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La Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône vous invite le Mercredi 1er juin à 9h15 

chez Monsieur Philippe ROBERT – La Repentance – MEYRARGUES  

Essais variétaux en blé tendre biologique 

Démonstration de binage mécanique et autonome du tournesol avec le robot OZ 

PROGRAMME 

 9h15 

Accueil des participants 

 9h30-10h30 

Visite des essais variétaux en blé tendre biologique (12 variétés),  

commentée par Stéphane JEZEQUEL – ingénieur ARVALIS 

 10h30-11h00 

Échanges entre les participants et « bilan en cours de campagne »  

(focus sur les stratégies de désherbage) 

 11h00 – 11h20 

Intervention d’opérateurs économiques sur leurs politiques d’approvisionnements 

et leurs besoins (sous réserve) 

    11h20 – 11h30 :  

Déplacement sur le domaine Saint Payre chez Laurent Escoffier au bord de la D15 

 11h30-12h30  

Dans le cadre de l’Inter réseau Régional Agriculture Énergie et Environnement (IRAEE), 

démonstration de désherbage robotique sur tournesol avec la société Naïo 

Technologie http://www.naio-technologies.com/  

 12h30 

Pour ceux qui le souhaitent, visite du parc matériel de Philippe Robert  

(herse étrille, actisol, semoir « semis direct », etc.) 

 

Visite technique essais variétaux en blé tendre 

biologique et démonstration de désherbage 

« robotique » sur tournesol 

LE 1
ER

 JUIN 2016 

INVITATION 
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PLAN D’ACCES 

Philippe ROBERT - Domaine de la Repentance -13650 Meyrargues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de faciliter l’organisation de cette matinée, merci de nous confirmer votre présence. 

 VOS CONTACTS  

François MARTIN – Conseiller spécialisé en Agriculture Biologique, Chambre d'Agriculture 13 

04 42 23 86 26 / 06 72 63 80 28 -  f.martin@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

Thomas FOUANT - Conseiller Environnement & Qualité de l'eau, Chambre d'Agriculture 13 

04 42 23 86 72 / 06 32 56 30 96 t.fouant@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

Indications d’accès : 
Par l’autoroute : sortie PERTUIS 
A partir de la D556, au rond 
point direction l’A51 (Manosque 
– Gap) 
Passer le pont de l’autoroute, 
1ère à droite dans le virage 
(panneau la Repentance) 
Puis prendre à gauche le chemin 
de terre. 
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