APERSUE
Séminaire de Clôture - 27 novembre 2013
Parc de la Préhistoire - Tarascon sur Ariège
09h00 - 09h30

Accueil des participants

09h30 - 09h45

Introduction

François TOULIS - Président de la Chambre d'agriculture de l'Ariège

Domaine et contenu d'intervention
09h45 - 10h00

Le projet APERSUE , ses objectifs, son plan d’action

Méthanisation
Présentation d'un espace Internet qui regroupe des
10h00 - 10h15
données chiffrées de plusieurs installations de Biogaz en
Espagne

Méthanisation
10h15 - 10h30

Présentation de l'action d'accompagnement des porteurs
de projet dans le Gers

Nom du partenaire

Nom de l'intervenant

Témoignage - Nom

Chambre d'agriculture de
Stéphanie LEBRUN - chef de projet
l'Ariège
Departament
Professeur Dr. Xavier Flotats
d'Agricultura, Ramaderia,
Universitat Politècnica de
Pesca, Alimentació i Medi
Catalunya
Natural de Catalogne

Différentes exploitations : Vila-sana
(Pla d’Urgell), Vilademuls (Pla de
l’Estany), Vilobí d’Onyar (La Selva),
Cassà de la Selva (Gironès), Os de
Balaguer (Noguera),...

Chambre d'agriculture
du Gers

Claude SENAC - GAEC élevage
Canards Gras

Gérard VANHAECKE

Menue paille
10h30-10h45

Les principaux équipements et récolte de la menue paille - Chambre d'agriculture de
Jean-Michel GENIEZ - Conseiller
la Haute-Garonne
Enjeux environnementaux de la récupération de menue
paille - Les débouchés de la menue paille

Economies aux champs

Chambre d'agriculture de
Ludovic DEDIEU - conseiller
l'Ariège

10h45-11h00

Comment économiser du carburant lors des travaux aux
champs?

11h00-11h15

Pause

11h15-11h30

Photovoltaique : application en irrigation

AGENEX - Extremadure

11h30-11h45

Le diagnostic énergétique :

Chambre d'agriculture
du TARN

un préalable à toute action en matière d'énergie
11h45-12h00

Diagnostics énergétiques
cas des élevages laitiers en Espagne

12h00-12h15

Biomasse :

HAZI - Pays Basque

FUNDAGRO - Navarre

Production de chaleur

David Comminges
Exploitant de polyculture élevage à
Ste Suzanne (Ariège)

Directeur d'AGENEX
Pascal PELISSOU - viticulteur et
Julien NEDELLEC - Conseiller céréalier, élu CA81 en charge de
l'énergie
Exemple d'une exploitation laitière et
Amaia GARRASTAZU
des postes d'économies d'énergie
identifiés
Raquel CASADAMON Technicienne

Javier Gil - Eleveur de Poulets
exemple d'une chaudière de biomasse

Clôture de la matinée
12h30 - 14h00
14h00

Repas offert par la Chambre d'agriculture de l'Ariège (sur inscription)
départ en bus

Visite1 : Valorisation de la forêt paysanne en bois bûche - Démonstration du

Ludovic DEDIEU - conseiller
Combiné coupeur fendeur de la Cuma environnementale des Vallées Cathares
Chambre d'agriculture de
Lieu : le Château 09000 GANAC
l'Ariège
Visite2 : Production et mise en œuvre du bois broyé en litière animale pour
Mehdi BOUNAB - conseiller
les exploitations agricoles Ariégeoises
Lieu : Le village CASTELNAU-DURBAN
17h00

Franck Watts, administrateur de la
CUMA

Jean-Pierre ENSALES, Agriculteur

retour en bus et clôture de la journée

Informations Pratiques
Lieu de la Journée :

Pour s'inscrire

Parc de la Préhistoire
à Banat - 09400 Tarascon sur Ariège

Afin d’organiser au mieux cette journée, nous vous demandons de bien vouloir nous confirmer votre présence et le
nombre de participants, avant le vendredi 15 novembre 2013 auprès de Valérie SANCHEZ
au 05 61 02 14 00, ou à l’aide du coupon réponse ci-dessous à renvoyer au 32 avenue du Général de Gaulle 09000
FOIX ou à valerie.sanchez@ariege.chambagri.fr

Projet APERSUE - Séminaire de Clôture - 27/11/2013

BULLETIN D’INSCRIPTION
Structure : …………………………………………………………………………………………………….
Nom : ……………………………….…………………………….………………………… Prénom : ………………………………..……………………………………………
Fonction :……………………………………………………………………………………………………………..………………………...
Tel. : …………………………………………………...……………...……… Courriel : ………………………………………………………………………………..………..
Adresse : ……………………………………………………….…………………………………………………………………..………………………………………………………………
Inscription à la journée du 27 novembre 2013 - nombre de personnes : ……………………………….....
Participation au repas offert par la Chambre d’Agriculture de l’Ariège – nombre de personnes :……………………………...…..

