
 

 

  

CEREALES 

 

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

Journée animée par 
Les Ingénieurs 

ARVALIS - Institut du végétal 

AGEN 
Mardi 7 novembre 2017 

de 08h45 à 17h00 
Chambre d'Agriculture d'Agen 

BAZIEGE 
Mercredi 8 novembre 2017 

de 08h45 à 17h00 
Station Inter-Instituts de Baziège 

Je participerai à la réunion technique du : 

7 novembre 2017 à Agen       :  Oui  Non 

8 novembre 2017 à Baziège  :   Oui  Non 
 

 
Prix unitaire 

€ TTC 
Qté 

Montant 
€ TTC 

Participation à la réunion 67   

 

 

 

 

 

Société :  ……………………………………………………………………… 

Nom :  …………………………………………………………...……………… 

Prénom:  …………………………………………………..………………….… 

Adresse :  ….…………………………………………………………………… 

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

Tél. ………………………………….  Fax ……………………………….…… 

E-mail : 

Je serai accompagné(e) de : 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………… 
 
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 27 octobre 2017 à :  

ARVALIS – Institut du végétal 
A l’attention de Martine LASSUS 
6 Chemin de la Côte Vieille  
31450 BAZIEGE  

* une facture vous sera adressée  

 Marchés : échanges mondiaux 

 Désherbage durable 

- Evolutions règlementaires et conséquences techniques 

- Quelles combinaisons pour un désherbage efficace ? 

- Focus sur le désherbage numérique 

- Enseignements du réseau régional chardons 

 Quelle lutte contre la Jaunisse Nanisante de l’orge 
demain ? 

- Règlementation, leviers opérationnels et perspectives 

 L’aide des biotechnologies pour mieux connaître les 
variétés et aider à la sélection 

 Fertilisation 

- Résultats des essais produits 

- Point règlementaire sur la directive nitrate 

- Qualité des protéines en blé dur 

 Maladies des céréales 

- Résultats essais piétin échaudage 

- Résultats septoriose/rouille brune/rouille jaune 

- Résultats des produits de biocontrôle sur  
septoriose et rouille brune 

- Stratégies blé tendre/blé dur/orge d’hiver et 
triticale 

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

Nouveauté ! 
Possibilité de paiement en ligne pour une inscription via le site 

https://www.evenements-arvalis.fr/index.html  

http://www.yvoir.fr/
https://www.evenements-arvalis.fr/index.html


 

Mercredi 8 novembre 2017 
Station Inter-Instituts 
6 chemin de la Côte Vieille 
31450 BAZIEGE 

Mardi 7 novembre 2017 
Chambre d'Agriculture 
271 rue de Péchabout 
47008 AGEN CEDEX 

Martine LASSUS 
ARVALIS – Institut du végétal 
6, chemin de la Côte Vieille - 31450 BAZIEGE 
Tél. 05 62 71 79 49 - Fax : 05 62 71 79 14 
m.lassus@arvalis.fr 
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Chambre d'Agriculture 
271 rue de Péchabout - 47008 AGEN CEDEX 

Mercredi 8 novembre 2017 
Station Inter-Instituts 
6 chemin de la Côte Vieille - 31450 BAZIEGE 
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