mar

08

sep
Lison
(14)

journée technique
Récupération des menues pailles
Venez voir l’expertise technique au champ !

10h - 17h
Entre Saint-Lô (50) et Bayeux (14)
Repas sur place / Payant sur inscription
Interventions d’experts
démonstrations dynamiques
témoignages d’agriculteurs
visite d’une unité de méthanisation

Programme
10h00

journée technique
Récupération des menues pailles

Accueil - café

10h30
Apports techniques
Témoignages de cuma et
d’agriculteurs / En salle
Comment récupérer la menue paille ? à quel
coût et avec quels matériels ?
Interventions techniques de conseillers en agroéquipements et témoignages de cuma
Quelles sont les quantités récupérées ?
à partir de suivis de chantiers réalisés dans l’Ouest et en Basse-Normandie
Interventions techniques de conseillers en agroéquipements et témoignages de
cuma
Quel est l’impact agronomique de la récupération des menues pailles ?
à partir de travaux réalisés en Basse-Normandie sur les adventices
Interventions de conseillers d’Agrial et des chambres d’agriculture de Normandie
Quelles valorisations possibles des menues pailles ? (en paillage bovins, en
paillage / litière volailles, en méthanisation, en alimentation...)
Apports techniques et témoignages d’agriculteurs, retours d’expériences

12h45-14h00 : repas sur place

Informations pratiques
Tarif : journée payante sur inscription
Restauration : sur place comprise dans l’inscription

Tarif technicien : 30 €
Tarif agriculteur : 15 €

Lieu : Lison (14)* // Date : Mardi 8 septembre 2015
* Fléchage cuma à partir de Lison
Coordonnées GPS : Latitude : 49.248178 | Longitude : -1.045178

Partenaires techniques

un évènement du réseau
14h15
Atelier technique au champ
Récupération des menues pailles et logistique (coût, temps, reprise des menues
pailles, coordination avec le chantier moisson...)

15H00
DémonstrationS au champ
(sous réserve des conditions météorologiques)
Démonstrations de moisson et de système de
récupération des menues pailles
Démonstrations de pressage de menues pailles

ne pas manquer

!

Présence d’un constructeur de système de
récupération de menues pailles

15H30
visite de l’unité de
méthanisation

Renseignements

Florian Fremont
Animateur / Conseiller Agro-équipement
Fédération des Cuma de Basse Normandie Comité Calvados
Tél. 02.31.53.55.16 – Port. 06.16.45.48.13
E.mail : florian.fremont@cuma.fr

programme détaillé sur

www.basse-normandie.cuma.fr
Avec le soutien de

Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture, avec l’appui financier de l’Office National de l’eau et
des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.

Journée
technique
Récupération des menues pailles
mardi 8 septembre 2015

à Lison, Calvados

SUR INSCRIPTION
Tarif technicien : 30 €
Tarif agriculteur : 15 €

Nom : �����������������������������������������������������������������������������������������
Prénom : ������������������������������������������������������������������������������������
Fonction : �����������������������������������������������������������������������������������
Société / Cuma / Organisme : ���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse : �����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
Téléphone :
Portable :
Mail : �����������������������������������������������������������������������������������������
Participera à la journée technique et au repas :
non

Sera accompagné de

Ci-joint un chèque de

personnes

euros à l’ordre de FRCUMA Ouest

Coupon réponse

à renvoyer avant le lundi 31 août 2015
Fédération des Cuma de Basse Normandie - Comité Calvados
1, rue d’Hermia - 14209 Hérouville Saint Clair
Tél. 02.31.53.55.15 – Fax. 02.31.53.55.17
Accompagné d’un chèque de 15€/pers. (tarif agriculteur) ou de
30€/pers. (tarif technicien) pour les frais de repas et de dossier.
Important : seules les inscriptions accompagnées du règlement
seront prises en compte
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