
En 2020, les animateurs de la Chambre d’agriculture d’Alsace et 
de FREDON Grand Est  vous proposent près de 150 animations 
de terrain réparties sur 12 sites du vignoble alsacien, pour 
une durée écourtée et en respectant les gestes barrières liés 

au Covid19 (masques et distances).

Co-animées par les conseillers viticoles de la Chambre 
d’agriculture d’Alsace et de FREDON Grand Est, les réunions 
de bout de parcelle Rais’Alsace ont lieu sur le terrain, durant 
toute la période de sensibilité de la vigne aux bioagresseurs, 
en 30 à 45mn, semaine après semaine, elles proposent de 
dresser un état sanitaire du vignoble et de donner les 
conseils techniques propres à chaque site pendant les 
moments clés de la saison.

RÉUNIONS RAIS’ALSACE
2020

RAISIN & RAISONNÉ: 
produire du raisin et du vin de qualité en viticulture

Gratuites, ouvertes à toutes et à tous, 
ces réunions techniques hebdomadaires 
s‘adressent à tous les professionnels de 
la viticulture.
Moments d’information et de formation 
de courte durée, faciles à intégrer à un 
agenda, elles ne nécessitent aucune 
inscription préalable.

VENEZ QUAND VOUS VOULEZ !

Thématiques abordées
• Point météo du secteur
• Etat sanitaire du secteur
• Reconnaissance des 

bioagresseurs et des 
symptômes de maladies

• Interventions préconisées
• Entretien du sol
• Conduite du vignoble
• et autres sujets d’actualité



AGENDA 2020AGENDA 2020

Bas-Rhin haut-Rhin

MaRdi

8H00 Scherwiller
9H15 Dambach-la-ville
10H15 Epfig
11H30 Rosheim

8H00 St Hippolyte
9H30 Eguisheim
10H30 Pfaffenheim
11H30 Orschwihr

MeRcRedi
10H00 Dahlenheim
11H00 Furdenheim

8H00 Ribeauvillé
9H15 Kientzheim

LIEUX DE RDV DU NoRD aU SUD

Furdenheim : Sur la D225 en direction de 
Scharrachbergheim, avant le virage en S, sous le 
grand cerisier
Dahlenheim : près de la carrière
Rosheim : au-dessus du collège
Epfig : sur la route d’Andlau, lieu-dit Siebenweg
Dambach-la-ville : à la chapelle Saint-Sébastien
Scherwiller : sur la route allant vers la 
Huhnelmühle
Saint-Hippolyte : sur la piste cyclable avant 
l’entrée du village en venant de l’A35
Ribeauvillé: route d’Ostheim, à l’aire de repos
Kientzheim : A la fontaine du chemin de ronde de 
Kientzheim 
Eguisheim: sortie Herrlisheim sur la D83, direction 
Eguisheim sur la D1 bis
PFAFFENHEIM : direction Rouffach, au croisement 
sous les noyers
Orschwihr : à proximité du stade de foot

Les réunions auront lieu tous les mardi et mercredi matins, à partir du 23 
juin. Une réunion supplémentaire « pré-vendanges » a lieu fin août avec des 
thématiques particulières à cette période (drosophile, bois noir…). 

! Nouveau point de rendez-vous

! Nouvel horaire
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FREDON Grand Est :  
03 88 82 18 07
www.fredon-alsace.fr

Chambre d’agriculture d’Alsace: 
Bas-Rhin : 03 88 95 50 62
Haut-Rhin: 03 89 20 97 40
www.alsace.chambagri.fr

! Nouvel horaire


