
AMIENS (80) 
Mardi 14 novembre 2017 
De 8 h 30 à 17 h 00 
CREDIT AGRICOLE DE LA SOMME 
Salle de l’Auditorium 
500 rue Saint Fuscien – 80000 AMIENS 

8h30 : Accueil 

9h00 : Début de la réunion 

12h30 : Déjeuner 

17h00 : Fin de la réunion 

MATIN 
Bilan de campagne 2017 : Retour sur les faits marquants de l’année 

Fertilisation 
 Stratégie de fertilisation : comment s’adapter à la variabilité pluriannuelle ? Retour sur 

les trois dernières campagnes. Test d’une méthode de pilotage en temps réel : premiers 
résultats, 

 Evaluation des nouvelles Formes d’Azote, 

 Phosphore au semis. 

Désherbage 
 Brèves réglementaires, 

 Efficacité des matières actives et bioherbicides, 

 Perspectives des moyens de lutte alternative : leviers agronomiques, semis sous 
couvert, désherbage numérique... 

 

APRES-MIDI 
Lutte contre les maladies des céréales 

 Gestion des résistances et évolution des souches, 

 Efficacités des matières actives, 

 Optimiser la lutte en valorisant les tolérances variétales et en s’adaptant au contexte de 
l’année. 

Biocontrôle : Etat des lieux du biocontrôle et perspectives à moyen terme 
(Claude Maumené, spécialiste du biocontrôle – ARVALIS). 

Lutte contre la JNO : sans néonicotinoïdes 

Variétés 
 Résultats sur les mélanges variétaux 

 Nouveaux indicateurs pour mieux caractériser les variétés en fonction des critères 
qualité. 

Céréales 

Journée animée par Elodie GAGLIARDI, Anne-Sophie COLART, Thierry DENIS 
En collaboration avec l’équipe régionale d’Estrées-Mons 

Avec la participation de Claude MAUMENÉ, Spécialiste Biocontrôle, ARVALIS Boigneville 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Société :  .......................................................................................................................................................................................................  

Nom :  ....................................................................................... Prénom:  .................................................................................................... 

Adresse :  ...................................................................................................................................................................................................... 

Code Postal :  .................................................. Ville :  .................................................................................................................................. 

Tél. :  ............................................................. e-mail :  ...................................................................................................................... …………. 

Nom des accompagnants : 

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

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

  Prix unitaire €TTC 
Nombre 

participants 
Montant € TTC 

Participation à la réunion 67.00   

 

Bulletin d’inscription à retourner (avant le 3 novembre 2017) 
accompagné de votre règlement à : 

 
Corinne TROCMÉ – Jeanne GALLET 

ARVALIS – Institut du végétal 
CS 30200 ESTREES MONS 
80208 PERONNE CEDEX 

Tél. 03.22.85.75.60 
 

accueilmons@arvalis.fr 


