Pour la deuxième année consécutive, la Foire de Brignoles organise le 4 avril 2017
une démonstration de matériels agricoles dans les vignes.
Une Foire résolument agricole

Après le succès de la 1ère édition réorganisée après
25 ans d’absence, le Comité de la Foire de Brignoles
a décidé d’organiser à nouveau en 2017, sous la
houlette de Jean-Louis Vial et Bruno Latil, la journée
de démonstration de matériels agricoles sur un site
de production à Brignoles.
Ce RDV de l’Agriculture, destiné aux vignerons, se
tiendra le 4 avril de 9h00 à 17h. Il a pour ambition
de réunir des fournisseurs de matériels agricoles,
venus présenter les dernières machines mises sur le
marché, et les responsables de cultures des domaines
viticoles.
La présence de tous les acteurs
du travail de la vigne
Machines à vendanger, mini-chenillards viticoles
avec charre et atomiseur, tracteurs nouvelles
générations équipés de porte-outils version
bineuse ou décavaillonneuse, cadres interceps,
désherbeuses, pulvérisateurs avec panneaux
récupérateurs, pulseur, cultisol, poudreuse,
matériels de coupe avec démonstration exclusive
d’un nouveau sécateur électrique, équipement
de protection individuelle, gestion des effluents
phytosanitaires, fluorimétrie, mélangeur de
bouillie phytosanitaires, optimisation du réglage
de la pulvérisation..., tels sont quelques exemples
des démonstrations qui seront réalisées toute la
journée par les fournisseurs.

Réduire l’impact sur l’environnement
Parce que la culture biologique est au cœur des
réflexions des agriculteurs et notamment des
viticulteurs et qu’elle répond à la demande des
consommateurs,
de nombreuses machines
présentées pendant cette journée du 4 avril
cibleront des publics soucieux de la terre et de la
vigne qu’ils cultivent.

Le travail avec les chevaux
A quelques rangs de vignes des machines ultras
sophistiquées, la Fédération des Chevaux de Trait
effectuera des démonstrations de nouveaux matériels
hippomobiles autotractés équipés d’une herse rotative
ou herse simple. En effet, le cheval a toute sa place dans
les vignes, notamment en culture biologique.

Une rencontre sous le signe de l’amitié

Un apéritif déjeunatoire sera offert le midi sur le site de production. Et un Rdv à la Foire de Brignoles sera
organisé en fin de journée pour continuer à échanger entre professionnels de manière plus amicale.

Les fournisseurs présents en 2016 :

Les fournisseurs présents à cette démonstration étaient :
Blanc et Rochebois, le Val Motoculture, Jansoulin, La Fédération des Chevaux de Traits, Barnezet, Le Commerce
International Le Luberon, Rovera, France Tractor, Pages Motoculture et Racine SAP.

La Foire de Brignoles :

La 88ème édition de la Foire de
Brignoles se tiendra du 1er avril au 9
avril 2017 au Parc des Exposition du
Vabre à Brignoles.
Elle rassemblera 300 exposants et
plus de 50 000 visiteurs annuels y sont
attendus.

Tarifs Concessionnaires et Agents Agricoles
Pour les exposants à la Foire, cette journée, sera gratuite, de plus ils bénéficieront de 30 cartes
d’entrées offertes.
Pour les autres, une somme forfaitaire de 300€ leur sera demandée, et 30 entrées gratuites
leurs seront aussi attribuées.

ANNEXE POUR LES EXPOSANTS :

Le Comité vous demande avec quel type de matériels souhaitez-vous participer ?
(chevaux de trait, tracteur, charrue, atomiseur, poudreuse, sécateur…)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il est absolument nécessaire de nous faire parvenir votre réponse avant le 4 mars afin qu’à
la présentation de la Foire de Brignoles le 9 mars à la presse, nous puissions indiquer votre
participation.

Contact Foire de Brignoles

Carole Gilardo : 04 94 69 10 88 - contact@foiredebrignoles

