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Fédération des Cuma de Corrèze
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Vers
TOULOUSE

Entrée :
5 euros sur place*
gratuit pour les moins de 12 ans

Saint Mexant, corrèze (19)

- à 20 km de Brive-laGaillarde
- à 84 km de Limoges
- à 100 km de Périgeux

à 25 min de Brive-la-Gaillarde
à 55 mn de Limoges

Restauration et buvettes sur place
Parking gratuit (exposants & visiteurs)

d’infos sur

www.mecafourrages.cuma.fr

organisation

*ENTRée gratuite
Billets d’entrée gratuits

à télécharger sur www.mecafourrages.cuma.fr

distribué par

Pour des systèmes fourragers
autonomes et économes
Démonstrations / Ateliers techniques / Débats

village des exposants
Prévu sur une surface de près de 2 ha, de nombreux
chapiteaux formeront un village qui accueillera :
constructeurs, concessionnaires, fournisseurs
de l’agriculture, instituts, partenaires institutionnels...
Liste des exposants sur www.mecafourrages.cuma.fr
ici, le tampon de votre entreprise

un évènement
du réseau
un évènement
du réseau

programme
des animations
FORUM / DEBAT - de 14h15 à 15h30

démonstrationS COMMENTéEs

Les leviers pour favoriser les espèces souhaitées, développer et pérenniser
l’équilibre entre les espèces, la conduite de la prairie, la réhabilitation d’une
prairie dégradée...

Comment être autonome en protéines
avec ses fourrages ?

Présentation des matériels par les constructeurs, au podium animé
par Pascal Bordeau, journaliste à Entraid’.

Animé par la Chambre d’Agriculture de Corrèze, avec l’intervention
de Stéphane Martignac, Claire Brajot et Hervé Feugère, conseillers
animateurs du programme “Herbe et fourrages”, avec des témoignages
d’agriculteurs.

animé par Vincent DEMAZEL, journaliste à Entraid’, avec la participation de la Chambre d’Agriculture au titre du Programme Herbe et
Fourrages Limousin, Arvalis Institut du Végétal. Des éleveurs témoigneront sur leurs expériences.

ateliers techniques - de 9h45 à 11H15
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Comment pérenniser une prairie

Conserver un couvert végétal qui réponde
aux besoins de l’éleveur

2

Démonstrations en direct sur parcelles expliquées par un expert
sur la récolte des fourrages.
Matériels présentés :
11h30 -13h

1 Faucheuses : Portée, traînée, combinée, conditionneuse ou non...

15h-16h30

LA fenaison en cuma

2 Presses : Chambres fixes et variables, combinés presse-enrubanneuses, presse balles carrées, autochargeuses.

Organisation des chantiers collectifs, coûts, témoignages.
Animé par la Fédération des Cuma de Dordogne avec l’intervention de
Jérôme Allègre, avec des témoignages d’agriculteurs.

Autres animations

Choix et réglages des matériels de fenaison - Résultats des essais
menés en 2015 et 2016.

• Fosse pédologique : toute la journée, venez apprendre à connaître
son sol, découvrir toutes les étapes de la réalisation d’un profil cultural,
comment améliorer la structuration biologique du sol avec des
pratiques utilisant la couverture permanente du sol et les conditions
de réussite pour une prairie.
Animé par François Hirissou, conseiller en agronomie
de la Chambre d’Agriculture de Dordogne..

Animé par Pierre Lépée, Chambre d’Agriculture de la Creuse et
Antony Uijttewaal, Arvalis, avec des témoignages d’agriculteurs.

• Démonstrations libres : 3 séquences au cours desquelles vous
pourrez découvrir en V.I.P. les nouveautés des constructeurs.
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La récolte d’un fourrage de qualité
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Programme de la journée
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Démonstrations libres

Démonstrations libres
Démo Raid machines

1

Démonstrations libres
Démo Raid machines 2
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