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Le salon aux champs est un grand 
rendez-vous agricole et rural qui 
qui vous accueille cette année
au cœur de la Normandie.
Ce rendez-vous national 
est fait pour vous.
C’est un moment convivial
& d’échanges autour 
de l’actualité agricole.

un événement du réseau



Le salon aux champs est votre rendez-vous de rentrée, 
conçu autour des sujets qui vous concernent.

Un salon national
par et pour tous les agriculteurs

A l’occasion du prochain Salon aux champs, la fédération nationale des cuma et le journal 
Entraid’ seront les maîtres d’œuvre de l’Université aux champs. Un ensemble de forums, 
conférences et débats sur les questions de société qui traversent les cuma aujourd’hui. 
Ce rendez-vous s’implante en campagne, sous des chapiteaux, dans une ambiance conviviale 
et d’échanges. Thème : l’innovation portée par les groupes d’agriculteurs sera le fil rouge 
des débats. Programme sur www.salonauxchamps.cuma.fr

Université aux champs

D’INFOS SUR
www.salonauxchamps.cuma.fr

Grand rendez-vous professionnel national, le salon aux champs attire de nombreux exposants comme 
les constructeurs de matériels agricoles mais aussi des firmes phytosanitaires et semencières, des 
organismes de service et de formation ainsi que des structures spécialisées en énergie.

Rencontrez des constructeurs

• Sujets et thèmes choisis par des agriculteurs
• Préparation des rendez-vous par des agriculteurs
• Témoignages et rencontres d’agriculteurs et salariés
• Présentation d’innovations par les premiers utilisateurs et échanges

Des réponses concrètes à vos questions
Tout au long de l’année, des agriculteurs travaillent 
avec les ingénieurs pour vous proposer un salon à votre image : 

L’agriculture de demain se devra d’être innovante, au cœur d’enjeux environnementaux, économiques
et sociaux, l’agriculture est appelée à évoluer. 

Technologies 
& organisations innovantes pour l’édition 2017

Nouveaux matériels, capteurs, guidage, robots… Mais des questions d’organisation se posent également 
et des solutions innovantes existent : organisation de chantiers, gestion collective de l’emploi, 
et maillage des cuma.



Des démonstrations
dynamiques & des témoignages

• Démonstration épandage fumier sur prairie
• Démonstration épandage lisier, injecteurs à disque
• Séparation de phases
• Compostage

Fumier et lisier : un épandage précis

• Démonstrations récolte luzerne
• Choix d’espèces
• Pâturage, valorisation animale

Légumineuses

BOIS       • Démonstrations et expériences
                • Abattage / débardage / déchiqueteuse / bois bûche
BIOGAZ  • Témoignages, rencontres d’agriculteurs expérimentés
                • Espace conseil et experts

Energie

• Applications mobiles au quotidien
• Autoguidage : comment ça marche ? Lequel choisir ?
• Drône / satellite / applications mobiles 

Devenez un agriculteur connecté

• Réussir un ensilage de qualité : les outils pour décider
• Ensilage classique et shredlage
• Desileuse : organisation et chauffeur
• Silo : tassage et couverture

Maïs et distribution

• Les solutions sont dans notre sol !
• Observation du sol
• Rotations / couverts végétaux
• Lutter contre le tassement

Agronomie 2.0



Nos partenaires engagés au 26/10/2016
Jouffray Drillaud - Littoral Normand groupe Seenergi - Claas - Agrial - Joskin - Origenplus - LG semences - Alliance

Chambre d’agriculture - Crédit Agricole - Crédit Mutuel - Cerfrance - Groupama - ADBFM - GNIS - Noremat - l’Agriculteur Normand

Pour cette 20ème édition du Salon aux champs, nous vous 
proposons une offre clé en main. Une façon de vous laisser 
porter, le temps d’une journée conviviale, au cœur de
la Normandie pour ce rendez-vous incontournable du réseau.

Un rendez-vous clé en main

Une journée organisée pour vous, 
en fonction de votre envie

Une nouveauté 2017

D’INFOS SUR
www.salonauxchamps.cuma.fr
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BILLeT gRaTUIT 

poUR Le saLon 2017

www.salonauxchamps.fr

en individuel, toujours la billetterie en ligne 
& L’oFFrE priviLEgE

Le code privilège pour la gratuité est illimité, venez avec les adhérents de votre cuma.

1 - Je me connecte sur www.salonauxchamps.fr
2 - Je clique sur la rubrique ‘‘Billetterie’’
3 - Je remplis le formulaire en ligne
4 - J’indique mon code privilège en majuscule  PASS-2017
5 - Je clique sur ‘‘Appliquer’’, le prix du billet s’actualise et devient gratuit
6 - Je reçois mon billet par email 
7 - J’imprime mon billet directement de chez moi 
8 - J’accède au salon avec mon billet et j’évite l’attente à l’entrée
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1 Journée complète salon 
trajet en bus + accueil café + billet + déjeuner + grillade en soirée

Journée libre salon
trajet en bus + accueil café + billet + grillade en soirée
Modalités et inscription sur demande : salonauxchamps@cuma.fr
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