DÉSHERBAGE DES CÉRÉALES À PAILLE

Arvalis : « Formez-vous sur le désherbage sans vous déplacer ! »


23/08/2018 |  SG •  Terre-net Média

Le désherbage des céréales à paille représente aujourd'hui une réelle problématique pour de nombreux agriculteurs. Pour vous
accompagner dans la mise au point d'une stratégie de désherbage, Arvalis-Institut propose une formation de cinq séquences à chaque
moment clef de la campagne. Pas besoin de vous déplacer, cette formation sera directement accessible en ligne.
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ésistance des adventices, contexte réglementaire de plus en plus contraignant, ... : le désherbage des céréales à paille constitue une réelle
problématique pour nombre d'agriculteurs. Les techniques de lutte contre les adventices doivent « être de plus en plus raisonnées sur l'ensemble
de la rotation en intégrant les différents leviers agronomiques et autres moyens complémentaires à la lutte chimique », présente Arvalis-Institut du
végétal.
Afin d'optimiser tous les leviers possibles, l'institut technique propose une formation en ligne composée de cinq séquences à chaque moment clef de la
campagne. Pour vous connecter à chaque séquence, il suffit d'un ordinateur connecté à Internet et d'un casque micro sur port USB. Cette formation
sera assurée en direct par Delphine Bouttet et Edouard Baranger, ingénieurs Arvalis régions Île-de-France et Centre-Val-de-Loire.
Retrouvez le programme détaillé de ces différentes séquences :
« Biologie des adventices (séquence 1/5) : le 7 septembre 2018 de 8h30 à 10h
- Éléments de biologie des adventices et évolution de la flore
- Diagnostic, prévention et gestion des résistances
Les leviers agronomiques (séquence 2/5) : le 13 septembre de 8h30 à 10h
- Efficacité des leviers agronomiques : rotation, travail du sol…
- Effet des rotations sur l’évolution de la flore adventice
Stratégie de désherbage à l’automne (séquence 3/5) : le 21 septembre de 8h30 à 10h
- Mise en œuvre, efficacité et faisabilité des solutions de désherbage chimique d’automne
- Efficacité, sélectivité et conditions d’utilisation des principaux herbicides des céréales
- Choix des stratégies de désherbage en fonction de la flore, du contexte pédo-climatique, de la rotation
Stratégie de désherbage en sortie d’hiver (séquence 4/5) : le 11 janvier 2019 de 8h30 à 10h
- Mise en œuvre, efficacité et faisabilité des solutions de désherbage chimique de printemps
- Efficacité, sélectivité et conditions d’utilisation des principaux herbicides des céréales
- Choix des stratégies de désherbage en fonction de la flore, du contexte pédo-climatique, de la rotation
Stratégie de rattrapage vivaces (séquence 5/5) : le 21 mars 2019 de 8h30 à 10h
- Éléments de biologie sur les principales vivaces rencontrées dans nos champs
- Mise en œuvre, efficacité et faisabilité des solutions de désherbage de rattrapage
- Efficacité, sélectivité et conditions d’utilisation des principaux herbicides des céréales
- Choix des stratégies de désherbage en fonction de la flore, du contexte pédo-climatique, de la rotation ».
Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page web dédiée aux formations proposées par Arvalis-Institut du végétal.

