
Latitude : 45.6468 
Longitude : -0.1254

Mercredi 1er septembre 2021 
 Saint-Même-les-Carrières (16)

Site du Grollet  - Domaines Rémy Martin  
08h30 - 17h00

FORUM 
PULVÉ

7ème édition
Présentation des résultats  

de tests d’évaluations de la qualité 
de pulvérisation

Journée technique

SE RENDRE SUR 
PLACE 
Saint-Même-les-Carrières (16)
Site du Grollet   
Domaines Rémy Martin 

PUBLIC
Viticulteurs, techniciens 
et conseillers agricoles, 
enseignants et étudiants en 
agriculture...

CONTACT
Chambre d’agriculture de la Charente 
7 rue du stade 
16130 SEGONZAC 
Tél : 05 45 36 34 00 
Fax : 05 45 36 34 06 
Email : ouest-ch@charente.chambagri.fr

ORGANISÉ PAR 

PARTENAIRES

Avec le soutien financier de :

Impression - Composition : Communication Chambre d’agriculture de la Charente 
Crédit photos : Chambres d’Agriculture - Juillet 2021 - Ne pas jeter sur la voie publique

DOMAINES REMY MARTIN



Programme* Bulletin de participation
Forum pulvé 2021

Mes coordonnées
   Madame
   Monsieur
Nom :  
Prénom :  .................................................................................
Société (nom) :  .......................................................................
Adresse :  ................................................................................
.................................................................................................
Code postal :  ..........................................................................
Commune :  ................................................................................
Tél :  .................................................  
Email : ..............................................

Réservation du repas du midi : 
Avant le 18 août 2021 
   Oui  - Nombre :    x 25 € TTC =  
   Non 

Règlement : Joindre au bulletin de participation un chèque de ce 
montant pour le repas libellé à l’attention de l’Agent comptable 
de la Chambre d’agriculture de la Charente. 
A envoyer à : Chambre d’agriculture de la Charente - forum 
pulvé  - 7 rue du stade - 16130 SEGONZAC

          Le  :...................................
Signature : 

La signature signifie l’acceptation  
des conditions de participation.

Ateliers de démonstration

8h30 
Accueil des participants

9h15 
Qualité de pulvérisation et performances environnementales : 
quel choix de buses ?

10h15 
Actualités réglementaires (ZNT, DSR, charte riverains) 

10h40 
Stands techniques partenaires et exposition matériels

11h25 
Interventions partenaires  
(IFV : label performance pulvérisation, Chouette Vision)

12h00 
Déjeuner sur réservation

13h45  
Méthode d’évaluation de la qualité de pulvérisation à l’aide 
d’un fluorophore

*Sous réserve de modification

14h15  
Ateliers de démonstration techniques de contrôle qualité 
de pulvérisation 
- Fluorophore
- Papiers hydrosensibles
- Compo bleu 
- Qualidrop

15h45  
Stands techniques partenaires et exposition matériel


