
La Chambre d’Agriculture de la Gironde et

l’Institut Français de la Vigne et du Vin vous invitent à :

La Chambre d'Agriculture de Gironde et l'Institut Français de la Vigne et du
Vin participent au projet H2020 NEFERTITI, dans le cadre d'un réseau
européen sur la réduction des intrants phytosanitaires en viticulture et
culture de fruits et légumes. Ce projet a pour objectif d'organiser des
actions de développement, des échanges entre groupes d'agriculteurs et
agents de développement, ainsi que de mettre en relation les opérateurs
locaux avec leurs homologues européens (Portugal, Espagne, Allemagne,
Bulgarie).

La première "cross-visit" du projet aura lieu sur Bordeaux le 25 juillet 2019.
Elle sera l'occasion de rencontrer et d'échanger avec des agriculteurs de
différents pays sur les pratiques permettant de réduire l'utilisation des

intrants phytosanitaires. Les thèmes de l'entretien mécanique
du sol (9h, Château Coutet) et de la pulvérisation (15h,
Château Luchey-Halde) sont à l'honneur.

Pour une question d’organisation, le nombre de places est limité à 50 participants.

9h Château Coutet
Saint Emilion

15h Château Luchey Halde
Merignac

25JUILLET

2019

Inscription 

ICI

https://forms.gle/2rVthgxS91erAgkN8


« Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de
l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité,
par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribuées au
financement du plan Ecophyto. »

Programme :

25 juillet 2019

9h Château Coutet, 2, LDT Coutet, 33330 Saint Emilion

DEMONSTRATION sur l’entretien sous le rang chez

l’INVENTEUR du Vitirover…

Comparaison avec d’autres pratiques

DEJEUNER AU CHÂTEAU COUTET au tarif de 20€

15h Château Luchey-Halde, 17 AV Mar Joffre 33700 Mérignac

DEMONSTRATION sur la protection au vignoble. Focus sur

les bonnes pratiques en terme de pulvérisation avec un

pulvérisateur équipé de panneaux récupérateurs

et d’un GPS relié aux buses…

Et autres moyens de lutte…

1 date 

2 DEMOS

Inscription 

ICI
( d a n s  l a  l i m i t e  d e  
5 0  p a r t i c i p a n t s )

https://forms.gle/2rVthgxS91erAgkN8

