
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AVIGNON - 84 - 
Jeudi 23 Novembre 2017 

De 9h00 à 17h00  
(Accueil à partir de 8h45) 

Chambre de Commerce, Allée des Fenaisons 
Salle des conférences 

§ Marchés et Économie 
ü Marchés des céréales 
ü Economie des exploitations régionales 

§ Biotechnologies et aide à la sélection 
ü Principes et travaux d’Arvalis 
ü Illustrations : septoriose, sécheresse, 
   piétin échaudage 

§ Communiquer vers le grand public 
ü Choisir ses vecteurs 
ü Les actions de Passion Céréales 

§ L’après GAUCHO ? 
ü Lutte contre la JNO, le zabre 

§ Désherbage 
ü Evolutions réglementaires et conséquences 
ü Quelles combinaisons pour un désherbage 
efficace ? 
ü Le désherbage numérique 
ü Chardon : lutte mécanique 

§ Fertilisation 
ü Phosphore : impact de la carence, intérêt de 
la localisation 
ü Azote, biostimulants : résultats des essais, 
produits 
ü Directive nitrate 

§ Maladies 
ü Piétin échaudage 
ü Résultats fongicides 

Journée animée par les Ingénieurs 
ARVALIS - Institut du végétal 

Philippe BRAUN 
Stéphane JEZEQUEL 

Sophie VALLADE 
Jean-Luc VERDIER 

Et Emilie SAURET de Passion Céréales 

 
Sous la présidence de 

M Alex CACELLI 
Commission Régionale 

   

 

Je participerai à la réunion technique du : 

23 novembre 2017 à  Avignon        : ¨ Oui ¨ Non 
 

 
Prix unitaire 

€ TTC 
Qté 

Montant 
€ TTC 

Participation à la réunion 67,00   

 

Synthèse nationale 2017/2018 
Céréales à paille-interventions de printemps 
Format électronique (pdf) à télécharger sur: www.yvoir.fr 

Pour faciliter l’organisation, il est impératif de nous retourner ce coupon réponse sous enveloppe affranchie accompagné d’un chèque à l’ordre 
d’ARVALIS - Institut du végétal avant le 03 Novembre 2017 :  
A l’attention de Mme Edith SANTINI, ARVALIS – Institut du végétal – Domaine de la Bastide, Route de Générac, 30900 NIMES 

Société :  ……………………………………………………………………… 
Nom :  …………………………………………………………...……………… 
Prénom:  …………………………………………………..………………….… 
Adresse :  ….…………………………………………………………………… 
Code Postal : ….…………..….…  Ville : …………………………………….  
Tél. ………………………………….  Fax ……………………………….…… 
E-mail :……………………………………………………………………………. 
Je serai accompagné(e) de : 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………

 

 

 

08h45 : Accueil 
09h00 : Ouverture de la 
journée 
12h30 : Déjeuner 
14h00 : Reprise 
17h00 : Fin de la journée 

CÉRÉALES 

 

http://www.yvoir.fr/


 

Edith SANTINI - ARVALIS – Institut du végétal 
Domaine de la Bastide, Route de Générac, 30900 NIMES 

Tél. 04 66 84 92 18  
e.santini@arvalisinstitutduvegetal.fr 

Allée des Fenaisons 
84100 Avignon 

Latitude : 43.927 
Longitude : 4.847 
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