
Fertilisation azotée des céréales à paille : 

- Principe de raisonnement 

- Voies d’optimisation : formes, nouveaux produits, engrais 
foliaires, biostimulants 

- Pratiques azotées en Seine-et-Marne 

Maladies des feuilles et des épis sur blé tendre et orge : 

- Résultats 2014 et pluriannuels 

- Programmes fongicides  

Désherbage, quelles stratégies possibles en sortie d’hiver ?  

- Point sur les résistances et les conditions d’application des 
herbicides en sortie d’hiver 

13h30 : Accueil et café 
 

14h : Début des 
présentations  
 

17h30 : Fin de la 
réunion et verre de 
l’amitié 

  Je PARTICIPE à la réunion du 15 décembre au Mée-sur-

Seine (77) 

  Je serai accompagné(e) de : 

.…………………………………………………………….……………..

……………………………………………………………………….…..

……………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

   

Société :…………………………….……………………………………………………… 

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

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

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

…………………………………………………………………………….………………….. 

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

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

email…………….………………….……………………………………………………….. 

………………………….…@....................................................................................... 

à La Maison de l’Agriculture 
418 rue Aristide-Briand 

77350 LE MEE-SUR-SEINE 

ARVALIS – Institut du végétal et la Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne 

vous invitent à 
une réunion technique céréales à paille 

Lundi 15 décembre 2014 à 13h30 

P
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Horaires 

Sous la présidence de 
Jean-François ISAMBERT 
(ARVALIS – Institut du végétal) et 
Christophe DE RYCKE 
(Chambre d’Agriculture de Seine-
et-Marne) 



Le guide culture info.pl@ine 2014-2015 de la Chambre 

d’Agriculture de Seine et Marne, sera distribué gratuitement 

aux participants de la réunion 

 

Les synthèses et guides de préconisations régionales 

ARVALIS – Institut du végétal, sont téléchargeables 

gratuitement sur le site www.arvalis-infos.fr 

Réunion gratuite 
  
Pour un meilleur accueil, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire. 
Bulletin de participation à retourner avant le 12 décembre 2014 
 
Nathalie CHALMETTE 
ARVALIS – Institut du végétal 
Station Expérimentale – 91720 BOIGNEVILLE 
Tél. 01 64 99 22 91 – Fax 01 64 99 30 39 
n.chalmette@arvalisinstitutduvegetal.fr 

P l a n  

Informations / Inscription 


