
INVITATION

DES PISTES D’AVENIR

3 juin3 juin
VENDREDI

SOULIGNÉ-GNÉ-
FLACÉ
10 h 00 

à 17 h 00

Lumière
sur l’aviculture

et la
biosécurité



En continu de 10 h 00 à 17 h 00 :
• Visite libre du site.
• Village d’exposants réunissant une dizaine de partenaires : 
 constructeurs, équipementiers intérieurs, banque/assurance, 
 prestataires de services…
• Démonstration de pailleuses.

Bienvenue chez Guillaume TOUCHET

10 h 00 Ouverture du forum avicole par Jean-Loïc LANDREIN, 
Président de la Chambre d’agriculture.

10 h 15 Lumière sur l’éclairage en élevage avicole : impor-
tance de la lumière pour les volailles, résultats et 
retour sur expérience de matériels innovants.

11 h 15 Transmission en élevage avicole, l’enjeu de demain : 
enjeux pour la filière et pistes pour assurer 

 et préparer sa transmission ou son installation, 
 Lionel CHAUMIN, Chambre d’agriculture et Isabelle 

LEBALLEUR, Présidente du comité de pilotage avicole.

15 h 00  Restitution de l’enquête avicole : résultats technico-
 économiques actualisés pour cibler vos axes de 

progrès, Sophie PATTIER, Chambre d’agriculture.

10 H 00 à 17 H 00

Possibilité de restauration sur place, 
UNIQUEMENT sur inscription avant le 25 mai 2016



Le rendez-vous

des agriculteurs

qui innovent ! 

ÉVÈNEMENT ORGANISÉ
PAR LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

DE LA SARTHE

Nos partenaires vous accueillent 
dans le village des exposants pour vous présenter

leurs produits et services innovants.



Opération bénéficiant du soutien financier 
de la Région des Pays de la Loire.

L’opération INNOV’ACTION 
en Sarthe est réalisée
en partenariat avec : 

3 juin 2016
10 h 00 - 17 h 00
Les Hayes
route de Chemiré-le-Gaudin
72210 Souligné-Flacé

Entrée gratuite

Possibilité de restauration sur place, 
UNIQUEMENT sur inscription avant le 25 mai 2016

Sophie PATTIER
Chambre d’agriculture
Tél : 02 43 29 24 36
sophie.pattier@sarthe.chambagri.fr
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