
végétal, Strip-till, semis simplifié...)

. Récoltes luzerne (foin et autochargeuse) et récoltes betteraves

. Distribution : reprendre du foin et des betteraves avec une mélangeuse

. Collections fourragères

. Spider Pack : système rapide de pose et dépose de clôture électrique

. efficience : démonstration pulvérisation, étalonnage, pièges à 
limaces...
. substitution :  démonstrations de binage avec gPS RtK, parcelles 
colza, fèverole, blé et plantes compagnes 

. economiser les tours d’eau en connaissant bien son sol (expérience de la vendée)

. Des outils de pilotage qui évoluent

. Du matériel d’irrigation de plus en plus précis

. Des techniques pour optimiser l’eau

aGriCULtUre et territoire

vous avez des haies, du bois... ici, on a des solutions ! 

méthanisation : agriculteurs et territoire, ça gaze !

Les circuits courts : pas d’impro mais des pros !

. agroforesterie : parcelle d’essai et forum débat

. haies : plantation et valorisation en bois énergie

. démonstrations : abattage mécanisé, déchiquetage, façonnage bois bûche

.  témoignages d’experts et d’utilisateurs 

.  Nombreux exposants :  matériels de chantier et chauffage biomasse.

. Rendez-vous techniques avec experts et témoignages d’expé-
riences de groupe 
       > Comment vendre mon produit ?
       > Transformation, logistique, commercialisation : le plus collectif !
       > Restauration collective
. espace conseils avec des experts pour les projets circuits courts
. matériels de transformation et de commercialisation

restauration fermière pour les visiteurs tous les midis 

. en permanence : espace conseil et accompagnement

. témoignages et retours d’expériences : ce qui marche bien dans les installations en place

. Logistique, séparation de phase des effluents, épandage des digestats : les coûts, les matériels

. autres sources de matières : quelles CiveS ?  mobiliser les menues pailles ?

. Services après-vente pour bien fonctionner : lesquels ? quel coût ? quelle performance ?

Liste des exposants sur 
www.salonauxchamps.fr

. démonstrations tonnes à lisier : rampe ‘‘Pendislide’’, enfouisseurs, DPa...

animations organisées avec le soutien de notre partenaire

emploi

Comment réussir son installation grâce aux cuma ?

Le rendez-vous national des responsables de cuma

economie et charges de mécanisation : ‘‘mon très cher tracteur’’

. Responsable de cuma : quel intérêt ?

. être responsable, une plus value pour mon exploitation

. Comment organiser les prises de responsabilités ?

. accompagner les administrateurs dans leurs fonctions

viLLaGe CUma

Les cuma vous accueillent

pour les employeurs 
. Le salarié : une nouvelle  dynamique pour la cuma 
. Des chantiers plus efficaces grâce au salarié  
. employeur : de nouvelles compétences à enrichir 
. gestion des salariés : un dialogue social à construire
. Sécurité et prévention : le DUeR indispensable   
Le plus important rendez-vous de salariés de cuma en France !
. évolution des cuma et évolutions des compétences des salariés
. Organisation du travail et gestion des pointes de travail
. S’adapter et s’approprier les nouvelles technologies
. Suivi du parc matériel et gestion d’atelier
. Plan de carrière et plan de formation

. installation / intégration : les clés de la réussite cuma  

. La force des jeunes dans les collectifs

. Les jeunes et les valeurs de la coopération 

. S’adapter aux nouveaux besoins et être à l’écoute des 
nouvelles générations  

. Références coûts de mécanisation des exploitations : outils cuma (mécagest & mécaflash)

. témoignages de cuma sur l’organisation commune des chantiers

. Chantiers complets : le + cuma

. animation Quizz sur la mécanisation dans le prix de revient des productions

. exclusif : résultats d’enquête sur la relation entre l’agriculteur et son tracteur

en permanence réponse aux questions des visiteurs sur la stratégie d’équipement.

Un véritable lieu de promotion du mouvement cuma

marques representées
+  de 150

. L’intelligence collective force des cuma : des groupes à gérer

. Le génie cuma, les clés de l’innovation, des collectifs et des 
ressources à optimiser

. reconception : allongement rotation, diversité des cultures, biodiversité

. protection des utilisateurs

être en CUma, Ce sont des vaLeUrs !

temps Fort


