
Journée à thème : technologie d’application en viticulture et arboriculture 
Manifestation de formation générale reconnue avec démonstration de matériel 
 
Le jeudi 24 mai aura lieu au DLR Rheinpfalz une journée à thème relative à cette technologie 
d’application avec conférences et démonstration de matériel. 
Il s’agit là d‘une formation professionnelle générale reconnue. 
 
Préalablement à la démonstration de matériel, des conférences techniques auront lieu dans 
l'auditorium à partir de 14h30 sur le thème de la technologie d'application. La démonstration de 
l'équipement de protection phytosanitaire commencera alors à 16h30. Les démonstrations de 
matériel se dérouleront sur la parcelle "Krautgarten" (jardin d’herbes aromatiques) en face du DLR 
Rheinpfalz à la périphérie de Mußbach. Dans cette zone se trouvent à la fois les vignes et les vergers. 
 
Outre les démonstrations de matériel, divers sujets relatifs à la technologie d'application seront 
présentés dans des stands d'information sur le site.  
 
Afin d'assister à l’ensemble de la manifestation en tant que session de formation professionnelle 
reconnue, une inscription préalable est nécessaire ! Les différentes activités de la manifestation sont 
cependant accessibles à tout moment sans inscription. 
 
Inscription à la formation sous :  
www.dlr.rlp.de  direkt zu Sachkunde  Fort- oder Weiterbildung  Termine  Gartenbau-
Weinbau 
 
Ordre du jour de la manifestation : 
 
 A partir de 14h : enregistrement à la formation 

 
 A partir de 14h30 : conférences à l’auditorium 

 Problèmes à l’autorisation de produits phytosanitaires sur des cultures verticales 
Uwe Harzer, département maraîchage, DLR Rheinpfalz 

 Bases juridiques 
Rebekka Schäfer, Institut de phytomédecine, DLR Rheinpfalz 

 Thématique : mesures viticoles pour le maintien de la santé de la vigne 
Gerd Goetz, Institut de viticulture et œnologie, DLR Rheinpfalz 

 Pulvérisateurs : équipement, réglages, choix des buses et entretien 
Felix Ruppert, département agriculture, groupe protection phytosanitaire, DLR 
Rheinhessen-Nahe-Hunsrück 
 

 A partir de 16h30 : démonstration de matériel au « Krautgarten » (jardin d’herbes 
aromatiques) 
Appareils phytosanitaires de différents fabricants en viticulture et arboriculture ((KMS 
Rinklin, Lochmann, LIPCO, Vicar, Wanner, Weber, Munckhof) 
 
Stands d’information : 

 Stand de démonstration de buses (Syngenta et Lechler) 
 Système de dosage Easyflow (Bayer et Agrotop) 
 Applicateur Tessoir versus Esca-Erreger (BASF et Mesto) 

 
 Vers 19h : fin de la manifestation 


