ARVALIS

« Formez-vous sur les maladies des céréales à paille sans vous
déplacer ! »
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Comme pour le désherbage, Arvalis-Institut du végétal propose une formation de six séquences à chaque moment-clef de la campagne
pour vous accompagner dans la gestion des maladies des céréales à paille. Ces séquences seront directement accessibles en ligne.

Comment
gérer les
maladies des
céréales à
paille ? Cette
formation en
ligne est
ouverte à
tous les
professionnels
du monde
agricole.
(©Terre-net
Média)

C

omme l'an dernier, Arvalis-Institut du végétal propose un programme de formation à distance sur les maladies des céréales à paille. Dans un
contexte de réduction de l'usage des produits phytosanitaires, l'institut technique souhaite notamment aborder la protection intégrée. Les
objectifs de cette formation mis en avant par Arvalis : « reconnaître les principales maladies cryptogamiques sur blé tendre et orge, évaluer leur nuisibilité,
appréhender l’évolution du bilan sanitaire sur la campagne 2018-2019 et proposer des stratégies de protection intégrée ».
Accessible en ligne, vous pourrez vous connecter à chaque séquence grâce à un ordinateur connecté à Internet et un casque micro sur port USB.
Chaque session sera animée en direct par Delphine Bouttet et Agnès Tréguier, ingénieurs Arvalis régions Île-de-France et Centre-Val-de-Loire.
À voir aussi > Se former sur le désherbage des céréales à paille sans se déplacer
Retrouvez le programme détaillé de ces différentes séquences, proposées de 9h à 10h30 aux dates clés de la campagne :
« Fongicides : notions de base le 30 septembre 2019
- Familles chimiques disponibles
- Quelle famille de molécules pour quelle maladie
- Premiers notions sur la résistance
Biocontrôle : résultats et perspectives le 12 décembre 2019
- Définition du biocontrôle
- Premiers résultats
- Perspectives
Protection intégrée : comment gérer les maladies du blé tendre le 24 janvier 2020
- Les facteurs à risque par maladie
- Bilan sanitaire en sortie d’hiver
Protection intégrée : gestion des maladies des orges le 14 février 2019
- Bilan sanitaire
- Reconnaissance symptômes, seuils, modèles, stratégie de lutte, sur les principales maladies des orges
Protection intégrée : Gestion des maladies précoces du blé tendre le 20 mars 2020
Évolution du bilan sanitaire

Reconnaissance symptômes, seuils, rappel des grilles à mettre en œuvre, modèles, stratégie de lutte
- Piétin verse
- Oïdium
- Rouille jaune
- T1 Septoriose
Protection intégrée : Gestion des maladies de fin cycle du blé tendre le 10 avril 2020
Évolution du bilan sanitaire
Comment gérer la septoriose jusqu’en fin de cycle
Reconnaissance symptômes, seuils, modèles, stratégie de lutte
- Rouille brune
- Fusariose des épis
Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page web dédiée aux formations proposées par Arvalis-Institut du végétal.

