COUPON RÉPONSE

C O N TA C T

Des innovations pour une viticulture durable
Journée agroéquipement

I N V I TAT I O N

Bertrand NOMINÉ
Animateur - Conseiller spécialisé
Référent agroéquipement
Tél : 03 25 27 70 34 - Port : 06 80 32 93 65
bertrand.nomine@aube.chambagri.fr

jeudi 1er Août 2013
Plan d’accès

à partir de 8h45
Mme / M : ..........................................................................
...............................................................................................

Organisme : ...................................................................
...............................................................................................

Coordonnées : ..............................................................
..................................................................... ..........................

Participera à la journée
Participera au repas

Des innovations pour
une viticulture durable

Repas à la charge du participant (16 €).
Règlement à retourner avec votre coupon réponse par
chèque à l’ordre de l’Agent Comptable de la Chambre
d’agriculture de l’Aube

A retourner à Katy RENAUX
Fax : 03 25 73 94 85
katy.renaux@aube.chambagri.fr
Chambre d’agriculture de l’Aube
2, bis rue Jeanne d’Arc - CS 44080
10014 TROYES CEDEX

Journée agroéquipement
% Conception Katy RENAUX - Chambre d’agriculture de l’Aube - juin 2013

Pour une bonne organisation
coupon réponse à retourner pour le
22 juillet au plus tard

Chambre d’agriculture de l’Aube
GDV de l’Aube
17 boulevard Gambetta
10200 Bar sur Aube

www.aube.chambagri.fr

jeudi 1er Août 2013
à partir de 8h45
Bligny, lieu dit
« colline Sainte-Eulalie »

Entrée libre et gratuite,
restauration sur place possible

Joël FALMET
Président de la Commission Viticole de la Chambre
d’agriculture

Inscrits dans une démarche de Viticulture
Durable, la Chambre d’agriculture et le GDV
de l’Aube organisent une journée agroéquipement pour la deuxième année consécutive.
L’innovation technique est à l’honneur lors de
cette journée ouverte à tous les viticulteurs.
Le matériel électrique, les différents modes
de pulvérisation et l’effeuillage seront
d’autant de thème évoqués, cette année, lors
de cette journée.

La Chambre d’agriculture, en partenariat avec le GDV de
l’Aube, organise une journée technique sur l’innovation en
matière de matériel viticole destiné aux viticulteurs champenois. Cette journée se déroulera le jeudi 1er août à Bligny
sur le domaine Edouard DUVAL. Cette journée répond à
l’axe stratégique choisi par la Chambre d’agriculture de
l’Aube depuis 2005 : vers une viticulture plus durable à travers l’accompagnement des exploitants vers des pratiques
culturales alternatives.

Programme
8h45

Accueil

9h00

Ateliers - démonstration
• Viticulture Durable et émission de CO2
intervention du CIVC

Vincent MARTIN
Président du GDV de l’aube

Cette journée préparée en collaboration
avec la Chambre d’agriculture, fait suite à une
importante demande de la part des viticulteurs, dans un contexte où le manque d’informations sur le sujet, se ressent. Au cours
de cette 2éme édition, ce sera l’occasion de
mettre en situation du matériel innovant et
d’offrir aux vignerons l’opportunité de visualiser les résultats de ce matériel avant
d’investir. Afin de gérer au mieux la conduite
de nos vignes, l’innovation est au cœur de nos
préoccupations de demain.

10h00
• Focus sur les enjambeurs électriques
Kremer

11h00
• Démonstration d’éffeuillage mécanique

12h00 Repas

14h00 Atelier - démonstration
• Optimisation de la pulvérisation
Kremer, Tecnoma, Ideal...

