
Bulletin réponse à retourner avant le 31 Octobre à : 

ARVALIS - Institut du végétal – Ferme Expérimentale Professionnelle Lorraine 

55160 St Hilaire en Woëvre  

Fax : 03 29 87 56 40   /   @ : m.giguet@arvalisinstitutduvegetal.fr 

 

Jeudi 9 Novembre 2017 
  Abbaye des Prémontrés 
Salle de l’Amphithéâtre 
9, rue St Martin 
54700 PONT-A-MOUSSON 

 

Merci de joindre votre règlement à l’ordre  

d’ARVALIS-Institut du Végétal  
(nouveauté : paiement en ligne possible) 
 
Société………………………………………………………………………..….. 

Nom……………………………………………………..……………..………… 

Prénom………………………………………………………...……….……….. 

Adresse…………………..……………………………..……………….……….. 

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

Tél portable :………………… …………………………..………..…………… 

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

 

 État des lieux des marchés céréales et compétitivité des exploitations 
 

 Combiner les leviers techniques pour piloter les céréales dans un contexte 
d’aléas climatiques : mélanges et bouquets variétaux, date de semis, azote, biostimulants 
 

 L’enjeu des traitements de semences : lutte contre la Jaunisse Nanisante de l’Orge 
sans les néonicotinoïdes 

 

 Anticiper la gestion des adventices : Dossier glyphosate,  évaluation pluri-critères 
de solutions alternatives en rotation Colza / Blé / Orge 
 

 Les futurs services rendus par le numérique : outils en cours de développement 

sur les digifermes® 
 

 Actualités fongicides : évolutions parasitaire, évaluations pluriannuelles, biocontrôle 
 

 Actualités maïs 
 

 
 

 

 

 

 

 

Bulletin réponse à retourner avant le 31 Octobre à : 

ARVALIS - Institut du végétal – Ferme Expérimentale Professionnelle 

Lorraine 

55160 ST HILAIRE EN WOËVRE  

Tel : 03 29 87 50 23   /   @ : m.balin@arvalis.fr 

  

8h30 Accueil 

Début de la réunion 9h 

Fin de la réunion  17h 

 

Journée animée par 
les ingénieurs et 

techniciens 
d’ARVALIS – Institut 

du végétal  

 

Réunion présidée par 

François JACQUES 

   Je participe à la réunion technique      

        du 09/11/17 à Pont-à-Mousson (54)       

      

Prix 
unitaire 
€TTC 

Qté 
Montant 

€TTC 

    Participation à la réunion (repas inclus) 67.00 €     

    Participation de 5 à 9 personnes remise 10 % 60.30 €     

Documentation supplémentaire 15.00 €     

            

      
MONTANT 

TOTAL   

            

 

mailto:m.giguet@arvalisinstitutduvegetal.fr
mailto:m.balin@arvalis.fr


 

ARVALIS – Institut du Végétal 
 

Marina BALIN 
 

16 rue du Moulin de Moncelle 
55160 SAINT-HILAIRE-EN-WOËVRE 

Tel : 03.29.87.50.23 / Fax : 03.29.87.56.40 
 

m.balin@arvalis.fr 
 

Inscription et paiement en ligne disponible sur : 
 www.evenements-arvalis.fr 

 

 

Metz - A31

Nancy - A31

Abbaye des 
Prémontrés P

Pont-à-
Mousson 

centre-ville

A
v. G

al Leclerc

P

Abbaye des Prémontrés 
Salle de l’Amphithéâtre 
9, rue St Martin 
54700 PONT-A-MOUSSON 
 

GPS :  

Latitude : 48.907469 

Longitude : 6.056574 

mailto:m.balin@arvalis.fr

