
Nos partenaires

Avec le soutien des mairies de Saint Pierre des Ifs, Les Monceaux et de l’agglomération Lisieux Normandie

MINISTÈRE 
DE L’AGRICULTURE  

DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

«développement agricole et rural»

TARIFS
Plein tarif : 10 €
Demi tarif : achat en ligne
sur www.salonauxchamps.fr
Gratuit : moins de 14 ans 
Parking gratuit 

F SE RESTAURER
Une restauration 100% locale 
sera assurée par des producteurs 
fermiers locaux. Plat chaud à 
table ou sandwich à emporter.

HORAIRES
De 9h à 18h
et 17h30 le dernier jour

Z SE LOGER
Hôtels, chambres d’hôtes, campings : 
tout un choix d’hébergements possibles 
pour préparer votre venue, à retrouver
sur www.salonauxchamps.fr > infos 
pratiques > guide d’hébergement

Association Salon aux champs
73 rue de Saint-Brieuc - CS 56520
35065 Rennes cedex
02 99 54 63 15
salonauxchamps@cuma.fr

D’INFOS SUR  
www.salonauxchamps.fr

SE DEPLACER
Rendez-vous au lieu dit 
«la porte Justice» 
14100 Les Monceaux
GPS : 49.1167 - 0.1167

Gare de Lisieux (14)
www.voyages-sncf.com

"

r

DECOUVRIR
Patrimoine, artisanat, terroir…
Beaucoup d’activités possibles
pour agrémenter votre séjour, à retrouver 
sur www.salonauxchamps.fr > infos 
pratiques > guide touristique

INNOV
ATION

Informations pratiquesi

€

INNOV
ATION

Pendant 2 jours, agriculteurs, 
experts, conseillers, élus
et chercheurs débattent, au milieu 
des champs. Quand
les expériences de terrain
se confrontent à des points
de vue différents !

INNOV
ATION

l’Université aux champs
INNOV

ATION

• Nouvelles technologies
  en agriculture : tous accro ?

• Produire autrement :
  maintenant, on fait
  comment ?

Forum énergie

• La haie, une énergie
  pour le Calvados

• La petite métha, on y va ? 
• Bio déchets : opportunité
  pour le monde agricole

30 Août
matin 

• Légumineuses fourragères,
  l’avenir s’écrit-il en collectif ?

• Récolte et valorisation des
  légumineuses fourragères
• Osez des systèmes
  de culture innovants !

après-midi

Forum agro-écologieDébats

• Les plateformes
  collaboratives vont-elles
  supprimer les cuma ?

• Agriculteurs : oser
  réinventer les cuma

• Le pilotage du méthaniseur
  au quotidien

• Gestion durable du bocage :
  vers la création d’un label
• La petite métha, on y va ?

31 Août
matin 

• Légumineuses fourragères,
  l’avenir s’écrit-il en collectif ?

• Récolte et valorisation des
  légumineuses fourragères

après-midi

Débats des partenaires
«Produire demain : quelles adaptations dans nos exploitations ?» par Seenergi/Littoral Normand et Origenplus • 30 et 31 août le matin
«Allier la double performance économique et environnementale» par Cerfrance avec les Chambres d’agriculture de Normandie • 30 août l’après-midi
«Elevages laitiers compétitifs : des leviers à votre portée» par les Chambres d’agriculture de Normandie avec Cerfrance • 31 août l’après-midi

Programme détaillé sur www.salonauxchamps.fr
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le salon national des cumachamps

190 exposants sur 35 hectares d’exposition

Village des exposants
Comme à chacun des événements
du réseau cuma, les exposants seront 
au cœur du salon, retrouvez les dans 
de nombreux chapiteaux : constructeurs, 
concessionnaires, fournisseurs, instituts, 
partenaires, institutionnels… Retrouvez 
la liste des exposants sur le site :
www.salonauxchamps.fr

Agronomie & machinisme

Un nouveau regard sur mes champs 
Les technologies embarquées sur les matériels nous permettent

de réels progrès • Intérêts du semis monograine à coupure de rangs 
GPS • Autoguidage • Programmation du séquençage pour le semis   

et du demi-tour sans intervention du chauffeur. • Modulation de 
l’engrais et des phyto • Bineuses guidées avec GPS ou caméra

| avec VANTAGE / TRIMBLE et AGRIAL

E�uents optimisés : économies assurées 
Les effluents d’élevage : épandre la bonne dose au bon moment.  

• Valeurs moyennes NPK des produits, coûts des épandages 
• Séparation de phase : intérêts et limites, démonstration et 

témoignage • Points de vigilance à l’utilisation et au nettoyage des 
matériels d’épandage • Démonstration de matériels d’épandage 

d’effluents solide et liquide | avec JOSKIN

Sol, plante et machine : le trio gagnant
Le machinisme évolue, nous voyons des matériels sophistiqués 

certes, mais aussi plus lourds • Préserver nos sols grâce au 
télégonflage • Réussir les interventions de fissuration • Un bon 

couvert avec un bon semis et une bonne destruction
• Apprendre à observer son sol • Différents éléments 

qui amènent à la réussite !

INNOV
ATION

Agriculture & territoire

Biomasse : rien se perd, tout se valorise
De la plantation de haie jusqu’à la chaudière en passant par les 
démonstrations d’abattage et de déchiquetage de bois bûche. 
L’atelier énergie vous accueille avec son réseau d’experts et
de constructeurs. Elargissez vos horizons avec la plantation
de saules à très courte rotation ou encore le miscanthus. 
| avec RABAUD et NOREMAT

Lin : la �bre cuma
Présentation de la culture du lin au champs. Découvrez les 
expositions des matériels de récolte, leurs coûts de revient ainsi 
que des objets issus de cette production. Enquête sur les cuma 
Linière des Régions Normandes et Hauts de France. 

Cultivons les valeurs ajoutées de notre territoire
Du verger au bar à cidre : exposition, démonstration et animation 
avec la cuma des vergers de Cambremer. Découverte des fromages 
AoP de Normandie. Présence d’experts « circuits courts » 
dans la commercialisation, la logistique et l’approvisionnement 
en restauration collective.

Plein gaz dans nos campagnes
Forum avec des témoignages d’experts, pilotage du méthaniseur, 
conditions de réussite des projets collectifs, valoriser les biodéchets 
avec le monde agricole. Venez découvrir les enjeux de cette 
diversification sur l’exploitation (opportunités, risques, compétences), 
visiter l’intérieur d’un méthaniseur avec des lunettes 3D et en 
exposition un véhicule GNV.

INNOV
ATION

INNOV
ATION

Village cuma

Faire passer l’intercuma du local au national
Présentation du nouvel outil web de mise en relation et d’inter-
connaissance des cuma. Encore plus de lien au profit de plus et 
de meilleurs services aux adhérents. témoignages pour répondre 
à vos questions. Venez tester votre «intercuma-compatibilité»
avec le jeu «P’tet ben que oui, p’tet ben que non !» et remportez 
de nombreux lots.

Mécanisation : les charges, je m’en charge
Le tracteur occasionne 40 % des coûts de mécanisation, venez 
découvrir les solutions collectives efficaces pour alléger ce poste. 
Animations et jeu en continu : êtes-vous suréquipé ? 
Quizz : mécanisation et travail. Théâtre : achat d’un tracteur pas 
seulement une question de sous. Expertise et références sur la 
mécanisation et l’organisation du travail.

De l’embauche au management j’innove j’emploi
Concours de conduite de précision avec remise de trophée
au gagnant. Circuit et plan du salon à l’usage des salariés de cuma. 
Théâtre «Eviter les pièges de l’emploi» 
et quizz «Etes-vous le meilleur manager de cuma» 

INNOV
ATION

Fourrages & animaux

A chaque  exploitation ses légumineuses fourragères
Collections fourragères, semis sous couvert : limiter le salissement.

Démonstrations : modérer la perte des feuilles de luzerne (à la 
fauche et à l’andainage). optimiser la conservation des légumineuses 

fourragères. Savoir reconnaître la valeur alimentaire des fourrages
et connaître les outils pour gérer son pâturage

| avec JOUFFRAY DRILLAUD et CLAAS

L’éleveur au cœur du chantier d’ensilage
Raisonner le choix de la variété à la date de récolte, de la qualité 
d’ensilage (hachage, éclatage des grains) jusqu’à la mise en silo 

(impact sur les pertes, intérêt des conservateurs). 
Les méthodes d’ensilage évoluent, les repères aussi : du classique 

au Shredlage (outil de diagnostic, démonstration). 
Comprendre les réglages pour mieux décider.

| avec CLAAS et LG SEMENCES

En groupe, désiler c’est gagner
Coût de la distribution aux animaux, illustré par des témoignages 

d’éleveurs et de chauffeurs. 125 cuma désilage prouvent qu’il 
est possible de faire un travail de qualité à un coût acceptable. 

L’affouragement en vert : pour qui ? 
Quelle organisation ? A quel coût ?

Tout savoir de la betterave fourragère
La betterave fourragère est un atout incontestable dans

l’alimentation des animaux d’élevage. Pour réussir cette culture, vous 
trouverez l’information allant du choix de la variété à la valorisation en 

passant par le semis, la récolte, le stockage et les intérêts nutritionnels.
| avec ADBFM 

INNOV
ATION

« Café Cuma » : un lieu d’échange pour tous
Venez prendre un café pour échanger avec des adhérents et des 
responsables de cuma, l’occasion de rencontrer le réseau
(70 fédérations - 12 000 cuma et 250 000 adhérents) et de découvrir 
les outils à votre disposition tel que my Cuma. Découvrez les 
témoignages de cuma sur leur projet et participez au rallye photo.

INNOV
ATION

| avec LITTORAL NORMAND / SEENERGI

INNOV
ATION

A t e l i e r s  t e c h n i q u e s  •  d é m o n s t r a t i o n s  •  t é m o i g n a g e s




