PROGRAMME
14 h..............................Accueil.

La technopole Agrinove,
Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine,
du Conseil départemental du Lot-et-Garonne,
de la Communauté de communes du Val d’Albret
et de la Mairie de Nérac,

14 h 15.....................Ouverture par M. Louis Uminski, vice-président du Syndicat Mixte
pour le Développement Economique du Néracais.
14 h 30.....................Mise en perspective de l’évolution des pratiques agricoles au cours
du XXe siècle jusqu’à nos jours par M. Denis Barrault, ancien directeur
de la chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne.
15 h 15 ...................Tables rondes : L’intelligence agronomique par…
Les Pratiques :
Animateur : M. Pierre Jannot, Président du cluster « Les plantes au service
des plantes »
• Semis directs et couverts végétaux, pourquoi ? par M. Denis Vicentini,
société Comin Industrie

a le plaisir de vous inviter à

la 2e édition d’Agrinovembre
le lundi 7 novembre de 14h à 18h
à l’Espace d’Albret de Nérac (47)
Agrinovembre est un évènement sous forme de conférences et échanges
autour de l’innovation en agriculture.

• Utilisation de produits de biocontrôle sur fraisier en substitution
à des produits chimiques par M. Jean-Jacques Pommier, Invenio
• Témoignage sur l’utilisation de produits naturels au verger
par Mme Evelyne Leterme, Conservatoire Végétal Régional de Montesquieu.
Les matériels :
Animateur : M. Laurent Lajus, Président du cluster « machinisme »
• Le travail du sol en substitution au désherbage chimique par M. Dominique
Souslikoff, société Souslikoff
• L’injection directe, technologie permettant l’optimisation des doses appliquées
et une plus grande sureté pour l’applicateur par M. Xavier Cassassolles,
société DIIMOTION.
Les nouvelles technologies :

Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire avant le
4 novembre 2016 sur le site d’Agrinove :
http://www.agrinove-technopole.com/agrinovembre-2016
ou par email :
contact@agrinove-technopole.com

Animateur : M. Pierre Bougault, délégué Aquitaine du pôle de compétitivité
« Agri Sud-Ouest Innovation »
• L’utilisation de drones pour une agriculture de précision par M. Damien Delattre,
société Vu2Drone
•Le projet « Green Shield », contrôle technologique sans pesticides
des «pestes» des productions végétales, par M. François Feugier,
Société Green Shield Technology.
17 h 00.....................Présentation d’un système innovant de chaîne mécanisée d’énoisage
par M. Rémi Frégeat, lauréat du concours AGRINOVE 2016
17 h 10.....................Lancement du concours AGRINOVE 2017 par M. Pierre Camani,
président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne
17 h 20.....................Conclusion
17 h 30.....................Vin d’honneur
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« L’intelligence agronomique
au service de l’innovation en agriculture »

Le rendez-vous de l’innovation en agriculture
Contacts
Agrinove / Syndicat Mixte pour le Développement Économique du Néracais
1 rue du Moulin des Tours - 47600 Nérac
Tél : 05 53 97 55 96 - Fax : 05 53 97 26 45
mail : contact@agrinove-technopole.com
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