Réduire les coûts
Viser l’efficacité
Mettre en oeuvre des techniques préventives
Avoir les bons réflexes agronomiques
Gérer les flores à problème
Savoir adapter les pratiques aux cas particuliers

Epieds (27)
6 mai 2010

4 colloques au champ

Le Sollier (18)
19 mai 2010

Le Magneraud (17)
2 juin 2010

Le point sur les leviers agronomiques du désherbage
> Rotation, structure de peuplement des cultures, dates de semis, travail du sol, ...
Comment gérer les adventices et les couverts pendant l’interculture
> Déchaumage, CIPAN, destruction des couverts
Nouvelles techniques de pulvérisation et maîtrise des risques
> Innovations, bas volume, conditions d’application, choix des buses, ...
Intérêts et limites du désherbage mécanique
> Faisabilité et conditions de mise en oeuvre, règles de décision, efficacité, coût

visites d’essai
démonstrations
témoignages
vidéos

Atelier de synthèse : solutions pratiques régionalisées
Combinaison des meilleures pratiques et application à des cas régionaux

Conférence : enjeu du désherbage et prévention des résistances

spécialistes du
désherbage

Etat des lieux, mécanismes des résistances, évolutions de flore, recommandations
Témoignages d’agriculteurs, interventions de chercheurs de l’INRA

Horaires de 9 h à 17 h 30
Prix d’inscription (comprenant la documentation et le repas pris sur place)
50 €. Tarifs de groupe : nous consulter
Contacts
Le Magneraud - Céline Drillaud-Marteau – Tél 05 46 07 44 69 - c.drillaud@arvalisinstitutduvegetal.fr
Epieds - Anne Plovie - Tél. 02 32 07 07 51 - a.plovie@arvalisinstitutduvegetal.fr
Le Sollier - Jean-Charles Deswarte - Tél. 02 48 64 58 47 - jc.deswarte@arvalisinstitutduvegetal.fr
Baziège - Jean-Luc Verdier - Tél. 05 62 71 79 66 - jl.verdier@arvalisinstitutduvegetal.fr
ARVALIS - Institut du végétal - 3, rue Joseph et Marie Hackin - 75116 PARIS - www.arvalisinstitutduvegetal.fr

© Service Communication Marketing ARVALIS - Institut du végétal 09PM25 - Décembre 2009 - Impression Technic Imprim (91)

4 ateliers sur le terrain :
trouver de nouvelles solutions pour désherber durablement

En Crambade-Baziège (31)
9 juin 2010

