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Démonstration matériel
d’épandage et de compostage
Mercredi 10 octobre 2018 à 13h30
Tauves

Romain GUILLORET : 04 73 65 92 69
			
06 42 41 38 39

Contacts
Animatrice du Contrat Territorial
de Pont-du-Château et Vinzelles

Julie Maget
04 73 70 79 65

Animateur du Volet Agricole du Contrat Territorial
de Pont-du-Château et Vinzelles

Alexis Busserolle
04 73 44 45 26

Animateurs du Territoire Limagnes

Olivier Lastiolas | 04 73 71 62 15
François Fournier | 04 73 44 45 96
Elu Chambre responsable du Territoire Limagnes

Gérard Landry

Elu Chambre responsable
du suivi des Contrats Territoriaux

Daniel Condat

Ateliers Tech&Bio Grandes
cultures | Techniques et filières :
gestion de la fertilité et des adventices,
commercialisation, résultats d’essais
Jeudi 18 octobre 2018 à 9h
St Saturnin
Pierre MASSOT : 04 73 44 43 41

Visite Phytobac
Automne 2018

dans le cadre de l’Aire d’Alimentation de Captage
de Pont-du-Château et de Vinzelles
Alexis BUSSEROLLE : 04 73 44 45 26
Pour plus d’informations sur l’ensemble des journées
et documents techniques CA63, consultez le bulletin
d’information mensuel ou le site internet de la Chambre :
http://www.puydedome.chambre-agriculture.fr

Les évènements à ne pas manquer
DEPARTEMENTAUX
Travail superficiel du sol en interculture : être plus économe en herbicides

Mardi 18 septembre 2018 - à partir de 13h30 | Culhat (GAEC de Fouilhouze)
Après-midi de démonstration avec la participation des CUMA locales et de la marque ECOMULCH.
Le travail superficiel du sol en interculture, un
levier agronomique pour gérer les adventices :
• quand utiliser ce levier : intérêts et limites ?
• connaître la biologie des adventices pour agir.
• réaliser un faux-semis : principe et facteurs de
réussite / mise en œuvre.

Présentation-démonstration des outils :
• déchaumeur
à
disques
indépendants,
déchaumeur à dents, néo-déchaumeur (dents
+ disques), vibro-déchaumeur, herse de
déchaumage (marque ECOMULCH), glyph-omulch (marque ECOMULCH).
Plus d’infos sur le flyer en PJ ou sur notre site :
puydedome.chambre-agriculture.fr

Innovations Agricoles : distributeur d’engrais, pulvérisateur, robot de désherbage, tracteur
électrique

Mardi 30 octobre 2018 - de 13h45 à 17h15 | Gerzat (EARL des Dômes)
Après-midi organisé en partenariat avec Amazone, Naïo Technologies, Sabi-Agri et Caussade
Semences
13h45 :

Accueil sur la parcelle.

De 14h à 15h15 :

• Nouveautés distributeur engrais.
• Nouveautés pulvérisateur.

De 15h15 à 16h15 : • Vitrines colza et colza associé / profils de sol.
De 16h15 à 17h15 : • Robot de désherbage.
• Tracteur électrique.
Plus d’infos sur le flyer en PJ

NATIONAUX
SPACE | Du mardi 11 au vendredi 14 septembre 2018 | Rennes - Ille-et-Vilaine (35)

Parc-Expo

Le Salon international de l’élevage pour
toutes les productions animales. Le SPACE
est un Salon professionnel de l’agriculture
qui réunit tous les acteurs des filières
bovine (lait et viande), avicole, porcine,
cunicole, ovine et caprine.
Une offre complète en alimentation et
nutrition animale, bâtiments d’élevage,

génétique, santé animale, matériel de
traite, énergie, traitement des effluents
d’élevage.
Innov’Space récompense les meilleures
innovations du secteur.
Présentations et concours génétiques de
qualité.
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Salon MécaMaïs | Mercredi 26 et jeudi 27 septembre 2018 | Le Vignau - Landes (40)
La 5ème édition de l’initiative MécaMaïs
se tiendra les 26 et 27 septembre,
à Le Vignau, au croisement du
département du Gers, des Landes,
des Pyrénées-Atlantiques et des
Hautes-Pyrénées.
Un site de 50 ha, exploité par trois

agriculteurs, irrigué par un pivot en
CUMA. La CUMA du Cap de Laplane
sera mobilisée pour l’initiative.
Les CUMA de Castandet, le Vignau,
Pujo le Plan, sont à pied d’œuvre pour
l’organisation de cet évènement.

Sommet de l’élevage | Du mercredi 03 au vendredi 05 octobre 2018
Clermont-Ferrand Cournon - Puy-de-Dôme (63)
Parc-Expo Grande Halle d’Auvergne

Volet non agricole
Tous concernés pour la qualité de l’eau.

Un contrat territorial pour préserver la qualité de la ressource en eau
potable vis-à-vis des produits phytosanitaires et des nitrates.
Depuis 2014, les syndicats d’eau ont
engagé des actions destinées à sensibiliser
l’ensemble des acteurs (agriculteurs,
particuliers, collectivités, industriels) à la
réduction de l’usage des nitrates et des
produits phytosanitaires.

tinuer à
L’OBJECTIF : pouvoir con
habitants
distribuer aux 70 000
de Pontdesservis par les ressources
eau
du-Château et Vinzelles, une
potable de grande qualité.
anges
LES POINTS POSITIFS : Des éch
acteurs
concrets entre les différents
lteurs,
ricu
du monde agricole (ag
atives,
Chambre d’agriculture, coopér
itoire
terr
agence de l’eau, élus du
pour
et syndicats des eaux, …)
tre
naî
con
améliorer les pratiques et
les contraintes de chacun.

En 2018, un bilan de cette étude va être mené pour voir l’impact de l’ensemble de ses actions de sensibilisation.
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Pour plus d’informations sur l’ensemble des journées et documents techniques CDA63, consulter le bulletin d’information
Chambre ou le site internet de la Chambre : http://www.puydedome.chambre-agriculture.fr

Conception : Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme – Service communication - Septembre 2018

p. 4/4

