
Les quatre départements produisent un bulletin de conseil en 

• VITRINE variétale

• Ateliers thématiques
• Sondes capacitives
• Outils de modélisation
• Vol de drone

   Panier repas gratuit sur inscription

 (maïs, sorgho, tournesol, soja, luzerne)

PLATEFORME IRRIGATION
Efficience de l’EAU et INNOVATION

Jeudi 14 septembre 2017
Gaec Le Gué 
à ÉCHIRÉ (79)

www.aquanide.fr
aquanide.poitoucharentes@gmail.com

 à partir de 9 h



• 9h-10h : Accueil du public - mot d’accueil

• 10h-12h : Ateliers thématiques + Visite libre plateforme semencière

• 12h-13h15 : Pause repas

• 13h15-14h : Démonstration de vol de drône 

• 14h-16h : Ateliers thématiques 

+ Visite libre plateforme semencière

• 16h-18h :  Visite libre - clôture de la 
plateforme

ATELIERS THÉMATIQUES (inscription obligatoire) :
ARVALIS : Maîtriser sa consommation énergétique en irrigation - Retours 
d’expériences : la conduite du maïs en volume limitant

TERRES INOVIA : Le tournesol, culture reine des volumes limitants ?  
Soja, comment bien conduire son irrigation ?

Chambre d’agriculture 79 : Connaître son sol, vers une gestion efficiente 
de ses volumes d’eau.

•Le panier repas est préparé par le réseau 

«Bienvenue à la ferme 79», 

avec la participation financière du Négoce Agricole 

de Centre Atlantique et de Coop de France. 

PLATEFORME IRRIGATION
Efficience de l’EAU et INNOVATION
2 modalités de conduite d’irrigation sur la plateforme

Conduite 100% ETM - Conduite volume limitant

14 septembre 2017
GAEC le Gué à ÉCHIRÉ (79)

à partir de 9 h

Avec la participation de : 
Agralis, 
Corhize, 
Weenat, 
Terrena Poitou, 
Irstea, 
Chambre d’agriculture 17, 
Chambre d’agriculture 79, 
Bienvenue à la ferme, 
Coop de France, 
NACA, 
Terres Inovia, 
Arvalis
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Les 
coordonnées 
GPS du site :
46°24’17.6"N 
0°26’29.4"W

ou
46.404874, 
-0.441504

 INSCRIPTION OBLIGATOIRE
pour le panier repas 

et les ateliers

--> www.aquanide.fr/plate-
forme des semenciers


