
 

 

Services aériens pour l’agriculture : 

Un marché d’avenir 

4 novembre 2014 (9h - 17h) 

Technopôle Pégase– Aéroport d’Avignon 
 

Programme 
 

 

9h              Accueil café  

 

9h30         Introduction :  

- Présentation de la Plateforme Pégase «  Provence UAS Network », Hubert Berenger, Pégase 

- Le Technopôle Pégase d’Avignon, Michael Denis, Vaucluse Développement 

- L'agriculture en PACA et les besoins émergents de services aériens, André Bernard, Président de la 

Chambre  d’agriculture  de Vaucluse  

 

10h00       Applications agricoles : témoignages d’applications actuelles 

- Prestation de services aux agriculteurs, Thibaud Leroy, Chambre d’agriculture de la Somme 

- Agriculture de précision dans Mes P@rcelles, plate-forme services en ligne du réseau des Chambres 

d’Agriculture, André Masseran, Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA) 

et  Sylvain Dalonis, Chambre d’Agriculture de Vaucluse  

- Expérimentation sur le repérage de  la flavescence dorée, FREDON PACA 

- Benchmark : Les applications agricoles actuelles au Japon, BIPE 

- La réglementation française : une opportunité ! Mustapha Kasbari, CEEMA 

 

11h15       Pause-café    

 

11h30       Applications agricoles : les pistes de développements 

- Applications futures en agriculture - Frédéric Baret, INRA – UMR EMMAH  

- Les besoins en forêts et milieux naturels fermés - Jean  Thevenet, INRA - UEFM  

- Présentation du projet FUI DAMAV, enjeux et pistes de développement pour la détection des 

maladies de la vigne - Pascal Zunino, NOVADEM 

- Les projets au service de l’agriculture de précision au sein de l’IRSTEA - Sylvain Labbé, IRSTEA 

 



13h00       Buffet & démonstrations   

- MC CLIC 

- CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA SOMME 

- Exposition statique ULM et drones destinés au travail aérien 

 

 

15h-17h   Témoignages et retours d’expériences d’industriels  

- EXAMETRICS 

- Mesp@rcelles 

- GLOBAL SENSING TECHNOLOGIES 

- FLY’N’SENSE 

 

 

Tarif (repas inclus) :  

           30€TTC pour les adhérents des coorganisateurs  (tous les agriculteurs, via la Chambre d’agriculture) 

           60€TT pour les non adhérents  

 

Pour plus d’information et inscription, merci de contacter hubert.berenger@pole-pegase.com 

ou Corine GOMEZ, à la Chambre d’agriculture de Vaucluse, au 04 90 23 65 86, 

corine.gomez@vaucluse.chambagri.fr 

 

 

 

 

 

 


