
Viticulture /
   Œnologie

EQUIPER SON VIGNOBLE D’UNE 
STATION MÉTÉO CONNECTÉE

Lundi
25 mars 2019
à Parçay-Meslay

Ré
al

is
at

io
n 

Ch
am

br
e 

d’
ag

ric
ul

tu
re

 3
7 

- 
15

 ja
nv

ie
r 2

01
9

Service Formation
Emmanuelle RENAUD
Isabelle DE OLIVEIRA
Tél. : 02 47 48 37 87

Fax : 02 47 48 17 36
formation@cda37.fr

CHAMBRE D’AGRICULTURE D’INDRE-ET-LOIRE
Service Formation
38 rue Augustin Fresnel
BP 50139
37171 Chambray-lès-Tours cedex

Nos partenaires :

Pour + d’info, 
votre contact : 

Anastasia ROCQUE
06 24 79 88 68
02 48 48 37 80

Le +
Une

connaissance plus fine de la météode ses terroirs



Vous êtes au réel, pensez au

crédit d’impôts, soit 70,21 €

pour 7 h de présence !

EQUIPER SON VIGNOBLE D’UNE 
STATION MÉTÉO CONNECTÉE

INFOS PRATIQUES
Durée :  1 journée

Date : lundi 25 mars 2019

Lieu : Laboratoire de Touraine - 3 rue de 
l’Aviation - 37210 Parçay-Meslay

Horaires prévus : 9 h 00 - 17 h 30

Public : 

Tarif :  
• 35 € * pour les exploitants agricoles (à jour 

de ses cotisations MSA)
• 140 € autres publics et salariés agricoles 

(possibilité de remboursement jusqu’à 
25  % si l’employeur en fait la demande 
auprès du FAFSEA *)

* sous réserve des priorités et conditions de prise en 
charge de VIVEA et FAFSEA

Repas non inclus

Intervenants
Christophe BERSONNET : Chargé de projet - 
CA37, Anastasia ROCQUE : Chargée d’étude 
en viticulture (expert lutte anti-gel) - CA37, 
Daniel VENDRAMINI : Directeur du Centre 
Météo-France de Tours

Responsable de stage : 
Anastasia ROCQUE

Bulletin d’inscription
EQUIPER SON VIGNOBLE D’UNE 
STATION MÉTÉO CONNECTÉE
Lundi 25 mars 2019
à Parçay-Meslay

La Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire se réserve le droit d’annuler ou de reporter 
une formation si le nombre de participants est insuffisant.

N° de SIRET :  ................................................................................................................................

Nom de l’entreprise (Earl, Gaec...) :  .........................................................................

....................................................................................................................................................................

Nom :  ...................................................................................................................................................

Prénom :  ...........................................................................................................................................

Adresse postale :  ......................................................................................................................

............................................................................................... Code postal :  ...............................

Commune :  .....................................................................................................................................

Date et lieu de naissance :  ..............................................................................................

....................................................................................................................................................................

Adresse de messagerie :  ...................................................................................................

Téléphone portable :  ..............................................................................................................

Statut :  q Chef d’exploitation q Associé exploitant
 q Associé non exploitant q Conjoint collaborateur 
 q Cotisant de solidarité
 q Autre, précisez :  ................................................................................................

Principales productions :
q Grandes cultures q Viticulture q Arboriculture
q Maraîchage q Bovins lait q Bovins viande
q Caprins q Ovins q Porcins
q Produits fermiers q Autres productions :  

q	S’inscrit à la formation : 
Equiper son vignoble d’une station météo connectée

Lundi 25 mars 2019
Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire

Service Formation
38 rue Augustin Fresnel - BP 50139 - 37171 Chambray-lès-Tours cedex

Tél. : 02 47 48 37 87 - Fax : 02 47 48 17 36 - formation@cda37.fr

OBJECTIF
A la fin de la formation, les stagiaires seront capables 
d’appliquer chez eux : Installer une (ou des) station(s) 
météo(s) connectée(s) dans son vignoble pour connaître 
finement la climatologie de ses terroirs (et piloter ses moyens 
de protection contre le gel de printemps).

PROGRAMME
• Choisir ses capteurs météos.
• Savoir positionner sa station météo connectée.
• Comprendre l’intérêt du partage des données météos.
• Savoir choisir son fournisseurs.

Méthodes pédagogiques
PowerPoint. Apports théoriques. Echanges sur l’expérience de 
chacun.

à retourner 15 jours avant le début de la formation


