
Contacts et inscriptions : 
EDT Nouvelle-Aquitaine 

BOURSE  MARITIME 

1 PLACE LAINÉ 

33 000 BORDEAUX 

Clémence BELGUIRAL 

06 80 95 47 99 

nouvelleaquitaine@e-d-t.org 

Informations pratiques : 
 

Plateau repas (17€) à la charge des participants sur réservation avant  

le  30 octobre 2017 au 06 80 95 47 99 ou par mail nouvelleaquitaine@e-d-t.org. 

Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne : 

 

 

Le plan Ecophyto est piloté par les ministères en charge de l’agriculture et de 

l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour  

la Biodiversité par des crédits issus de la redevance  pour pollutions diffuses.  

 

« Les Agroéquipements, une solution 

pour réduire les phytos » 

  Mercredi 8 novembre 2017 

au Lycée Montagne Saint-Emilion (33) 

Journée régionale 2017 
Viticulture  

Public : 
Entrepreneurs de  travaux viticoles, vitculteurs, 

 techniciens viticoles, salariés viticoles,... 

Journée régionale 2017 
Viticulture  



Matinée  
 

9h00 : café d’accueil 

9h30 : Diffusion du film  

« l’application des produits phytos, c’est l’affaire des pros » 

10h : Présentation du logiciel PICORE par SIKA/IRSTEA 

11h :  Les enjeux de la pulvérisation confinée en Viticulture 

Chambre d’Agriculture de la Gironde & IFV 

Présentation d’outil d’aide à la décision 

Chambre d’Agriculture de la Gironde  

 

11h30 : Témoignages et retours d’expériences  

de Professionnels  

QUIZZ santé et sécurité : questionnaire interactif  

sur l’organisation, les démarches de prévention, les risques 

chimiques.  

(Réponses commentées par les services de la MSA) 

 « Les agroéquipements, une solution pour réduire les produits phytos

QUIZZ LUDIQUE 
Testez vos 

connaissances sur les 

pratiques de santé et 

sécurité en application  

phytos 

Animation avec un 

botier interactif 

Après-midi 
 

 

 Démonstrations de matériels  

13h30—17h: Quels matériels disponibles aujourd’hui,  

quels matériels pour demain ?  

 Pôle Pulvérisation confinée 

Démonstrations  de pulvérisateurs avec panneaux  

récupérateurs  

 Pôle méthodes alternatives et innovantes  

Démonstrations de nouveaux dispositifs alternatifs  

 Démonstrations de dispositifs connectés d’aide  

Débats  - Temps de conférences et d’échanges  

Animation d’un espace santé et sécurité  

Témoignages de professionnels  

Démonstrations de matériels  

Présentations des partenaires régionaux  

Les agroéquipements, une solution pour réduire les produits phytos » 

QUIZZ LUDIQUE  
Testez vos  

connaissances sur les 

pratiques de santé et 

sécurité en application  

phytos 

Animation avec un  

botier interactif  


