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2e  Rendez-vous au champ

Vendredi 8 juin 2018 

à la ferme du Grand Barré à Fondettes

 robustesse des systèmes de culture
en conventionnel et biologique
avec Franck Paineau, Patrice Ménétrier et Jean-Yves 
Laurandin (CA37) : développer aujourd’hui les atouts de son 
exploitation pour la rendre plus robuste et répondre aux 
objectifs de demain.

 VAriétés de blé et variétés de colza
avec Michel Bonnefoy (Arvalis) et Julien Charbonnaud 
(Terres Inovia) : faire connaissance avec les nouveautés 
pour tirer profit du progrès génétique en culture pure ou en 
mélange.

 Stratégie fongicide blé
avec Bruno Chevalier (CA37) : lutter contre les maladies en 
s’appuyant sur de nouveaux outils d’aide à la décision et 
découvrir deux nouveautés fongicides à venir.

 Lutte contre la JNO
avec Marion Guillot (CA37) : les moyens aujourd’hui 
disponibles pour faire face au risque JNO en l’absence de 
traitement de semence insecticide.

 Alimentation des CULTURES
avec Christophe Bersonnet (CA37) : découvrir une nouvelle 
méthode pour la fertilisation azotée du blé.

 Biodiversité
avec Emmanuelle Bollotte (CA37) : développer la diversité 
des ressources pour produire durablement et tirer parti des 
régulations naturelles.

 Cultures de diversification
avec Matthieu Loos (CA37) et Stéphanie Patarin (CA37) : 
mieux connaître le panel des cultures tourangelles pour 
enrichir et fortifier son système de production.

9 h à 17 h - entrée gratuite

En venant du Nord par la 
N 10 : 
Ð Prendre à droite 
l’avenue des 
compagnons d’Emmaüs 
en direction du Mans.
Ð A l’extrémité du Bd 
Georges Voisin prendre 
le périphérique direction 
Fondettes/St Roch.
Ð Prendre la 1ère sortie 
St Roch et suivre cette 
direction.

En venant du Sud :
Ð Prendre le périphérique 
en direction du Mans.
Ð Prendre la sortie St Roch et suivre cette direction.

Restauration possible sur place 
Inscription souhaitée sur le site
www.indre-et-loire.chambagri.fr

par tél. : 02 47 48 37 13
mail : developpement@cda37.fr

avant le 31 maiBuffet 12 €

Spécial
Grandes Cultures

PLAN D’ACCÈS
Le Grand Barré - Tours-Fondettes agrocampus


