
HAGETMAU (40) 
Mardi 28 novembre 2017 

Salle Aquitaine (Cinéma) 

             MONTAUBAN (82) 
Mercredi 29 novembre 2017 

Cap Cinéma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAÏS 
 
 

 
 Economie : 
- Production et marché 
- Actualités maïs 

 Bilan de campagne : faits marquants de la campagne 
2017 

 Produire du maïs en sec compétitif 

 Ravageurs du maïs : 
- Evaluation des méthodes de lutte contre les ravageurs 
du sol 
- Gestion des foreurs 

 Fertilisation : évaluation des nouveaux engrais 

 Physiologie du maïs conso : résultats 2017 

 Que peut-on attendre du progrès numérique ? 

 Désherbage du maïs : 
- Contexte réglementaire 
- Leviers agronomiques 
- Evaluation des nouveaux produits 
- Stratégies régionales 

 Progrès génétique du maïs : 
- Nouveaux outils d’aide à la sélection 
- Résultats du réseau VPI 

 

Journée animée par 
les Ingénieurs 

ARVALIS - Institut du végétal :  
C. ALIAGA, A. CARRERA, 

G. ESPAGNOL, S. NICOLIER 
 

avec la participation du service 
économique de l’AGPM 

 

 
 
 

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

 
 
 
 

 
Je serai accompagné(e) de : 
 ...........................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................  
 
 

Pour faciliter l’organisation, il est impératif de nous retourner 
ce coupon réponse avant le 20 novembre 2017 accompagné de 
votre règlement (chèque à l’ordre d’ARVALIS – Institut du 
végétal)* à : 
 

Sylviane FIOL 
ARVALIS – Institut du végétal 
21 chemin de Pau 
64121 MONTARDON 
Tél. : 05 59 12 67 23 - Fax : 05.59 12 67 10 
E-mail : s.fiol@arvalis.fr  
 

*Une facture vous sera adressée 

 Je participerai à la réunion technique maïs du : 
 28 novembre 2017 à Hagetmau 

 29 novembre 2017 à Montauban 
 

 
Prix 

unitaire € 
TTC 

Qté 
Montant 

€ TTC 

Participation à la réunion 67   

 
 

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

Nom :  .................................................................................................................  

Prénom : .............................................................................................................  

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

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

Tél :  ....................................................................................................................  

E-mail :  ...............................................................................................................  

mailto:s.fiol@arvalis.fr


 

MONTAUBAN – 29 novembre 2017 
MULTIPLEXE CAP CINEMA 

AVENUE DE PARIS / FUTUROPOLE 
82000 MONTAUBAN 

 
DU CENTRE VILLE : 
Route de Paris 
Passez devant LECLERC AUSSONNE 
Prendre au Rond-point à droite 
Le cinéma se trouve au fond de la zone FUTUROPOLE 
 
DE LA ROCADE 
Direction PARIS 
Dernière sortie avant l’autoroute N° 60 

 

HAGETMAU -  28 novembre 2017

9 novembre 2016 

 

Sylviane FIOL     -       ARVALIS – Institut du végétal 
21 chemin de Pau 64121 MONTARDON 
tél : 05 59 12 67 23     -   s.fiol@arvalis.fr 
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