
Allée « C », pagode n°1 

Pôle 1 • Gestion des sols et de l’enherbement

à  Un tracteur WIZARD en exlusivité - Démonstration d’opération  
de semis de précision, de binage, de désherbage mécanique entre 
rangs et de préparation de terre avec un petit tracteur exclusif  
de marque WIZARD, équipé.  
> Démonstration sur demande - se renseigner à la pagode

Pôle 1 • Gestion des sols et de l’enherbement

à  Motoculteur MAHINDRA - Démonstration d’un motoculteur 
MAHINDRA, avec petit équipement professionnel adapté. 
> Démonstration sur demande - se renseigner à la pagode

Pôle 1 • Gestion des sols et de l’enherbement

à  Repiqueuse SFOGGIA - Démonstration d’une repiqueuse SFOGGIA, 
adaptée aux plants tropicaux. 
> Démonstration sur demande - se renseigner à la pagode

Pôle 4 • insectes, arbres et biodiversité

à  Couverts végétaux - Présentation de plusieurs espèces de 
couverts végétaux (Centrosema, Dolique, Crotalaire) et de leur 
intérêt multiple (apport d’azote, fixation d’insectes et auxiliaires). 
> Se renseigner à la pagode

démonstrations techniques 
sur Parcelles : 
demandez le ProGramme !

Allée « C », pagode n°2 

Pôle 1 • Gestion des sols et de l’enherbement

à  Agriculture simplifiée - Démonstration de gestion des sols  
avec techniques de cultures simplifiées. 
> CIPAC Industrie - en continu sur le stand CIPAC

à  Agriculture simplifiée - Démonstration d’outillage à main  
et broyeurs de biomasse motorisés. 
> CIPAC PRO Bourail - en continu sur le stand CIPAC

à  Agriculture connectée - L’imagerie spatiale au service  
de la ressource en eau et de la micro-fertilisation. 
>  INSIGHT - en continu sur le stand CIPAC  

+ samedi 8 octobre 9h15 à 10h en Espace Conférence 1 

Pôle 2 • élevaGe

à  Agriculture connectée - Démonstration de remplissage autonome 
de cuves/abreuvoirs et géolocalisation de bovins. 
> IOT.nc - en continu sur le stand CIPAC

Pôle 3 •  véGétal, de l’aPProvisionnement  
à la commercialisation

à  Agriculture connectée - Présentation du système RTK  
(tracteur autoguidé et matériel de précision). 
>  CIPAC Industrie - 10h30 et 15h sur le stand CIPAC,  

ou à la demande sur RDV

Pôle 5 • eau et énerGie

à  Agriculture connectée - Démonstration de systèmes d’irrigation 
connectés et opérables à distance.  
> IOT.nc - en continu sur le stand CIPAC

Pôle 6 •  thématiques transverses 
et chanGement climatique

à  Agriculture simplifiée - Démonstration de micromachines  
avec porte-outils polyvalents et prototype d’attelage simplifié.  
> CIPAC PRO Bourail et LPPG - en continu sur le stand CIPAC

Allée « C », pagode n°5 

Pôle 1 • Gestion des sols et de l’enherbement

à  Désherbage en autonomie - Démonstration d’outils de 
désherbage sur batterie. 
> Démonstration vendredi et samedi de 10h à 14h

Allée « C », pagode n°4 

Pôle 1 • Gestion des sols et de l’enherbement

à  l’exclusivité tilmor - Démonstration, sur une parcelle située 
après le Tivoli 26 (voir plan), d’un matériel TILMOR, équipé d’outils  
de désherbage en maraîchage. 
>  Horaire prévisionnel des démonstrations : vendredi et samedi à 14h 

Se renseigner sur le stand TIP SERVICES pour confirmation

Pôle 1 • Gestion des sols et de l’enherbement

à  motoculteur tilmor - Démonstration possible, sur une parcelle 
située derrière le stand, d’un motoculteur TILMOR. 
> Se renseigner sur le stand TIP SERVICES pour confirmation


