
13 janvier 2016 
9 H 30 > 13 H
PARC DES EXPOSITIONS D’ANGERS • SALONS LOIRE

INSCRIVEZ-VOUS 
AU COLLOQUE

AvANT LE 13 jANvIER 2016

Recevez simultanément  
la confirmation de votre inscription 

 et votre badge d’accès au SIvAL.

RENdEZ-VOUS SUR 
www.sival-angers.com

• Entrez le code marketing EUROvITI 
• Et remplissez le formulaire

vous recevrez ensuite par email :

• la confirmation de votre inscription 
• le badge d’entrée au Sival

Un évènement Angers Expo Congrès - Parc des Expositions d’Angers
49044 Angers cedex 01 - France  
Tél. +33 (0)2 41 93 40 40 - Fax +33 (0)2 41 93 40 50

AvEC LE SOUTIEN D’ANGERS LOIRE MéTROPOLE, DU DéPARTEMENT  
DE MAINE-ET-LOIRE ET DE LA RéGION DES PAyS DE LA LOIRE.
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12 • 13 • 14
jANvIER 2016
ANGERs • FRANCE

salon international
des techniques de productions végétales

programme et badge gratuits sur  
www.sival-angers.com  
retrouvez-nous sur @sival_angers # officiel: #sival16   



PULVéRISAtION
EN VItICULtURE
leviers technologiques et 
adaptation des pratiques 
pour une meilleure maîtrise 
des intrants

La réduction des intrants est un enjeu stratégique pour la 
filière viticole, le développement des actions de recherche/
expérimentation et du transfert technique sur cette 
thématique au cours des dernières années témoigne de cette 
ambition partagée par l’ensemble des acteurs. Si les efforts 
sont principalement consacrés à la recherche de produits 
alternatifs ou aux outils d’aide à la décision pour réduire les 

doses de produits utilisés, la qualité de la pulvérisation 
reste une source importante de progrés directement 

mobilisable par les viticulteurs.

Les différences de quantité de produit diffusée 
et de qualité d’application peuvent en effet être 
significatives selon la préparation des dilutions, 
le réglage du pulvérisateur, les conditions 

d’applications ou le choix du matériel utilisé.

Ce sont tous ces leviers de progrés, ainsi que certains 
aspects réglementaires et conditions d’application qui 

seront détaillés par les différents intervenants du colloque 
euroviti 2016 organisé par l’institut Français de la vigne et 
du vin dans le cadre du sival à angers.

9 h 30 / ACCUEIL

10h /  INTRODUCTION PROFESSIONNELLE

10 h 15 /  CONFéRENCES
  Réduire les intrants : une volonté politique mais comment ?  
Eric ChantElôt, IFV Pôle Rhône-Méditerranée

  Pulvérisation en pratique : un cumul d’imprécisions à gérer  
Christophe MongEt, Comité Interprofessionnel  
du Vin de Champagne

  Diversité des techniques de pulvérisation/performances : 
Identification de voies d’optimisation sur la vigne artificielle 
EvaSprayviti.  
adrien VERgEs, IFV Pôle Rhône-Méditerranée, UMt Ecotech-Viti

  Gestion de la dérive : aspects réglementaires et moyens 
pratiques permettant de la limiter  
 alexandre DaVy, IFV Pôle Bordeaux-aquitaine

  Pour une pulvérisation durable : quels matériels 
disponibles aujourd’hui, quels matériels pour demain ? 
guillaume gastalDI, Chambre d’agriculture de Maine-et-loire

  Pulvérisation : machines et utilisateurs, initiatives  
de terrain sur l’accompagnement des vignerons  
et innovations  
gérard BEsnIER, Chambre d’agriculture de loire atlantique

12 h 30 /  CONCLUSIONS  
ET éChANGES AvEC LA SALLE

EUROVItI 2016
mercredi 13 janvier 2016 / 9 h 30 > 13 h

Animation : Eric CHANTELOT,  
Institut Français de la Vigne et du Vin


