
 

Vendredi 10 novembre 2017 

De 9 h 00 à 17 h 00 

 
Espace Régional 

Aire du Poitou-Charentes 
79230 VOUILLE 

 

Journée animée par : 
L’équipe d’ARVALIS – Institut du 

végétal 

Poitou-Charentes 

 

Journée parrainée par :

 
 

 

  9 h 00 : Accueil 
 
  9 h 30 : Début de la réunion 
 
12 h 45 : Déjeuner 
 
14 h 30 : Reprise de la réunion 
 
17 h 15 : Fin de la réunion 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 Merci de vous inscrire avant le 31 octobre 2017 

 
 En cliquant sur le lien suivant : Inscription 

Ou 
 En envoyant le bulletin ci-contre accompagné de 

votre règlement à l’ordre  
d’ARVALIS – Institut du végétal à : 
 

 
 

 
Lysiane LACLARE 

ARVALIS - Institut du végétal 
Le Magneraud 

17700 ST PIERRE D’AMILLY 
Tél. : 05 46 07 44 64  
l.laclare@arvalis.fr 

 

 Je participe à la réunion du 10 novembre 2017  
             Tarif : 67 € TTC*  (repas compris) 

         *Remise 10 % à partir de 5 participants - 15 % à partir de 10 participants 
 
Société :  ...............................................................................................................................  
Nom – Prénom :  ...............................................................................................................  
Adresse :  ..............................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
Code Postal :  ...........................  Ville :.............................................................................   
Tél :  ..................................................  Fax : ......................................................................  

 
Retrouvez la gamme CHOISIR & DECIDER  

à télécharger gratuitement sur notre site 
Arvalis-infos.fr  

 Les GUIDES DE PRECONISATIONS REGIONALES 2017 
(Automne et Printemps) 

 Les SYNTHESES NATIONALES 
 

La campagne céréales à paille 2017 en 3 questions ? Froid, sécheresse et critères qualité 

Lutte contre les adventices :  
 Glyphosate : focus technique 
 Gestion des vivaces 
 Désherbage numérique : les nouvelles pistes de recherche 

Lutte contre les maladies du blé tendre et de l’orge d’hiver : 
 Gestion des résistances, efficacités des produits, biocontrôle et préconisations 

Lutte contre le piétin échaudage : derniers acquis et préconisations 

Lutte contre la Jaunisse Nanisante de l’Orge : quels moyens de lutte ? 

Innovations produits : évaluations des nouveaux herbicides 

Fertilisation des céréales : intérêt des starters ? 

Perspectives  Désherbage en sol superficiel : analyse pluri- 
critères de solutions alternatives (exemple dispositif SYPPRE Berry)  
Intervention : Edouard BARANGER – Ingénieur régional Centre 
 

https://www.arvalis-infos.fr/view-2602-arvevenements.html
http://arvalis-infos.fr/


 

 

Si vous souhaitez poser des questions par écrit, les réponses seront apportées lors de la réunion : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ESPACE REGIONAL 
AIRE DU POITOU-
CHARENTES 
Autoroute A10 
79230 VOUILLE 
 

 

 
 
En arrivant de l’Autoroute A10, 
prendre la sortie 32 LIMOGES-NIORT-
EST.  
Suivre la direction Aire du Poitou-
Charentes (Ruralies).  
Suivre les panneaux Espace Régional 
et stationner sur le parking derrière 
l’ancien Musée puis accéder à l’Espace 
Régional par le porche. 

 

Les autres réunions techniques en région Ouest : 
 
 Saint Jean de Linières (49) – le 07/11/2017  

Contact : Anne SEVIVAS DOS REIS au 02 40 98 64 77 
a.sevivasdosreis@arvalis.fr 
 
 Ploërmel (56) – le 07/11/2017  

Contact : Malvina TRINQUART au 02 97 46 59 16 
m.trinquart@arvalis.fr 
 
 Le Havre (76) – le 15/11/2017 

Contact : Josseline JEAN au 02 32 07 07 40 
j.jean@arvalis.fr 

 
 

 
 

 

 

Coordonnées GPS : 
LATITUDE : 46.2978704 
LONGITUDE : - 0.3806321 
 

 

Lysiane LACLARE 
ARVALIS - Institut du végétal 

Le Magneraud  
17700 ST PIERRE D’AMILLY 

Tél : 05 46 07 44 64  
Mail : l.laclare@arvalis.fr 
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