
 
 
 

 

 
 
 

 
  
 
 

 

BILAN DE CAMPAGNE 2019 

• Les points marquants - physiologie 
 

ACTUALITES ECONOMIQUES 

• Marché du maïs et impacts économiques 
 

RAVAGEURS 

• Taupin, pyrale, chrysomèle 
 

QUALITE SANITAIRE 

• Actualités réglementaires 

• Outils de gestion des toxines de Fusarium : rôles de l’agronomie et du climat 

• Problématique émergentes : Prévention du datura et des aflatoxines 
 

INNOVATION 

• Le labo d’analyse de sol portatif (Labspec) 
 
VARIETES 

• Les points essentiels en grain et fourrage et les préconisations pour 2020 
 
DESHERBAGE  

• Actualités – Place des produits dans les stratégies 

• Biologie des vivaces et stratégies 

• Désherbage mixte (chimique/mécanique) : synthèse d’essais 
 

PROSPECTIVES (flashs) 
• Maïs et changement climatique 

• Maïs et méthanisation 

 

Journée animée par : 

ARVALIS - Institut du Végétal 
 

Nathalie BIGONNEAU 
Manon BOISSIERE 
Didier LASSERRE 
Thomas MUNSCH 
Béatrice ORLANDO 
Lucile PLIGOT 
 
 

Sainte Croix en Plaine (68) 
Vendredi 10 janvier 2020 
de 8h45 à 17h00 

Maison de l’Agriculture  

DEROULEMENT  
 

8 h 45  Accueil et remise des dossiers 
9 h 15  Début des exposés 
13 h 00  Déjeuner 
14 h 30 Reprise de la réunion 
17 h 00  Fin de la réunion 

REUNION TECHNIQUE  REGIONALE  MAÏS 

Merci de joindre un chèque lors de l’inscription à l’ordre d’ARVALIS 

Société :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nom : …………………………………………………………………...…Prénom :……………………………………………………………………………. 
Adresse : ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………….…….…………….…………………………………………………………………………………………… 
Ville : …………………………………. ………………………………….Code Postal : ….…………..………………………………………………………. 
Tél. ………………………………. ……………………………………… Fax …………………………….…………………………………………………… 
Mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Retournez ce bulletin de participation accompagné de votre règlement à l’adresse indiquée ci-dessous : 
 

ARVALIS – Institut du végétal – 1 rue des Coulots – 21110 BRETENIERE         
 Email : c.moreau@arvalis.fr -  Téléphone : 03 80 28 21 85  

 
Je participe à la réunion technique du 10/01/20 à Sainte-Croix  
 

 Prix 
unitaire 

TTC 

Qté Montant 
TTC 

Participation 1 à 4 pers. 69 €   

Participation 5 pers. et + 
(remise de 10 %) 

62.1 €   

Montant total    

 

Le plus simple : Inscription en ligne 
 
Vous pouvez vous inscrire directement sur notre site :  
www.evenements-arvalis.fr  
 

 
Editions ARVALIS  
 
Choisir et décider Maïs « Préconisations régionales »  
10 éditions à télécharger gratuitement sur le site : 
www.arvalis-infos.fr  
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