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« Les allées sont bien remplies, 
c’est déjà un signe de satisfac-
tion », se réjouit, dès 12 h 30, Fré-
déric Jolly, président de la sec-
tion de Vendée de l’Union des 
Cuma des Pays de la Loire. Ce 
mercredi 21 septembre, la pre-
mière journée de MecaSol, se 
déroule effectivement sous de 
bons auspices à quelques pas 
du site de la Cuma Les Mou-
lins du Lay de Saint-Martin-des-
Noyers. Après des éditions évè-
nementielles timorées (l’évé-
nement MécaÉlevage dans la 
Manche en 2021), le réseau 
des Cuma semble avoir réussi 
le pari en Vendée avec ce ren-
dez-vous national qui « draine 
toutes les exploitations, éle-
vages et cultures », note Laurent 
Lesage, président de l’Union li-
gérienne. En fin de journée, 
les organisateurs comptaient 
1 960 visiteurs. Soixante-dix ex-
posants avaient installé leurs 
chapiteaux et exposé leurs ma-
tériels.
À l’entrée du site, une grande 
banderole bleue interpelle le 
public : « Vos prix de vente aug-
mentent, vos charges de méca 

s’envolent ! ». Le ton est donné. 
« Le nerf de la guerre c’est vrai-
ment les coûts de mécanisation 
avec notamment la flambée des 
prix des énergies, les délais de ré-
paration ou de commande… », 
traduit Frédéric Jolly, par ail-
leurs agriculteur à Pouillé. « Les 
Cuma accompagnent les chan-
gements de pratiques, encou-
ragent les réflexions collectives 
sur les techniques, c’est tou-
jours plus intéressant et évident 
en groupe plutôt seul dans son 
coin ! », dit forcément convaincu 
Laurent Lesage.

Et le climat ?
La matinée, le public a assis-

té à trois ateliers techniques 
sur ce sujet (lire ci-dessous) : 
optimiser le ramassage de la 
paille ; optimiser le potentiel de 
son sol ; choisir ses méthodes 
culturales. « Depuis deux ans 
on s’intéresse aux semis di-
rects, on a participé à des réu-
nions de l’Apad (Association de 
promotion de l’agriculture du-
rable) », expliquent trois asso-
ciés de Landeronde participant 
aux ateliers. Tout aussi concret 
et en lien avec les enjeux ac-
tuels et futurs, le forum-dé-
bat sur les effets du change-
ment climatique sur l’agricul-
ture et ses adaptations a fait 
intervenir, l’après-midi, Sarah 

Colombié (consultante Innova-
tion-climat-air-environnement 
à la chambre d’agriculture Pays 
de la Loire) et Virginie Riou 
(conseillère en conservation 
des sols à la chambre d’agricul-
ture ligérienne).

Matériel de semis
« Le raid » des machines à se-
mer, lui, à attirer la foule vers 
11 h autour de sept matériels 
de marques différentes : Hori-
zon, Agrown, Pöttinger, Horsch, 
Madchio Gaspardo, Kuhn, Ama-
zone, Väderstad, Agrisem. Une 
deuxième salve de démonstra-
tions sur le travail superficiel du 
sol a eu lieu après le déjeuner.  

Le public pouvait aussi visiter la 
Cuma Les Moulins du Lay qui a 
d’ailleurs fêté ses quarante ans 
en juin dernier. Le lendemain, 
jeudi, MecaSol accueillait ex-
clusivement des écoles. C’était 
la nouveauté de cette édition. 
1 200 jeunes en forma-
tion étaient inscrits à ce ren-
dez-vous. « Les concessionnaires 
étaient favorables à cette orga-
nisation afin de mieux répondre 
aux besoins de ce public d’au-
tant plus que ce sont des jeunes 
qui, potentiellement, pourraient 
un jour travailler chez eux », ex-
plique Frédéric Jolly. Et là aussi 
l’enjeu est de taille.                        
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Satisfaction du côté des organisateurs, « les allées sont bien remplies 
(…) et 70 exposants étaient présents », se réjouissait Frédéric Jolly, 
président de la section Vendée de l’Union des Cuma Pays de la Loire.

Cuma Ce mercredi, 1 960 visiteurs ont profité des démonstrations, ateliers 
et échanges professionnels de MecaSol, événement national organisé par 
l’Union des Cuma des Pays de la Loire, à Saint-Martin-des-Noyers.

Mieux comprendre 
ses sols… à MecaSol

L’atelier sur l’optimisation du potentiel des sols à insister 
sur les facteurs de tassement, l’érosion et l’infiltration.

Sept marques ont fait défiler leur matériel de semis. 
Un temps fort toujours apprécié. 

Comparatifs Tassement du sol, enracinement, coût des pratiques culturales et de ramassage de paille… 

Trois ateliers pour optimiser ses sols
Atelier « Optimiser le 
ramassage de la paille »
Avec l’objectif de « sortir la 
paille du champ le plus rapi-
dement possible tout en pré-
servant son sol », les techni-
ciens Cuma ont comparé trois 
pratiques (distance, temps 
au champ, consommation de 
carburant, coût/botte et à la 
tonne) : le groupeur de bottes 
Bale Collect de chez Kron (di-
rectement sur le Big baller ; 
le groupeur Arcusin (attelé à 
un tracteur ; dépose jusqu’à 

quatre bottes) ; le ramassage 
traditionnel avec pré-grou-
page au télescopique. « Ce der-
nier est le plus utilisé dans notre 
secteur, commente Éric Cante-
neur de l’Union des Cuma. 
C’est le plus simple mais le dé-
bit de chantier reste moyen et 
le tassage au sol est important 
et dommageable, car on roule 
sur beaucoup de surface ; la 
consommation de carburant est 
plus élevée que dans les autres 
systèmes, qui certes, eux, néces-
sitent des investissements de 

plus de 40 000 € ».

Atelier « Optimiser 
le potentiel de sol »
Il s’agissait de donner quelques 
points clefs de diagnostic ; De-
vant un simulateur de pluie, 
l’animateur de l’Apad (Asso-
ciation pour la promotion de 
l’agriculture durable) a mis en 
évidence le rôle efficace des 
plantes pour favoriser l’infiltra-
tion de l’eau et limiter l’érosion
L’atelier a aussi permis de rap-
peler les facteurs favorables 

à un bon enracinement et, a 
contrario, ceux qui intensifient 
le tassement du sol. Les ani-
mateurs (chambre d’agricultu-
re, Cuma, Cavac) ont souligné 
qu’en moyenne « 80 % de la sur-
face d’une parcelle cultivée ont 
été roulés » et « c’est le poids aux 
essieux qui a le plus d’impact 
sur le tassement en profondeur 
et non pas la pression et la taille 
des pneus qui agissent essen-
tiellement en surface ».

Atelier « Choisir 

ses méthodes 
d’implantation »
Il s’agissait de présenter et de 
chiffrer différentes méthodes : 
semis direct, en TCS ou clas-
sique pour le colza et des cou-
verts végétaux. « Qui connaît le 
coût réel de ses interventions 
techniques ? », a interrogé Mic-
kaël Madier de la Fédération 
des Cuma des Deux-Sèvres. 
Pas de réponse chez les parti-
cipants. Les données compa-
ratives présentées auront donc 
eu toute leur utilité.
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