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Agriculture
Région le 29 octobre. 'LECTT 11 09 p 2}
Pulvérisation : les machines
évaluées.- A Juillac-le-Coq, au domaine
Rémy Martin, la section viticole des
groupements de cognac a organisé un forum
consacré à la pulvérisation Des machines
ont été testées en juillet et évaluées par un
jury Les résultats ont été présentés hier.
Pour cette edition, la machine primée est de
marque Lipco Clémens. Elle coûte 35 DOO
euros. ,SO 11'09p 14,
Visite du séchoir à foin .- A Noirterre, le
GAEC les Prairies de l'Ajonc ouvre ses
portes aujourd'hui et demain pour présenter
son séchoir à foin ultra-moderne.
L'équipement a coûté 488.639 euros. Il peut
contenir jusqu'à 450 tonnes, soit la
consommation de l'année. ( CO79 11 09 p 12)
Un Australien dans les vignes.- A
Mauzé, le domaine de La Roche-Lambert
accueille lan Adam, vigneron australien, venu
p 14
travailler chez Sébastien Prudhomme. (NR79
Pôle viticole à Segonzac.- A Segonzac, la p.16) CVR79W 11 09 p Ï6>
chambre d'agriculture souhaite racheter son
Haut-Poitou : début des
pôle viticole inaugure il y a cinq ans, ou 20 a
vendanges.- En Haut-Poitou, les premières
25 personnes travaillent, avant la creation de vendanges ont démarré hier avec le
la grande Region Pour l'instant, elle loue le
sauvignon < CPNR86 11 09 p 31
bâtiment de 1 0200m2 32 DOO euros par an
Verger ouvert à Charroux.- A Charroux,
Le prix de vente est estime par la CDC aux
les pomiculteurs Eric et Yves Gargouil ont
alentours de 650 DOO euros (CL 11 09p 14}
ouvert leurs vergers au public les 8 et 9
Remous politiques autour de la
septembre. D'autres visites sont 1
Draaf.- L'annonce d'un possible
régulièrement organisées. >^C8o 00°n I
démantèlement de la Draaf dans le cadre de Comice agricole.- A Samt-Pierrela grande Region, alors que l'administration
d'Exideuil, le 35e comice agricole se déroule
devait rester intégralement a Limoges, a
le 12 septembre. JC86 10 09 p 4)
suscite des reactions syndicales et politiques
Le monde peut-il nourrir le monde ?
Le prefet configurateur a précise hier que
Bressuire
«pour la Draaf, le siege et I état-major seront
22/10/2015 à 19:00
a Limoges», certains services (la filiere
A Bocapôle, Luc Guyau, ancien président de
viticole a Bordeaux par exemple) pourraient
la FNSEA, animera une conférence le 22
être bases ailleurs, sans plus de précisions
octobre sur le thème : «Le monde peut-il
(LPLM 11 09p 5 LEC87 11 09p W
nourrir le monde ? Oui, si nous le voulons !».
CPNR86 11 09 p 3)
I CO 79 Tl 09 p W)
L'agriculture picto-charentaise en
2011.- Selon une enquête de la DRAFF
Poitou-Charentes, la region compte 23 DOO
exploitations agricoles, en diminution de 3%
chaque annee depuis 2010 44000
personnes travaillent de façon permanente, a
temps complet ou partiel, dans les
exploitations Plus d'un quart des chefs
d'exploitations a dépasse les 60 ans.
www lepetiteconomiste com}
Bactériosol : un procédé unique.- A
Bnzambourg, chez les viticulteurs et
céréaliers Lionel et Romain Baillarguet, des
agriculteurs sont venus observer le procede
«Bactériosol» mis au point par Marcel Mezy,
agriculteur aveyronnais, qui permet d'éviter
tout apport d'engrais chimiques et
d'amendements calciques En cinq ans, le
rendement en céréales est passe de 50 a 68
quintaux a l'hectare (AL 17 11 09 p 10}
Chambre d'agriculture grande Région
configurée .- A Panazol, les chambres
regionales d'agriculture d'Aquitaine, du
Limousin et de Poitou-Charentes se sont
reunies pour un bureau transitoire avant

Monsanto perd en appel.- La Cour
d appel de Lyon a rendu son verdict hier dans
l'affaire opposant I agriculteur charentais Paul
François et la firme Monsanto et confirme la
responsabilite de l'industriel dans
l'intoxication aux pesticides subie par le
céréalier Cette decision ouvre la voie pour
d'autres actions en justice (CL 11 '09p 3 CL
11/09p3 11 09 p 37 CO79 11 09 p 26
Echos I 1 09p W LC16 W 09 p 3)
Cognac : 120 hl/ha de rendement.- Le
rendement en hectolitres/ha pour la recolte
ugniblanc 2015 s'élève a 120, selon la station
viticole de Cognac, contre 113 hl/ha en 2014
L'ouverture des vendanges est prévue le 21
septembre CL 11 09 p 5\
Station de lavage viticole.- A Bne-sousMatha, la station de lavage des dechets
phytosanitaires est terminée Elle sera
operationnelle pour la fin des vendanges Elle
sera inaugurée le 17 octobre (AL17 11 09

l'installation de la chambre régionale grande
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