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Arnaud BESSÉ, Président de la Chambre 
d’agriculture de Loir-et-Cher

&
Cyril DESLOGES, Elu référent Viticulture à la 

Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher

ont l’honneur de vous inviter au
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Les innovations technologiques 
au service du vignoble

 11h15 – 12h15
Le désherbage électrique Présentation par ZASSO

La société ZASSO nous présentera une alternative intéressante au travail du sol 
et au désherbage chimique. Cette technique simple est peu exigeante en temps 
et ressources. 

12h15 – 12h45
Le nouveau drône de la CA41 Démonstration de vol organisée par Laura 
EYMAR, conseillère viticole et oenologue, CA41

Un drone, de multiples possibilités : observation des parcelles affectées par le 
mildiou, évolution de la maladie du bois, découvrez de quelle manière l’équipe 
viti de la CA41 peut vous accompagner avec ce nouvel outil.

12h45 – 13h15
Dégustation d’essais Dégustation animée par Pascal POUPAULT, IFV Amboise, 
et Anne BUCHET, CA 41 

L’IFV d’Amboise nous propose quelques essais à pour illustrer la conservation 
sur les rosés. A déguster avec modération …

8h30 – 08h45
Accueil et introduction

08h45 – 9h30
Communication positive Atelier animé par Cécile Grosseuvres, conseillère 
Communication, CA 41 avec témoignage Jean Christophe MANDARD

Comment communiquer l’enthousiasme en temps de crise ? Adopter les bons 
réflexes pour une communication positive, dans un contexte difficile.

09h30 – 10h15
Le rosé sous toutes ses couleurs Présentation par Anne Buchet, 
responsable viticulture et oenologie, CA 41

Quelles sont les attentes du consommateur aujourd’hui sur les rosés ? Que 
faire en vinification et en élevage pour s’en rapprocher au mieux?

10h15 - 11h15

Le programme Vinodrône Présentation par Adel Hafiane de l’INSA (Institut 
National des Sciences Appliquées Centre Val de Loire) 

Un programme de modélisation au service des vignes : améliorer la gestion 
sanitaire du vignoble pour renforcer la compétitivité et réduire l’impact 
environnemental.
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