
OrganisatiOn   05 58 75 90 55 
Association des cuma du Bassin  
de l’Adour à Mont-de-Marsan 

COOrdinatiOn générale   06 88 24 76 59 
Richard Finot     accueil640@cuma.fr

COOrdinatiOn teChnique   06 84 31 06 51 
et démOnstratiOns julien.noguiez@cuma.fr 
Julien noguiez  

contact

partenaires

organisation

distribué par

ici, le tampon de votre entreprise

la volonté paysanne
du gers

village des exposants
Prévu sur une surface de près 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 15/05/16 

 d’infos sur  
www.mecamais.cuma.fr
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Vers
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accès

ouverture  
des portes :  
dès 9h30

entrée :  
5 euro 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

un évènement du réseau
avec la 

participation   

toute la filière Maïs en action
du seMis à la récolte

Ateliers techniques / Débats / Démonstrations

le seul rendez-vous  
des professionnel 

de la filière Maïs

28-29 septeMbre 2016
à Mant - landes (40)

canton d’Hagetmau au cœur du sud ouest

Mant

Pau
Bayonne

Orthez

Auch

Mont-de-Marsan

Tarbes



grands débatsateliers tecHniques déMonstrations coMMentées

aniMations perManentes
5 pôles spécifiques coMpléMentaires 
une exposition de Matériels, avec des déMonstrations,  
des téMoignages et un teMps fort en début d’après-Midi.
1  Pôle MAïs seMence (chaine complète de triage en démonstration)
2  Pôle MAïs FouRRAge (démonstration ensilage maïs épis)
3  Pôle BRoyAge (enjeu et caractéristiques de broyages efficace)
4  Pôle iRRigAtion (espace exposition sur les innovations)
 5   Pôle séchAge FouRRAges/céRéALes (valorisation de la 

biomasse) 

28 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

28-29 sept. – 10h et 14h45 (durée : 30 minutes)

couverts végétaux  
et diversification des cultures

 ● Quelle culture introduire dans ma rotation ?
 ● Quels couverts végétaux intégrer ?
 ●  objectif = préserver mes marges ; transformer les contraintes  
réglementaires en atout. 

animé par eric Figureau (Fédécuma 32) 
avec Frédéric thoMAs (Revue tcs), avec la chambre d’Agriculture  
des Landes, euralis, Maisadour, ARVALis, terre innovia

28-29 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 et guillaume tranquart  
(Fédécuma 640) 
avec Arvalis (sylvie nicolier et caroline desbourdes),  
Maisadour, Réseau déphy (chambres d’agriculture Bassin de l’Adour)

28 sept. 11h45 
récolte : automoteurs de récolte avec différents systèmes de 
battage, cueilleurs…

28 sept. 15h45
travail du sol : mulcheurs, déchaumeurs à disques / dents, 
strip till…

29 sept. 11h45
seMis de Maïs : outils adaptés à la simplification de l’itinéraire,  
au semis rapide, au semis de précision, au semis direct.

29 sept. 15h45
récolte et seMis de couverts : semoirs spécifiques ; outils  
combinés ; équipement sur moissonneuses batteuses.

28 sept. 10h45
« produire mon maïs de manière innovante »

savoir faire appel à de nouvelles technologies, de nouvelles techniques, 
de nouvelles organisations pour produire un maïs de qualité, en quantité 
et au moindre coût.
intervenants
iRsteA, ARVALis, AgPM, inRA, la coopérative Maïsadour,  
des témoignages d’agriculteurs.
animation : Pascal BoRdeAu (entraid’) 

29 sept. 10h45
« Continuer à produire mon maïs dans un  
environnement complexe »

dans un environnement de plus en plus complexe, d’un point de vue 
économique, technique, environnemental, comment garder le moral et 
poursuivre la production de maïs sur mon exploitation.
intervenants
inRA, AgPM, les coopératives euralis et Maisadour, des témoignages 
d’agriculteurs.
animation : eric douRnes (créa-sud communication)
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des aniMations
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