
  

 

 

 

 

Deux demi-journées pulvérisation en arboriculture 

15 et 16 octobre 2019 – Centre opérationnel CTIFL de 

Lanxade (Bergerac, 24) 

 

Evénement organisé par CTIFL, IFV, IRSTEA, dans le cadre de la CIETAP (Commission 

Interprofessionnelle d'Etude des Techniques d'Application de Produits phytosanitaires – Végéphyl – 

www.vegephyl.fr) et du projet européen INNOSETA (www.innoseta.eu) 

Journée gratuite ouverte aux conseillers agroéquipement et arboriculture, techniciens CUMA, firmes 

phytosanitaires et distributeurs, constructeurs de pulvérisateurs, concessionnaires, arboriculteurs. 

 

Programme 

Mardi 15 octobre 

• 14h00-17h30 : réunion ouverte de la CIETAP, sur la dérive de pulvérisation dans le contexte 

des modifications réglementaires envisagées sur la pulvérisation au voisinage des habitations 

(ordre du jour détaillé à venir) 

 

• 17h30-19h00 : démonstrations de matériels innovants (1/2) : démo pulvérisation fixe sur 

frondaison PULVEFIX, tracteur et pulvé autonome X-pert 

 

• 19h30 : repas offert dans le cadre du projet INNOSETA sur le site du CTIFL (buffet avec 

dégustation de vins) 

 

 

 

http://www.vegephyl.fr/
http://www.innoseta.eu/


Mercredi 16 octobre 

• 8h00-9h30 : démonstrations de matériels innovants (2/2) : banc de répartition vertical de la 

bouillie AAMS, pack autoguidage carte de préco Trimble Vantage, pulvé automatique pour 

légumes sous serres 

 

• 9h30- 13h30 : ateliers d’échanges thématiques sur l’innovation en pulvérisation arboricole 

organisés dans le cadre du projet INNOSETA. Les ateliers ont pour objectifs de recueillir les 

besoins de la filière en termes d’innovations technologiques et voir comment favoriser leur 

appropriation sur le terrain. Différents thèmes seront abordés : augmentation de la précision 

des applications, réduction de la dérive, limitation des contaminations pendant les phases de 

remplissage et de lavage, apport des nouvelles technologies et des Outils d’Aide à la Décision 

en appui à la pulvérisation (monitoring, traçabilité, aide à la conduite, choix de la dose, …) 

 

• 13h30 : synthèse des 2 demi-journées 

 

Lieu : 

Le centre opérationnel CTIFL de Lanxade est situé à proximité immédiate de Bergerac et de l’axe 

Bordeaux-Agen-Toulouse - 28 Route des Nebouts - 24130 PRIGONRIEUX - Tél. 05 53 58 00 05 

 

Informations pratiques pour se rendre sur place 

 

Inscrivez-vous 

http://www.ctifl.fr/Pages/Ctifl/PageZoom.aspx?id=10
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU4BcinUI16fRH4oV3CNuIQXT1__WI6kERouQ_vYVsnOnh8Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU4BcinUI16fRH4oV3CNuIQXT1__WI6kERouQ_vYVsnOnh8Q/viewform?usp=sf_link

