
 

 

Sous réserve de l’acception du dossier par Vivéa 

Public  Agriculteurs convaincus par la nécessité de faire évoluer ses pratiques 

Intervenants Vincent Danflou, technico-commercial à Novasol 

Mathieu Micheneau, TerresInovia 

Aude Bouas Arvalis 

Emmanuelle Richard - Agronomie Terroirs, Agro-pédologue et agronome 

Objectif - Approfondir la conduite culturale du colza associé  

- Savoir observer les maladies, les ravageurs, la flore du sol en colza et en céréale pour cibler les 

traitements et diminuer l’utilisation des produits phytosanitaire 

- Savoir utiliser les leviers agronomiques pour diminuer les phyto 

Dates  

 
Lieux 

J1- Vendredi 13 dec. 2019 

      Journée entière 

V. Danflou, Novasol 

A définir 

J2- Jeudi 16 janvier 2020  

      Après-midi terrain 

M. Micheneau, TerresInovia 

Secteur Est Béarnais et Bigorre 

J3- Mercredi 05 février 2020 

      Après-midi terrain 

Bouas, Arvalis 

Secteur Est Béarnais et Bigorre 

Ve 13 dec. 

Journée 

Jour 1 – Etre capable de comprendre les clefs de réussite de la conduite du colza associé pour 

appréhender des voies de progrès  

- Règles fondamentales  de la conduite du colza : implantation, fertilisation, régulateur, maladies et 

ravageurs 

- Bilan participatif sur les résultats techniques et économique du groupe en 2019 

- Après-midi Terrain : visite terrain, reconnaissance de maladie et ravageurs, stratégie agronomique et 

phyto 

Je 16 janv 

Après-midi 

Demi-journée  Terrain – Etre capable sur le terrain d’établir un bilan sanitaire du colza associé pour 

définir une stratégie de traitement, et un bilan biomasse pour optimiser la fumure 

- Observation de colza associé : maladie, ravageurs, et stratégie de traitement 

- Leviers agronomiques pour diminuer les phyto 

- Pesée de biomasse et fertilisation azotée du colza, discussion sur les pratiques des agri et les résultats 

Me 05 fév 

Après-midi 

Demi-journée Terrain – Savoir reconnaitre les adventices pour définir une stratégie de désherbage et 

réfléchir aux leviers agronomiques  

- Méthode de reconnaissance des plantes 

- Stratégie de désherbage ciblé 

- Leviers agronomiques pour diminuer les désherbages 

 

Infos 
pratiques 

- Pris en charge par Vivéa dans la limite du plafond individuel annuel disponible 

- Renseignements : Emmanuelle Richard,  06 08 63 74 34, agronomie.terroirs@gmail.com   

 

- Retrouvez nos formations et bulletin d’inscription sur :        www.agronomie-terroirs.com 
 

FORMATION -  2019/2020  

Améliorer la gestion du Colza associée et des céréales 

pour diminuer l’utilisation des produits phytosanitaires 

 

http://www.agronomie-terroirs.com/

