Accès : IFPC - Station Cidricole
La Rangée Chesnel – 61500 SEES
A28, sortie Sées,
prendre D138,
direction Alençon
(5-6 km => IFPC)

D138

Direction Sées
(Sées à 3 km)

Invitation
Matinée Portes-Ouvertes
MATERIEL VEGETAL EN PRODUCTION CIDRICOLE

Sées

A28
Ligne SNCF

Station
Cidricole

Vers La
ChapellePrès-Sées

Entrée :
1er portail
Direction Alençon
(Alençon à 15 km)

D138

(vers 4 voies)

Panneaux indiquant
« La Rangée Chesnel »
« Station Cidricole »

Vendredi 10 septembre 2021 à 9 h
Station Cidricole de SEES
La Rangée Chesnel – 61500 SEES

En partenariat avec
Coordonnées GPS :
Latitude : 48,570765
Longitude : 0,171809

Tél : 02.33.27.56.70 ou
06.25.51.26.15

Matériel végétal en production cidricole : Résultats d’essais et programmes en cours
L’IFPC et ses partenaires techniques organisent une matinée portes-ouvertes dédiée au MATERIEL VEGETAL le VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021 à la
Station Cidricole de Sées à partir de 9 h.
Cette journée est ouverte à l’ensemble des professionnels, techniciens et conseillers de la filière cidricole.
A cette occasion, les résultats du projet « Pomeval » et de programmes complémentaires seront présentés :
• Les études portant sur les porte-greffes
• La création variétale et l’évaluation de variétés locales
• Les variétés européennes
• Les variétés à chair rouge
• Les variétés de table à destination du jus de pommes

COVID-19 : DISPOSITIONS PARTICULIERES
Compte tenu de la situation actuelle, nous vous demandons de respecter les
consignes suivantes pour le bon déroulement de la manifestation :
- Arrivez à l’heure, respectez la distanciation sociale
- Garez votre véhicule au parking visiteurs prévu à cet effet
- Munissez-vous de votre stylo et d’un bloc-notes
- Port du masque à l’extérieur dès lors que la distance de 2 m entre personnes
ne peut être respectée
- Rendez-vous au point d’accueil obligatoire pour émarger le registre visiteurs
et vous désinfecter les mains
Merci de votre compréhension

Le P’tit plus :
Atelier de dégustation de cidres monovariétaux
élaborés avec des variétés « européennes »

Inscription obligatoire pour le 3 septembre 2021 au plus tard
à l’adresse mail suivante : veronique.daigneau@ifpc.eu
Programmes financés par :
Ce contrat d’objectifs partenarial Champs d’innovation, financé par la Région
Normandie, rassemble les principaux acteurs de l’innovation et de la R&D
agricole en Normandie : les Chambres d’Agriculture de Normandie, les instituts
techniques agricoles avec ACTA Normandie, ASTREDHOR, l’IFPC et le SILEBAN,
Bio en Normandie, les réseaux des CUMA et des CIVAM et UniLaSalle

