
 

  

Programme prévisionnel 

Le lundi 08-10-2018   

14h30 : 18h30 :  

- Quelles missions et compétences pour le conseiller de demain dans une 

agriculture en mutation  

- Evolution technique et technologique des agroéquipements du point de vue 

du sol  

 

Le mardi 09-10-2018  

08h30 :17h30  (Temps posters : échange d’expériences entre participants) 

- L’évolution de la formation dans le domaine de l’agroéquipement ? point de vue 

d’un formateur par Antony BOUTON, Formateur Chambre d’agriculture de Loire 

Atlantique  

 

- Le numérique au service du conseil et de l’animation : Exemple avec l’application 

WhatsApp par Michael GRACIANO,  conseiller Chambre d’agriculture du Loir et Cher 

 

- Essai semis direct sur prairies de flore variée par Sylvain SAUNAL,  Conseiller 

FDCUMA Tarn  

 

- Semis sous couverts vivants par Laurent BESSÉ,  conseiller Chambre d’agriculture 

Haute Vienne. 
 



Programme prévisionnel de la Biennale des conseillers agroéquipement 

Du 08-10-2018 au 12-10/2018 à Sète 

- Le dispositif de pulvérisation vigne mis en place en Bourgogne : tester, former et 

sensibiliser pour une meilleure qualité de pulvérisation  par Jérémie NOBS, conseiller 

Chambre d’agriculture de Côte-d'Or  
 

- Contrôle des pulvérisateurs en grandes cultures et arboriculture : retour 

d’expérience pour sensibiliser les agriculteurs et les conseillers sur le pulvérisateur 

par Daniel COLIN, conseiller Chambre d’agriculture des Deux Sèvres  

 

 

- Essai besoins de traction en travail du sol : impact du poids du tracteur sur la 

consommation énergétique par Hervé MASSEROT, FDCUMA Mayenne  

 

- Evolution technologique des moteurs et retour sur leurs dysfonctionnements par 

Didier LANGLOIS de  la Chambre d’agriculture Nouvelle Aquitaine 

 

Le mercredi 10-10-2018 

8h30:12h30 (sur le site de l’Irstea-IFV) 

- Les Fondamentaux pour une meilleure qualité de pulvérisation. Par Sébastien 

CODIS (IFV)   

- PulvÉco : une solution numérique pour réduire les doses de phytosanitaires. Par 

Adrien VERGES (IFV) et Mathilde CARRA (Irstea)  

- EoleDrift : Jauger la performance anti-dérive des pulvérisateurs. Présentation du 

concept, protocole et quelques résultats d’essai. Par Jean Paul Douzals (Irstea + Autres) 

- Quelles innovations en matière de matériels et de pratiques d’irrigation pour 

réduire l’usage de l’eau ? Par  Bruno Molle  (Irstea) 

  

14h00 : 18h00   (Visite terrain) 

Le numérique au service de la performance des exploitations agricoles : exemple avec  

le MAS Numérique  

- le numérique peut-il contribuer à réduire les produits phytosanitaires ? 

- le numérique peut-il  contribuer à gérer la qualité et les rendements des productions 

agricoles ? 

Comment le Mas Numérique participe à la formation des ressources humaines pour  
appréhender ces mutations ? 



Programme prévisionnel de la Biennale des conseillers agroéquipement 

Du 08-10-2018 au 12-10/2018 à Sète 

Le jeudi 11-10-2018 (Journée Ateliers techniques alternés)  

8h30 : 12h30 

Atelier A (1h30) : Réduire le tassement du sol : comment dimensionner son matériel 

et choisir ses pneumatiques pour y arriver ?  

Pause-café pour alterner les sous-groupes 

Atelier B (1h30) : Les capteurs au service des agroéquipements : comment les 

choisir ? Avantages et limites. Illustration à travers 4 exemples (pesée sur épandeur, 

compteurs de surfaces, compteurs semis, buses séquentielles)   

 

14h00 : 18h00 

Atelier C (1h30) : désherbage : Choix technologiques et alternatives pour optimiser 

ou remplacer  les phytos en lien avec la réglementation. Illustration avec la 

localisation des mauvaises herbes par télédétection   

Pause-café pour alterner les sous-groupes 

Atelier D (1h30) : Epandage : Choix des solutions d’épandage en lien avec les 

évolutions réglementaires ? 

Le vendredi 12-10-2018 : (journée informations règlementaires)  

8h30 - 12h 

 Evolutions réglementaires et technologiques pour les véhicules agricoles 

réceptionnés à plus de 40km/h   

 

   Pause-café 

 

 Quelles solutions adaptatives sur le matériel en parc au niveau freinage ; 

hydraulique et pneumatique/simple ou double circuit.  Exemples avec deux 

constructeurs et/ou  équipementiers qui proposent les solutions 

pneumatiques et/ ou hydrauliques. 

   

Fin de la Biennale 


