Surtitre : réunions conseil de terrain

Mai : le printemps arrive avec Rais’Alsace
Les réunions de bout de parcelle vont reprendre au début du mois de mai. En
2014, près de 2800 participants ont été au rendez-vous tout au long de la saison,
sur les 14 sites d’animation proposés. On continue et on vous attend !
Pour qui, pour quoi ?
Ces rencontres de bout de parcelle Rais’Alsace, sont co-animées par la Chambre
d’agriculture de région Alsace et la FREDON Alsace.
Ces réunions hebdomadaires sont maintenant bien connues des professionnels et sont
ouvertes à tous, puisqu’elles sont gratuites. Lieux d’échanges avec les techniciens, elles
ont pour objectifs de dresser un état sanitaire du vignoble et de donner les conseils
techniques propres à chaque site, semaine après semaine.
Ce sont des moments de formation et d’information, courts, qui s’adressent à l’ensemble
des viticulteurs des communes voisines et qui s’échelonnent sur toute la période de
sensibilité de la vigne aux bio agresseurs (mai-juillet).
Il n’y a aucune inscription à faire, vous venez quand vous voulez et quand vous pouvez !
Un peu d’histoire…
Rais’Alsace, n’est pas une marque déposée. Il faut entendre derrière ce nom les termes
« Raisin » et « Raisonné ». L’objectif est de produire du raisin et de vin de qualité en
viticulture raisonnée et biologique.
Ces petites réunions de 30-45 minutes chacune existent depuis 1995.
Programme 2015
Le calendrier début mai est toujours perturbé par les jours fériés. Cette année les réunions
commenceront mardi 5 mai pour les sites 68 et 67 Sud et mercredi 6 mai pour Ribeauvillé
et jeudi 7 mai pour les sites du Nord du Bas-Rhin.
Les sites et horaires fixes, sont les suivants :
Les rendez-vous pour le Haut-Rhin :
►tous les mardi:
 à 8h00 à St Hippolyte, piste cyclable avant l’entrée du village en venant de l’A35,
 à 9h15 à Kientzheim, à l’entrée du village, au croisement direction Ammerschwihr,
 à 9h30 à Eguisheim, sortie Herrlisheim sur la D83, direction Eguisheim sur la D1 bis,
 à 10h30 à Pfaffenheim, rue de Pfaffenheim, entre Rouffach et Pfaffenheim, au
croisement sous les noyers,
 à 11h30 à Orschwihr, à proximité du stade.
►tous les mercredi:
 à 8h00 à Ribeauvillé, route d’Ostheim, cabane en béton au niveau de l’aire de repos.
Les rendez-vous pour le Sud du Bas-Rhin :
►tous les mardi:
 à 8h30 à Scherwiller sur la route allant vers la Huhnelmühle,
 à 9h30 à Dambach-la-Ville, au Buehlweg, sur la route allant à Blienschwiller,
 à 10h30 sur la route d’Andlau à Epfig (Siebenweg),
 à 11h15 à Mittelbergheim, au parking à côté du cimetière, près du sentier viticole.
Les rendez-vous pour le Nord du Bas-Rhin :
►tous les jeudi:
 à 8h30 au croisement entre Furdenheim et Scharrachbergheim,
 à 9h30 à l’entrée de Bergbieten en venant de Dahlenheim,

 à 10h30 à Wolxheim, près de la station météorologique,
 à 11h30 à Rosheim, au dessus du collège.
Pour toute information complémentaire :
Chambre d’agriculture de région Alsace site 67 : 03 88 95 50 62
Chambre d’agriculture de région Alsace site 68 : 03 89 20 97 40 ou 41
FREDON Alsace : 03 88 82 18 07

