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Rappel retardataires / cotisation ASA 33 € 
 

Prochaines activités ASA au printemps 2021 
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Participez aux activités de votre association !  

 
A faire, à nous retourner :  

 Cotisation ASA 2021 / 33 €  (si ce n’est pas déjà fait)    page 4  
 Inscription à l’Assemblée Générale ASA        page 4  
 Ou envoyer votre « pouvoir » (en cas d’absence à l’AG)     page 4  
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Objet : Assemblée Générale 
Destinataires : tous les adhérents ASA 28    

  
Chère adhérente, Cher adhérent, 
 

Nous vous invitons cordialement à participer à l’Assemblée Générale de l’ASA 28 : 
 

 

 Samedi 29 mai 2021 
 à 9 h 00  

Maison de l'Agriculture à CHARTRES     
salle Mathurin Régnier                               

(dans le respect des mesures sanitaires) 
 

 Ordre du jour : 
 
 

 A partir de 8 h 30 : café d’accueil,  
Mise à jour de sa cotisation et carte d’adhérent / timbre 2021. 

 Cotisation / 2021 = 33 € (individuelle) ou 45 € (couple),  
 Sont offerts : bons de réduction + ticket de tombola ! 

 

 Vote des adhérents avant le début de l’A.G. : Renouvellement du tiers des 
administrateurs à choisir parmi les candidats sortants et les nouveaux candidats. 
 

 A 9 h 30, Assemblée Générale ordinaire :  

 Rapports moral, d'activités et financier de l’année 2020, et budget prévisionnel pour 2021 
 Rapport d'orientation, priorités et projets pour 2021. Clôture de l’A.G. 

 

 De 10h 30 à 12 h 00, intervention prévue sur : 

  La  « nouvelle convention collective nationale agricole »  
 Présentation de la nouvelle convention applicable en agriculture au 1er avril 2021 
 Classification des emplois, grille des salaires 
 Nouveautés 
 Echanges avec la salle. 

  
 

 12h 15 : Moment convivial offert à tous les participants ! / suivant contexte sanitaire 
  

  

Merci de répondre "présent" pour soutenir votre association ! 
 
 

Avant le 15 mai : Merci de retourner le bulletin-réponse pour vous inscrire,             
ou de retourner votre « bon pour pouvoir », si vous ne pouvez pas venir à l’A.G. 

 

     Daniel BOIS  
                                                 Président ASA 28 

   
 
 
 

N.B. : Une seconde assemblée générale avec le même ordre du jour, est convoquée le même jour à 9 h 45 et se tiendra 
si le quorum nécessaire à la tenue de l’A.G. ordinaire n’était pas atteint.    

Tournez svp. 

 

 

 

L’équipe des 
administrateurs  
ASA à vos côtés   

 



                        p. 3 

 
 

AG ASA 28 :  rencontre  des adhérents  et  des responsables,  tombola ,  bons de réduct ion… 
 

 

 
 
 
 
 
 

Assemblée Générale de l’ASA 28 
Association des Salariés Agricoles 

 
 

Rendez-vous samedi 29 mai 2021 à partir de 8h 30 
Maison de l'agriculture à Chartres 

 

Venez nombreux  
Nous comptons sur tous les adhérents: 

 
 

 Pour soutenir l'A.S.A., seule association au service des salariés agricoles 

 Pour mieux connaître les formations, les activités, les services proposés  

 Pour rencontrer d'autres salariés agricoles et l’équipe de responsables  
 

Soyez solidaires, participez à l’Assemblée générale   

et bénéficiez d’avantages ! : 
 

 Tombola gratuite : une trentaine de lots seront distribués après l’A.G.  
 Dont 2 places offertes pour le voyage annuel ASA d’une journée en juin 
 Divers lots offerts par nos partenaires : vêtements, outils, équipements, … 

 

 Des bons de réduction sont offerts aux adhérents présents à l’AG, 
à valoir auprès des entreprises partenaires (fuel domestique, équipements de travail, etc.) 

 

            Compléter et retourner le bulletin-réponse avant le 15 mai  

            En cas d’indisponibilité (voir page suivante): 
        Merci de nous retourner votre « bon pour pouvoir » ! 

 

 

Rappel : Inscrivez-vous aux prochaines activités : 
(voir le sommaire page 1 et détails / pages suivantes) : 

 

 Formations ASA « Irrigation en grandes cultures », « PDT : Matériels spécifiques », 

 Autres formations : « Certiphyto » ; autre activité : « Visite station Arvalis-Fnams » 

 Voyage d’un jour dans le Loiret : « Visites méthaniseur agricole et viticulteur »  
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1    Je m’inscris à l’AG    ou             2    Je donne « pouvoir » à… 

3    Je présente ma Candidature au poste d’administrateur ASA 28 

4   Je règle ma Cotisation ASA pour 2021 (si ce n’est pas déjà fait) 
 

Madame, Monsieur :  ........................................................................................................................  

Adresse : ................................................  CP-Commune : ............................................................  

Téléphone : ............................................  Email :  .........................................................................  
 
 

 

1   Participera (ont) à l'Assemblée Générale               OUI        NON 
 
 (Moment convivial prévu suivant contexte sanitaire)          OUI              NON 
 

Précisez :  
 Adhérent seul             

 Adhérent en couple    

 
  

Ou 
 

2   Ne pourra pas participer à l’Assemblée Générale et 

« Je déclare donner à Monsieur le Président de l’ASA ou à Monsieur  

(Nom à préciser) .........……………………, adhérent ASA 28, tout « pouvoir »  

pour prendre part aux délibérations et votes de l'Assemblée Générale ». 
  
 

3   Présente sa candidature au poste d'administrateur ASA     OUI    NON 

 Chaque adhérent ASA est libre de présenter sa candidature au poste d'administrateur   
 
 

 

4   Règle sa cotisation pour l’année 2021 (si ce n’est pas déjà fait)    OUI      NON 
 
 Si OUI  :  Cotisation individuelle : 33 €            Cotisation couple : 45 € 
 

Chèque à envoyer, à l’ordre de l’ASA  
 

 Si NON, merci de préciser vos raisons :  .........................................................................  

 ............................................................................................................................................  
 

Fait à                                                  , le   
 

Signature  

Compléter entièrement et retourner le Bulletin-réponse                   

ci-dessous avant le 15 mai : AG, bon pour pouvoir, cotisation … 
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Irrigation en grandes cultures : 
réseau, matériels et installations… 

 
 

1 jour en mai-juin 2021 Secteur Beauce (date et lieu à définir) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Public : salariés agricoles concernés par l’irrigation. 
 

Objectif : améliorer ses connaissances techniques et pratiques sur les installations et matériels d’irrigation 
en grandes cultures, connaître les outils de conseil et de suivi / irrigation.  
 

Programme :  
Installations, réseau et matériels d’irrigation : Principes, fonctionnement, spécificités, réglages et entretien, 
sécurité liés à l’utilisation des matériels. Depuis le forage, les pompes, compteurs, armoire, les canalisations, 
régulation … jusqu’aux matériels d’irrigation au champ (enrouleurs, pivots, rampes frontales).  
+ Présentation des outils d’aides à la décision et de suivi de l’irrigation (/ conseiller Chambre d’Agriculture).  
 

Intervenants : spécialiste / installations d’irrigation, +  Marc GUILLAUMIN, conseiller irrigation CA 28 
 
 

 

Conditions financières et procédure d’inscription Ocapiat : 
 Formation prise en charge par la chambre d’agriculture,  l’ASA et OCAPIAT *, 

 Le Salaire est maintenu par l’employeur. 

 Les Frais de formation (intervenants, salle, documents ...) : sont pris en charge par OCAPIAT *,                
la chambre d’Agriculture et l'ASA. 

 Le déplacement (co-voiturage demandé) et le repas du midi du salarié sont pris en charge       

par l’ASA si le salarié participant est adhérent de l’ASA 28. (cotisation de 33 € pour 2021). 
 Nous nous limitons aux 12 premiers salariés inscrits. 

 Pré-inscription obligatoire auprès de D. Lazier avant le 20 avril :  

par Courriel d.lazier@eure-et-loir.chambagri.fr 

 (lorsque la formation sera confirmée (10 places) : Inscription par l’employeur sur le site OCAPIAT *)  

 Une confirmation / mail sera adressée au salarié inscrit et à son employeur. 
 
   *  OCAPIAT : OCAPIAT remplace le Fafsea. (voir site : ocapiat.fr)   

 Modalités de prise en charge de cette formation suivant conditions OCAPIAT / 2021 
  

 

  PARLEZ-EN À VOTRE EMPLOYEUR ET PARTICIPEZ ! 

 
 

 
Rampes et pivots 

 

Enrouleurs 

 
Station et réseau 
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Certiphyto / salariés agricoles: 
 

 Prochaine session de formation proposée, sur 2 jours : 
         jeudi 3 et vendredi 4 juin 2021 à Chartres, en salle. 

     
 

Rappel : Une certification est obligatoire pour les utilisateurs de produits phytosanitaires, agriculteurs et 
salariés. Nous vous proposons une formation sur 2 jours (sans positionnement préalable) pour obtenir le 
Certiphyto grandes cultures / catégorie décideur exploitation ; ce certificat autorisant les usages 
professionnels des produits phytopharmaceutiques sur les grandes cultures. 
 

Public : salariés concernés par l’utilisation des produits phytosanitaires sur l’exploitation où ils travaillent. 
 

Objectif : Se former pour pouvoir obtenir le Certiphyto / catégorie « décideur exploitation agricole ». 
 

Programme : Cette formation de 2 jours en salle comporte 3 modules**: 
* : modules de formation mis en place / ministère.  
Connaître la réglementation liée aux 
phytos. Connaître les risques pour 
l’environnement. Prévention. 

Connaître les risques liés à 
l'utilisation des phytos pour 
l'Homme. Prévention pour la santé.  

Connaître les stratégies 
visant à limiter le recours 
aux phytos. 

 

Intervenants : conseillers spécialisés de la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir.  
 

 

Conditions financières et procédure d’inscription Ocapiat : 
 Formation prise en charge par la chambre d’agriculture,  l’ASA et OCAPIAT *, 

 Le Salaire est maintenu par l’employeur. 
 Les Frais de formation (intervenant, salle, documents ...) : sont pris en charge par OCAPIAT *,                

la chambre d’Agriculture et l'ASA. 
 Le déplacement (co-voiturage demandé) et les repas du midi du salarié sont pris en charge       

par l’ASA si le salarié participant est adhérent de l’ASA 28. (cotisation de 33 € pour 2021). 
 Nous nous limitons aux 5 premiers salariés inscrits. 
 Inscription par l’employeur suivant la procédure OCAPIAT * / sur le site internet Ocapiat : 

1. Créer le compte « employeur »,  

2. Puis choisir les « Formations de l’offre OCAPIAT 2021 » et le centre de formation 
« chambre depart.d'agriculture d'eure et loir », 

3. Sélectionner le thème de la formation « Certiphyto Initial - décideur en entreprise non 
soumise à agrément (3 et 4 juin / Chartres) », 

4.  et Inscrire le salarié sur la formation choisie. 

 Une confirmation / mail sera adressée au salarié inscrit et à son employeur. 
 

*  OCAPIAT : OCAPIAT remplace le Fafsea.  

 Modalités de prise en charge de cette formation suivant conditions OCAPIAT / 2021 

 (voir site : ocapiat.fr)    
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Pommes de terre : 
  Matériels spécifiques et notions de qualité  

 
 

1 jour en mai/juin 2021 de 8 h 30 à 18 h 00 (date et lieu à définir)  
 

Mieux connaître les matériels spécifiques / pommes de terre : planteuse, buteuse, broyeur, arracheuses…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Public : salariés agricoles concernés par la culture et les interventions / matériels pommes de terre. 
 

Objectif : améliorer ses connaissances techniques, optimiser l’utilisation des matériels spécifiques / 
pommes de terre. Appréhender les enjeux de qualités des produits. 

 

Programme : matinée en salle, après-midi autour des matériels spécifiques / pommes de terre 
 

• Présentation, description et échanges autour des principaux matériels utilisés pour la culture des 
pommes de terre : les fonctionnements, caractéristiques, réglages, entretien, maintenance… 

• Les planteuses (structurale, conventionnelle), le tamisage, les buteuses, les broyeurs de fanes, les 
arracheuses (simplifiée et combinée). 

• Notions et enjeux sur la qualité des produits,  
 

Intervenants : Entreprise Eurodealer Grimm à Toury, et spécialiste / production et filière « Pommes de terre »  
 

 

 

Conditions financières et inscriptions 
 

Cette activité est gratuite pour les membres de l’association. L'ASA prend en charge : 

 Votre salaire est maintenu par votre employeur. Une indemnité de 33 € lui sera versée pour 
« compensation de votre temps passé en formation ». 

 Votre déplacement réel A/R si votre véhicule personnel est utilisé (co-voiturage demandé) :                 
0,15 €/km (80 km maxi remboursés, sauf co-voiturage : dans ce cas remboursement des kms réels). 

 Les frais de formation (intervenants, salle…) et le repas du midi. 
 Nous nous limitons aux 12 premiers inscrits. 
 Retournez le bulletin d’inscription ci-joint avant le 30 avril 2021, accompagné d’un chèque-caution de 

8 € libellé à l’ordre de l’ASA (restitué le jour de la session). 
 Une confirmation sera envoyée par courriel aux inscrits avec un plan d’accès au lieu du stage            

+ liste des inscrits + fiche de prise en charge des frais. 
 

PARLEZ-EN À VOTRE EMPLOYEUR ET INSCRIVEZ-VOUS ! 

 
(*) Précisez vos attentes sur le bulletin d’inscription. 
 

Arracheuse Broyeur de fanes 

 

 
Planteuse 

 
Buteuse Arracheuse 
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 Pommes de terre : 
  Matériels spécifiques et notions de qualité   

 
 
 

1 jour en mai/juin 2021 de 8 h 30 à 18 h 00 (date et lieu à définir)  
 

 
 

Bulletin-réponse à retourner avant le 30 avril 
  
Nom  ...............................................................  Prénom  ...............................................................  
 
Adresse  ........................................................................   CP commune  ...............................................  
 
  ...................................................................  Email   .......................................................................  
 
Souhaite participer à cette journée de formation : 
 

• Mon expérience (Matériels pommes de terre, qualités de la production):  
 

débutant petite expérience bonne pratique 
 
Précisez : ...........................................................................................................................................  
 

 

• Concernant cette activité, je suis particulièrement intéressé par :  

Présentation, description et échanges autour des principaux matériels 
utilisés pour la culture des pommes de terre : les fonctionnements, 
caractéristiques, réglages, entretien, maintenance… 

 

Précisez … : .......................................................................................................................................  

Les planteuses (structurale, conventionnelle)             Le tamisage                Les buteuses                      

Les broyeurs de fanes                    Les arracheuses (simplifiée et combinée) 
 

Précisez : ..............................................................................................................................................................  
 

Les notions de qualité du produit  
 

 

• Autre :  

 .........................................................................................................................................................  
 

La formation pourrait se dérouler sur l’exploitation où je travaille  
 

Si oui, précisez les matériels présents : ............................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  

 

  

• Ci-joint un chèque-caution de 8 € libellé à l’ordre de l’ASA (restitué le jour de la session). 

  
    Date :      Signature :  
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Chère Adhérente, Cher Adhérent, 
 
Nous vous invitons à participer à la visite technique de la station expérimentale d’Arvalis située à Ouzouer-le-Marché 
(Loir-et-Cher) qui a fêté ses vingt ans en 2020 mais également les cinq ans de sa plateforme de phénotypage haut 
débit PhénoField et les dix ans de présence de la FNAMS sur le site.  
Le 24 mai prochain, c’est l’occasion de revenir sur les grands axes de recherche agricole 

de la station et sur les avancées scientifiques et techniques réalisées: 

   
 

LES VINGT ANS DE LA STATION EXPÉRIMENTALE D’OUZOUER-LE-MARCHÉ : HAPPY « 
ARVALISERRES », OUZOUER ! 

 

En 2020, la station expérimentale d’Arvalis située à Ouzouer-le-Marché (Loir-et-Cher) fête ses vingt ans 
mais également les cinq ans de sa plateforme de phénotypage haut débit PhénoField et les dix ans de 
présence de la FNAMS sur le site. C’est l’occasion de revenir sur les grands axes de recherche agricole de 
la station et sur les avancées scientifiques et techniques réalisées. 
Construite en 2000 dans le but de regrouper les bureaux de Chartres et de Blois, la station d’Ouzouer gère 
PhénoField, une plateforme de recherche sur le stress hydrique nécessitant la contribution de différents 
services et corps de métier. Désormais, une vingtaine de personnes travaillent de façon permanente sur le 
site. Déploiement des activités sur l’ensemble de la région Centre Val-de-Loire et, plus particulièrement, sur 
les quatre départements du nord de la région : l’Eure-et-Loir, l’Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et le Loiret. 
 

À l’échelle régionale, différentes espèces sont étudiées : blé dur, blé tendre, orges d’hiver et de printemps, 
triticale, avoine, maïs et sorgho. Les diverses thématiques - variétés, fertilisation, irrigation, physiologie, 
protection des plantes… - répondent autant à des problématiques locales que nationales. Au total, près de 
quatre-vingts expérimentations sont menées chaque année, ce qui représente près de 6000 micro-parcelles. 
 
 

Phénotyper les variétés pour repérer les résistances aux bioagresseurs 
 

La caractérisation d’une plante, ou phénotypage, consiste à déterminer toutes les caractéristiques 
observables de la plante en culture au champ - par exemple, sa précocité, sa résistance aux maladies ou sa 
hauteur. Activité primordiale pour l’institut, la station d’Ouzouer a développé dès sa création des 
compétences dans ce domaine, notamment autour de deux problématiques locales : les mosaïques et la 
cécidomyie orange. 
 

La station étudie les deux virus responsables des mosaïques du blé, transmis par un micro-organisme du 
sol, le Polymyxa Graminis : le virus de la mosaïque des céréales (SBCMV), particulièrement rencontré en 
région Centre, et celui de la mosaïque des stries en fuseau du blé (WSSMV), auquel le blé dur est très 
sensible. L’infestation des parcelles par ces virus est quasi définitive, et il n’existe pas de moyen de lutte 
autre que le recours à des variétés résistantes et le décalage des dates de semis. Les travaux d’Arvalis sur 
les mosaïques ont donc été orientés très tôt vers la caractérisation des variétés de blé vis-à-vis de ces virus.

 

Venez fêter 20 ans de recherche agricole 
en Beauce !  

Visite de la station Arvalis-Fnams 

Lundi 24 mai à Ouzouer le Marché (41) 

 

 



   ASA - Maison de l’Agriculture - 10 rue Dieudonné Costes-CS 10399-28008 CHARTRES Cedex                     p 10 
 Contact : D. Lazier : Tél. 02 37 24 45 64 – Courriel : d.lazier@eure-et-loir.chambagri.fr     

 

 
  
 
  
 
 
 

 

Visite de la station Arvalis-Fnams 
lundi 24 mai à Ouzouer le Marché (41) 

de 9h 00 à 17h 00 
 

 

Conditions financières et inscriptions des salariés 
 Activité / formation gratuite pour les adhérents ASA. Avec prise en charge par l'ASA et la 
chambre d’agriculture (sous réserve / conditions Covid) : 

 Au choix : soit le Salaire est maintenu par l’employeur, soit l’adhérent prend une journée de congé.  
33 € seront remboursés à l’employeur ou au salarié par l’ASA (sous condition : salarié adhérent ASA). 

 Les Frais de participation (entrée,...) : sont pris en charge par l'ASA 28 et la Chambre d’agriculture.  

 Le déplacement (co-voiturage depuis Chartres ou Châteaudun) et le repas du midi du salarié 
(à voir sur place / suivant contexte sanitaire) sont pris en charge par l’ASA (pour les salariés 
adhérents ASA). 

 Inscription dans la limite de 12 places. 

 Bulletin d’inscription ASA (ci-après) à retourner avant le 5 mai (/ mail) à D. Lazier – CA 28 / ASA. 

 Une confirmation sera adressée au salarié inscrit (sous réserve de places disponibles / et conditions 
Covid).  

 

 

PARLEZ-EN À VOTRE EMPLOYEUR ET  

               PARTICIPEZ ! 

 
 
 
 

Inscription dans la limite des places disponibles 
et sous réserve / conditions Covid 

 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Bulletin-réponse à retourner avant le 5 mai (/ mail) à D. Lazier 

Nom  ...............................................................  Prénom  ..................................................  

Adresse  ...................................................................................................................................  

CP Commune  .................................................    ..........................................................  

Email : ……………………………………………………………………………………………………  

 
• Souhaite participer à la Visite de la station Arvalis-Fnams 
    Lundi 24 mai à Ouzouer le Marché (41) de 9h 00 à 17h 00 
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« Le technopôle Claas » à Ymeray 28  
1 Samedi matin en mai ou juin, de 9h 30 à 12h 00 (date à préciser) 

 

 
 

Le technopôle Claas situé à Ymeray comprend un site de 15 ha et 20 000 m² couverts pour abriter ses 
équipes (200 collaborateurs) et recevoir les 2 500 stagiaires, techniciens et commerciaux pour les former 
à la Claas Academy. L'immense showroom vitré en témoigne. Tourné vers l'ouest, c'est un hall 
d'exposition qui sert aussi de vitrine au machinisme agricole. L'objectif est notamment d'éveiller la 
vocation des jeunes générations. Les agriculteurs pourront aussi tester le matériel allemand sur la piste 
dédiée aux tests, aménagée sur la partie nord du terrain. 
 
Le constructeur a rassemblé tous les métiers de l'entreprise. Le concept "tout en un" est pour la marque 
une première en 65 ans d'histoire et sans doute sans équivalent dans le paysage du machinisme 
agricole français, voire européen. Marketing, finances, administration... dorénavant ils cohabitent avec 
les équipes de support technique, de formation et de logistique. Un véritable écosystème de travail 
destiné à augmenter l'efficacité de chacun.  
 
 

La date n’est pas encore calée (samedi matin). Elle sera confirmée aux inscrits.  
 

 Inscriptions – conditions de participation 
 

- Visite gratuite. Pot offert par l’ASA après la visite (suivant contexte sanitaire / Covid) 
- Les adhérents sont prioritaires. (Possibilité d’être accompagné : épouse, ami …)  
- 20 personnes maximum. Port du masque obligatoire. 
- Retournez votre coupon-réponse ou email, impérativement avant le 15 avril 
- Attention : il n’y aura pas de confirmation écrite !   
- Seuls les adhérents pré-inscrits seront informés par mail ou tél. de la date. 
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« Le technopôle Claas » à Ymeray  
 

1 Samedi matin en mai ou juin, de 9h 30 à 12h 00 (date à préciser) 
 

 

 
Bulletin-réponse à retourner avant le 15 avril 

 
 
 

Nom  ..........................................................  Prénom  ............................................  
 

Adresse  ........................................................................................................................  
 

  ............................................................  Email :   
 
 
 

• Sous réserve de la date (à confirmer)… Je souhaite participer à la visite du  

« Technopôle Claas » à Ymeray, 1 samedi matin en mai ou juin 
 

 Le Rendez-vous sera confirmé aux adhérents pré-inscrits   
 
 
 
• Nombre de participants                 (adhérents prioritaires et famille, amis) 
 
   
 
• Je veux bien prendre quelques notes sur place + photos, pour la « Gazette ASA »  
 
 
 

• Je propose d’autres thèmes de visites ou d’activités ASA : 

  .......................................................................................................................................................  
 

   .......................................................................................................................................................   
 
 
 

      Date :                                        Signature :  

 

 



ASA - Maison de l’Agriculture - 10 rue Dieudonné Costes-CS 10399-28008 CHARTRES Cedex                  p. 13 
Contact : D. Lazier : Tél. 02 37 24 45 64 – Courriel : d.lazier@eure-et-loir.chambagri.fr     

 

 
 

Mercredi 9 juin 2021 (date à confirmer) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une journée pour sortir, découvrir, échanger…

 

     

Matinée : Découverte d’une unité  

de Méthanisation agricole dans le Loiret 
Le potentiel des terres agricoles de notre région est fort, notamment en termes de production de 
gaz vert, par le biais de la méthanisation. Nous vous proposons de rencontrer Pascal BEETS un 

des tout premiers agriculteurs-méthaniseurs qui nous présentera ses installations. 
 

Après-midi : visite-dégustation 
 chez un viticulteur en « coteaux du Giennois » 

Les Coteaux du Giennois sont situés au bord de la Loire.  Les vins blancs en Sauvignon donnent 
fraîcheur et finesse avec des arômes de fruits exotiques. Les rouges, assemblage de pinot noir et 
de gamay sont fins et fruités, aux arômes de fruits rouges et noirs avec des notes poivrées. Les 

rosés, expriment très souvent des arômes de pêches de vigne. 
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Visites d’une unité de méthanisation 
agricole et d’un viticulteur dans le Loiret 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Mercredi 9 juin 2021 (date à confirmer) 
 

 

 
Bulletin-réponse à retourner avant le 15 mai 

 
 

Nom  ........................................................  Prénom  ............................................................. 
 
Adresse  ....................................................................................................................................... 
 
  ......................................................   Email :    
 
 

• Souhaite participer au voyage d’un jour : 

Mercredi 9 juin dans le Loiret (date à confirmer) 
 
 
Nombre de participants  

 
 
Participation demandée : 
 

L’ASA prend en charge le coût du transport / voyage pour ses adhérents. 
• Tarif adhérent, adhérente et épouse : 10 €  
• Tarif invité : 20 € (prix coûtant) 

 
Le tarif comprend : 
 

Le transport (minibus ou co-voiturage depuis Chartres ou Janville avec kms remboursés), les visites 
guidées des entreprises dans le Loiret, la dégustation (viticulteur), et le repas de midi (suivant 
contexte sanitaire : restaurant ou pique-nique). 
Reste à votre charge : le déplacement de votre domicile à Chartres ou Janville (aller-retour). 
Port du masque et respect des conditions sanitaires (Covid). 
 
Inscriptions :  
 

Nous enregistrerons les 20 premières inscriptions : adhérents (prioritaires), famille, amis.  
Retournez le bulletin-réponse avec votre règlement par chèque avant le 15 mai. 
 
Date : Signature :  

 

 

 

 

   


