
   

09H00 : Accueil café 
 
09h30 : matinée CEREALES/ OLEAGINEUX: 
              ETAT DES CULTURES ET STRATEGIES DE CONDUITE 2017 

     Avec un focus particulier sur : 
□ Fertilisation azotée des blés 
□ Désherbage chimique et mécanique 
□ Point sur évolution de la rouille jaune 
□ Flash nouveautés et conseils colza soja et tournesol 
□ Variétés de blé en AB 

 
12h30 : déjeuner sur place ou à proximité (5mn à pied) 
 pré-inscription pour tarif de groupe  menu env. 15 € 
 
14h00 : après-midi PAPPAM 
 

□ Désherbage 
□ Lutte contre la cécidomyie 
□ Point sur le dépérissement  
□ Les couverts végétaux en lavanderaies 

 
16h00 : fin 

 
 

 

 

Lundi 30 janvier 2017 
De 09h00 à 16h00 
salle Frédéric Mistral 
Centre de Congrès 
04800  Gréoux-les-bains 
 

Avec la 
participation 

de 

 

REUNION TECHNIQUE GRANDES CULTURES ET PAPPAM 

Cette invitation vous est transmise par : 



 

RÉUNION TECHNIQUE RÉGIONALE GRANDES CULTURES 

Journée parrainée par : 

Votre abonnement découverte 

offert avec votre inscription 

ARVALIS – Institut du végétal 
Contact : Sylvie BERTOLI ou Stéphane JEZEQUEL 

 Tél   04 92 72 39 29 
s.bertoli@arvalisinstitutduvegetal.fr 

s.jezequel@arvalisinstitutduvegetal.fr 
 

CRIEPPAM 
Contact : Marie FONTAINE ou Thomas COSTES 

Tél : 04 92 87 70 52 
marie.fontaine@crieppam.fr 
thomas.costes@crieppam.fr 

 

  

Journée animée par 
 

Stéphane JEZEQUEL -  ARVALIS - Institut du végétal,  
Gilles BEUGNIET – Terres Inovia  

Eric CHAISSE, Thomas COSTES, Marie FONTAINE – CRIEPPAM 
Mathieu MARGUERIE – Agribio04 

Nora DERMECH – Chambre d’Agriculture 04 
 

Et présidée par  

 
Gérard BRUN 

Vice-Président de la Chambre d’Agriculture AHP 
Membre de la Commission Régionale Arvalis 

En plein centre de Gréoux 
Parkings à proximité 

 

L’entrée de la réunion est libre.  
 

Il est proposé sur pré-inscription un 
déjeuner en commun  

sur place ou à proximité (5 mn à pied) au 
tarif de 15 euros  

 
Merci de nous indiquer par mail de 

préférence (contacts ci-contre) si vous 
serez présent et si vous souhaitez le repas 

Avec la participation financière de la Région Provence-Alpes Côte d’Azur, et du Compte d’Affectation Spéciale pour le Développement 
Agricole et Rural (CASDAR) géré par le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 
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