
 

PROGRAMME TEMPS FORTS 
10H30 
[45 min] 

INAUGURATION Ouverture officielle de Végétal Village #5 présentée par  

Philippe CHALOPIN, Président de la Communauté de communes Baugeois Vallée 
Denis LAIZÉ, Président de la Chambre d’agriculture Maine et Loire, Christophe 
FEVRIER, Directeur général HEMP-it et Jacques MARTIN, Président HEMP-it 

RV au 
VILLAGE 
SEMENCIER 

11H30 
[30 min] 

DEMO Guidage RTK avec demi-tour automatique Présentée par 

AGREOM Guidage RTK pour un travail de grande précision qui permettra de 

passer en mono-graine et binage au même endroit 

RV sur 

l’ESPACE 
DEMO 1 

11H30 

[30 min] 

VISITE Coopérative HEMP-it Présentée par HEMP-it Visite du siège 

de la coopérative HEMP-it pour découvrir dans le showroom tous les débouchés du 
chanvre et la conception d’un bâtiment biosourcé. Jauge limitée à 20 personnes. 
Inscriptions au STAND ACCUEIL VEGETAL VILLAGE 

RV au 
STAND 

HEMP’IT 

12H00 

[45 min] 

TEMOIGNAGE Transmission Installation en végétal spécialisé 

Présenté par la Chambre d’agriculture Pays de la Loire Partage 

d’expérience croisé avec un cédant, un repreneur et LIMAGRAIN pour un passage 
de relais réussi 

RV au 

VILLAGE 
SEMENCIER 

13H00 

[15 min] 

ZOOM Solutions agro-météo Présenté par WEENAT Présentation des 

applis et capteurs connectés pour piloter l’irrigation tout en finesse avec suivi en 
temps réel de l’état hydrique des sols à différentes profondeurs  

RV au 

POLE EAU 

13H30 

[30 min] 

DEMO Tarière pneumatique Fertilio e-RM Présentée par 

TERRENA Tarière pneumatique utilisée pour déterminer les différents types de 

sols dans une même parcelle pour en finir avec les doses moyennes 

RV au POLE 

SOL 

14H15 

[20 min] 

ZOOM Fertilité biologique des sols Présenté par la Chambre 

d’agriculture Pays de la Loire Les leviers pour maintenir et augmenter les 

matières organiques du sol et une illustration avec un profil de sol en bordure de 
haie 

RV au  

POLE SOL 

14H15 

[30 min] 

VISITE Coopérative HEMP-it Présentée par HEMP-it Visite du siège de 

la coopérative HEMP-it pour découvrir dans le showroom tous les débouchés du 
chanvre et la conception d’un bâtiment biosourcé. Jauge limitée à 20 personnes. 
Inscriptions au STAND ACCUEIL VEGETAL VILLAGE 

RV au 

STAND 
HEMP’IT 

14H30 

[30 min] 

DEMO Irrigation par goutte à goutte Présentée par IMH  

Le goutte à goutte : une solution pour économiser l’eau en culture de plein champ. 
RV au  

POLE EAU  

15H00 

[30 min] 

DEMO Déchaumeur Héliodor de Lemken Présentée par CLAAS 
Déchaumeur à disques indépendants plus polyvalent en gestion de profondeur et 
enfouissement de matière organique 

RV sur 
l’ESPACE 
DÉMO 2 

15H30 

[30 min] 

DEMO Smartgun canon d’arrosage géo localisé Présenté par 

Cerrès Innovation & Modema Agri Canon d’arrosage géolocalisé pour 

apporter une dose d’eau régulière sans dépasser les limites de la parcelle 

RV au  

POLE EAU  

RV à Végétal Village 2021 >Rue Louis Lumière 49250 Beaufort en Anjou 
[Stationnement sur le parking d’Intermarché] 

Ouvert au public de 10H à 16H - Buvette et restauration sur place – Passe sanitaire obligatoire 

www.vegetal-village.fr                   contact vegetal-village@pl.chambagri.fr  

http://www.vegetal-village.fr/
mailto:vegetal-village@pl.chambagri.fr
https://www.facebook.com/vegetalvillage
https://www.instagram.com/vegetal_village/

