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d’expérimentation.
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Découvrez dans ce catalogue l’ensemble des formations référencées par ARVALIS - Institut du
végétal et Terres Inovia et sélectionnez rapidement celles qui vous intéressent. Vous bénéficierez en
petits groupes de références actualisées et surtout de nos experts formateurs ancrés comme vous
sur le terrain, pour répondre à vos questions et acquérir des compétences qui soient pour vous et
vos équipes directement opérationnelles.

I NT

FORMATIONS INTER-ENTREPRISES

E
R

Nous vous proposons des lieux et dates de formations inter-entreprises pour vous permettre de
répondre à une demande de formation individuelle. Elles sont souvent l’occasion d’échanges
intéressants avec d’autres participants, aux fonctions similaires dans d’autres sociétés.
Faites vos sélections dans ce catalogue et sur nos sites Internet :

www.formations-arvalis.fr
www.terresinovia.fr
Pour vous inscrire ou inscrire des collaborateurs : sélectionnez vos formations sur le site et
laissez-vous guider pour votre inscription en ligne ou utilisez les bulletins d’inscription situés en
dernières pages de ce catalogue.

à distance
11 formations en plusieurs séquences courtes à distance pour rebondir sur vos
interrogations ou les spécificités de la campagne en cours, grâce aux formations à distance en direct avec nos formateurs
cf. pages 33, 56, 74, 98, 113, 132, 135, 145, 155, 166, 184
4 formations associant présentiel et à distance
cf. pages 37, 54, 130, 153

NO

UV

EAU

ré

vé

RA

FORMATIONS INTRA-ENTREPRISE
Vos formations sur-mesure

I N Ts e r

Contactez-nous pour organiser une formation à destination de vos équipes ou des agriculteurs
de votre réseau ; dans vos locaux ou dans un des centres de formation ARVALIS.
Les objectifs, contenus, dates et lieux, méthodes et moyens (en salle, à distance, partie terrain
ou pas, remise de brochures, nombre de formateurs…) sont co-construits avec vous, pour des
formations adaptées au maximum à vos besoins spécifiques.
Toutes les formations proposées dans ce catalogue ou sur nos sites Internet – plus de 170 programmes différents au total – peuvent être réalisées en intra-entreprise.
Pour toute information ou demande de devis, contactez vos interlocuteurs régionaux (coordonnées en pages 212 et 213 de ce catalogue) ou les Services Formation des deux instituts :
> Par mail à formations@arvalis.fr ou par téléphone au 01 64 99 24 75 pour ARVALIS
> Par mail à m.meance@terresinovia.fr ou par téléphone au 01 30 79 95 40 pour Terres Inovia
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Formations par thème
1. Sol et agronomie
Agronomie
Gestion de la fertilité des sols en agro-écologie et diagnostic agronomique

13

Statut organique et fonctionnement biologique des sols : comment agir pour les améliorer ?

14

Connaître et identifier les principaux sols de son aire géographique d’activité

16

Comment diagnostiquer un problème agronomique lié au sol ?

17

NEW FARMING : Capteurs et nouvelles technologies au service de l’agriculture

19

Cultures intermédiaires : comment tirer parti des couverts d'interculture

20

Semis direct sous couvert permanent

22

Semis Direct sous Couvert Végétal, faire les bons choix

24

Rotations et systèmes de culture : une option pour préserver la fertilité des sols et le potentiel
de rendement des cultures

25

Observer la structure de son sol avec le test bêche

26

Mieux prendre en compte le sol dans la gestion de l’expérimentation au champ

26

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

Travail du sol
Choisir et utiliser le matériel en techniques sans labour

27

Travail du sol et implantation : jusqu'où innover pour réussir son colza?

28

Strip-till : évaluer l'intérêt et maîtriser la mise en œuvre

29

2. Conduite des cultures
Céréales à paille

4

Observer pour décider en céréales à paille

33

Produire des céréales à paille : les bases techniques de la conduite

35

Produire des céréales à paille en agriculture biologique

36

Mieux connaître le cycle de développement des céréales à paille pour s’adapter
aux aléas climatiques

37

Connaître pour anticiper les accidents climatiques sur céréales

39

Accidents des céréales à paille : la méthode pour faire le bon diagnostic

40

Produire du blé tendre de qualité adapté aux marchés

41

La conduite du blé dur : savoir l'essentiel

42

Maîtriser la culture de l’orge d’hiver fourragère pour allier performance et rentabilité

42
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nouveau

nouveau

Oléagineux
Colza : de nouvelles stratégies pour limiter l'usage des insecticides

43

Associer son colza à des légumineuses : conduite et bénéfice pour la culture
et le système de culture

44

Maîtriser la culture du soja

45

Maîtriser la culture du chanvre

47

Colza et agronomie : de nouvelles stratégies pour répondre à de nouvelles exigences
agro-environnementales

48

Adapter l'itinéraire technique du colza pour optimiser l'usage des fongicides

48

Les bases de la culture du colza

49

Reconnaissance et analyse des accidents liés à des évènements climatiques
sur la culture du colza

49

Maîtriser la culture du tournesol

50

Reconnaissance et analyse des accidents liés à des évènements climatiques
sur la culture du tournesol

50

Reconnaissance et analyse des accidents liés à des évènements climatiques
sur la culture du soja

51

La conduite du lin oléagineux : savoir l'essentiel

51

nouveau

Protéagineux
Maîtriser les cultures de protéagineux (pois, féverole et lupin pour des rotations
performantes et durables

52

Maîtriser la culture du pois (hiver & printemps)

53

Maîtriser la culture de la féverole (hiver & printemps)

53

Maïs
Physiologie et développement du maïs : des stades aux interventions en culture

54

nouveau

Observer pour décider en maïs

56

nouveau

L'essentiel du conseiller culture maïs

58

Accidents du maïs : la méthode pour faire le bon diagnostic

59

Diagnostic du maïs fourrage avant récolte

61

Produire du maïs en agriculture biologique

62

Implanter et accompagner un jeune maïs jusqu’au stade 6 feuilles

62

Conduire un maïs grain : savoir l'essentiel

63

Conduire un maïs fourrage : savoir l'essentiel

63

Fourrages
Conduire la luzerne : savoir l'essentiel

64

Conduire la prairie : savoir l'essentiel

65

nouveau
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Conduite et valorisation agronomique des prairies temporaires dans les rotations céréalières

67

Des prairies multi-espèces pour des systèmes fourragers performants

69

Les clés de l’entretien des prairies et techniques de base de rénovation

70

Reconnaissance des espèces prairiales et bases de rénovation des prairies

71

La gestion du pâturage avec les hauteurs d’herbe

72

Les légumineuses dans le système fourrager : fonctionnement, conduite et intérêt

73

Sorgho : conduite de la culture et valorisation par les bovins

73

nouveau

nouveau

Pomme de terre
Observer et décider en pomme de terre

74

Conduire une culture de pomme de terre : les clés de la réussite

77

Conduite de la culture de la pomme de terre : interventions au champ

78

Accidents en culture de pomme de terre : la méthode pour faire le bon diagnostic

79

Lin fibre
Conduite du lin fibre : savoir l'essentiel

80

Accidents du lin fibre : la méthode pour faire le bon diagnostic

81

Tabac
Conduite du tabac Virginie et Burley : savoir l’essentiel

81

Production de semences
La conduite du colza en production de semences

82

La conduite du tournesol en production de semences

83

Production de semences de maïs : connaissance des géniteurs et aptitude à la production

84

Faculté germinative des semences (toutes espèces)

85

Pureté spécifique, reconnaissance des graines adventices

86

Toutes cultures

6

Connaître et réduire les impacts sur la qualité de l’air et le réchauffement
climatique en grandes cultures

87

Inoculation des légumineuses : des connaissances acquises à la pratique

89

Les biotechnologies au service des agriculteurs : enjeux, outils disponibles,
échéances technologiques

90

Cycle "Jeunes Embauchés " : De l'observation au diagnostic, du diagnostic au conseil

90
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nouveau

3. Protection intégrée des cultures
Protection globale
Biocontrôle : quelles perspectives en grandes cultures ?

93

Renouveler le certificat produits phytopharmaceutiques (Certiphyto) - Conseil

94

Conditions d'application des produits phytosanitaires et optimisation de la pulvérisation

96

Maîtriser les transferts de produits phytopharmaceutiques

96

Formation préparatoire au certificat produits phytopharmaceutiques (Certiphyto) - Conseil

97

Formation préparatoire au certificat produits phytopharmaceutiques (Certiphyto) - Vente

97

Renouveler le certificat produits phytopharmaceutiques (Certiphyto) - Vente

97

nouveau

Lutte contre les adventices
98

nouveau

Désherber autrement demain

100

nouveau

Quelles stratégies de lutte durable contre les graminées dans les rotations ?

101

nouveau

Reconnaissance des adventices au stade plantule dans les cultures d'hiver

102

Reconnaissance des adventices au stade plantule dans les cultures d'été

104

Désherber les céréales à paille dans un contexte de résistance et réglementation

105

Méthodes de désherbage durable des oléoprotéagineux

108

Faire face à l'orobanche du colza, du chanvre et du tournesol

109

Désherbage du maïs dans le contexte du Sud-Ouest : de la flore adventice à l’élaboration des
stratégies, en passant par l’agronomie, le désherbage chimique et les moyens alternatifs

110

Maîtriser les adventices grâce aux méthodes de désherbage durable en systèmes céréaliers

111

Mieux connaître les herbicides des céréales à paille pour optimiser leur emploi

111

Ambroisie à feuille d'armoise : lutter sur tous les fronts

112

Reconnaître et lutter contre les adventices du lin fibre

112

Désherbage des céréales à paille : optimiser tous les leviers en cours de campagne

nouveau

Lutte contre les maladies
Comment gérer les maladies des céréales à paille

113

Reconnaissance des symptômes des maladies sur céréales à paille

115

Maladies des céréales à paille : de la reconnaissance au champ à l'identification à la loupe
binoculaire

116

Les maladies virales des céréales à paille : mieux les connaître pour mieux protéger

117

Reconnaissance des symptômes des maladies sur tournesol

119

Diagnostiquer et gérer les maladies du pois et de la féverole

120

Maladies de la pomme de terre : bien les identifier et les connaître pour adapter les
méthodes de lutte

121

nouveau

nouveau
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Lutte contre les ravageurs
Les principaux auxiliaires en grandes cultures : écologie et reconnaissance

122

nouveau

Les ravageurs et auxiliaires des céréales à paille : reconnaissance, rôle et maîtrise

123

nouveau

Comment gérer les insectes du colza en respectant la faune auxiliaire ?

125

nouveau

Lutter contre les insectes du colza en utilisant au mieux les outils disponibles

126

Ravageurs du maïs

127

Les carabidae : écologie et identification

128

Coccinelles et chrysopes : écologie et identification

128

nouveau

4. Fertilisation raisonnée
Comment piloter l'azote en dynamique sur blé ?

130

nouveau

Décider des apports d’azote sur blé

132

nouveau

Nutrition azotée et cycle de l'azote : connaître les derniers acquis et les innovations
pour les valoriser

134

Autres sources de fertilisation azotée pour le blé tendre

135

Fertiliser et amender avec des produits organiques dans les systèmes de grandes cultures

137

Fertilisation des prairies

138

Fertilisation NPK de la pomme de terre : impact sur la production, besoins de la plante,
apports et pilotage

140

La fertilisation azotée du colza : impact sur la production, besoins de la plante, apports

141

Fertilisation azotée du maïs : production et qualité du maïs grain, fourrage, doux et semences

141

Analyse de terre : du prélèvement à l’interprétation

142

Valoriser les engrais de ferme dans les exploitations de polyculture-élevage

142

La fertilisation des céréales : PK, chaulage, oligos

143

Fertilisation azotée des céréales à paille : savoir l'essentiel

143

Fertilisation azotée des céréales à paille : production et qualité

143

nouveau

5. Gestion de l’eau

8

Irrigation des grandes cultures : maîtriser et piloter

145

Irrigation des grandes cultures, savoir l’essentiel : enjeux, principales connaissances techniques
et économiques indispensables

148

Irrigation des grandes cultures : optimiser le coût énergétique pour gagner en compétitivité

149
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Ressources en eau en grandes cultures : quels leviers valoriser pour pallier les contraintes ?

149

Gestion de l'eau en production de pomme de terre

149

Pollution des eaux : diagnostiquer les risques de transfert des produits phytopharmaceutiques
au champ et bâtir un plan d’action (Aquaplaine®)

150

Maîtriser les transferts de produits phytopharmaceutiques

150

6. Economie et systèmes de production
Économie de l’exploitation
Faire face aux risques économiques et financiers en grandes cultures

153

nouveau

Calculer ses seuils de commercialisation

155

nouveau

Comment gérer les risques économiques et financiers d’une exploitation agricole ?

157

Raisonner ses investissements en matériel

159

nouveau

Parcours de formation Cassiopée® Progrès - Renforcer son conseil agricole par de nouvelles
compétences

160

nouveau

Comment gérer les risques sur son exploitation ?

165

Systèmes de production
Biodiversité en grandes cultures : Pourquoi et comment la préserver sur l’exploitation ?

166

nouveau

Les bases techniques et agronomiques pour réussir les grandes cultures en agriculture biologique

168

nouveau

Durabilité des systèmes de culture : décrire, suivre et évaluer un système de culture avec
SYSTERRE®

170

Expérimentations – système de culture : de la (re-)conception à l’évaluation, et à la
valorisation.

172

Réaliser des études technico-économiques sur des systèmes d'exploitation
polyculture-élevage bovins à l'aide du logiciel SIMULBOX

174

Agroécologie, quelles mises en œuvre concrètes ?

176

7. Récolte, stockage et conservation
Céréales à paille
Maîtriser le stockage et la conservation des grains en organismes stockeurs ou à la ferme

180

Maîtriser le stockage et la conservation, en organismes stockeurs ou à la ferme, des grains issus
de l'Agriculture Biologique

182

Diagnostic des installations et maîtrise de la conduite du stockage des grains à la ferme ODISILO®

182

Orge de brasserie
Reconnaître sur grains les variétés d’orge de brasserie

183

Fourrages
Maïs fourrage : récolter, conserver, valoriser

184

Récolte et conservation des fourrages : savoir l'essentiel

186

nouveau
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Pomme de terre
Stockage et qualité de la pomme de terre

188

Récolter les pommes de terre en limitant les endommagements

190

Lin fibre
Matériels de récolte du lin fibre : pratiques et règles de sécurité

191

Maîtriser le teillage du lin

191

8. Qualité et débouchés
Création d'un atelier de production d'huile alimentaire

193

Exigences technologiques des céréales à paille pour répondre aux besoins des principaux
débouchés meuniers, fourragers et exports

194

La méthanisation dans l’exploitation agricole

195

Produire des CIVE pour la méthanisation et valoriser ses digestats

197

Infrarouge : l'assurance de résultats fiables

198

Les techniques d'analyses biochimiques et technologiques des céréales

198

Produire des résultats fiables au laboratoire

199

Les techniques d'agréage de la pomme de terre

199

nouveau

nouveau

9. Alimentation animale
L’autonomie alimentaire en élevage bovin allaitant

201

Engraissement des jeunes bovins : des régimes techniquement et économiquement
performants

202

Maïs fourrage pour vaches laitières : faire le lien entre les conditions de culture
et la valeur alimentaire

204

Raisonner la place des coproduits dans la ration des vaches laitières

205

Autonomie alimentaire en élevage bovin viande biologique

205

Maïs fourrage : culture et utilisation dans l’alimentation de la vache laitière

206

Perfectionnement à la conduite des Jeunes Bovins : les nouveaux régimes alimentaires

206

nouveau

10. Méthodes

10

Expérimentation : conception d’un protocole d’essai, analyse et interprétation
des résultats avec Expé-R

208

Expérimentation : essais à un facteur étudié, interprétation et analyse
des résultats avec Expé-R

210

Analyse d’un réseau d’essais

211
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Plus d’informations
Choisir votre formation
Vous inscrire

www.formations-arvalis.fr
www.terresinovia.fr
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Sol & Agronomie

Agronomie
Gestion de la fertilité des sols en agro-écologie et diagnostic agronomique

NOUVEAU

Statut organique et fonctionnement biologique des sols :
comment agir pour les améliorer ?
Connaître et identifier les principaux sols de son aire géographique d’activité

14
NOUVEAU

Comment diagnostiquer un problème agronomique lié au sol ?
NEW FARMING : Capteurs et nouvelles technologies au service de l’agriculture
e

16
1
17

NOUVEAU

Cultures intermédiaires : comment tirer parti des couverts d'interculture
Semis direct sous couvert permanent

1
13

1
19
20

NOUVEAU

2
22

Formations réalisées uniquement en intra-entreprise
Semis Direct sous Couvert Végétal, faire les bons choix

24

Rotations et systèmes de culture : une option pour préserver la fertilité des sols et le
potentiel de rendement des cultures

25

Observer la structure de son sol avec le test bêche

26

Mieux prendre en compte le sol dans la gestion de l’expérimentation au champ
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Travail du sol

Choisir et utiliser le matériel en techniques sans labour
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Travail du sol et implantation : jusqu'où innover pour réussir son colza?
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Formation réalisée uniquement en intra-entreprise

Strip-till : évaluer l'intérêt et maîtriser la mise en œuvre
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Gestion de la fertilité des sols
so
ols en agro-écologie
a
et diagnostic
tic
agronomique
NOU
VEAU

Le sol se situe au centre de l’agro-écosystème et les fonctions qu’il assure sont essentielles à la croissance
et au développement des cultures. Il est nécessaire de bien identifier les leviers permettant de préserver
sa fertilité à court et long terme, voire de la restaurer. Les présentations en salle seront complétées par
la réalisation sur le terrain d’outils de diagnostic faciles à mettre en œuvre.

Objectifs
- Identifier les principaux facteurs de risque de détérioration de la fertilité du sol et les principaux leviers
de prévention
- Connaitre les leviers permettant de réduire la dépendance aux produits fertilisants chimiques
- Mettre en œuvre les démarches nécessaires à l’évaluation des caractéristiques physiques du sol d’une
parcelle, en particulier le diagnostic agronomique au champ

Agronomie

ARVALIS - Institut du végétal

Contenu
Valoriser les régulations agronomiques et optimiser l’utilisation des ressources
- Définition de la fertilité (physique, chimique et biologique) du sol
- Les rôles des matières organiques dans l’évolution de la fertilité des sols
- Les leviers pour gérer les composantes de la fertilité des sols à court, moyen et long terme
- Démarches et méthodes d’observation pour l’évaluation du fonctionnement du système sol-plante : test
bêche et profil cultural

Méthodes et moyens
Présentation de visuels en salle
Réalisation de tests bêches et observation d’un profil cultural
Discussions et réponses aux questions des participants
Remise d’un document de synthèse
Durée :

1 jour

Date :

25 avril 2019

Lieu :

Le Subdray

Pré-requis

Prix (HT) :

528,00 € Déjeuner compris

Formation s’adressant à toute personne diplômée de l’enseignement agricole ou justifiant
d’une expérience d’au moins 2 ans dans sa
fonction.

Intervenant(s) :

Edouard BARANGER
Michel BONNEFOY
Thibaud DESCHAMPS
Pascale METAIS

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, QCM, enquête individuelle de satisfaction.

(Le Chaumoy) - 18

Public
Techniciens du développement, des organismes économiques et de l’agrofourniture.
Enseignants.

Contact :
Catherine DAMAS
Tél : 02 54 82 35 86 / c.damas@arvalis.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
13
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Statut organique et fonctionnement biologique des sols :
comment agir pour les améliorer ?
ARVALIS - Institut du végétal

Agronomie

Dans un contexte de regain d’intérêt pour l’agronomie, d’évolution des pratiques et des systèmes de
cultures centrés sur l’amélioration de la qualité du sol et de l’incitation au stockage du carbone dans le
sol, cette formation approfondit la gestion du statut organique et biologique du sol, les enjeux associés
et les indicateurs disponibles, en intégrant les dernières avancées. Elle aborde ensuite les leviers permettant d’agir sur ces deux composantes majeures de fertilité du sol. Elle s’adresse aux techniciens et
agriculteurs en recherche de pratiques et systèmes de culture favorables à la qualité du sol.

Objectifs
A l’issue de cette journée, les participants seront capables de :
- Mettre en œuvre les outils permettant d’apprécier quantitativement et qualitativement le statut organique
du sol, et d’estimer l’évolution du stock sur le long terme.
- Apprécier les enjeux selon les sols, du statut organique sur les propriétés physiques, chimiques et biologiques du sol.
- Evaluer les enjeux liés à la qualité biologique des sols, l’intérêt et les possibilités d’utilisation dans différents contextes, des indicateurs de fonctionnement biologique du sol proposés en routine en lien avec
les fonctions du sol visées et les services attendus.
- Prévoir les effets des systèmes de culture et des pratiques culturales sur le statut organique et biologique
du sol.

Contenu
Le rôle des matières organiques dans le sol :
- La matière organique dans le sol, caractérisation des différents compartimentset impact des pratiques
culturales.
- Les différentes sources de MO et les pertes par minéralisation du carbone et de l’azote en lien avec le
sol et les pratiques culturales.
- Les effets des MO sur la biodisponibilité des éléments pour la nutrition des plantes et les propriétés
physiques des sols.
- Discussion sur la notion d’état souhaitable.
La composante biologique de la fertilité des sols :
- Les fonctions liées à la composante biologique de la fertilité et les services attendus.
- La biomasse, l’activité et la diversité microbienne :
• Présentation des indicateurs disponibles en routine, intérêts et limites.
• Impact des pratiques culturales.
- Faune du sol : tour d’horizon des espèces les plus étudiées (vers de terre et nématodes), de leurs fonction
et des indicateurs disponibles pour évaluer leur biomasse et leur activité.
Gérer les pratiques culturales en lien avec le statut organique et biologique du sol :
- Travail autour de plusieurs cas-types dans des contextes pédoclimatiques très diversifiés.

Méthodes et moyens
Exposés, échanges et débats
Exercices d’application sur bulletins d’analyses et logiciel de bilan humique
Remises des notes et des schémas d’exposés

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction.
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Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée de l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience
d’au moins 2 ans dans sa fonction.

Public

Durée :

1 jour

Date :

23 janvier 2019

Lieu :

Loireauxence (La Jaillière) - 44

Prix (HT) :
Intervenant(s) :

358,00 € Déjeuner compris
Alain BOUTHIER
Eric MASSON

Contact :
Catherine GASNIER
Tél : 02 40 98 65 00 / c.gasnier@arvalis.fr

Durée :

1 jour

Date :

7 mars 2019

Lieu :

Ecardenville-la-Campagne - 27

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Agronomie

Techniciens du développement et des organismes économiques – Enseignants

Intervenant(s) : Grégory VERICEL
Contact :
Josseline JEAN
Tél : 02 32 07 07 40 / j.jean@arvalis.fr

Durée :

1 jour

Date :

24 janvier 2019

Lieu :

Beauce-la-Romaine

Durée :

1 jour

(Ouzouer-le-Marché) - 41

Date :

12 mars 2019

358,00 € Déjeuner compris

Lieu :

Villers-Saint-Christophe - 02

Thibaud DESCHAMPS

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Prix (HT) :
Intervenant(s) :

Intervenant(s) : Thibaud DESCHAMPS

Contact :
Catherine DAMAS
Tél : 02 54 82 35 86 / c.damas@arvalis.fr

Contact :
Corinne TROCME
Tél : 03 22 85 75 60 / c.trocme@arvalis.fr

Durée :

1 jour

Date :

15 février 2019

Lieu :

Lyon - 69

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Grégory VERICEL

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux besoins
spécifiques de votre organisme, pour un groupe de
salariés, de clients ou d’agriculteurs. Tarif sur devis.

Contact :
Aurélie HASSAPIS
Tél : 04 72 23 80 85 / a.hassapis@arvalis.fr
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Agronomie

ARVALIS - Institut du végétal
Cette formation permettra d’acquérir les connaissances essentielles sur les sols, de les intégrer aux
outils développés faisant appel au compartiment « sol ». Elle s’adresse aux expérimentateurs et à tous
les techniciens utilisant les Outils d’Aide à la Décision proposé par ARVALIS - Institut du végétal et pour
lesquels le choix du type de sol et sa caractérisation impacte fortement la qualité du conseil : FERTIWeb®
ou PPF utilisant la base sol d’ARVALIS, FARMSTAR, Irré-LIS®...

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- Connaître les grandes caractéristiques des sols de l’Ouest
- Estimer la R.U. d’un sol
- Faire le lien avec les outils développés et le compartiment « sol »
- Choisir le type de sol le plus adapté

Contenu
- Les différentes caractéristiques d’un sol
- Mesures réalisées au terrain et par le laboratoire.
- Estimer la réserve utile d’un sol.
- Répercussions agronomiques.
- Les cartes de sol disponibles.
- Comment identifier un sol à partir des informations disponibles.
- Présentation des caractéristiques des sols très représentés sur l’Ouest et de leur comportement agronomique : Rendzines argilocalcaires (groies), limons argileux, sols hydromorphes,…
- Application sur des cas concrets : choix de sol, détermination de l’objectif de rendement, contrôle des
dates de semis, validation de la cohérence des informations…

Méthodes et moyens
Exposés, échanges et débats
Exercices d’application sur cas concrets
Remise des notes et schémas d’exposés

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application,
enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne
diplômée de l’enseignement agricole ou
justifiant d’une expérience d’au moins 2 ans
dans sa fonction.

Durée :

1 jour

Date :

27 mars 2019

Lieu :

Loireauxence (La Jaillière) - 44
Loire-Atlantique

Prix (HT) :

528,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Thibaud DESCHAMPS
Jean-Louis MOYNIER

Contact :
Catherine GASNIER
Tél : 02 40 98 65 00 / c.gasnier@arvalis.fr

Public
Techniciens du développement, des organismes économiques et de l’agrofourniture
utilisant les OAD d’ARVALIS - Institut du
végétal
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Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux besoins
spécifiques de votre organisme, pour un groupe de
salariés, de clients ou d’agriculteurs. Tarif sur devis.
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Comment diagnostiquer un problème agronomique lié au soll ?
ARVALIS - Institut du végétal

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de mettre en œuvre une méthode pratique
sur le terrain pour diagnostiquer un problème agronomique lié à la structure du sol :
- faire le lien entre les caractéristiques du sol et la qualité de l’enracinement
- quantifier les enjeux d’un accident agronomique sur la production
- évaluer la qualité du lit de semence et de l’enracinement
- réaliser et interpréter un profil cultural simplifié ou un test bêche

Agronomie

Cette formation s’adresse aux techniciens et conseillers cultures souhaitant élargir leur champ d’expertise technique en agronomie. Elle permet d’acquérir un savoir-faire pratique pour repérer les problèmes
agronomiques rencontrés chez les agriculteurs et être en mesure de proposer un conseil pour corriger
la situation

Contenu
Bases agronomiques
• Diagnostiquer un problème à l’installation de la culture :
- Les besoins de la semence pour lever (conditions d’humidité et de température, positionnement de la
graine, conséquences d’un mauvais positionnement).
- Principaux problèmes à l’installation : lit de semence trop grossier, sol mal rappuyé, présence de résidu
au semis, sillon mal refermé ou grossier, croûte de battance.
• Diagnostiquer un problème d’enracinement au cours du développement de la culture :
- La mise en place du système racinaire (état structural du sol et enracinement, les obstacles à l’enracinement,
conséquences d’un mauvais enracinement).
- Principaux problèmes sur culture installée : tassement sur la couche arable, tassement en profondeur avec
discontinuité, sol soufflé creux.
La démarche de diagnostic
- Quand et comment réaliser un diagnostic, quoi observer ?
La structure du sol, outils de diagnostic
- Comment mettre en œuvre le profil cultural ?
- Les méthodes simplifiées de diagnostic de la structure du sol (test bêche...)
Mise en œuvre pratique sur le terrain
- Réalisation et interprétation de profils et tests bêche

Méthodes et moyens
Exposé en salle
Etudes de cas sur photos
Réalisation et observation de profils culturaux et tests bêche sur le terrain
Prévoir bottes et vêtements de pluie ou casquette et lunettes selon prévisions météo !

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction.
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Pré-requis

Agronomie

Formation s’adressant à toute personne diplômée de l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience
d’au moins 2 ans dans sa fonction.

Public

Durée :

1 jour

Techniciens du développement, des organismes économiques et de l’agrofourniture.
Enseignants.

Date :

28 mars 2019

Lieu :

Ecardenville-la-Campagne - 27

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Pascale METAIS

Contact :
Josseline JEAN
Tél : 02 32 07 07 40 / j.jean@arvalis.fr

Durée :

1 jour

Date :

12 avril 2019

Lieu :

Baziège - 31

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Pascale METAIS

Contact :
Cécile CARABACA
Tél : 05 63 40 28 10 / c.carabaca@arvalis.fr

Durée :

1 jour

Date :

18 juin 2019

Lieu :

Loireauxence (La Jaillière) - 44

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Thibaud DESCHAMPS
Eric MASSON

Contact :
Catherine GASNIER
Tél : 02 40 98 65 00 / c.gasnier@arvalis.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux besoins
spécifiques de votre organisme, pour un groupe de
salariés, de clients ou d’agriculteurs. Tarif sur devis.

18

I NT

E
R

NEW FARMING : Capteurs e
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nouve
nouvelles technologies
au service de l’agriculture
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ARVALIS - Institut du végétal

Agronomie

Le tournant pris par l’agriculture sur les nouvelles technologies depuis quelques années s’accélère
maintenant avec la mise à disposition d’outils de plus en plus performants. Moduler les interventions
des engins agricoles à partir de l’interprétation de données obtenues par des capteurs de plus en plus
sensibles et précis est un but à rechercher. Après un exposé des technologies existantes et des outils
disponibles dans le domaine des grandes cultures, les participants verront des mises en pratique (analyse
de données, visite d’une exploitation).

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- définir les principes de mesures des grands types de capteurs utilisés en agriculture,
- connaitre les applications opérationnelles de ces technologies,
- choisir les technologies utiles à leurs problématiques.

Contenu
- Généralités des capteurs en agriculture
- Principales méthodes d’analyse des données
- Applications actuelles et futures des capteurs sur l’aide à la gestion de la ferme
(azote, désherbage, ravageurs, maladies)
- La modulation intra-parcellaire (engrais, …)
Durée :
1 jour

Méthodes et moyens
Exposés, échanges et débats
Visite et démonstrations

Date :

5 février 2019

Lieu :

Colmar - 68

Prix (HT) :

528,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Benoît DE SOLAN

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application,
enquête individuelle de satisfaction

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée de l’enseignement agricole ou justifiant
d’une expérience d’au moins 2 ans dans sa
fonction.

Public
Techniciens du développement, des organismes économiques et de l’agrofourniture.
Enseignants.

Caroline DESBOURDES
Contact :
Joanne BELLICAM
Tél : 03 67 23 01 30 / j.bellicam@arvalis.fr
Durée :

1 jour

Date :

14 mai 2019

Lieu :

Boigneville - 91

Prix (HT) :

528,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Benoît DE SOLAN
Caroline DESBOURDES

Contact :
Catherine DAMAS
Tél : 02 54 82 35 86 / c.damas@arvalis.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux besoins
spécifiques de votre organisme, pour un groupe de
salariés, de clients ou d’agriculteurs. Tarif sur devis.
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Cultures intermédiaires : quels bénéfices attendre et comment
tirer parti des couverts végétaux ?
ARVALIS - Institut du végétal

Agronomie

De la culture intermédiaire au couvert permanent, il existe de nombreuses manières d’introduire des
couverts dans les rotations. Au cours de cette formation, seront abordés les bénéfices attendus par ces
pratiques et la conduite des couverts à mettre en œuvre, en fonction du système de culture, du contexte
pédoclimatique et des objectifs attendus.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- qualifier les bénéfices attendus par les couverts végétaux dans une rotation,
- identifier les risques dus à la présence de couverts végétaux,
- choisir les modes de conduite de l’interculture les plus adaptés à leur situation agronomique.

Contenu
- Les différents types de couverts : cultures intermédiaires, couverts associés, couverts permanents… Enjeux
pour les cultures, le sol et l’environnement.
- Effet des couverts sur les cycles de l’azote et du carbone : effet piège à nitrate, restitution d’azote aux
cultures, intérêt des légumineuses, effet à long terme des couverts sur le stock de matière organique et
les cinétiques de minéralisation...
- Impact des couverts sur le sol (structure du sol, érosion, matière organique...) et la biodiversité (gibier,
abeilles...)
- Valorisation fourragère des couverts
- Choix et conduite des couverts végétaux : choix des espèces ou mélanges d’espèces, date et mode de
semis, date et mode de destruction mécanique ou chimique...
- Impact des couverts sur les cultures suivantes : rendement, désherbage, maladies, ravageurs, implantation
(semis direct sous couvert ou autre technique)...
- Le cas particulier des couverts permanents (maintenus vivants sous la culture, à cycle plus ou moins long)
: principe, impacts sur les cultures, conduite (installation, espèces, régulation)
- Cas concrets adaptés à la région : choix et conduite des couverts

Méthodes et moyens
Exposés, échanges et débats
Remise des notes et schémas d’exposés

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée de l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience
d’au moins 2 ans dans sa fonction.

Public
Techniciens du développement et des organismes économiques. Enseignants.
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1 jour

Date :

24 janvier 2019

Durée :

1 jour

Lieu :

Baziège - 31

Date :

21 février 2019

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Lieu :

Beauce-la-Romaine

Intervenant(s) :

Aude BOUAS
Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Michel BONNEFOY

Jérôme LABREUCHE
Contact :
Cécile CARABACA
Tél : 05 63 40 28 10 / c.carabaca@arvalis.fr

Agronomie

Durée :

(Ouzouer-le-Marché) - 41

Jérôme LABREUCHE
Contact :
Catherine DAMAS
Tél : 02 54 82 35 86 / c.damas@arvalis.fr

Durée :

1 jour

Date :

6 février 2019

Lieu :

Lyon - 69

Durée :

1 jour

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Date :

21 mars 2019

Intervenant(s) :

Pascaline PIERSON

Lieu :

Châlons-en-Champagne - 51

Yves POUSSET

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Philippe HAUPRICH

Contact :
Aurélie HASSAPIS
Tél : 04 72 23 80 85 / a.hassapis@arvalis.fr

Jérôme LABREUCHE
Contact :
Chantale MACHET
Tél : 03 26 64 62 78 / c.machet@arvalis.fr

Durée :

1 jour

Date :

7 février 2019

Lieu :

Loireauxence (La Jaillière) - 44

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Anne-Monique BODILIS
Jérôme LABREUCHE

Contact :

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.

Catherine GASNIER
Tél : 02 40 98 65 00 / c.gasnier@arvalis.fr
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Semis direct sous couvert permanentt
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Terres Inovia

Agronomie

Le semis direct sous couvert végétal consiste à associer arrêt du travail du sol et mise en place d’une
couverture permanente du sol. C’est aujourd’hui la forme la plus aboutie de l’agriculture de conservation.
Développée de longue date dans les pays tropicaux et de plus en plus adoptée aux Etats-Unis et au
Brésil, cette pratique se développe en France.
Les avantages agronomiques de ces techniques sont majeurs, mais ne deviennent réels et durables que
lorsque les agriculteurs maîtrisent le système. Fournir aux participants les clés de réussite de ce système
est l’enjeu majeur de ce stage.

Objectifs
- Comprendre le fonctionnement des systèmes en semis direct sous couvert permanent
- Remettre l’agronomie et la fertilité de son sol au centre des préoccupations
- Connaitre les espèces utilisables et être capable de choisir celle(s) qui correspond(ent) à ses objectifs et
son contexte pédo-climatique
- Maîtriser les facteurs de réussite de sa transition en semis direct sous couvert permanent

Contenu
1 journée en salle :
Les différents types de couverts annuels
- Eté et hiver
- Les espèces utilisables
- Les mélanges de couverts
Les couverts permanents
- Intérêts et limites
- Les espèces utilisables
Présentation du tableur ACACIA
Bien réussir sa transition en semis direct sous couvert permanent
- Changer ses repères
- Repenser sa rotation : exemple et principe de raisonnement
- Bien conduire ses couverts permanents
- Implantation, régulation, entretien
- Sécuriser l’implantation de ces cultures
- La gestion des adventices
- La nutrition des plantes
- Gestion des ravageurs
- Les associations d’espèces
Bilan économique et environnemental des conduites en SDCV
½ journée sur le terrain :
- Visites de parcelles blé, colza et culture de
printemps conduites en Semis Direct Sous
Couvert Végétal (SDCV)
- Visite d’essais longue durée
- Profil de sol – interprétation
- Echanges de pratiques entre les participants
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Méthodes et moyens
Exposés, échanges et débats ; Remise des exposés ; Visites de parcelles

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction

Pré-requis
Agronomie

Formation s’adressant à toute personne diplômée de l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience
d’au moins 2 ans dans sa fonction.

Public
Agriculteurs, Techniciens du développement, des organismes économiques
et de l’agrofourniture. Enseignants.
Durée :

1,5 jour

Date :

En salle d’octobre 2018
à juin 2019
Sur le terrain en mars-avril 2019

Lieu :

En fonction de l’origine
géographique des stagiaires

Prix (HT) :

537,00 € HT Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Michael GELOEN
Un agriculteur du GIEE Magellan

Contact :
Marlène MEANCE
Tél : 01 30 79 95 40 / m.meance@terresinovia.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux besoins
spécifiques de votre organisme, pour un groupe de
salariés, de clients ou d’agriculteurs. Tarif sur devis.
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Semis Direct sous Couvert Végétal, faire les bons choix
ARVALIS - Institut du végétal
Le semis direct sous couvert végétal, également appelé « agriculture de conservation (des sols) » ou «
permaculture », est une technique de culture qui consiste à ne plus du tout travailler le sol au moyen
d’outils mécaniques (pas de labour ni de travail superficiel) et, par le maintien d’une couverture végétale
permanente et le semis de couverts et cultures variées, à augmenter la « vie du sol » dans l’optique de
bénéficier d’une fertilité naturelle plus élevée. Développées de longue date notamment par le CIRAD
(IRD) sous des climats tropicaux (cf. publications de Lucien Séguy, Serge Bouzinac et coll.), où les sols nus
subissent une forte érosion, ces techniques se développent maintenant en France, remises en lumière
par la recherche de systèmes plus agro- écologiques. Les avantages agronomiques de ces techniques
sont majeurs : absence d’érosion, enrichissement en matière organique en surface, portance, absence de
phénomènes de battance, moindre évaporation, réduction de 30 à 70% de la consommation de gasoil à
l’hectare… Ceci dit, ces avantages ne deviennent réels et durables que lorsque les agriculteurs maîtrisent
le système, c’est-à-dire produisent autant ou davantage (et on l’espère avec un moindre recours aux
engrais de synthèse) qu’en système classique, et en retirent un revenu si possible supérieur.L’objectif de
cette formation, conçue et dispensée en tandem par des ingénieurs Arvalis et des agriculteurs experts
en Semis Direct sous Couvert Végétal, est de fournir aux participants les clés de réussite de ce système,
appliquées aux conditions régionales de production.

Objectifs
Maitriser les facteurs de réussite et les risques d’échec en semis direct sous couvert végétal.

Contenu
Jour 1 : Initiation
Principes de l’agriculture de conservation en semis
direct sous couvert
Jour 2 : Perfectionnement
Mise au point dans les conditions régionales (cultures,
climat, sols…)

Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Expert ARVALIS

Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

Programme complet sur :
www.formations-arvalis.fr
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ARVALIS - Institut du végétal
Impasses techniques, aléas climatiques, recherche de valeur ajoutée, contraintes réglementaires : faut-il
repenser les successions de culture ? Des essais de longue durée mettent en évidence les effets des rotations sur l’état du sol et le potentiel de rendement des cultures. Des travaux récents prenant en compte
plusieurs critères d’évaluation (agronomiques, économiques, sociaux et environnementaux) ouvrent des
pistes pour cerner les conditions de réussite de l’introduction d’une nouvelle culture. L’objectif de la
formation est de partager les enseignements techniques et économiques issus de ces essais pour en
tirer profit dans le cadre d’une gestion durable de la production agricole.

Agronomie

Rotations et systèmes de culture : une option pour préserver la fertilité
des sols et le potentiel de rendement des cultures

Objectifs
A la fin de cette formation, les participants seront capables de :
- apprécier les enjeux du choix de la rotation sur le potentiel de rendement d’une parcelle
- citer des effets des rotations sur les états physique et biologique du milieu, selon les types de sols
- mettre en œuvre une démarche pour reconcevoir une rotation

Contenu
- La rotation : une des clés d’entrée du conseil technique
- Evolution des rotations en France ; questions émergentes
- Effets des rotations sur les états physiques, chimiques, organiques et biologiques des sols
- Economie de l’exploitation : peut-on changer de rotation ? Exemples à régionaliser
- Synthèse et conclusion : une démarche pour l’aide au choix d’une rotation
La durée des différents chapitres pourra être adaptée aux attentes des groupes.

Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Expert ARVALIS

Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

Programme complet sur :
www.formations-arvalis.fr
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Observer la structure de son sol avec le test bêche
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A

ARVALIS - Institut du végétal

Agronomie

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- mettre en œuvre le test bêche sur le terrain pour diagnostiquer un problème agronomique lié à la structure du sol,
- proposer des actions correctives suite à l’observation
de la structure avec le test bêche.
Date :
au choix
Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Expert ARVALIS

Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

rése
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Mieux prendre en compte le sol dans la gestion de l’expérimentation
au champ
ARVALIS - Institut du végétal

Objectifs
- Choisir des sites d’essais en mobilisant leurs connaissances des sols
- Caractériser un sol en utilisant les outils dont ils
disposent sur le terrain (observation état de surface,
tarière, profil cultural/pédologique) et en faisant
Date :
appel aux mesures et modes opératoires adaptés
(caractérisation des propriétés chimiques, physiques
Lieu :
et biologiques)
Prix (HT) :
- Savoir en fonction du type de sol, mettre en oeuvre
Intervenant(s) :
et interpréter les résultats d’outils de mesure de l’état
hydrique du sol

au choix
en intra
sur devis
Expert ARVALIS

Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

Programmes complets sur :
www.formations-arvalis.fr
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Choisir et utiliser le matériel en techniques sans labour
ARVALIS - Institut du végétal

Objectifs
A l’issue de cette journée, les participants seront capables de :
- citer les principales caractéristiques des matériels, avantages et inconvénients
- préciser les conditions d’emploi de chaque matériel
- définir les meilleurs itinéraires techniques en fonction de la complémentarité des outils
- identifier les caractéristiques du sol en non-labour et choisir le matériel agricole adapté

Travail du sol

Cette formation permet de faire le point sur l’ensemble du matériel intervenant en techniques simplifiées
(déchaumage, semis, décompactage, strip till...).

Contenu
Rappels sur le comportement du sol en non labour et sur l’aptitude des différents milieux à recevoir les
techniques simplifiées du point de vue agronomique
Présentation des caractéristiques des différents matériels (décompactage, déchaumage, préparation du
sol et semis)
- Rappel des exigences des cultures (structure du sol, lit de semences)
- Mode de fonctionnement des outils et conséquences pour le sol, le lit de semence ou la qualité de levée
- Principaux avantages et limites d’emploi des grandes catégories d’outils
- Des résultats d’essais comparatifs au champ

Méthodes et moyens
Présentation de visuels et diapositives en salle
Visite commentée du matériel et/ou des essais en fonction des disponibilités
Echanges et discussions
Remise d’un recueil des visuels présentés

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application,
enquête individuelle de satisfaction…

Durée :

1 jour

Date :

30 janvier 2019

Lieu :

Ecardenville-la-Campagne - 27

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée de l’enseignement agricole ou justifiant
d’une expérience d’au moins 2 ans dans sa
fonction.

Public
Techniciens du développement et des organismes économiques. Enseignants.

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Damien BRUN

Contact :
Josseline JEAN
Tél : 02 32 07 07 40 / j.jean@arvalis.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux besoins
spécifiques de votre organisme, pour un groupe de
salariés, de clients ou d’agriculteurs. Tarif sur devis.
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Travail du sol et implantation : jusqu’où innover
pour réussir son colza ?

Travail du sol

Terres Inovia
Formation autour d’échanges d’expériences et de résultats d’essais expérimentaux sur les techniques innovantes d’implantation en colza. Identifier les moyens à mettre en œuvre pour réussir
l’implantation de son colza quelle que soit la situation.

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- Définir les objectifs à atteindre, avoir un colza robuste et l’influence de différentes stratégies
- Choisir les stratégies d’implantation adaptées à leurs contexte pédoclimatiques (sol, région, climat…) et
objectifs (azote, enherbement, insectes, structure du sol…)
- Adapter leurs pratiques et leur matériel pour assurer une meilleure implantation de leur colza (gestion de
l’inter culture, date de travail du sol, date de semis, vitesse d’implantation, couverts associés, fertilisation
localisée,…).
- Faire des observations pour aider à la prise de décision sur le travail du sol

Contenu
- Tour de table des problématiques et attentes des participants.
- Les attentes et les objectifs
- Connaissances sur l’état structural et les méthodes d’évaluation
- Présentation des techniques d’implantation.
- Avantages, inconvénients et limites.
- Mise en situation : visite d’essai et réflexion sur sa propre situation pédo-climatique
- Formation à l’observation de l’état de la parcelle

Méthodes et moyens
Participation active.
Diaporama.
Visite d’essai sur le terrain si possible et visite
de parcelle.

1 jour

Date :

Entre le 15 janvier et le
15 février 2019. Inscription
avant le 31 décembre 2018

Lieu :

Châteauroux - 36

Moyens d’évaluation

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Questions-réponses, exercice d’application,
enquête individuelle de satisfaction…

Intervenant(s) :

Gilles SAUZET

Pré-requis

Marlène MEANCE
Tél : 01 30 79 95 40 / m.meance@terresinovia.fr

Formation s’adressant à toute personne diplômée de l’enseignement agricole ou justifiant
d’une expérience d’au moins 2 ans dans sa
fonction.

Public
Techniciens du développement. Agriculteurs
28

Durée :

Contact :

Cette formation est également réalisée en
intra-entreprise, avec adaptation du contenu
aux besoins spécifiques de votre organisme,
pour un groupe de salariés, de clients ou
d’agriculteurs. Tarif sur devis.
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Strip-till : évaluer l’intérêt et maîtriser la mise en œuvre

I N Ts e r

Existante depuis dix à quinze ans, la technique strip-till a surtout connu un fort développement
ces toutes dernières années. Très séduisante sur le papier, sa mise en œuvre requiert une bonne
technicité et une certaine anticipation de l’itinéraire technique. La formation donnera les clés de
réussite de la technique et fera le point sur l’offre en matériels afin d’aider au choix des outils les
plus adaptés. Des essais comparatifs de techniques d’implantation et de fertilisation localisée du
maïs seront également présentés.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- anticiper l’adaptation de l’itinéraire technique nécessaire dans leurs conditions de sol et milieu
- préciser les conditions de mise en œuvre de la technique
- choisir les outils de strip-till les plus adaptés à leur contexte agronomique

Travail du sol

ARVALIS - Institut du végétal

Contenu
- Le concept du travail du sol en strip-till : origines et positionnement par rapport aux autres techniques
sans labour
- Modifications de l’itinéraire technique engendrées par la technique du strip-till
- Caractéristiques des matériels de strip-till disponibles en France
- Maïs : essai comparatif d’itinéraires techniques, intérêt de la fertilisation localisée minérale et organique

Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Expert ARVALIS

Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

Programmes complets sur :
www.formations-arvalis.fr
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Conduite
des cultures

Céréales à paille
Observer pour décider en céréales à paille

NOUVEAU

33

Produire des céréales à paille : les bases techniques de la conduite

35

Produire des céréales à paille en agriculture biologique

36

Mieux connaître le cycle de développement des céréales à paille
pour s’adapter aux aléas climatiques

NOUVEAU

37

Connaître pour anticiper les accidents climatiques sur céréales

39

Accidents des céréales à paille : la méthode pour faire le bon diagnostic

40

Formations réalisées uniquement en intra-entreprise
Produire du blé tendre de qualité adapté aux marchés

41

La conduite du blé dur : savoir l'essentiel

42

Maîtriser la culture de l’orge d’hiver fourragère pour allier performance et rentabilité

42

Oléagineux

02

Colza : de nouvelles stratégies pour limiter l'usage des insecticides

NOUVEAU

43

Associer son colza à des légumineuses : conduite et bénéfice pour la culture
et le système de culture

44

Maîtriser la culture du soja

45

Maîtriser la culture du chanvre

47

Formations réalisées uniquement en intra-entreprise
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Colza et agronomie : de nouvelles stratégies pour répondre à de nouvelles exigences agro-environnementales

48

Adapter l'itinéraire technique du colza pour optimiser l'usage des fongicides

48

Les bases de la culture du colza
Reconnaissance et analyse des accidents liés à des évènements climatiques sur la culture du
colza
Maîtriser la culture du tournesol

49

Reconnaissance et analyse des accidents liés à des évènements climatiques sur la culture du
tournesol

50

Reconnaissance et analyse des accidents liés à des évènements climatiques sur la culture du soja

51

La conduite du lin oléagineux : savoir l'essentiel

51

49

50

2

Maîtriser les cultures de protéagineux (pois, féverole et lupin pour des rotations performantes et
durables

52

Formations réalisées uniquement en intra-entreprise
Maîtriser la culture du pois (hiver & printemps)

53

Maîtriser la culture de la féverole (hiver & printemps)

53

Céréales à paille

Protéagineux

Maïs
Physiologie et développement du maïs : des stades aux interventions
en culture

NOUVEA
AU
U

5
54

Observer pour décider en maïs

NOUVEAU

5
56

L'essentiel du conseiller culture maïs

58

Accidents du maïs : la méthode pour faire le bon diagnostic

59

Diagnostic du maïs fourrage avant récolte

61

Formations réalisées uniquement en intra-entreprise
Produire du maïs en agriculture biologique

62

Implanter et accompagner un jeune maïs jusqu’au stade 6 feuilles

62

Conduire un maïs grain : savoir l'essentiel

63

Conduire un maïs fourrage : savoir l'essentiel

63

Fourrages
Conduire la luzerne : savoir l'essentiel

NOUVEAU

Conduire la prairie : savoir l'essentiel
Conduite et valorisation agronomique des prairies temporaires
dans les rotations céréalières

65
NOUVEAU

6
67

NOUVEAU

7
70

Des prairies multi-espèces pour des systèmes fourragers performants
Les clés de l’entretien des prairies et techniques de base de rénovation
Reconnaissance des espèces prairiales et bases de rénovation des prairies

6
64

69

71

Formations réalisées uniquement en intra-entreprise
La gestion du pâturage avec les hauteurs d’herbe

72

Les légumineuses dans le système fourrager : fonctionnement, conduite et intérêt

73

Sorgho : conduite de la culture et valorisation par les bovins

73
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Pomme de terre

Céréales à paille

Observer et décider en pomme de terre

NOUVEAU

74

Conduire une culture de pomme de terre : les clés de la réussite

77

Conduite de la culture de la pomme de terre : interventions au champ

78

Accidents en culture de pomme de terre : la méthode pour faire le bon diagnostic

79

Lin fibre
Conduite du lin fibre : savoir l'essentiel

80

Formation réalisée uniquement en intra-entreprise
Accidents du lin fibre : la méthode pour faire le bon diagnostic

81

Tabac
Formation réalisée uniquement en intra-entreprise
Conduite du tabac Virginie et Burley : savoir l’essentiel

81

Production de semences
La conduite du colza en production de semences

82

La conduite du tournesol en production de semences

83

Production de semences de maïs : connaissance des géniteurs et aptitude à la production

84

Faculté germinative des semences (toutes espèces)

85

Pureté spécifique, reconnaissance des graines adventices

86

Toutes cultures
Connaître et réduire les impacts sur la qualité de l’air et le réchauffement climatique en
grandes cultures

87

Inoculation des légumineuses : des connaissances acquises à la pratique

89

Formations réalisées uniquement en intra-entreprise
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Les biotechnologies au service des agriculteurs : enjeux, outils disponibles, échéances
technologiques

90

Cycle "Jeunes Embauchés " : De l'observation au diagnostic, du diagnostic au conseil

90

Formez-vous sans vous déplacer avec les

Animées par des experts, les formations à distance ARVALIS correspondent aux préoccupations du moment et favorisent l’échange et le partage d’expériences.

Observer pour décider en céréales à paille

Céréales àà paille
paille
Céréales

à distance

NOUVEAU

ARVALIS - Institut du végétal
Comment observer les parcelles ? Prendre en compte le contexte agro-climatique dans ses décisions
en cours de campagne ? Positionner l’année en cours par rapport aux précédentes ? Répondez à
vos questions aux moments-clefs de la campagne 2018-2019 pour les régions Nouvelle Aquitaine,
Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, en 4 séquences matinales en
direct avec nos ingénieurs ARVALIS région Sud.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- quantifier la précocité de l’année par rapport à des années références.
- prendre en compte les éléments agro-climatiques du semis à la sortie d’hiver permettant d’adapter sa
stratégie de conduite de culture.
- faire le point sur la situation agro-climatique de l’année.
- prendre en compte les éléments du début de la montaison pour adapter les interventions culturales.
- distinguer les différents types de taches : physiologiques ou attaques parasitaires ?
- prendre des décisions culturales de protection des cultures en fin de cycle.
- positionner l’année en cours par rapport à des références.

Contenu
La formation à distance «Observer pour décider en céréales à paille» comprend 4 séquences d’1h30 en
direct avec Aude BOUAS et Matthieu KILLMAYER (Ingénieurs ARVALIS région Sud) :

Séquence 1

Observer pour décider au stade épi 1 cm

Le stade épi 1 cm est sans nul doute le repère agronomique le plus important à cerner, marquant l’arrêt
du tallage herbacé. A partir de ce stade, les interventions culturales s’accélèrent, et il est stratégique de
les piloter au mieux.
- Quantifier la précocité de l’année en cours et en déduire des 1ers éléments d’adaptation de la conduite
des cultures.
- Prendre en compte les 1ères observations pour prendre des décisions sur la protection verse, maladies
du pied et du feuillage.

Séquence 2

Observer pour décider au stade 2 nœuds

Au stade 2 nœuds, la protection contre les maladies du feuillage et le pilotage de l’azote seront les principales préoccupations du moment.
33

- Estimer le contexte de l’année sur les maladies du feuillage : septoriose et rouilles.
- Adapter le pilotage de l’azote en fonction des conditions de l’année.
- Quantifier la précocité de l’année, et prévoir le stade dernière feuille.

Céréales à paille

Séquence 3

Observer pour décider autour du stade dernière feuille

Au stade dernière feuille, l’évènement capital de la méiose vient d’avoir lieu, stade de très grande sensibilité
aux évènements climatiques qui sont de plus en plus extrêmes ces dernières années.
- Observer les taches sur feuilles de l’année en cours : savoir les distinguer pour adapter sa conduite.
- Quantifier la précocité de l’année, et prévoir le stade épiaison.

Séquence 4

Observer pour décider autour du stade épiaison

Le stade épiaison constitue un repère majeur dans l’élaboration du rendement. A cette date, maladies,
ravageurs de fin de cycle et accidents climatiques auront toute notre attention.
- Le contexte de l’année vis-à-vis des maladies de l’épi
- Ravageurs de fin de cycle : quels sont-ils et comment protéger les cultures ?
- Prévoir l’arrivée des stades grains laiteux, grains pâteux ainsi que la maturité physiologique.

Méthodes et moyens
Formation à distance en 4 séquences (durée de chaque séquence : 1 heure 30). Comme en présentiel,
un formateur est présent pour animer la formation avec présentations, interactions avec les formateurs et
quizz en instantané.

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne travaillant dans le milieu agricole.
Suite à son inscription, chaque participant reçoit les pré-requis informatiques afin de vérifier la compatibilité
de son équipement et de tester la connexion à la salle de formation à distance. Pour vous connecter à
chaque séquence, vous aurez besoin d’un ordinateur connecté à Internet et d’un casque micro sur port USB.

Public
Conseillers agricoles, enseignants, … pour
les régions Nouvelle Aquitaine, Occitanie,
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-AlpesCôte d’Azur.

Durée :
Dates :

6 heures :
re 30
en 4 séquences de 1 heu
9
201
séquence 1 : 26 février
9
201
rs
ma
19
séquence 2 :
9
séquence 3 : 9 avril 201
9
201
il
avr
30
séquence 4 :

Horaires :

9h-10h30

Prix (HT) :
Intervenant(s) :

358,00 €
Aude BOUAS
Matthieu KILLMAYER

Contact :
Cécile CARABACA
rabaca@arvalis.fr
Tél : 05 63 40 28 10 / c.ca
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Produire des céréales à paille : les bases techniques de
la conduite
ARVALIS - Institut du végétal

Céréales à paille

Une offre de formation et de perfectionnement spécialement adaptée aux besoins du conseil en
grandes cultures. Les techniciens et technico-commerciaux du développement et des organismes
économiques doivent apporter en permanence un conseil technique performant aux agriculteurs.
Pour répondre à cette exigence, ARVALIS - Institut du végétal propose cette formation.

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables de connaître :
- les bases de la culture du blé tendre, de l’orge et du triticale
- les principaux ravageurs, maladies et adventices et leur méthode de lutte

Contenu
- Implantation du blé tendre, de l’orge et du triticale (date de semis, densité…)
- Fertilisation (N, P, K, S)
- Désherbage : principales adventices et moyens de lutte
- Ravageurs : quels sont-ils et comment protéger les cultures ?
- Maladies : reconnaissance et moyens de défense

Méthodes et moyens
- Exposés, échanges et débats
- Remise des notes et schémas d’exposés

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée de l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience
d’au moins 2 ans dans sa fonction.

Public
Techniciens du développement, des organismes
économiques et de l’agrofourniture. Enseignants.

Durée :

2 jours

Dates :

28 et 29 janvier 2019

Lieu :

Villers-Saint-Christophe - 02

Prix (HT) :

716,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Anne-Sophie COLART
Elodie GAGLIARDI

Contact :
Corinne TROCME
Tél : 03 22 85 75 60 / c.trocme@arvalis.fr
Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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Produire des céréales à paille en agriculture biologique
ARVALIS - Institut du végétal

Céréales à paille

Pour produire des céréales à paille en agriculture biologique, les choix techniques à l’échelle de
l’itinéraire cultural et du système de culture ont un impact fort sur la quantité et la qualité de la
production et sur la maîtrise des adventices. Cette formation a pour objectif de faire le point sur les
progrès techniques, et d’accompagner les agriculteurs et leurs techniciens dans la maitrise de leur
production, pour faire face aux enjeux agronomiques et économiques auxquels ils sont confrontés.

Objectifs
A l’issue de cette journée, les participants seront capables de :
- connaître le marché actuel des céréales biologiques français et les exigences qualitatives propres à
chaque espèce
- choisir l’espèce et la variété adaptée au terroir, au système de culture et au débouché commercial visé
- mettre en place des actions pour limiter le développement des adventices dans la culture
- mettre en œuvre des leviers pour améliorer la fourniture d’azote pour répondre au mieux aux exigences
des cultures et au débouché visé

Contenu
Le marché des céréales biologiques en France et ses exigences de qualité
Comment produire des céréales à paille en agriculture biologique ?
- Rappel des points clés de l’itinéraire technique d’une céréale bio
- Choix de l’espèce et de la variété
- Mise en œuvre de leviers agronomiques et du désherbage mécanique pour maîtriser les adventices
- Fourniture d’azote par la gestion du système de culture et la fertilisation d’appoint
- Optimisation de la qualité sanitaire : ergot, carie et mycotoxines

Méthodes et moyens
Exposés, échanges et débats
Remise des notes et schémas d’exposés
Durée :

1 jour

Moyens d’évaluation

Date :

7 mars 2019

Questions-réponses, exercices d’application,
enquête individuelle de satisfaction…

Lieu :

Saint-Beauzire - 63

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Chloé MALAVAL JUERY

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée
de l’enseignement agricole ou justifiant d’une
expérience d’au moins 2 ans dans sa fonction..

Contact :
Catherine DAMAS
Tél : 02 54 82 35 86 / c.damas@arvalis.fr

Public
Techniciens du développement, des organismes
économiques et de l’agrofourniture. Enseignants.
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Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.

Céréales à paille
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Mieux connaître le cycle de développement dess
céréales à paille pour s’adapter aux aléas climatiques
ARVALIS - Institut du végétal

Quels accidents climatiques pénalisent le rendement des céréales à paille? Comment en limiter
l’impact? Comment adapter la conduite culturale par rapport à l’année climatique 2019 ? Répondez
à vos questions aux moments-clefs, avec cette formation d’une journée complétée de 2 séquences
matinales en direct avec nos ingénieurs ARVALIS région Est.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- Identifier les accidents climatiques pénalisant le rendement des céréales à paille,
- Raisonner la conduite des cultures pour en limiter l’impact,
- Faire le point sur la situation agro-climatique de l’année permettant d’adapter sa stratégie de conduite
de culture,
- Quantifier la précocité de l’année par apport à des années de références,
- Positionner l’année en cours par rapport à des références,
- Adapter la conduite culturale par rapport à l’année.

Contenu
Séquence 1

Les clés de la physiologie des céréales

- Description des principaux stades des céréales
- Identification des phases sensibles du cycle des céréales à paille et les possibilités d’évitement
- Identification des principaux stress physiologiques et impact sur le rendement
- Bases de raisonnement des interventions (date et densité de semis, panel variétal, fertilisation azotée,
maitrise de la verse)
- Méthodologie d’identification de symptômes, d’explication de pertes de rendement

Séquence 2

RDV au stade épi 1cm

- Quantifier la précocité de l’année en cours et en déduire des 1ers éléments d’adaptation de la conduite
des cultures
- Prendre en compte les 1ères observations pour prendre des décisions sur la conduite des cultures

Séquence 3

RDV autour du stade dernière feuille

- Le contexte de l’année vis-à-vis des maladies
- Quantifier la précocité de l’année et prévoir l’arrivée des stades épiaison ainsi que la maturité physiologique
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Méthodes et moyens
Formation mixant présentiel et à distance, en 3 séquences (1 journée en présentiel complétée de 2 x 1 heure 30
à distance). Comme en présentiel, un formateur est présent pour animer les 2 séquences à distance avec
présentation, interactions avec les formateurs et quizz en instantané.

Céréales à paille

Exposé en salle, échanges et débats. Remise des visuels présentés au cours des exposés.
Exercices pratiques en salle (adaptation au contexte pédoclimatique si possible).

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application sur le
terrain, enquête individuelle de satisfaction…

Durée :

Pré-requis

Dates :

Connaissances de base en physiologie végétale et
en agronomie.
Suite à son inscription, chaque participant reçoit les
pré-requis informatiques afin de vérifier la compatibilité de son équipement et de tester la connexion à la
salle de formation à distance. Pour vous connecter à
chaque séquence, vous aurez besoin d’un ordinateur
connecté à Internet et d’un casque micro sur port USB.

10 heures (1 jour en présentiel
+ 2 x 1h30 à distance)
séquence 1 à Lyon - 69 :
- 24 janvier 2019 (9h-17h)
séquences 2 et 3 à distance :
- 22 mars (10h30-12h)
- 25 avril (8h30-10h)

Prix (HT) :

537,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Luc PELCE
Yves POUSSET

Public
Techniciens du développement et des organismes
économiques. Enseignants.

Contact :
Aurélie HASSAPIS
Tél : 04 72 23 80 85 / a.hassapis@arvalis.fr

Durée :

10 heures (1 jour en présentiel
+ 2 x 1h30 à distance)

Durée :

10 heures (1 jour en présentiel
+ 2 x 1h30 à distance)

Dates :

séquence 1 à Nancy - 54 :

Dates :

séquence 1 à Dijon - 21 :

- 24 janvier 2019 (9h-17h)

- 31 janvier 2019 9h-17h

séquences 2 et 3 à distance

séquences 2 et 3 à distance:

- 28 mars (10h30-12h)

- 28 mars (10h30-12h)

- 23 avril (8h30-10h)

- 23 avril (8h30-10h)

Prix (HT) :

537,00 € Déjeuner compris

Prix (HT) :

Intervenant(s) :

Diane CHAVASSIEUX

Intervenant(s) :

Gaëlle HUMBERT
Contact :
Marina BALIN
Tél : 03 29 87 50 23 / m.balin@arvalis.fr

537,00 € Déjeuner compris
Diane CHAVASSIEUX
Luc PELCE

Contact :
Christelle MOREAU
Tél : 03 80 28 81 85 / c.moreau@arvalis.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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Connaître pour anticiper les accidents climatiques sur
céréales
ARVALIS - Institut du végétal

Céréales à paille

Les connaissances en écophysiologie constituent un socle pour une meilleure connaissance des
accidents en culture (verse, carences, stress). Leur analyse au regard des conditions de milieu
(climat, sol, système de culture) permet d’identifier les risques, de les quantifier et d’aboutir à une
optimisation de la conduite de la culture.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- identifier les accidents climatiques pénalisant le rendement des céréales à paille
- raisonner la conduite des cultures pour en limiter l’impact

Contenu
- Description des stades des céréales (échelle Zadoks/BBCH) et méthode de notation
- Elaboration du rendement et interactions entre composantes en l’absence de stress
- Identification des phases sensibles du cycle des céréales à paille et possibilités d’évitement ; comparaisons entre espèces
- Identification des principaux stress physiologiques et impact sur le rendement
- Bases de raisonnement des interventions (date et densité de semis, panel variétal, fertilisation azotée,
maitrise de la verse)
- Méthodologie d’identification de symptômes, d’explication de pertes de rendement (diagnostic visuel,
interprétation de données météo ou d’essais, appropriation d’indicateurs de fonctionnement du couvert)

Méthodes et moyens
Exposés, échanges et débats
Exercices pratiques en salle (adaptation au contexte pédo-climatique si possible)
Remise des notes et schémas d’exposés
Durée :

1 jour

Date :

24 janvier 2019

Lieu :

Loireauxence
(La Jaillière) - 44

Pré-requis

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Connaissances de base en physiologie végétale
et en agronomie.

Intervenant(s) :

Jean-Louis MOYNIER

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application,
enquête individuelle de satisfaction…

Public

Contact :
Catherine GASNIER
Tél : 02 40 98 65 00 / c.gasnier@arvalis.fr

Techniciens du développement et des organismes
économiques. Enseignants.
Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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Accidents des céréales à paille : la méthode pour faire
le bon diagnostic
ARVALIS - Institut du végétal

Céréales à paille

L’originalité de la méthode développée par ARVALIS - Institut du végétal est de permettre un
diagnostic fiable à partir d’observations simples mais ordonnées et rigoureuses et quelle que soit
la cause de l’accident (carence, climat, parasite...).

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- identifier les accidents du blé tendre en utilisant la méthode de diagnostic ARVALIS
- proposer des solutions techniques aux problèmes rencontrés
- prévoir des solutions préventives dans la rotation

Contenu
- Principe du diagnostic : description de la grille de détermination des accidents.
- Les différents types d’accidents sur céréales à paille : climatiques, carences, attaques parasitaires (ravageurs, maladies, phytotoxicités).
- Mises en situation et propositions de solutions techniques.

Méthodes et moyens
Exposés, échanges et débats
Remise de documents :
- la Grille de diagnostic des accidents du blé, cartonnée et plastifiée, à emporter partout avec vous.
- les Editions ARVALIS «Diagnostic des accidents du blé tendre» et «Diagnostic des accidents des orges».
Etude de cas concrets :
- exercices à partir de cas concrets sur photographies.
- sur le terrain : enquêter et observer une parcelle agricole.

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application,
enquête individuelle de satisfaction…

Durée :

1 jour

Date :

28 mars 2019

Pré-requis

Lieu :

Saint-Pierre-d’Amilly

Formation s’adressant à toute personne diplômée
de l’enseignement agricole ou justifiant d’une
expérience d’au moins 2 ans dans sa fonction.

Prix (HT) :

415,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Céline DRILLAUD

(Le Magneraud) - 17

Eric MASSON

Public
Techniciens du développement, des organismes
économiques et de l’agrofourniture. Enseignants.

Contact :
Catherine GASNIER
Tél : 02 40 98 65 00 / c.gasnier@arvalis.fr
Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.

40

ré

vé

I N Ts e r

RA

Produire du blé tendre de qualité adapté aux marchés
ARVALIS - Institut du végétal

Céréales à paille

Que cela soit en alimentation animale, en amidonnerie ou en alimentation humaine, les acheteurs
de blé sur le marché intérieur sont de plus en plus attentifs à la teneur en protéines des blés. Côté
export, une bonne teneur en protéines est aujourd’hui exigée dans presque tous les cahiers des
charges aussi bien des acheteurs de l’Union-Européenne que des pays tiers. Or, depuis quelques
années, les blés français pèchent par un défaut de protéines. Quelles sont les marges de progression
pour augmenter la teneur en protéines des grains et arriver à l’objectif voulu soit plus de 11,5 % ?

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- identifier les grandes contraintes en terme de qualité pour la commercialisation des blés tendres
- appréhender les leviers permettant d’augmenter le taux de protéines des blés

Contenu
- Les débouchés et les contraintes qualités française et internationale
- La qualité des protéines et la panification
- Les facteurs influençant la teneur en protéines à travers les variétés et la génétique
- Les effets physiologiques et l’influence du climat sur la teneur en protéines
- Les effets de la fertilisation azotée et soufrée sur le rendement et la protéine
- Les autres techniques culturales influençant la teneur en protéines

Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Expert ARVALIS

Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

Programme complet sur :
www.formations-arvalis.fr
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La conduite du blé dur : savoir l’essentiel
Céréales à paille

ARVALIS - Institut du végétal
Cette formation permet d’acquérir les connaissances de base nécessaires à la conduite du blé dur
en étudiant ses caractéristiques et en identifiant les points clefs de la culture de blé dur.

Objectifs
À l’issue de cette formation, les participants
seront capables :
- d’expliquer les spécificités du blé dur en matière
de physiologie, d’agronomie et d’élaboration
de la qualité.
- d’élaborer et mettre en œuvre, dans leur région
d’activité, une conduite de culture adaptée à
ces spécificités et aux débouchés de la culture.

Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Expert ARVALIS

Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr
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Maîtriser la culture de l’orge d’hiver fourragère pour allier
performance et rentabilité

I N Ts e r

ARVALIS - Institut du végétal
L’orge d’hiver connaît actuellement un regain d’intérêt et les surfaces ont sensiblement augmenté
depuis quelques années. Après un rappel des caractéristiques physiologiques des orges d’hiver, la
formation insistera sur les nouveaux acquis concernant la conduite culturale : implantation, génétique, fertilisation et protection phytosanitaire. La formation sera centrée sur la culture de l’orge
d’hiver à destination fourragère.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants
seront capables de :
- analyser les atouts et les contraintes de l’introduction de l’orge d’hiver dans l’assolement.
- décrire les points clés de l’implantation de
l’orge d’hiver.
- proposer des itinéraires de conduite culturale
permettant d’obtenir le rendement optimal.

Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Expert ARVALIS

Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

Programmes complets sur :
www.formations-arvalis.fr
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Colza : de nouvelles
velles st
stratégies pour limiter l’usage des
insecticides NOUVEAU
Terres Inovia

Oléagineux

Certains secteurs sont concernés depuis plusieurs années par des impasses techniques dans la
gestion des ravageurs d’automne du colza. Face aux problèmes en recrudescence (résistance des
ravageurs aux pyréthrinoïdes, retrait de molécules...) il est nécessaire de mettre en œuvre des
pratiques visant la robustesse de la culture, mais également de favoriser la régulation naturelle des
ravageurs par les auxiliaires des cultures.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- Connaître le cycle des principaux ravageurs du colza à l’automne et déterminer les facteurs qui favorisent
leur développement
- Connaître les auxiliaires et leurs actions sur les insectes du colza
- Mettre en œuvre les techniques d’implantation du colza afin d’optimiser la robustesse de la culture (outils,
dates de semis, travail du sol ou non..)

Contenu
• Tout mettre en œuvre pour avoir des cultures robustes :
- implantation des cultures
- association d’espèces
- culture sans carence alimentaire
• Favoriser les auxiliaires dans le système de culture :
- aménagement paysager – haie, bordure de chemin
- utilisation de bandes fleuries (fonctions alimentaires, abri et reproduction)
• Les ravageurs d’automne du colza : reconnaissance, nuisibilité, métodes de protection, outils d’alerte
• Reconnaissance des auxiliaires des cultures
• Atelier de co-conception sur la mise en place de nouveaux systèmes de cultures intégrant la régulation
biologique des bioagresseurs

Méthodes et moyens

Durée :

1,5 jour

Exposés, échanges et débats

Date :

Mai - Juin 2019.
Inscription avant le 15 avril 2019

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application,
enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne
diplômée de l’enseignement agricole ou
justifiant d’une expérience d’au moins 2 ans
dans sa fonction. ».

Public
Conseillers / Techniciens des organismes
de développement, coopératives, négoces..

Lieu :

Joux-la-Ville - 89

Prix (HT) :

537,00 € HT Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Ingénieurs spécialisés
Terres Inovia

Contact :
Marlène MEANCE
Tél : 01 30 79 95 40 / m.meance@terresinovia.fr
Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux besoins
spécifiques de votre organisme, pour un groupe de
salariés, de clients ou d’agriculteurs. Tarif sur devis.
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Associer son colza à des légumineuses : conduite et
bénéfice pour la culture et le système de culture
Terres Inovia

Oléagineux

Formation autour d’échanges d’expériences, de résultats d’essais expérimentaux et de tests en
parcelles agricoles concernant l’impact des légumineuses associées sur le colza et les autres cultures
de la rotation : faisabilité technique, précautions d’implantation et avantages/limites agronomiques
et économiques (gain d’azote, gain de rendement, réduction de l’usage des produits phytosanitaires,
amélioration du milieu).

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- Définir les objectifs à atteindre, avoir un colza robuste et l’influence de différentes stratégies
- Choisir leur couvert en fonction de leur contexte pédo-climatique (sol, région, climat…),
- Mettre en œuvre la technique d’implantation adéquate (outils, date de semis, travail du sol ou non, lutte
contre les bio agresseurs…),
- Faire des observations pour auto-évaluer l’effet des stratégies testées et les adapter au mieux à leur situation

Contenu
- Tour de table des problématiques et attentes des participants.
- Avantages et limites agronomiques et économiques de l’association de légumineuses au colza à partir
de résultats d’essais.
- Conditions de réussites et d’échecs.
- Mise en œuvre technique
- Indicateurs et méthodes pour auto-évaluer la réussite dans son milieu
- Mise en situation : visite d’essai et réflexion sur sa propre situation pédo-climatique

Méthodes et moyens
Participation active.
Diaporama.
Visite d’essai sur le terrain si possible.

Durée :

1 jour

Date :

Entre le 20 novembre et le
10 décembre 2018
Inscription avant le
31 octobre 2018

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercice d’application,
enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne
diplômée de l’enseignement agricole ou
justifiant d’une expérience d’au moins 2
ans dans sa fonction.

Public
Techniciens du développement.
Agriculteurs
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Lieu :

Châteauroux - 36

Prix (HT) :

358,00 € HT Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Gilles SAUZET

Contact :
Marlène MEANCE
Tél : 01 30 79 95 40 / m.meance@terresinovia.fr
Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux besoins
spécifiques de votre organisme, pour un groupe de
salariés, de clients ou d’agriculteurs. Tarif sur devis.
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Maîtriser la culture du soja

E

Terres Inovia

Oléagineux

Culture à fort enjeux, le soja revient aujourd’hui sur le devant de la scène (142 500 ha en 2018).
Avec son niveau d’intrant faible, il réagit particulièrement bien à la maîtrise des techniques de
production de base. Cette plante est particulièrement bien adaptée à une conduite en agriculture
biologique. L’élargissement de ses débouchés (filière alimentation humaine et animale), l’évolution
de la réglementation à travers le plan ECOPHYTO 2018, le soutien à sa production (plan protéine)
ainsi que sa participation aux mesures environnementales (MAET, MAEC et SIE) remettent à l’ordre
du jour une approche technique et raisonnée de sa conduite culturale.

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- Comprendre le fonctionnement de la plante et l’élaboration de son rendement,
- Préconiser les techniques culturales clés pour réussir la culture du soja,
- Définir les bonnes pratiques de récolte,
- Diagnostiquer des accidents majeurs pouvant survenir en culture.

Contenu
Fonctionnement de la plante et du couvert
- Principaux éléments de physiologie et phénologie du soja
- Mise en évidence des leviers pour améliorer les rendements,
Conduite culturale et règles de décision associées
- L’implantation,
- Gestion de l’enherbement
- Protection phytosanitaire de la culture,
- Conduite hydrique
- Maitrise de la récolte
Approche de la conduite de la culture en agriculture biologique
Le soja en dérobé : quelques indicateurs
Diagnostic d’accidents majeurs
- Reconnaissance des ravageurs du soja
- Identification des maladies racinaires et foliaires
- Accidents climatiques fréquents

Méthodes et moyens
Exposés en salle, échanges et débats
Test d’acquisition de connaissance
Remise des supports d’exposés

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercice d’application, enquête individuelle de satisfaction…
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Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée de l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience d’au moins 2 ans dans sa fonction.

Public

Oléagineux

Conseillers/Techniciens des organismes de développement (débutants ou chevronnés), de la distribution
et de l’agrofourniture.

Durée :

1 jour

Date :

juillet 2019

Lieu :

Baziège - 31

Prix (HT) :

358,00 € HT Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Charlotte CHAMBERT

Inscription avant le 31 mai 2019

Contact :
Marlène MEANCE
Tél : 01 30 79 95 40 / m.meance@terresinovia.fr

Durée :

1 jour

Date :

10 juillet 2019

Lieu :

Bretenière - 21

Prix (HT) :

358,00 € HT Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Louis-Marie ALLARD

Contact :
Marlène MEANCE
Tél : 01 30 79 95 40 / m.meance@terresinovia.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux besoins
spécifiques de votre organisme, pour un groupe de
salariés, de clients ou d’agriculteurs. Tarif sur devis.
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Terres Inovia

Oléagineux

Culture sans intrant, avec une fertilisation limitée, le chanvre réagit particulièrement bien à la maîtrise
des techniques de production de base. L’élargissement des débouchés (secteurs du bâtiment, de
l’automobile, du textile…), l’évolution de la réglementation à travers le plan Ecophyto 2018, font
du chanvre une culture avec un potentiel de développement intéressant.

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- Préconiser les techniques culturales clés pour réussir un chanvre,
- Comprendre les enjeux de la culture du chanvre,
- Comprendre l’organisation et la complexité de la filière.

Contenu
- La filière chanvre.
- Les principaux débouchés du chanvre.
- Les principaux éléments de la physiologie du chanvre.
- Les spécificités de la culture.
- Les techniques de récolte.
- Les principaux dégâts observés sur la culture.

Méthodes et moyens
Exposés en salle, échanges et débats
Test d’acquisition de connaissance
Visites de parcelles

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercice d’application, enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne
diplômée de l’enseignement agricole ou
justifiant d’une expérience d’au moins 2
ans dans sa fonction.

Durée :

1/2 journée

Date :

26 juin 2019

Lieu :

Bretenière - 21

Prix (HT) :

195,00 €

Intervenant(s) :

Louis-Marie ALLARD

Contact :
Marlène MEANCE
Tél : 01 30 79 95 40 / m.meance@terresinovia.fr

Public
Techniciens du développement.
Enseignants. Agriculteurs

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux besoins
spécifiques de votre organisme, pour un groupe de
salariés, de clients ou d’agriculteurs. Tarif sur devis.
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Colza et agronomie : de nouvelles stratégies pour
répondre à de nouvelles exigences agro-environnementales
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Terres Inovia

Oléagineux

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants :
- Auront acquis une méthode pour aborder la conception d’itinéraires techniques innovants,
- Auront acquis des connaissances dans les disciplines connexes : agronomie, pathologie, entomologie,
génétique, etc.
- Seront informés sur les utilisations possibles de certains outils d’aide à la conception ou à l’évaluation,
- Pourront mettre en œuvre des moyens agronomiques et mécaniques pour une lutte intégrée contre les
adventices,
- Pourront choisir leur type d’implantation du colza
en fonction de leur contexte pédoclimatique,
Date :
au choix
- Conseilleront sur des pratiques et du matériel
Lieu :
en intra
pour assurer une meilleure implantation du colza
(gestion de l’inter culture, date de travail du sol,
date de semis, couverts associés, fertilisation
localisée…),
- Pourront utiliser au mieux les outils disponibles
afin de réduire le nombre de traitements insecticides.

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Ingénieurs Terres Inovia

Contact :
Marlène MEANCE
Tél : 01 30 79 95 40 / m.meance@terresinovia.fr

ré

vé

I N Ts e r

RA

Adapter l’itinéraire technique du colza pour
optimiser l’usage des fongicides
Terres Inovia

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront
capables :
- D’appliquer ou de préconiser des techniques de
culture du colza permettant un usage minimum
des fongicides et des régulateurs,
- De décider de l’emploi des fongicides et des
régulateurs de façon raisonnée et économique.

Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Ingénieurs Terres Inovia

Contact :
Marlène MEANCE
Tél : 01 30 79 95 40 / m.meance@terresinovia.fr

Programmes complets sur :
www.terresinovia.fr
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vé

I N Ts e r

RA

Les bases de la culture du colza
Terres Inovia

Objectifs

Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Ingénieurs Terres Inovia

Oléagineux

A l’issue de la formation, les participants seront capables :
- D’adapter les techniques de culture de base à leurs conditions particulières,
- De comprendre comment s’élabore le rendement du colza pour pouvoir peser sur cette élaboration,
- De choisir les variétés et les intrants les mieux adaptés,
- De prendre les bonnes décisions en culture tout au long de la campagne.

Contact :
Marlène MEANCE
Tél : 01 30 79 95 40 / m.meance@terresinovia.fr

ré

vé

RA

Reconnaissance et analyse des accidents liés
à des évènements climatiques sur la culture du colza

I N Ts e r

Terres Inovia

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- Reconnaître les principaux accidents observables en culture sur le colza,
- Les mettre en relation (lorsque c’est possible) avec une cause climatique : grêle, tempête, gel, excès de température (coup de chaleur), excès d’eau (pluie
persistante sans inondation), orage, inondation,
Date :
au choix
poids ou excès de la neige, vent de sable, excès
d’hygrométrie, tourbillon de chaleur (applicable
Lieu :
en intra
uniquement aux cultures récoltées en andains),
Prix (HT) :
sur devis
coup de soleil (grillures)..
Intervenant(s) : Ingénieurs Terres Inovia
Contact :
Marlène MEANCE
Tél : 01 30 79 95 40 / m.meance@terresinovia.fr

Programmes complets sur :
www.terresinovia.fr
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ré

I N Ts e r

vé

Maîtriser la culture du tournesol

RA

Terres Inovia

Oléagineux

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- Préconiser les techniques culturales clés pour réussir un tournesol,
- Diagnostiquer des accidents majeurs pouvant survenir en culture.

Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Ingénieurs Terres Inovia

Contact :
Marlène MEANCE
Tél : 01 30 79 95 40 / m.meance@terresinovia.fr

ré

vé

RA

Reconnaissance et analyse des accidents liés
à des évènements climatiques sur la culture du tournesol

I N Ts e r

Terres Inovia

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- Reconnaître les principaux accidents observables en culture sur le tournesol,
- Les mettre en relation (lorsque c’est possible)
Date :
avec une cause climatique : grêle, tempête,
Lieu :
excès de température (coup de chaleur), orage,
Prix (HT) :
vent, coup de soleil (grillures).
Intervenant(s) :

au choix
en intra
sur devis
Ingénieurs Terres Inovia

Contact :
Marlène MEANCE
Tél : 01 30 79 95 40 / m.meance@terresinovia.fr

Programmes complets sur :
www.terresinovia.fr
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ré

I N Ts e r

vé

RA

Reconnaissance et analyse des accidents liés
à des évènements climatiques sur la culture du soja
Terres Inovia

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- Reconnaître les principaux accidents observables en culture sur le soja (maladies, ravageurs, carences,
dysfonctionnements…),
- Les mettre en relation (lorsque c’est possible) avec une cause climatique : grêle, tempête, excès de température (coup de chaleur), excès d’eau, orage, inondation, coup de soleil (grillures)..

Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Ingénieurs Terres Inovia

Oléagineux

Objectifs

Contact :
Marlène MEANCE
Tél : 01 30 79 95 40 / m.meance@terresinovia.fr

ré

vé

RA

La conduite du lin oléagineux : savoir l’essentiel

I N Ts e r

Terres Inovia

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- Comprendre comment s’élabore le rendement,
- Connaître les points forts et les points faibles
de l’espèce,
Date :
au choix
- Elaborer et mettre en œuvre une conduite de
culture adaptée : précédents, implantation,
Lieu :
en intra
choix des intrants, etc.
Prix (HT) :
sur devis
- Diagnostiquer les principaux accidents obserIntervenant(s)
:
Ingénieurs Terres Inovia
vables en culture,
- Définir les bonnes pratiques de récolte,
Contact :
- Mettre en œuvre et/ou préconiser les techniques
Marlène MEANCE
culturales clés pour réussir un lin oléagineux
Tél : 01 30 79 95 40 / m.meance@terresinovia.fr

Programmes complets sur :
www.terresinovia.fr
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Maîtriser les cultures de protéagineux (pois, féverole
et lupin) pour des rotations performantes et durables

Protéagineux

Terres Inovia
Grâce à leurs atouts agronomiques, les protéagineux ont un impact positif sur l’ensemble de la
rotation, tant d’un point de vue agronomique, environnemental, qu’économique. Ils permettent
de diversifier les assolements avec la garantie d’un débouché assuré. Cependant, l’intérêt des
protéagineux ne sera valorisé que si ces cultures sont bien maîtrisées. Leurs itinéraires techniques
sont assez simples, encore faut-il faire des bons choix : espèces, variétés, protection des cultures…

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- Connaitre le fonctionnement des légumineuses,
- Choisir le ou les protéagineux les plus adaptés à leurs contextes pédoclimatiques,
- Maîtriser les étapes clés de la culture du pois, de la fèverole et du lupin,

Contenu
- Généralités,
- Définition et fonctionnement des légumineuses
- Comment choisir « son » protéagineux ?
- Conduite culturale et règles de décision associées (implantation, désherbage, protection phytosanitaires,
fertilisation, exigences en eau, régulation (fèverole), récolte et stockage
- Diagnostic d’accidents majeurs

Méthodes et moyens
Exposés en salle, échanges et débats
Supports visuels
Visite de parcelles d’essais

Moyens d’évaluation

Durée :

1,5 jour

Questions-réponses, exercice d’application,
enquête individuelle de satisfaction…

Dates :

En salle (1 jour) :
18 janvier 2019
Sur le terrain (1/2 journée) :

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée de l’enseignement agricole ou justifiant
d’une expérience d’au moins 2 ans dans sa
fonction.

Public
Conseillers / Techniciens du développement,
des organismes économiques et de l’agrofourniture. Enseignants. Agriculteurs

52

25 avril 2019
Lieu :

Thiverval Grignon - 78

Prix (HT) :

537,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Agathe PENANT

Contact :
Marlène MEANCE
Tél : 01 30 79 95 40 / m.meance@terresinovia.fr
Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux besoins
spécifiques de votre organisme, pour un groupe de
salariés, de clients ou d’agriculteurs. Tarif sur devis.

ré

vé

RA

Maîtriser la culture du pois (hiver & printemps)

I N Ts e r

Terres Inovia

Objectifs
Protéagineux

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- Préconiser les techniques culturales clés pour réussir un pois,
- Diagnostiquer des accidents majeurs pouvant survenir en culture

Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Ingénieurs Terres Inovia

Contact :
Marlène MEANCE
Tél : 01 30 79 95 40 / m.meance@terresinovia.fr

ré

I N Ts e r

vé

RA

Maîtriser la culture de la fèverole (hiver & printemps)
Terres Inovia

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- Préconiser les techniques culturales clés pour réussir une féverole,
- Diagnostiquer des accidents majeurs pouvant survenir en culture

Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Ingénieurs Terres Inovia

Contact :
Marlène MEANCE
Tél : 01 30 79 95 40 / m.meance@terresinovia.fr

Programmes complets sur :
www.terresinovia.fr
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Physiologie et développement du maïs :
des stades aux interventions en culture

NOUVEAU

ARVALIS - Institut du végétal

Une bonne connaissance de la physiologie de la plante maïs permet de comprendre les phases
clés de l’élaboration du rendement en grain et en fourrage, d’aider au diagnostic suite à des accidents climatiques et de mieux appréhender les incidences des interventions culturales. Optimisez
le raisonnement du maïs aux moments-clefs, avec cette formation d’une journée complétée de 2
séquences matinales en direct avec nos ingénieurs Maïs ARVALIS région Est.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- Déterminer et prévoir avec précision les différents stades du maïs
- Connaitre les incidences de facteurs extérieurs sur l’élaboration du rendement
- Ajuster l’itinéraire (densité, dates de semis etc…)
A l’issue des deux séquences à distance, les participants seront capables de :
- Identifier les accidents susceptibles d’affecter la culture au stade du moment et évaluer leurs conséquences
- Appliquer la méthode de diagnostic des accidents

Contenu
Séquence 1

Les clés de la physiologie du maïs

- Description des différents stades du maïs
- Identification des phases sensibles, des différents stress et de leurs impacts sur le rendement
- Estimation du potentiel de rendement
- Méthodologie d’identification de symptômes affectant le rendement (climatique, stress dus aux bioagresseurs…)

Séquence 2

RDV au stade jeune

- Faire le point sur la situation agro-climatique de l’année
- Principaux accidents (climat, maladies, ravageurs, carences) susceptibles d’affecter le maïs au stade jeune
- Présentation de la méthode d’observation
- Faire le lien avec la 1ère journée en présentiel

54

RDV à l’approche de la floraison

- Faire le point sur la situation agro-climatique de l’année
- Principaux accidents (climat, maladies, ravageurs, carences) susceptibles d’affecter le maïs au stade
floraison
- Présentation de la méthode d’observation
- Faire le lien avec les deux premières séquences

Méthodes et moyens
Exposés, échanges et débats
Exercices pratiques
Remise des exposés.

Moyens d’évaluation

Céréales à paille
Maïs

Séquence 3

Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée de l’enseignement agricole ou justifiant d’une
expérience d’au moins 2 ans dans sa fonction.
Connaissances de base en physiologie végétale et en agronomie

Public
Techniciens du développement, des organismes économiques et de l’agrofourniture. Enseignants.

Durée :

10 heures (1 jour en
présentiel + 2 x 1h30 à distance)

Dates :

Séquence 1 à Colmar - 68 :
26 février 2019 (9h-17h)
Séquences 2 et 3 à distance :
10 mai et 21 juin (8h30-10h)

Prix (HT) :

707,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Brigitte ESCALE
Didier LASSERRE
Thibaut RAY

Contact :
Joanne BELLICAM
Tél : 03 67 23 01 30 / j.bellicam@arvalis.fr

Cette formation est également réalisée en intra-entreprise, avec adaptation du contenu aux besoins spécifiques de votre organisme, pour un groupe de salariés,
de clients ou d’agriculteurs. Tarif sur devis.
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Formez-vous sans vous déplacer avec les
à distance
Animées par des experts, les formations à distance ARVALIS correspondent aux préoccupations
du moment et favorisent l’échange et le partage d’expériences.

Observer pour décider en maïs

NOUVEAU

ARVALIS - Institut du végétal
Quelles sont les clés de la réussite de la culture du maïs ? Comment adapter la conduite de la
culture à la situation de la parcelle ? Comment estimer le rendement avant récolte ? Répondez à
vos questions aux moments-clés de la campagne Maïs 2019 pour les régions Nouvelle Aquitaine,
Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, en 4 séquences l’après-midi en
direct avec nos ingénieurs ARVALIS région Sud.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- faire le point sur les conditions d’implantation et les risques sanitaires à venir.
- adapter les stratégies de désherbage en post-levée à la flore présente et attendue.
- diagnostiquer les accidents survenus en début de végétation et les corriger si possible.
- adapter le programme de désherbage de rattrapage.
- estimer le risque potentiel des bioagresseurs à venir (ravageurs aériens et maladies) et définir les moyens
de lutte.
- mettre en œuvre une méthode pour estimer le potentiel des parcelles en grain et fourrage.

Contenu
La formation à distance «Observer pour décider en maïs» comprend 4 séquences d’1h30 en direct avec
Clémence ALIAGA et Sylvie NICOLIER (Ingénieurs ARVALIS région Sud) :

Séquence 1

Observer pour décider : de la levée au stade 2 feuilles

Les clefs de la réussite de la culture du maïs se déterminent dès le semis : l’implantation, les ravageurs du
sol et le désherbage. Le 1er mois est stratégique !
- Qualité des semis et des levées de l’année en cours.
- Les ravageurs du sol.
- Les stratégies de désherbage.

Séquence 2

Observer pour décider : désherbage et carences

Caractériser les parcelles en début de campagne est une étape importante. Cette formation permet d’identifier les points de vigilance pour adapter la conduite de la culture.
- Fertilisation et carences
- Problèmes de phytotoxicité
- Désherbage de rattrapage
56

Séquence 3

Observer pour décider : ravageurs et maladies foliaires

- Les ravageurs du maïs
- Les maladies foliaires : reconnaissance, moyens de lutte

Séquence 4

Observer pour décider : situation des maïs en début d’automne

Cette formation vous permettra de caractériser l’année et d’évaluer le rendement avant récolte.
- Le point sur la situation climatique de la période estivale
- Evaluer le rendement du maïs à partir de ses composantes
- Les maladies racinaires : reconnaissance, moyens de lutte

Céréales à paille
Maïs

Cette formation à distance permet de connaître la nuisibilité des principaux bioagresseurs pour élaborer
une stratégie de protection adaptée.

Méthodes et moyens
Formation à distance en 4 séquences (durée de chaque séquence : 1 heure 30). Comme en présentiel,
un formateur est présent pour animer la formation avec présentations, interactions avec les formateurs et
quizz en instantané.

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne travaillant dans le milieu agricole.
Suite à son inscription, chaque participant reçoit les pré-requis informatiques afin de vérifier la compatibilité
de son équipement et de tester la connexion à la salle de formation à distance. Pour vous connecter à
chaque séquence, vous aurez besoin d’un ordinateur connecté à Internet et d’un casque micro sur port USB.

Public
Conseillers agricoles, enseignants, … pour
les régions Nouvelle Aquitaine, Occitanie,
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-AlpesCôte d’Azur.

Durée :
Dates :

6 heures :
re 30
en 4 séquences de 1 heu
9
201
rs
ma
25
séquence 1 :
9
201
il
avr
8
:
2
ce
uen
séq
9
séquence 3 : 23 avril 201
bre 2019
tem
sep
9
:
4
ce
uen
séq

Horaires :

14h-15h30

Prix (HT) :

358,00 €

Intervenant(s) :

Clémence ALIAGA
Sylvie NICOLIER

Contact :
Sylviane FIOL
l@arvalis.fr
Tél : 05 59 12 67 00 / s.fio
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L’essentiel du conseiller culture maïs

E
R

ARVALIS - Institut du végétal

Maïs

Une offre de formation et de perfectionnement spécialement adaptée aux besoins du conseil en
grandes cultures. Les techniciens et technico-commerciaux du développement et des organismes
économiques doivent apporter en permanence un conseil technique performant aux agriculteurs.
Pour répondre à cette exigence ARVALIS - Institut du végétal propose un cycle de formations
spécialement dédié aux conseillers cultures. L’objectif de ce cycle de formation est d’apporter aux
nouveaux collaborateurs les connaissances pratiques qu’ils pourront valoriser sur le terrain, auprès
des agriculteurs.

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- comprendre comment fonctionne la plante maïs
- envisager les principales méthodes de lutte contre les bioagresseurs de la culture

Contenu
Ce cycle est proposé sur la base de 2 journées de formation indissociables. Chacune de ces sessions est
centrée sur des connaissances techniques opérationnelles et adaptées aux techniciens de terrain.
- Enjeux économiques de la culture : le contexte de la production
- Connaître le fonctionnement de la plante, physiologie
- La maîtrise des adventices, stratégies de lutte et substances actives
- La maîtrise des ravageurs
- Les maladies du maïs
- La fertilisation du maïs
- L’essentiel de l’irrigation
- Reconnaissance des principaux accidents de la culture

Méthodes et moyens
Exposés, échanges et débats
Exemples concrets
Remise des notes et schémas d’exposés

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application,
enquête individuelle de satisfaction…

Durée :

2 jours

Dates :

13 et 14 février 2019

Lieu :

Montardon - 64

Prix (HT) :

716,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée de l’enseignement agricole ou justifiant
d’une expérience d’au moins 2 ans dans sa
fonction.

Clémence ALIAGA
Manuel HEREDIA

Contact :
Sylviane FIOL
Tél : 05 59 12 67 00 / s.fiol@arvalis.fr

Public
Techniciens et technico-commerciaux des
organismes de développement et des organismes économiques.
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Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux besoins
spécifiques de votre organisme, pour un groupe de
salariés, de clients ou d’agriculteurs. Tarif sur devis.
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Accidents du maïs : la méthode pour faire le bon diagnostic
ARVALIS - Institut du végétal

Objectifs
A l’issue de cette formation les participants seront capables de :
- identifier les phases critiques du cycle du maïs
- reconnaître les principaux accidents d’un maïs au stade jeune

Maïs

Cette formation s’adresse à un public de techniciens désireux d’appréhender les principaux problèmes rencontrés sur une culture de maïs à un stade jeune. Après avoir abordé le cycle de la culture,
l’élaboration du rendement et les phases critiques, le participant identifie à l’aide d’exercices les
principaux bio-agresseurs du maïs, les carences, ainsi que les problèmes agronomiques, climatiques
et phytosanitaires ; les plus fréquents et susceptibles d’entamer le potentiel de la culture.

Contenu
Exposés en salle :
- Rappels sur la physiologie, périodes critiques du cycle du maïs
- Effets des techniques culturales : qualité du semis, fertilisation et carences, problèmes de phytotoxicité,
attaques parasitaires
- Démarche et méthode de diagnostic des accidents
- Exercices : études de cas et utilisation de la grille de diagnostic
Sur le terrain :
- Méthodologie à l’arrivée dans une parcelle
- Reconnaissance, à l’aide de la grille de diagnostic, des différents accidents présents
- Propositions d’actions correctrices

Méthodes et moyens
Exposés, remise de la grille de diagnostic des accidents du maïs, échanges et débats, remise de notes
Etude de cas concret et confrontation sur le terrain

Moyens d’évaluation
Quizz, questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toutes personnes ayant une formation agricole.

Public
Techniciens du développement, des organismes économiques et de l’agrofourniture. Enseignants.
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Durée :

1 jour

Date :

28 mai 2019

Lieu :

Loireauxence (La Jaillière) - 44

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Michel MOQUET

Contact :

Maïs

Catherine GASNIER
Tél : 02 40 98 65 00 / c.gasnier@arvalis.fr

Durée :

1 jour

Date :

28 mai 2019

Lieu :

Villers-Saint-Christophe - 02

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Anne-Sophie COLART

Contact :
Corinne TROCME
Tél : 03 22 85 75 60 / c.trocme@arvalis.fr

Durée :

1 jour

Date :

12 juin 2019

Lieu :

Montardon - 64

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Clémence ALIAGA
Sylvie NICOLIER

Contact :
Sylviane FIOL
Tél : 05 59 12 67 00 / s.fiol@arvalis.fr
Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux besoins
spécifiques de votre organisme, pour un groupe de
salariés, de clients ou d’agriculteurs. Tarif sur devis.
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Diagnostic du maïs fourrage avant récolte

E
R

ARVALIS - Institut du végétal
Cette formation permet de gagner en performance et en pertinence dans les diagnostics du maïs
fourrage, en particulier pour l’estimation du rendement et de la qualité, et la prévision de la date
de récolte. Elle alterne apports théoriques et mises en pratique sur le terrain, pour une bonne
appropriation des méthodes d’observation et de prévision.

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- identifier les facteurs clés du rendement et de la qualité du maïs fourrage
- mettre en œuvre la méthode d’observation et de prévision des dates de récolte en maïs fourrage

Maïs

Objectifs

Contenu
- Le cycle de la plante et la mise en place des composantes du rendement
- Récolter un maïs fourrage de qualité
- Anomalies et maladies de fin de cycle
- Méthode d’observation et prévision des dates de récolte au champ
- Méthode d’estimation du rendement aux champs
- Travaux pratiques sur le terrain

Méthodes et moyens

Durée :

1 jour

Exposés, échanges et débats
Etude de cas concret et confrontation sur
le terrain
Remise de notes et schémas d’exposés

Date :

29 août 2019

Lieu :

Loireauxence (La Jaillière) - 44

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Michel MOQUET

Moyens d’évaluation

Contact :

Questions-réponses, exercices d’application,
enquête individuelle de satisfaction...

Catherine GASNIER
Tél : 02 40 98 65 00 / c.gasnier@arvalis.fr

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne
diplômée de l’enseignement agricole ou
justifiant d’une expérience d’au moins 2 ans
dans sa fonction.

Public
Techniciens du développement, des organismes économiques et de l’agrofourniture.
Enseignants.

Durée :

1 jour

Date :

3 septembre 2019

Lieu :

Villers-Saint-Christophe - 02

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Anne-Sophie COLART

Contact :
Corinne TROCME
Tél : 03 22 85 75 60 / c.trocme@arvalis.fr
Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux besoins
spécifiques de votre organisme, pour un groupe de
salariés, de clients ou d’agriculteurs. Tarif sur devis.
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Produire du maïs en agriculture biologique

RA

ARVALIS - Institut du végétal

Maïs

Objectifs
- Connaître les exigences du cahier des charges de l’agriculture biologique.
- Connaître leviers pour faire face aux enjeux techniques de l’agriculture biologique (nutrition des plantes
en agriculture biologique, gestion durable des adventices)
- Construire un itinéraire technique du maïs en agriculture biologique : lutte contre les ravageurs, désherbage,…
Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Expert ARVALIS

Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

ré

I N Ts e r

vé

RA

Implanter et accompagner un jeune maïs jusqu’au
stade 6 feuilles
ARVALIS - Institut du végétal

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de raisonner :
- la préparation du lit de semences, pour assurer à la plante de maïs de bonnes conditions de développement
- l’itinéraire technique pour l’implantation (date et densité de semis, fertilisation au semis et protection
de la semence)
- le semis du maïs, pour une levée homogène et rapide
Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Expert ARVALIS

Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

Programmes complets sur :
www.formations-arvalis.fr
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Conduire un maïs grain : savoir l’essentiel

RA

ARVALIS - Institut du végétal

Objectifs

Maïs

A l’issue de cette journée, les participants seront capables de reconnaître les différents stades de développement du maïs afin de :
- hiérarchiser les éléments importants de l’itinéraire technique pour éviter les échecs en culture
- apprécier le rendement grain et ses composantes

Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Expert ARVALIS

Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

ré

I N Ts e r

vé

Conduire un maïs fourrage : savoir l’essentiel

RA

ARVALIS - Institut du végétal

Objectifs
A l’issue de cette journée, les participants auront une bonne connaissance des évolutions en cours dans la
culture du maïs fourrage et l’appréciation de la qualité du fourrage récolté, afin de :
- hiérarchiser les éléments importants de l’itinéraire technique pour éviter les échecs en culture et assurer
la qualité du fourrage
- apprécier le rendement et ses composantes

Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Expert ARVALIS

Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

Programmes complets sur :
www.formations-arvalis.fr
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Conduire la luzerne : savoir
oir l’e
l’essentiel

E
R

Céréales
Fourragesà paille

ARVALIS - Institut du végétal

NOUVEAU

Les éleveurs à la recherche d’autonomie
onomie en protéines s’interrogent sur l’intérêt de la culture de la
luzerne. Cette formation permet aux conseillers d’acquérir les compétences nécessaires à l’accompagnement des éleveurs pour la réussite de la culture et son utilisation dans l’alimentation des bovins.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- analyser les atouts et contraintes de l’introduction de la luzerne dans l’exploitation,
- décrire les points clé de la mise en place et de la conduite de la luzerne,
- décrire l’intérêt de la luzerne dans la ration des bovins.

Contenu
- Atouts et contraintes de la luzerne, dans l’assolement, dans le système fourrager et dans l’alimentation
des bovins.
- Implantation de la luzerne : date, dose et mode de semis, choix variétal.
- Conduite de la culture : rythme d’exploitation, lutte contre les adventices et les ravageurs, mode de récolte.
- Introduction de la luzerne dans les rations pour bovins.

Méthodes et moyens
Exposés, échanges et débats
Remise des supports d’exposés

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée de l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience
d’au moins 2 ans dans sa fonction.

Public
Techniciens du développement et des organismes économiques. Enseignants.

Durée :

1 jour

Date :

21 mars 2019

Lieu :

Paris - 75

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Anthony UIJTTEWAAL

Contact :
Catherine GASNIER
Tél : 02 40 98 65 00 / c.gasnier@arvalis.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux besoins
spécifiques de votre organisme, pour un groupe de
salariés, de clients ou d’agriculteurs. Tarif sur devis.
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Conduire la prairie : savoir l’essentiel

I NT

E
R

ARVALIS - Institut du végétal

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- utiliser les connaissances de base des espèces et des variétés fourragères pour réaliser les meilleurs choix
lors de l’implantation d’une prairie
- définir les bonnes pratiques de gestion et d’entretien des prairies
- préconiser les fondamentaux en matière de gestion du pâturage

Maïs

Cette formation permet d’acquérir les connaissances de base nécessaires à la conduite de la prairie,
autour de trois thématiques : raisonner le choix des espèces et des variétés fourragères lors de l’implantation d’une prairie, mettre en œuvre les bonnes pratiques de gestion et d’entretien pour pérenniser la
prairie, gérer le pâturage en respectant les principes fondamentaux permettant de fournir de l’herbe
en quantité et en qualité.

Contenu
Choix des espèces et des variétés fourragères
- Quelques définitions
- Rappels sur la physiologie des espèces prairiales
- Les principales espèces prairiales
- Critères de choix des espèces
- Critères de choix des variétés fourragères
- Intérêt des associations et des prairies multi-espèces
Implanter, améliorer et entretenir ses prairies par les pratiques
- Réussir l’implantation des prairies
- Entretien de la prairie : fertilisation, chaulage, entretien mécanique...
- La rénovation : sursemis, resemis
Amélioration par l’exploitation, la gestion de l’herbe
Les enjeux d’une bonne gestion du pâturage
Les fondamentaux à respecter : date de mise à l’herbe, déprimage, chargement au pâturage, part de fauche,
pâturage tournant, hauteur entrée-hauteur sortie…
NB : Cette formation est complémentaire de la formation «Fertilisation des prairies». (Cf programme page 138)
Vous pouvez les coupler sur un total de 2 jours.

Méthodes et moyens
Exposés, échanges et débats
Remise des supports d’exposés
Remise des guides AFPF « Mélanges de semences pour prairies de courte et moyenne durée en France » et «
Mélanges de semences pour prairies de longue durée en France »

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction…
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Pré-requis

Céréales
Fourragesà paille

Formation s’adressant à toute personne
diplômée de l’enseignement agricole ou
justifiant d’une expérience d’au moins 2
ans dans sa fonction.

Public
Techniciens du développement, des organismes économiques et de l’agrofourniture. Enseignants.

Durée :

1 jour

Date :

24 janvier 2019

Lieu :

Saint-Beauzire - 63

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Rémi BROCHIER

Contact :
Christine JONGET
Tél : 04 73 33 42 10 / c.jonget@arvalis.fr

Durée :

2 jours

Dates :

- 30 janvier 2019 :
«Conduire la prairie :
savoir l’essentiel»
- 29 janvier 2019 : «Fertilisation
des prairies»

Lieu :

Paris - 75

Prix (HT) :

716,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Didier DELEAU
Baptiste SOENEN

Contact :
Marina BALIN
Tél : 03 29 87 50 23 / m.balin@arvalis.fr
Durée :

1 jour

Date :

30 janvier 2019

Lieu :

Paris - 75

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Didier DELEAU

Contact :
Marina BALIN
Tél : 03 29 87 50 23 / m.balin@arvalis.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux besoins
spécifiques de votre organisme, pour un groupe de
salariés, de clients ou d’agriculteurs. Tarif sur devis.
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Conduite et valorisation agronomique des p
prairies
airies
temporaires dans les rotations céréalières
NOUVEAU

Depuis près de 50 ans, la spécialisation des systèmes de production (en grandes cultures comme
en élevage) a conduit les agriculteurs à réduire le nombre de cultures et la longueur des rotations.
Cette évolution pose un certain nombre de problèmes (flore adventice résistante, baisse du stock
de matière organique dans les sols, dégradation de l’état structural du sol, chute de rendement…)
pouvant conduire à des impasses techniques. Comment l’introduction de prairies temporaires dans
des rotations de grandes cultures peut apporter un certain nombre de solutions ?

Objectifs

Céréales à paille
Fourrages

ARVALIS - Institut du végétal

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- identifier les effets agronomiques d’une rotation,
- connaître les atouts de l’introduction d’une prairie temporaire dans une rotation Grandes Cultures,
- réaliser le meilleur choix d’espèces et variétés fourragères lors de l’implantation d’une prairie temporaire.

Contenu
Les clés de la réussite d’une bonne rotation
Effets de l’introduction d’une prairie temporaire dans une rotation de grandes cultures sur :
- la fertilité des sols (état physique, chimique, organique et biologique) et le rendement des cultures
- la gestion de la flore adventice
- les autres bio-agresseurs (ravageurs, maladies…)
- le raisonnement de la fertilisation azotée
Les clés de l’introduction d’une prairie dans un système de culture : exemples issus du réseau DEPHY
Conduite des prairies temporaires : critères de choix des espèces et variétés fourragères, intérêt des associations et prairies multi-espèces, implantation, fertilisation
Impact économique de l’introduction d’une prairie temporaire dans une rotation Grandes Cultures.

Méthodes et moyens
Exposés, échanges et débats
Exercices pratiques
Remise des exposés.

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée de l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience
d’au moins 2 ans dans sa fonction.

Public
Techniciens du développement, des organismes économiques et de l’agrofourniture. Enseignants
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Céréales
Fourragesà paille

Durée :

1 jour

Date :

20 mars 2019

Lieu :

Nancy - 54

Prix (HT) :

528,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Didier DELEAU
Irène FELIX

Contact :
Marina BALIN
Tél : 03 29 87 50 23 / m.balin@arvalis.fr

Durée :

1 jour

Date :

29 mars 2019

Lieu :

Jeu-les-Bois - 36

Prix (HT) :

528,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Rémi BROCHIER
Didier DELEAU
Irène FELIX

Contact :
Valérie BONNEAU
Tél : 02 54 36 21 68 / v.bonneau@arvalis.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux besoins
spécifiques de votre organisme, pour un groupe de
salariés, de clients ou d’agriculteurs. Tarif sur devis.
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Des prairies multi-espèces pour des systèmes
fourragers performants

Les éleveurs à la recherche d’autonomie fourragère, énergétique et protéique, s’intéressent de plus
en plus à ces prairies semées avec plusieurs graminées et légumineuses, dont le fonctionnement est
encore mal connu. Cette formation permettra de faire le point sur les connaissances acquises suite
aux essais réalisés depuis une quinzaine d’années en France, avec un focus sur la région herbagère
du nord du Massif Central..

Objectifs

Céréales à paille
Fourrages

ARVALIS - Institut du végétal

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- décrire l’intérêt des prairies multi-espèces dans le système fourrager,
- aider l’éleveur à choisir les espèces et les variétés fourragères pour semer une prairie multi-espèces adaptée
à ses objectifs, son sol et le mode d’exploitation visé,
- décrire les points-clé de la mise en place et de la conduite des prairies multi-espèces.

Contenu
- Les prairies multi-espèces : contexte et définitions techniques et réglementaires.
- Intérêts agronomiques.
- Les principales espèces fourragères.
- Choix variétaux.
- Conduite de la prairie multi-espèces : implantation, entretien, utilisation et évolution de la flore.
- Impact économique de l’implantation de prairies multi-espèces.
- Les outils d’aide à la composition des prairies multi-espèces.

Méthodes et moyens
Exposés, échanges et débats
Remise des guides AFPF de préconisations agronomiques pour les mélanges de semences pour prairies
– 2017

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application,
enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis

Durée :

1 jour

Date :

7 février 2019

Lieu :

Jeu-les-Bois - 36

Prix (HT) :

528,00 € Déjeuner compris

Formation s’adressant à toute personne
diplômée de l’enseignement agricole.

Intervenant(s) :

Rémi BROCHIER

Public

Contact :

Techniciens du développement et des organismes économiques. Enseignants.

Valérie BONNEAU
Tél : 02 54 36 21 68 / v.bonneau@arvalis.fr

Didier DELEAU

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux besoins
spécifiques de votre organisme, pour un groupe de
salariés, de clients ou d’agriculteurs. Tarif sur devis.
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Les clés de l’entretien des pr
p
prairies
airies et techniques
de base de rénovation NOUVEAU

Céréales
Fourragesà paille

ARVALIS - Institut du végétal
Entretenir ses prairies oblige à prendre en compte de nombreux facteurs, allant de l’agronomie à la
valorisation. En partant de pistes pour aider à la réalisation d’un premier diagnostic, puis en revenant
sur les éléments permettant à terme d’améliorer les prairies, cette formation permet d’acquérir les
connaissances de base des leviers disponibles pour l’amélioration des prairies. Elle ouvre également
aux possibilités de rénovation des prairies comme le sursemis.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- savoir prendre en compte des espèces présentes pour réaliser un 1er diagnostic,
- définir les bonnes pratiques de gestion du pâturage,
- raisonner la fertilisation des prairies selon différents critères,
- connaître les moyens d’entretien mécanique des prairies,
- avoir les bases des techniques de rénovation des prairies.

Contenu
- Diagnostiquer avant d’agir
- L’entretien des prairies :
- gestion du pâturage
- raisonnement de la fertilisation
- entretien mécanique des prairies
- Eléments de rénovation des prairies

Méthodes et moyens
Exposés, échanges et débats
Exercices pratiques
Remise des exposés.

Moyens d’évaluation

Durée :

1 jour

Questions-réponses, exercices d’application,
enquête individuelle de satisfaction…

Date :

19 février 2019

Lieu :

Montans - 81

Pré-requis

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Rémi BROCHIER

Formation s’adressant à toute personne
diplômée de l’enseignement agricole ou
justifiant d’une expérience d’au moins 2 ans
dans sa fonction.

Contact :
Cécile CARABACA
Tél : 05 63 40 28 10 / c.carabaca@arvalis.fr

Public
Techniciens du développement, des organismes économiques et de l’agrofourniture.
Enseignants
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Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux besoins
spécifiques de votre organisme, pour un groupe de
salariés, de clients ou d’agriculteurs. Tarif sur devis.
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Reconnaissance des espèces prairiales et bases de
rénovation des prairies

Cette formation permet d’approfondir ses connaissances sur les différentes espèces prairiales et
les principales adventices présentes sur les prairies afin de mieux les reconnaître. Les apports théoriques sont mis en pratique sur le terrain, avec reconnaissance de la flore et évaluation de la qualité
des prairies, en utilisant des fiches pédagogiques. Les techniques de rénovation sont également
abordées : désherbage d’entretien, destruction de la flore existante, semis, …

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- reconnaître les différentes espèces prairiales et des principales adventices présentes sur les prairies
- appréhender l’état d’une prairie et raisonner les stratégies de rénovation

Céréales à paille
Fourrages

ARVALIS - Institut du végétal

Contenu
- Reconnaissance des différentes espèces prairiales
- Reconnaissance des adventices des prairies naturelles
- Techniques de rénovation et critères à prendre en compte pour le meilleur choix de la technique :
• Méthodes douces : désherbage d’entretien, fumure, exploitation
• Destruction de la flore existante : technique avec labour ou technique sans labour avec désherbage total ou partiel
• Semis avec semoir à céréales ou semoir spécial
- Application sur le terrain :
• Reconnaissance de la flore
• Evaluation de la qualité des prairies sur le terrain
• Utilisation des fiches pédagogiques

Méthodes et moyens
Exercice pratique pour reconnaître les différentes graminées
Exercice en groupe sur le terrain – mise en situation
Documents pédagogiques d’aide à la reconnaissance des graminées et d’aide au
Durée :
diagnostic.
Dates :

2 jours
24 et 25 avril 2019

Moyens d’évaluation

Lieu :

Saint-Hilaire-en-Woëvre - 55

Questions-réponses, exercices d’application,
enquête individuelle de satisfaction…

Prix (HT) :

886,00 € Déjeuner compris

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne
diplômée de l’enseignement agricole ou
justifiant d’une expérience d’au moins 2 ans
dans sa fonction.

Public
Techniciens du développement, des organismes économiques et de l’agrofourniture.
Enseignants.

Intervenant(s) :

Rémi BROCHIER
Didier DELEAU

Contact :
Marina BALIN
Tél : 03 29 87 50 23 / m.balin@arvalis.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux besoins
spécifiques de votre organisme, pour un groupe de
salariés, de clients ou d’agriculteurs. Tarif sur devis.
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La gestion du pâturage avec les hauteurs d’herbe

RA

Céréales
Fourragesà paille

ARVALIS - Institut du végétal
Quel chargement prévoir ? Quand mettre à l’herbe ? Comment ajuster la conduite du pâturage aux
conditions de l’année ? La gestion du pâturage avec les hauteurs d’herbe est issue de la méthode
Herbo-LIS. De nombreux outils sont aujourd’hui disponibles pour mesurer des hauteurs d’herbe
et faciliter la prise de décision. Cette formation permet de connaître les facteurs à prendre en
compte, les règles de décision en fonction de la biomasse disponible et les périodes-clefs pour
optimiser le pâturage. Elle permet aussi de faire le lien entre sommes de températures et stades
physiologiques des prairies.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- Situer le chargement au pâturage de tous les lots d’animaux
- Raisonner l’affectation des surfaces en pâture et en fauche
- Utiliser les outils de mesure des hauteurs d’herbe pour prendre des décisions de gestion à la parcelle
- Prendre des décision d’ajustement de la conduite du pâturage, au printemps notamment

Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Expert ARVALIS

Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

Programme complet sur :
www.formations-arvalis.fr
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RA

Les légumineuses dans le système fourrager :
fonctionnement, conduite et intérêt

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- décrire les particularités du fonctionnement des légumineuses,
- aider l’éleveur à choisir la/les légumineuses les mieux adaptée(s) au contexte pédoclimatique et à ses
objectifs,
- décrire les itinéraires pour implanter et conduire des prairies à base de légumineuses,
- cerner l’intérêt des légumineuses au sein du système fourrager
Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Expert ARVALIS

Céréales à paille
Fourrages

ARVALIS - Institut du végétal

Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

ré

I N Ts e r

vé

RA

Sorgho : conduite de la culture et valorisation par
les bovins
ARVALIS - Institut du végétal

Objectifs
L’objectif de ce stage est d’apporter les connaissances pratiques concernant la culture du sorgho et son
incorporation dans la ration des bovins.
A l’issue de cette formation, les participants pourront valoriser sur le terrain, auprès des éleveurs, l’ensemble
des données récentes acquises sur cette culture.
Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Expert ARVALIS

Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

Programmes complets sur :
www.formations-arvalis.fr
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Formez-vous sans vous déplacer avec les
à distance
Animées par des experts, les formations à distance ARVALIS correspondent aux préoccupations du moment et favorisent l’échange et le partage d’expériences.

Observer et décider en pomme de terre

NOUVEAU

ARVALIS - Institut du végétal
Quelles sont les clés de la réussite en culture de pomme de terre ? Comment adapter la conduite
de la culture à la situation de la parcelle ? Répondez à vos questions en anticipant les momentsclés de la campagne Pomme de terre 2019, en 4 séquences matinales en direct de Picardie avec
notre ingénieur régional pomme de terre.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- Décrire les conditions d’un désherbage réussi sur la pomme de terre,
- Reconnaître les principaux ravageurs de la pomme de terre,
- Décrire les efficacités des herbicides, insecticides, défanants...,
- Définir les méthodes de lutte les plus efficaces contre les mauvaises herbes et les ravageurs.
- Identifier et reconnaître les symptômes des principales maladies sur la pomme de terre,
- Décrire les efficacités des fongicides et leurs mode d’action,
- Définir les méthodes de lutte les plus adaptées à chaque contexte parcellaire.
- Raisonner la fertilisation minérale NPK en fonction du milieu, des besoins de la plante, des contraintes
économiques et environnementales.

Contenu
La formation à distance «Observer et décider en pomme de terre» comprend 4 séquences d’1h30 en direct
avec Cyril HANNON (Ingénieur Pomme de terre ARVALIS région Nord) :

Séquence 1

Désherbage, défanage et lutte contre les ravageurs

Les participants auront toutes les clés pour établir les stratégies de lutte les plus efficaces contre les
principales adventices et les ravageurs (en particulier ceux en recrudescence) de la pommes de terre, et
optimiser l’utilisation de défanants.
Le désherbage et le défanage
- Connaître la flore de la parcelle pour bien choisir les herbicides.
- Brèves descriptions des principales adventices des pommes de terre.
- Connaître les herbicides des pommes de terre pour les utiliser au mieux.
- Mode d’action, conditions d’emploi, sensibilité variétale, spectre d’efficacité.
- Lutte contre les repousses : prévention et gestion dans la rotation.
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- Le défanage chimique : ses objectifs.
- Conditions d’emploi des produits.
Des ravageurs en recrudescence
- Les taupins, en augmentation mais peu de produits disponibles.
- Mode d’action et efficacité des insecticides.
- Propositions de stratégies de lutte,
Un ravageur plus classique
Les pucerons, avec des produits connus et une lutte bien décrite.

Séquence 2

Fourrages
Céréales
Maïs
Pomme
de
à paille
terre

- Le doryphore, de plus en plus présent, nécessitant une lutte soutenue.

Lutter contre les parasites de présentation (rhizoctone brun, gale argentée
et dartrose

La connaissance de ces agents pathogènes, la reconnaissance de leurs symptômes et leurs effets sur la
qualité de la récolte sont indispensables pour conseiller les producteurs de pomme de terre et les aider à
adapter leurs méthodes de lutte.
- Présentation de ces différents agents pathogènes, leurs symptômes et leurs effets sur le rendement et
la qualité des récoltes.
- Méthodes de lutte prophylactiques et pratiques culturales permettant de réduire les risques de maladies.
- Propositions et discussion de stratégies de lutte raisonnée.

Séquence 3

Optimiser sa fertilisation

Cette séquence permet de comprendre l’influence des éléments N, P, K sur la physiologie de la plante,
leurs conséquences sur le rendement et la qualité de la récolte, ainsi que les besoins d’une culture de
pomme de terre.
- Influence des éléments N, P, K sur la physiologie de la pomme de terre et conséquence sur le rendement
et la qualité de la récolte.
- Les besoins de la plante et la fourniture du sol en N, P, K.
- Raisonner les apports d’engrais : calculer la dose, choisir les formes et les dates d’apports.
- Intérêt des outils de pilotage de la fertilisation azotée

Séquence 4

Lutter contre le mildiou et l’alternaria

La connaissance de ces agents pathogènes, la reconnaissance de leurs symptômes et leurs effets sur le
rendement de la récolte sont indispensables pour conseiller les producteurs de pomme de terre et les
aider à adapter leurs méthodes de lutte.
- Présentation de ces différents agents pathogènes, leurs symptômes et leurs effets sur le rendement des
récoltes.
- Méthodes de lutte prophylactiques et pratiques culturales permettant de réduire les risques de maladies.
- Mode d’action et efficacité des fongicides.
- Propositions et discussion de stratégies de lutte raisonnée.
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Méthodes et moyens

Maïs
Céréales
à paille
Fourrages
Pomme
de
terre

Formation à distance en 4 séquences (durée de chaque séquence : 1 heure 30). Comme en présentiel, un
formateur est présent pour animer la formation avec présentations, interactions avec le formateur et quizz
en instantané.

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne
travaillant dans le milieu agricole.
Suite à son inscription, chaque participant reçoit les pré-requis informatiques
afin de vérifier la compatibilité de son
équipement et de tester la connexion
à la salle de formation à distance. Pour
vous connecter à chaque séquence, vous
aurez besoin d’un ordinateur connecté
à Internet et d’un casque micro sur port
USB.

Public
Conseillers agricoles, enseignants, …
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Durée :
Dates :

6 heures :
re 30
en 4 séquences de 1 heu
9
201
rs
ma
séquence 1 : 6
9
séquence 2 : 21 mars 201
9
201
il
avr
séquence 3 : 11
9
séquence 4 : 25 avril 201

Horaires :

9h-10h30

Prix (HT) :

358,00 €

Intervenant(s) :

Cyril HANNON

Contact :
Jeanne GALLET
llet@arvalis.fr
Tél : 03 22 85 75 60 / j.ga

I NT

E
R

Conduire une culture de pomme de terre : les clés
de la réussite

Cette formation permet d’identifier les différents types de production et leurs débouchés, ainsi
que les critères de qualités liés. Elle détaille l’itinéraire technique : choix variétal, préparation du
plant, travail du sol, fertilisation, irrigation, protection et défanage, avant d’aborder la récolte et
la conservation.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- identifier les différents types de production et les critères qualité liés à ces utilisations
- décrire les points clefs de l’itinéraire technique de la culture de pomme de terre
- définir les bonnes pratiques de récolte, stockage et conservation

Fourrages
Céréales
Maïs
Pomme
de
à paille
terre

ARVALIS - Institut du végétal

Contenu
• Qualité culinaire, technologique et sanitaire
• Les différents débouchés, les critères de qualité, les usages culinaires, etc.
• Itinéraire technique, du plant à la récolte
- Choix variétal et préparation du plant
- Choix de la parcelle, travail du sol, plantation et buttage
- Fertilisation
- Irrigation
- Protection des cultures et défanage
• Récolte et conservation : les éléments clefs à retenir

Méthodes et moyens
Exposés, échanges et débats
Remise de notes et schémas exposés

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application,
enquête individuelle de satisfaction…

Durée :

2 jours

Dates :

13 et 14 mars 2019

Pré-requis

Lieu :

Villers-Saint-Christophe - 02

Formation s’adressant à toute personne
diplômée de l’enseignement agricole ou
justifiant d’une expérience d’au moins 2 ans
dans sa fonction.

Prix (HT) :

716,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Jean-Michel GRAVOUEILLE
Cyril HANNON
Michel MARTIN

Public
Techniciens et conseillers débutant dans le
suivi des cultures de pomme de terre.

Contact :
Jeanne GALLET
Tél : 03 22 85 75 60 / j.gallet@arvalis.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux besoins
spécifiques de votre organisme, pour un groupe de
salariés, de clients ou d’agriculteurs. Tarif sur devis.
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Conduite de la culture de la pomme de terre :
interventions au champ

Maïs
Céréales
à paille
Pomme de
terre

ARVALIS - Institut du végétal
Cette formation permet d’identifier les différents types de production, leurs débouchés, ainsi que les
critères de qualité correspondants. Elle détaille les différentes interventions au champ, fertilisation,
irrigation, protection de la culture, défanage et lutte contre les repousses.

Objectifs
A l’issue de cette journée, les participants seront capables de :
- identifier les différents types de production et les critères qualité liés à ces utilisations,
- décrire les points clefs de l’itinéraire technique au champ de la culture de la pomme de terre.

Contenu
• Les différents débouchés, les critères de qualités, les usages culinaires, etc.
• Itinéraire technique au champ :
- fertilisation,
- irrigation,
- protection des cultures et défanage,
- lutte contre les repousses.

Méthodes et moyens
Exposés, échanges et débats
Remise de notes et schémas d’exposés

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée de l’enseignement agricole ou travaillant sur la pomme
de terre.

Public
Techniciens, Conseillers.

Durée :

1 jour

Date :

7 février 2019

Lieu :

Châlons-en-Champagne - 51

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) : Cyril HANNON
Contact :
Chantale MACHET
Tél : 03 26 64 62 78 / c.machet@arvalis.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux besoins
spécifiques de votre organisme, pour un groupe de
salariés, de clients ou d’agriculteurs. Tarif sur devis.
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Accidents en culture de pomme de terre : la
méthode pour faire le bon diagnostic

Cette formation s’adresse à un public ayant une courte expérience de la culture et désireux d’appréhender les principaux problèmes rencontrés sur une culture de pomme de terre. Après avoir pris
connaissance des principales étapes du cycle végétatif et des mécanismes d’élaboration du rendement, le participant découvre les principaux problèmes agronomiques, climatiques, phytosanitaires
susceptibles d’entamer le potentiel de la culture.

Objectifs
A l’issue de cette journée, les participants seront capables de :
- déceler et reconnaître les accidents sur pomme de terre au champ ou en conservation, en déterminer les
causes et les éventuelles solutions curatives
- prévoir les solutions préventives pour les productions à venir

Céréalesde
Maïs
Pomme
à paille
terre

ARVALIS - Institut du végétal

Contenu
- Description des stades et calendrier de la culture de la pomme de terre
- Principaux accidents en culture de pomme de terre : symptômes, origine, conséquences sur la production,
lutte et prévention

Méthodes et moyens
Exposés, échanges et débats
Remise des supports d‘exposés et du Guide d’identification des « Maladies, ravageurs et désordres de la
pomme de terre »

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée de l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience
d’au moins 2 ans dans sa fonction.

Public
Techniciens du développement, des organismes économiques et de l’agrofourniture.
Enseignants.

Durée :

1 jour

Date :

4 juillet 2019

Lieu :

Boigneville - 91

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) : François GHIGONIS
Contact :
Catherine DAMAS
Tél : 02 54 82 35 86 / c.damas@arvalis.fr
Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux besoins
spécifiques de votre organisme, pour un groupe de
salariés, de clients ou d’agriculteurs. Tarif sur devis.
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Conduite du lin fibre : savoir l’essentiel

E
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Maïs
Céréales
Fourrages
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fibre à paille

ARVALIS - Institut du végétal
La culture du lin fibre se résume à deux mots : attention, homogénéité. Cette plante suppose une
implantation soignée, la connaissance de sa physiologie et des accidents pouvant survenir en culture,
la maîtrise des solutions de protection et la bonne utilisation des machines de récolte.

Objectifs
A l’issue de la journée, les participants seront capables de :
- comprendre comment s’élabore le rendement
- connaître les points forts et les points faibles de l’espèce
- élaborer et mettre en œuvre une conduite de culture adaptée : précédents, implantation, choix des
intrants, etc...
- diagnostiquer les principaux accidents observables en culture
- définir les bonnes pratiques de récolte
- mettre en œuvre et/ou préconiser les techniques culturales clés pour réussir un lin fibre

Contenu
Généralités sur la culture du lin
- Présentation de la filière lin
- La plante et sa place dans la rotation des cultures
- Les étapes clés de la culture du lin
- Les fibres
L’itinéraire technique du lin de printemps
- Gérer l’interculture
- Implanter la culture
- Raisonner la fertilisation
- Combattre les adventices
- Maîtriser les accidents du lin fibre

Méthodes et moyens
Exposés, échanges et discussion
Visite de parcelles, si possible
Remise des supports d’exposés

Durée :

1 jour

Moyens d’évaluation

Date :

21 mars 2019

Questions-réponses, exercices d’application,
enquête individuelle de satisfaction…

Lieu :

Ecardenville-la-Campagne - 27

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Pré-requis

Intervenant(s) : Cynthia TORRECILLAS
Contact :
Josseline JEAN
Tél : 02 32 07 07 40 / j.jean@arvalis.fr

Formation s’adressant à toute personne
diplômée de l’enseignement agricole ou
justifiant d’une expérience d’au moins 2 ans
dans sa fonction.

Public
Techniciens du développement, de la distribution et de l’agrofourniture.
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Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux besoins
spécifiques de votre organisme, pour un groupe de
salariés, de clients ou d’agriculteurs. Tarif sur devis.
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Accidents du lin fibre : la méthode pour faire le bon
diagnostic

Objectifs
A l’issue de la journée, les participants seront capables de :
- identifier les symptômes des principaux accidents du lin fibre
• Ravageurs
• Maladies
• Accidents agronomiques et climatiques
• Accidents liés à la pulvérisation
• Verse
- connaître les conditions favorisant leur expression
- connaître leur nuisibilité et/ou leurs conséquences sur les rendements et les qualités des produits récoltés
- être vigilants sur les risques principaux de confusions
- définir les méthodes de prévention et de lutte les plus adaptées à chaque contexte parcellaire

Fourrages
Céréales
Maïs
Lin
fibre à paille

ARVALIS - Institut du végétal

ré

vé

I N Ts e r

RA

Conduite du tabac Virginie et Burley : savoir l’essentiel
ARVALIS - Institut du végétal

Objectifs

Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Expert ARVALIS

Tabac

A l’issue de la journée, les participants seront capables de :
- comprendre les différences entre les deux groupes de variétés cultivées en France : Virginie et Burley
- connaître les critères de qualité inhérents au Virginie de remplissage et au Burley de goût et comprendre
les adaptations de l’itinéraire de production qui en découlent
- élaborer et mettre en œuvre une conduite de culture adaptée (précédents, implantation, choix des intrants,
récolte, dessiccation… ) pour réussir un tabac de qualité
- maîtrisez l’itinéraire cultural du tabac pour un
produit correspondant aux attentes du marché

Contact :

Programmes complets sur :
www.formations-arvalis.fr

Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr
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La conduite du colza en production de semences

I NT

E

Maïs
Céréales
à paille
Pomme de
Fourrages
Production
terre
de semences

R

ANAMSO / Terres Inovia
La conduite spécifique du colza en production de semences doit concilier plusieurs exigences
conjointes :
- Répondre à la réglementation en vigueur,
- Assurer un rendement et une qualité optimale.
Toutes les spécificités permettant d’atteindre ces objectifs seront déclinées au cours de ce stage
afin d’adapter des itinéraires techniques performants.

Objectifs

Durée :

1 jour

A l’issue de la formation, les participants
seront capables :
- D’adapter les itinéraires techniques spécifiques à la production de semences,
- De prendre les bonnes décisions en culture
tout au long de la campagne.

Date :

Novembre 2018

Lieu :

Surgères - 17

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Ingénieurs
spécialisés
ANAMSO & Terres Inovia

Contact :

Contenu
- Particularité des protocoles de production
dans le contexte semences.
- A chaque étape du cycle végétatif, c’està-dire du semis à la récolte, la conduite
technique doit permettre d’assurer que les
cultures soient en adéquation avec les exigences du règlement technique. Chacune
des phases sera abordée.

Méthodes et moyens
Exposés en salle

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercice d’application,
enquête individuelle de satisfaction…

Marlène MEANCE
Tél : 01 30 79 95 40 / m.meance@terresinovia.fr

Durée :

1 jour

Date :

Janvier 2019

Lieu :

Valence - 26

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Ingénieurs
spécialisés
ANAMSO & Terres Inovia

Contact :
Marlène MEANCE
Tél : 01 30 79 95 40 / m.meance@terresinovia.fr

Durée :

1 jour

Pré-requis

Date :

Février 2019

Formation s’adressant à toute personne
diplômée de l’enseignement agricole ou
justifiant d’une expérience d’au moins 2 ans
dans sa fonction.

Lieu :

Castelnaudary - 11

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Ingénieurs
spécialisés
ANAMSO & Terres Inovia

Public

Contact :

Agriculteurs. Techniciens du développement

Marlène MEANCE
Tél : 01 30 79 95 40 / m.meance@terresinovia.fr
Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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ANAMSO / Terres Inovia
La conduite spécifique du tournesol en production de semences doit concilier plusieurs exigences
conjointes :
- Répondre à la réglementation en vigueur,
- Assurer un rendement et une qualité optimale.
Toutes les spécificités permettant d’atteindre ces objectifs seront déclinées au cours de ce stage
afin d’adapter des itinéraires techniques performants.

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants
seront capables :
- D’adapter les itinéraires techniques spécifiques à la production de semences,
- De prendre les bonnes décisions en
culture tout au long de la campagne.

Contenu
- Particularité des protocoles de production
dans le contexte semences.
- A chaque étape du cycle végétatif, c’està-dire du semis à la récolte, la conduite
technique doit permettre d’assurer que les
cultures soient en adéquation avec les exigences du règlement technique. Chacune
des phases sera abordée.

Méthodes et moyens
Exposés en salle

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercice d’application,
enquête individuelle de satisfaction…

Durée :

1 jour

Date :

Novembre 2018

Lieu :

Surgères - 17

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Ingénieurs
spécialisés
ANAMSO & Terres Inovia

Contact :
Marlène MEANCE
Tél : 01 30 79 95 40 / m.meance@terresinovia.fr

Durée :

1 jour

Date :

Janvier 2019

Lieu :

Valence - 26

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Ingénieurs
spécialisés
ANAMSO & Terres Inovia

Contact :
Marlène MEANCE
Tél : 01 30 79 95 40 / m.meance@terresinovia.fr

Durée :

1 jour

Date :

Février 2019

Formation s’adressant à toute personne
diplômée de l’enseignement agricole ou
justifiant d’une expérience d’au moins 2 ans
dans sa fonction.

Lieu :

Castelnaudary - 11

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Ingénieurs
spécialisés
ANAMSO & Terres Inovia

Public

Contact :

Pré-requis

Agriculteurs. Techniciens du développement

Pomme de
Fourrages
Céréales
Maïs
Production
à paille
terre
de semences

R

La conduite du tournesol en production de semences

I NT

Marlène MEANCE
Tél : 01 30 79 95 40 / m.meance@terresinovia.fr
Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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Production de semences de maïs : connaissance des
géniteurs et aptitude à la production
ARVALIS - Institut du végétal

Bien comprendre le comportement des géniteurs est un atout pour la mise en place des productions et pour assurer la compétitivité. La connaissance de l’impact des stress climatiques sur la
physiologie de la plante est également un élément essentiel pour appréhender certains problèmes
rencontrés en production.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- connaitre les stades de développement, les éléments clés de la physiologie des géniteurs,
- expliquer les accidents physiologiques,
- acquérir des méthodes d’évaluation des géniteurs et certains outils de gestion de la production.

Contenu
Physiologie, stades de développement, élaboration du rendement
- Organes reproducteurs, floraison, fécondation et développement du grain
- Facteurs environnementaux limitants
Méthodes d’évaluation des géniteurs
- Production de pollen : méthodes de quantification et mesure de viabilité
- Anomalies de la fécondation : diagnostic, méthode d’observation des ovules
Outils de gestion de la production
- Distances d’isolement, règlement technique
- Concordance de floraison et techniques de maitrise
- Castration et stérilité mâle cytoplasmique

Méthodes et moyens
Exposés, échanges
Démonstration
Remise de documents

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application,
enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Connaissances de base en physiologie végétale et en agronomie.

Public
Techniciens en sélection et en production de
semences de maïs.
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Durée :

1 jour

Date :

12 juin 2019

Lieu :

Montardon - 64

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Régis DOUCET
Brigitte ESCALE

Contact :
Fabienne MANNEVY
Tél : 05 59 12 67 00 / f.mannevy@arvalis.fr
Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.

E

LABOSEM

Objectifs
Actualiser et approfondir les connaissances sur les règles et modalités pratiques de l’analyse de la faculté
germinative des semences de toutes espèces.

Contenu
Présentation des notions de base de la germination et des principales caractéristiques des plantules.

Pomme de
Fourrages
Céréales
Maïs
Production
à paille
terre
de semences

I NT
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Faculté germinative des semences (toutes espèces)

Travaux pratiques :
- préparation des échantillons de travail,
- techniques de semis,
- relevés de germination sur des espèces choisies par les stagiaires lors de leur inscription,
- classification des plantules selon la nomenclature ISTA,
- calcul de résultats.

Méthodes et moyens
- Exposés théoriques et travaux pratiques
- Remise de documents descriptifs des principales anomalies (photos)
- Echanges et discussions sur les méthodes de germination
Les participants sont invités à préciser au moment de leur inscription les espèces sur lesquelles ils
souhaitent axer la formation. Ils peuvent également envoyer à LABOSEM un mois et demi à l’avance
quelques échantillons de lots sur lesquels ils ont rencontré des difficultés.

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, travaux pratiques,
enquête individuelle de satisfaction…

Public
Personnels de laboratoire d’établissements
semenciers (toutes espèces)

Durée :

2 jours

Dates :

27 et 28 mars 2019

Lieu :

Brain-sur-l’Authion - 49

Prix (HT) :

900,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Julie DENNI
Claire YOVANOPOULOS
(Nombre minimum de
participants : 3)

Contact :
Julie DENNI – LABOSEM SAS
Tél. : 02 41 68 93 50 / julie.denni@labosem.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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Pureté spécifique, reconnaissance des graines adventices
es
LABOSEM

Objectifs
Cette session, à caractère intensif et fortement personnalisée, permettra :
- à l’analyste débutant d’acquérir les bases indispensables à l’exercice de sa fonction,
- à l’analyste confirmé d’étendre le champ de ses connaissances et d’affiner ses analyses.

Contenu
Techniques de réduction de l’échantillon
Principes de l’analyse de pureté spécifique et exercices pratiques sur :
- semences de céréales,
- semences fourragères (légumineuses, graminées),
- semences potagères (au choix du participant).
Morphologie et caractères d’identification des graines :
- apports techniques,
- exercices pratiques de reconnaissance des principales espèces cultivées et des graines d’adventices les
plus fréquentes.

Méthodes et moyens
- Exposés théoriques et exercices pratiques
- Constitution d’une collection personnelle de différentes espèces de graines cultivées et adventices.
- Remise de supports techniques.

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, travaux pratiques,
enquête individuelle de satisfaction…

Public
Techniciens et personnels de laboratoire et
d’usine de triage des établissements mutiplicateurs de semences (toutes espèces)

Durée :

2 jours

Dates :

5 et 6 février 2019

Lieu :

Brain-sur-l’Authion - 49

Prix (HT) :

990,00 Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Silvia CURNIS
Marie-Claire CHEHERE
(Nombre minimum de
participants : 3)

Contact :
Julie DENNI – LABOSEM SAS
Tél. : 02 41 68 93 50 / julie.denni@labosem.fr
Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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Connaître et réduire les impacts sur la qualité de l’air et le
réchauffement climatique en grandes cultures

Les impacts du réchauffement climatique et de la pollution de l’air sont de plus en plus visibles et
les annonces sur des objectifs et stratégie de réduction des émissions se multiplient (COP 21 et 22,
Stratégie Nationale Bas Carbone, 4 pour 1000, PREPA). Si ces deux problématiques sont a priori
différentes, elles sont étroitement liées et une approche combinée est nécessaire. Cette formation
destinée aux conseillers rassemble les connaissances nécessaires pour accompagner les agriculteurs
dans leur adaptation face à ces enjeux. Y seront abordés les différents leviers d’action disponibles
en grandes cultures (réduction des émissions de NH3, GES, séquestration de carbone).L’utilisation
de l’outil EGES® permettra à chacun d’évaluer les réductions potentielles à l’échelle du système
de culture.

Lin fibrecultures
Pomme
Fourrages
Céréales
Maïs
Toutes
de
à paille
terre

ARVALIS - Institut du végétal

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- identifier les enjeux économiques et réglementaires (COP21, 4 pour 1000, PREPA),
- connaître les mécanismes en jeu (émissions de NH3, N2O, stockage carbone,…),
- quantifier et hiérarchiser les postes d’émissions,
- connaître les leviers d’action et les réductions possibles, mise en pratique avec l’utilisation d’EGES®.

Contenu
- Contexte économique et réglementaire
- Les différents outils mobilisables pour une évaluation du bilan GES à différentes échelles (parcelle,
exploitation, région, filière).
- Les différents mécanismes d’émissions des polluants atmosphériques en jeu : NH3, N2O, stockage /
destockage carbone dans le sol, impact lié à la production des intrants (émissions indirectes évaluées
par analyse de cycle de vie).
- Hiérarchisation des postes et leviers d’action (réduction des émissions de NH3, N2O, augmentation du
stockage de carbone dans les sols, réduction des émissions indirectes).
- Présentation de l’approche ACV et exemples d’applications : affichage environnemental des produits
alimentaires, filières biocarburants.
- Evaluation pluri-critère de systèmes de culture et application : conception de systèmes de culture moins
émetteurs de GES, utilisation d’EGES® et de références issues du modèle d’AMG.
Rq : l’évaluation de l’impact des activités de production d’énergie renouvelable ne sera pas traitée au
cours de cette formation.

Méthodes et moyens
L’outil EGES® servira de support pédagogique pour conduire l’évaluation du bilan GES et quantification
des gains obtenus avec les leviers d’action sur des cas d’étude. Les stagiaires manipuleront l’outil au
cours de la formation. Les diaporamas et supports d’exercice seront remis. L’outil EGES® étant disponible en accès libre, il pourra être mobilisé par les participants à la suite de la formation.
12 personnes maximum
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Moyens d’évaluation
Toutes
Céréales
Maïs
à paille
Pommecultures
Fourrages
Production
de
terre
de semences

Questions-réponses, travaux pratiques, enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée de l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience d’au moins 2 ans dans sa fonction.

Public
Techniciens du développement, des organismes économiques et de l’agrofourniture. Enseignants.

Durée :

1 jour

Date :

12 novembre 2019

Lieu :

Paris - 75

Prix (HT) :

528,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Baptiste SOENEN
Aurélie TAILLEUR

Contact :
Nathalie DUVERGER
Tél : 01 64 99 22 32 / n.duverger@arvalis.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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Terres Inovia
L’un des gros avantages des légumineuses est de pouvoir capter l’azote de l’air afin de pouvoir
couvrir ses besoins. Encore faut-il bien réussir l’étape clé qu’est l’inoculation.

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables :
- D’acquérir les principales bases d’écologie des rhizobium utiles à la bonne réalisation de l’inoculation et
au diagnostic de nodulation
- D’avoir connaissance des informations sur la réglementation en vigueur et les procédures de contrôle
qualité des inoculum
- De connaitre les principales méthodes d’inoculation et les points de vigilance à avoir pour leur bonne
réalisation.

Production
Pomme
Fourrages
Céréales
Maïs
de
à paille
terre
de semences
Toutes cultures

I NT

R

Inoculation des légumineuses : des connaissances
acquises à la pratique

Contenu
- Introduction
- Quelques rappels sur la symbiose fixatrice d’azote
- Les espèces de Rhizobium : de la notion de spécificité d’hôte à l’analyse des populations
- Choix des souches à utiliser
- Qualité des inoculums et réglementation
- Les techniques d’inoculation
- Les facteurs limitants de la nodulation au champ
- La survie des populations de Rhizobium dans les sols et leur régulation
- Compétition pour la nodulation entre la souche inoculée et les populations natives
- Situation des principales légumineuses cultivées en France et en Europe.

Méthodes et moyens
Exposés en salle, échanges et débats
Supports visuels.

Moyens d’évaluation

Durée :

1 jour

Questions-réponses, exercices d’application,
enquête individuelle de satisfaction…

Date :

2ème quinzaine de mars 2019
Inscription avant le 28 février
2019

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée
de l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience d’au moins 2 ans dans sa fonction.

Lieu :

Thiverval Grignon - 78

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Xavier PINOCHET

Public

Contact :

Techniciens du développement, des organismes
économiques et de l’agrofourniture. Enseignants.
Agriculteurs.

Marlène MEANCE
Tél : 01 30 79 95 40 / m.meance@terresinovia.fr
Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour
un groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs. Tarif sur devis.
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Les biotechnologies au service des agriculteurs :
enjeux, outils disponibles, échéances technologiques

Toutes
cultures
Céréales
Maïs
à paille
Lin fibre
Pomme
Fourrages
de
terre

ARVALIS - Institut du végétal

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants auront acquis les bases des principales techniques des biotechnologies et leur utilisation. Ils seront à même d’appréhender l’implication de ces nouveautés dans leur
métier de tous les jours et la place qu’elles prendront à l’avenir. Le domaine des OGM sera aussi abordé
en terme de développement, de commercialisation, de détection et de réglementation.

Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Expert ARVALIS

Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

ré

I N Ts e r

vé

RA

Cycle «Jeunes Embauchés « : De l’observation au
diagnostic, du diagnostic au conseil
ARVALIS - Institut du végétal

Objectifs
A l’issue de ce stage, les participants seront capables de :
- déterminer les stades des céréales à paille et du maïs au champ
- identifier les symptômes des différentes maladies sur céréales à paille
- repérer et identifier les principaux accidents du blé tendre et du maïs au champ en utilisant les grilles de
diagnostic des accidents
Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Expert ARVALIS

Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

Programmes complets sur :
www.formations-arvalis.fr
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Protection
intégrée
des cultures

Protection globale
Biocontrôle : quelles perspectives en grandes cultures ?

NOUVEAU

Renouveler le certificat produits phytopharmaceutiques (Certiphyto) - Conseil

9
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Formations réalisées uniquement en intra-entreprise
Conditions d'application des produits phytosanitaires et optimisation de la pulvérisation

96

Maîtriser les transferts de produits phytopharmaceutiques

96

Formation préparatoire au certificat produits phytopharmaceutiques (Certiphyto) - Conseil

97

Formation préparatoire au certificat produits phytopharmaceutiques (Certiphyto) - Vente
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Renouveler le certificat produits phytopharmaceutiques (Certiphyto) - Vente

97

0

Lutte contre les adventices

Désherbage des céréales à paille : optimiser tous les leviers
en cours de campagne

NOUVEAU

98

Désherber autrement demain

NOUVEA
AU
U

100

Quelles stratégies de lutte durable contre les graminées dans les rotations?

NOUVEAU

101

Reconnaissance des adventices au stade plantule dans les cultures d'hiver

102

Reconnaissance des adventices au stade plantule dans les cultures d'été
Désherber les céréales à paille dans un contexte de résistance et réglementation

104
NOUVEAU

105

Méthodes de désherbage durable des oléoprotéagineux

108

Faire face à l'orobanche du colza, du chanvre et du tournesol

109

Désherbage du maïs dans le contexte du Sud-Ouest : de la flore adventice à l’élaboration des stratégies, en passant par l’agronomie, le désherbage chimique et les moyens
alternatifs

110

Formations réalisées uniquement en intra-entreprise

Maîtriser les adventices grâce aux méthodes de désherbage durable en systèmes céréaliers 111
Mieux connaître les herbicides des céréales à paille pour optimiser leur emploi

111

Ambroisie à feuille d'armoise : lutter sur tous les fronts

112

Reconnaître et lutter contre les adventices du lin fibre

112
91

91

Lutte contre les maladies
Comment gérer les maladies des céréales à paille

NOUVEAU

113

Reconnaissance des symptômes des maladies sur céréales à paille

115

Maladies des céréales à paille : de la reconnaissance au champ à l'identification à la
loupe binoculaire

116

Les maladies virales des céréales à paille :
mieux les connaître pour mieux protéger

117

NOUVEAU

Reconnaissance des symptômes des maladies sur tournesol

119

Diagnostiquer et gérer les maladies du pois et de la féverole

120

Maladies de la pomme de terre : bien les identifier et les connaître pour adapter les
méthodes de lutte

121

Lutte contre les ravageurs
Les principaux auxiliaires en grandes cultures : écologie et reconnaissance

NOUVEAU

122

Les ravageurs et auxiliaires des céréales à paille : reconnaissance,
rôle et maîtrise

NOUVEAU

123

Comment gérer les insectes du colza en respectant la faune auxiliaire ?

NOUVEAU

125

Lutter contre les insectes du colza en utilisant au mieux les outils disponibles
Ravageurs du maïs

126
NOUVEAU

127

Formations réalisées uniquement en intra-entreprise

92

Les carabidae : écologie et identification

128

Coccinelles et chrysopes : écologie et identification

128

I NT
NOUVEAU

Le développement des méthodes de biocontrôle,
b
composantes importantes de l’agroécologie,
occupe une place très importante dans la stratégie générale pour une agriculture durable. Le plan
Ecophyto, le rapport Potier, la loi d’avenir, encourage l’utilisation des produits de biocontrôle pour
parvenir à la pratique d’une protection intégrée des cultures.Qu’est-ce que le biocontrôle ? Que
faut-il savoir de la réglementation ? Quels sont les avantages et les limites des produits de biocontrôle ? Qui sont les acteurs et l’actualité de ce marché en croissance ? Cette nouvelle formation
permet de faire le point sur ce sujet d’actualité.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- replacer les produits de biocontrôle dans leur contexte réglementaire,
- illustrer le mode d’action, l’intérêt et les limites des produits de biocontrôle par des exemples précis..

Protection globale

ARVALIS - Institut du végétal

E
R

Biocontrôle : quelles perspectives
spectiv en grandes cultures ?

Contenu
- Présentation des dispositifs réglementaires relatifs au biocontrôle.
- Description et illustration par des exemples les principaux modes d’action des produits de biocontrôle.
- Reconnaissance de l’intérêt et des limites actuelles du biocontrôle.

Méthodes et moyens
Exposés et échanges
Remise d’un support de formation

Durée :

1 jour

Date :

12 mars 2019

Moyens d’évaluation

Lieu :

Dijon - 21

Questions-réponses, exercices d’application,
enquête individuelle de satisfaction…

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Didier LASSERRE

Pré-requis

Contact :
Christelle MOREAU
Tél : 03 80 28 81 85 / c.moreau@arvalis.fr

Formation s’adressant à toute personne diplômée
de l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience d’au moins 2 ans dans sa fonction.

Public
Techniciens du développement, des organismes
économiques et de l’agrofourniture. Enseignants.

Durée :

1 jour

Date :

18 avril 2019

Lieu :

Ecardenville-la-Campagne - 27

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Claude MAUMENE

Contact :
Josseline JEAN
Tél : 02 32 07 07 40 / j.jean@arvalis.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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Renouveler le certificat produits phytopharmaceutiques
(Certiphyto) - Conseil
Protection globale

ARVALIS - Institut du végétal
Dans le cadre du plan gouvernemental de réduction de l’utilisation des pesticides «Ecophyto 2018»,
toutes les personnes exerçant une activité professionnelle en lien avec l’utilisation des produits phytosanitaires doivent détenir un certificat individuel professionnel, pour utiliser à titre professionnel,
vendre ou conseiller l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Le certificat individuel produits
phytopharmaceutiques peut être renouvelé par plusieurs voies, en particulier la formation, dispensée
par un centre de formation agréé par le Ministère de l’Agriculture.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- identifier les risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques
- mettre en place des mesures de prévention et réagir en cas d’intoxication
- évaluer les risques au niveau d’une entreprise ou de la zone à traiter dans une situation donnée
- raisonner l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et organiser leur mise en œuvre
- définir une stratégie pour réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et en limiter les impacts
sur l’environnement
- appliquer des produits phytopharmaceutiques en minimisant les risques
- établir un diagnostic et préconiser une solution permettant de réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques

Contenu
La formation intègre 3 thèmes :
- Règlementation et sécurité environnementale
- Santé sécurité applicateur et espace ouvert au public
- Réduction de l’usage, méthodes alternative
Cette formation pour le renouvellement du certificat vise l’actualisation des connaissances et non leur
acquisition.

Méthodes et moyens
Exposés, échanges
Exercices pratiques
Prise en main et manipulation des équipements et OAD (exemples)
Vidéo (bonnes pratiques phytosanitaires)
Remise des notes et schémas d’exposés

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne détenant un certificat individuel : Conseil à l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques, arrivant à échéance dans les 3 à 6 mois. Il est de la responsabilité du professionnel
de s’assurer qu’il respecte ces pré-requis avant de s’inscrire à cette formation.
Il est également de sa responsabilité d’effectuer à l’issue de sa formation et au plus tard 3 mois avant la
date d’échéance de validité de son certificat en cours, sa demande de renouvellement sur service-public.
fr, muni de son certificat à renouveler et de son attestation de formation (remise le deuxième jour de la
formation de renouvellement).
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Public

Durée :

2 jours

Dates :

27 et 28 septembre 2018

Durée :

2 jours

Lieu :

Villers-Saint-Christophe - 02

Dates :

4 et 5 février 2019

Prix (HT) :

716,00 € Déjeuner compris

Lieu :

Villers-Saint-Christophe - 02

Prix (HT) :

716,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Anne-Sophie COLART
Thierry DENIS

Intervenant(s) :

Thierry DENIS

Elodie GAGLIARDI
Contact :
Corinne TROCME
Tél : 03 22 85 75 60 / c.trocme@arvalis.fr

Durée :

2 jours

Dates :
Lieu :

16 et 17 janvier 2019
Le Subdray (Le Chaumoy) - 18

Prix (HT) :
Intervenant(s) :

716,00 € Déjeuner compris
Edouard BARANGER
Agnès TREGUIER

Contact :
Catherine DAMAS
Tél : 02 54 82 35 86 / c.damas@arvalis.fr

Durée :

2 jours

Dates :

31 janvier 2019
1er février 2019

Lieu :

Loireauxence (La Jaillière) - 44

Prix (HT) :
Intervenant(s) :

Anne-Sophie COLART
Elodie GAGLIARDI

Contact :
Corinne TROCME
Tél : 03 22 85 75 60 / c.trocme@arvalis.fr

Durée :

2 jours

Dates :

6 et 7 février 2019

Lieu :

Ecardenville-la-Campagne - 27

Prix (HT) :

716,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Cynthia TORRECILLAS

Contact :
Josseline JEAN
Tél : 02 32 07 07 40 / j.jean@arvalis.fr

Durée :

2 jours

Dates :

27 et 28 février 2019

Lieu :

Châlons-en-Champagne - 51

716,00 € Déjeuner compris

Prix (HT) :

716,00 € Déjeuner compris

Anne-Monique BODILIS

Intervenant(s) :

Mélanie FRANCHE

Cynthia TORRECILLAS

Contact :
Chantale MACHET
Tél : 03 26 64 62 78 / c.machet@arvalis.fr

Contact :
Catherine GASNIER
Tél : 02 40 98 65 00 / c.gasnier@arvalis.fr

Protection globale

Conseillers du développement, des organismes économiques et de l’agrofourniture.
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Conditions d’application des produits phytosanitaires
et optimisation de la pulvérisation

I N Ts e r

Protection globale

ARVALIS - Institut du végétal

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- décrire les différents points réglementaires encadrant l’utilisation des produits phytosanitaires et savoir
les appliquer de façon pragmatique
- décrire les différentes familles de produits phytosanitaires et maîtriser leurs exigences agroclimatiques
pour une bonne application
- maîtriser les différents paramètres qui influencent l’efficacité de la pulvérisation : choisir les moyens les
plus efficaces pour limiter la dérive sans affecter
l’efficacité des traitements
Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Expert ARVALIS

Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr
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Maîtriser les transferts de produits phytopharmaceutiques
ARVALIS - Institut du végétal

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- identifier les risques de transfert des produits phytopharmaceutiques dans différents milieux pédoclimatiques
- proposer des solutions adaptées à chaque situation

Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Expert ARVALIS

Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

Programmes complets sur :
www.formations-arvalis.fr
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Formation préparatoire au certificat produits
phytopharmaceutiques (Certiphyto) - Conseil

Formation préparatoire au certificat produits
phytopharmaceutiques (Certiphyto) - Vente
ARVALIS - Institut du végétal

Protection globale

RA

ARVALIS - Institut du végétal

Renouveler le certificat produits phytopharmaceutiques
(Certiphyto) - Vente
ARVALIS - Institut du végétal

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- identifier les risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Mettre en place des mesures
de prévention et réagir en cas d’intoxication,
- évaluer les risques au niveau d’une entreprise ou de la zone à traiter dans une situation donnée,
- raisonner l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et organiser leur mise en œuvre,
- définir une stratégie pour réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et en limiter les impacts
sur l’environnement.
- appliquer des produits phytopharmaceutiques en minimisant les risques,
- établir un diagnostic et préconiser une solution permettant de réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques

Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Expert ARVALIS

Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

Programmes complets sur :
www.formations-arvalis.fr
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Formez-vous sans vous déplacer avec les
à distance
Animées par des experts, les formations à distance ARVALIS correspondent aux préoccupations du moment et favorisent l’échange et le partage d’expériences.

Désherbage des céréales à paille : optimiser
tous les leviers en cours de campagne

NOUVEAU

ARVALIS - Institut du végétal
Dans un contexte réglementaire de plus en plus contraignant (retrait des molécules, restriction des
doses), et pour faire face aux problèmes de désherbage en recrudescence (résistance aux herbicides,
etc…) et aux enjeux liés au plan ECOPHYTO, les techniques de lutte contre les mauvaises herbes
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. Abordez-les aux
moments-clefs de la campagne, en 5 séquences matinales, en direct avec nos Ingénieurs ARVALIS
régions Île-de-France et Centre-Val de Loire.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- Décrire les principales caractéristiques biologiques des adventices graminées majeures des céréales à paille.
- Décrire les atouts et les limites des différents leviers agronomiques de lutte contre les mauvaises herbes
des céréales.
- Mettre au point des stratégies de désherbage agronomique des céréales à l’échelle de la rotation et
adaptées au contexte de la région.
- Mettre au point des stratégies de désherbage chimique d’automne et de printemps des céréales raisonnées à l’échelle de la rotation et adaptées au contexte de la région.
- Mettre en place des programmes herbicides d’automne et de printemps permettant de gérer les résistances.
- Mettre au point des stratégies de désherbage de rattrapage des vivaces au printemps dans les céréales.
- Identifier les actions mécaniques à mettre en œuvre à la suite de la culture si nécessaire.

Contenu
La formation à distance «Désherbage des céréales à paille : optimiser tous les leviers en cours de campagne»
comprend 5 séquences d’1h30 en direct avec Delphine BOUTTET et Edouard BARANGER (Ingénieurs
ARVALIS régions Île-de-France et Centre-Val de Loire) :

Séquence 1

Biologie des adventices

- Eléments de biologie des adventices et évolution de la flore
- Diagnostic, prévention et gestion des résistances

Séquence 2

Les leviers agronomiques

- Efficacité des leviers agronomiques : rotation, travail du sol…
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- Effet des rotations sur l’évolution de la flore adventic

Stratégie de désherbage à l’automne

- 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

Séquence 4

Stratégie de désherbage en sortie d’hiver

- 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

Séquence 5

Lutte contre
Protection
globale
les adventices

Séquence 3

Stratégie de rattrapage vivaces

- Eléments 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

Méthodes et moyens
Formation à distance en 5 séquences (durée de chaque séquence : 1 heure 30). Comme en présentiel,
un formateur est présent pour animer la formation avec présentation, interactions avec les formateurs et
quizz en instantané.

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne travaillant dans le milieu agricole.
Suite à son inscription, chaque participant
reçoit les pré-requis informatiques afin de
vérifier la compatibilité de son équipement
et de tester la connexion à la salle de formation à distance. Pour vous connecter à
chaque séquence, vous aurez besoin d’un
ordinateur connecté à Internet et d’un
casque micro sur port USB.

Public
Conseillers agricoles, enseignants, …

Durée :
Dates :

7,5 heures :
re 30
en 5 séquences de 1 heu
bre 2018
séquence 1 : 7 septem
bre 2018
tem
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13
:
séquence 2
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sep
21
:
3
ce
uen
séq
9
201
r
vie
jan
11
:
séquence 4
9
201
rs
ma
21
:
5
ce
uen
séq

Horaires :

8h30-10h

Prix (HT) :

448,00 €

Intervenant(s) :

Edouard BARANGER
Delphine BOUTTET

Contact :
Catherine DAMAS
amas@arvalis.fr
Tél : 02 54 82 35 86 / c.d
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Lutte contre les adventices

Désherber autrement demain
ARVALIS - Institut du végétal

Une des difficultés auxquelles le changement de pratiques de désherbage est confronté consiste
dans le fait qu’il n’y a pas de recette permettant de s’adapter de façon généralisée à toutes les
situations. Il faut en effet passer par un diagnostic « au cas par cas » et ensuite construire un itinéraire technique de désherbage « sur-mesure » partant d’une large gamme de règles de décision
qui devront être combinées entre elles.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- lister et hiérarchiser les problématiques à intégrer dans le raisonnement de la lutte contre les mauvaises
herbes « au cas par cas »,
- intégrer des solutions aussi bien préventives qu’alternatives dans la lutte contre les mauvaises herbes.

Contenu
Les mauvaises herbes sont nuisibles :
- Biologie des principales adventices rencontrées en grandes cultures.
Les limites rencontrées par le désherbage chimique :
- Modes d’action des produits.
- Efficacité, sélectivité.
- Risques de transfert dans le milieu.
- Conditions d’application.
Des solutions préventives comme alternatives complémentaires au désherbage avec des herbicides
racinaires :
- Impact des leviers agronomiques sur la gestion des populations de mauvaises herbes.
- Désherbage mécanique : matériels et évolutions techniques, conditions de mise en oeuvre, avantages,
inconvénients.

Méthodes et moyens
Exposés, échanges et débats
Exercices pratiques
Remise des exposés

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application,
enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée
de l’enseignement agricole ou justifiant d’une
expérience d’au moins 2 ans dans sa fonction.

Durée :

1 jour

Date :

28 janvier 2019

Lieu :

Dijon - 21

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Luc PELCE
Pascaline PIERSON

Contact :
Christelle MOREAU
Tél : 03 80 28 81 85 / c.moreau@arvalis.fr

Public :
Techniciens du développement, des organismes
économiques et de l’agrofourniture. Enseignants
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Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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Terres Inovia
Dans un contexte réglementaire de plus en plus contraignant (retrait de molécules, restriction des
doses) et avec des phénomènes de résistance qui deviennent une préoccupation majeure, remettant
en cause le système de cultures de certaines exploitations (notamment en rotations courtes), les
graminées dans la rotation semblent de plus en plus difficiles à gérer. Pour un contrôle durable visà-vis de ces adventices, des pratiques culturales rigoureuses et une alternance stricte des herbicides
à modes d’action différents s’imposent.

Objectifs

Lutte contre les adventices

I NT

Quelles stratégies de lutte durable
ble contre les
graminées dans les rotations ? NOUVEAU

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- Décrire les atouts et les limites des différents leviers agronomiques de lutte contre les graminées
- Mettre au point des stratégies raisonnées de désherbage des oléo-protéagineux à l’échelle de la rotation vis-à-vis des graminées

Contenu
- Prendre connaissance des facteurs aggravant le développement des graminées dans les rotations
- Différents leviers à activer :
• alternance des dates de semis (espèce d’automne et de printemps)
• travail du sol
• choix des espèces
- Efficacité des stratégies de désherbage mixte ou mécanique concernant les oléo-protéagineux
- Mode d’action, efficacité, sélectivité et conditions d’utilisation des principaux antigraminées sur oléoprotéagineux
- Atelier de co-conception pour une réflexion collective sur la gestion (diminution ou suppression) des
antigraminées dans la rotation

Méthodes et moyens
Exposés, échanges et débats

Date :

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, enquête individuelle de satisfaction...

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée
de l’enseignement agricole ou justifiant d’une
expérience d’au moins 2 ans dans sa fonction. ».

Public

Février - mars 2019
Inscription avant le 15
janvier 2019

Lieu :

Bazièges - 31

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Ingénieurs spécialisés
Terres Inovia

Contact :
Marlène MEANCE
Tél : 01 30 79 95 40 / m.meance@terresinovia.fr

Conseillers / Techniciens des organismes de développement, coopératives, négoces
Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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Reconnaissance des adventices au stade plantule dans
les cultures d’hiver
Protection globale

ARVALIS - Institut du végétal
La reconnaissance des mauvaises herbes au stade plantule est un savoir de base pour la conduite
d’une culture. C’est un préalable indispensable au raisonnement du désherbage et au choix d’une
stratégie de lutte.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables d’appliquer les clefs de détermination des
principales adventices et de reconnaître au champ les principales adventices des céréales d’hiver au stade
plantule.

Contenu
Utilisation d’une méthode de détermination des adventices au stade plantule.
Pour chaque espèce :
- Biologie, écologie et répartition géographique, nuisibilité
Pour les dicotylédones :
- Forme des cotylédons et des premières feuilles
- Caractères morphologiques de la plante
- Autres critères déterminants : pilosité, couleur, odeur, nervation...
Pour les graminées :
- Morphologie de la semence ou de l’appareil souterrain (vivaces et pluriannuelles)
- Caractères distinctifs : préfoliaison, ligule, oreillettes, pilosité, nervation, forme des feuilles et de la gaine,
couleur...

Méthodes et moyens
Pour chaque plante étudiée, l’examen des caractères distinctifs est abordé par :
- exposé en salle, photos
- exercices de détermination sur le terrain et en salle
- examen de plantes en pots

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée de l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience
d’au moins 2 ans dans sa fonction.

Public :
Techniciens du développement, des organismes économiques et de l’agrofourniture. Enseignants.
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1 jour

Date :

15 février 2019

Lieu :

Baziège - 31

Prix (HT) :

528,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Jean-Luc VERDIER
Alain RODRIGUEZ (ACTA)

Contact :
Sandrine GLEYZES
Tél : 05 62 71 79 39 / s.gleyzes@arvalis.fr

Durée :

1 jour

Date :

12 mars 2019

Lieu :

Boigneville - 91

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Catherine VACHER

Protection globale

Durée :

Contact :
Catherine DAMAS
Tél : 02 54 82 35 86 / c.damas@arvalis.fr

Durée :

1 jour

Date :

14 mars 2019

Lieu :

Châlons-en-Champagne - 51

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Catherine VACHER

Contact :
Chantale MACHET
Tél : 03 26 64 62 78 / c.machet@arvalis.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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Reconnaissance des adventices au stade plantule dans
les cultures d’été
ARVALIS - Institut du végétal

Reconnaître les mauvaises herbes au stade plantule est un savoir de base pour la conduite d’une
culture. En alternant apports théoriques et exercices de détermination sur le terrain et en salle,
cette formation permet d’identifier les dicotylédones et graminées au stade plantule, en particulier
dans la culture de maïs.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- déterminer les principales adventices des cultures de printemps (maïs en priorité)
- d’utiliser une clef de détermination

Contenu
Utilisation d’une méthode de détermination des adventices au stade plantule
Pour chaque espèce
- Evolution de la flore : dans le maïs, dans les cultures suivantes
- Biologie, écologie, répartition écologique, nuisibilité
Pour les dicotylédones
- Forme des cotylédons et des premières feuilles
- Caractères morphologiques de la plante
- Autres critères déterminants (pilosité, couleur,
odeur, nervation …)
Pour les graminées
- Morphologie de la semence ou de l’appareil
souterrain (vivaces et pluri annuelles)
- Caractères distinctifs : préfoliation, ligule, oreillettes, pilosité, nervation, forme des feuilles et
de la gaine, couleur.

Durée :

1 jour

Date :

7 mai 2019

Lieu :

Colmar - 68

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Catherine VACHER

Contact :
Joanne BELLICAM
Tél : 03 67 23 01 30 / j.bellicam@arvalis.fr

Méthodes et moyens
Pour chaque plante étudiée, l’examen des caractères distinctifs est abordé par :
- diapositives
- photos
- exercices pratiques de détermination en salle et
sur le terrain
- utilisation des documents ACTA

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application,
enquête individuelle de satisfaction…

Durée :

1 jour

Date :

21 mai 2019

Lieu :

Baziège - 31

Prix (HT) :

528,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Sylvie NICOLIER
Alain RODRIGUEZ (ACTA)

Contact :
Edith VEYRENC SANTINI
Tél : 04 66 84 92 18 / e.veyrencsantini@arvalis.fr

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée
de l’enseignement agricole ou justifiant d’une
expérience d’au moins 2 ans dans sa fonction.

Public :
Techniciens du développement, des organismes
économiques et de l’agrofourniture. Enseignants.
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Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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ARVALIS - Institut du végétal
La maîtrise des adventices dans les céréales, en particulier des graminées, se heurte aujourd’hui à
la fréquence toujours soutenue de situations agronomiques favorables au développement précoce
des mauvaises herbes. Mais aussi à l’érosion progressive de l’efficacité de certaines familles de
matières actives, à l’absence d’innovations à court terme pour désherber, ainsi qu’à la réglementation
croissante vis-à-vis de l’utilisation des herbicides afin de mieux protéger le milieu. Il convient donc
d’optimiser l’utilisation des produits existants en maîtrisant au mieux leurs facteurs d’efficacité et
de sélectivité. Parmi ceux-ci, les herbicides à action racinaires voient leur utilisation se développer.
Cette formation, actualisée avec les résultats techniques les plus récents, met l’accent sur les
caractéristiques intrinsèques de ces produits afin d’en optimiser l’emploi. Elle accorde par ailleurs
une place particulière aux leviers agronomiques à mettre en place en amont ainsi qu’à quelques
techniques alternatives et complémentaires au désherbage chimique.

Lutte contre les adventices
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Désherber les céréales à paille dans
ans un contexte de
résistance et réglementation NOUVEAU

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- décrire les conditions d’efficacité, de sélectivité et de risque de transfert dans le milieu des herbicides
racinaires
- conseiller un agriculteur en matière de stratégie de désherbage, dans un contexte réglementaire et agronomique propre aux herbicides racinaires
- intégrer des solutions aussi bien préventives qu’alternatives dans la lutte contre les mauvaises herbes

Contenu
Mieux connaître les herbicides racinaires
- Modes d’action
- Efficacité, sélectivité
- Risques de transfert dans le milieu
- Conditions d’application
Mettre en œuvre les herbicides racinaires dans des programmes de désherbage
- Actualité réglementaire
- Des solutions adaptées aux conditions agronomiques de chaque parcelle : type de sol, circulation de
l’eau, etc …
Des solutions préventives comme alternatives complémentaires au désherbage avec des herbicides
racinaires
- Impact des leviers agronomiques sur la gestion des populations de mauvaises herbes
- Désherbage mécanique : matériels et évolutions techniques, conditions de mise en œuvre, avantages,
inconvénients

Méthodes et moyens
Exposés, échanges et débats

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction...
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Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée de l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience
d’au moins 2 ans dans sa fonction.

Public :
Techniciens du développement, des organismes économiques et de l’agrofourniture. Enseignants.

Durée :

1 jour

Date :

28 février 2019

Lieu :

Villers-Saint-Christophe - 02

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Anne-Sophie COLART

Contact :
Corinne TROCME
Tél : 03 22 85 75 60 / c.trocme@arvalis.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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Plus d’informations
Choisir votre formation
Vous inscrire

www.formations-arvalis.fr
www.terresinovia.fr
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Méthodes de désherbage durable des oléoprotéagineux
Terres Inovia

Dans un contexte de réduction de l’utilisation des herbicides (retrait des molécules, plan ECOPHYTO)
et de progression des phénomènes de résistance, la gestion des adventices doit se réfléchir à l’échelle
de la rotation en intégrant les leviers agronomiques, en raisonnant les interventions chimiques et en
introduisant des techniques complémentaires comme le désherbage mixte et mécanique.

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables :
- D’identifier et d’utiliser les différentes méthodes de gestion des adventices
- De choisir une méthode appropriée à ses contraintes et à sa flore (méthodes chimique, mécanique et
agronomique).

Contenu
- Leviers agronomiques (couverts associés, travail du sol…)
- Efficacité des stratégies de désherbage mixte ou mécanique
- Efficacité, sélectivité et conditions d’utilisation des principaux herbicides des oléoprotéagineux
- Réglages, conseils de mise en œuvre
- Présentation commentée du matériel (herse étrille, bineuse, houe rotative…)

Méthodes et moyens
Exposés, échanges et débats.
Etude de cas.
Partie terrain avec notamment exposition de matériel.

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée
de l’enseignement agricole ou justifiant d’une
expérience d’au moins 2 ans dans sa fonction.

Public
Techniciens du développement. Agriculteurs.

Durée :

1 jour

Date :

Janvier - Février 2019
Inscription avant le 31
décembre 2018

Lieu :

En Crambade - 31

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Ingénieurs spécialisés
Terres Inovia

Contact :
Marlène MEANCE
Tél : 01 30 79 95 40 / m.meance@terresinovia.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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Faire face à l’orobanche du colza, du chanvre et du tournesol
oll
Terres Inovia

La présence d’orobanche dans les parcelles de colza, chanvre (orobanche rameuse) et de tournesol
(orobanche cumana) devient de plus en plus préoccupante dans certaines régions. L’orobanche
est une plante parasite, la combattre est complexe et doit être adapté aux situations locales. Ce
stage s’adresse aussi bien à ceux qui ont à gérer des débuts d’attaques d’orobanche qu’à ceux qui
cherchent à s’en préserver.

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront
capables :
- De reconnaitre l’orobanche du colza, du chanvre
et du tournesol
- D’organiser la lutte préventive et curative contre
ce parasite

Durée :

1 jour

Date :

Entre le 15 avril et
le 15 mai 2019
Inscription avant
le 31 mars 2019

Contenu

Lieu :

Surgères - 17

- L’orobanche du colza, du chanvre (orobanche
rameuse) et du tournesol (orobanche cumana) :
reconnaissance, cycle, facteurs favorables, risques,
- Lutte contre l’orobanche : approche prophylactique,
lutte agronomique, lutte génétique, lutte chimique
- Limites des actions curatives
- Orobanches présentes sur d’autres cultures.

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Christophe JESTIN

Méthodes et moyens
Exposés en salle, échanges et débats.
Reconnaissance sur photos et échantillons
Partie terrain. Visite d’essais et de parcelles infestées.

Ingénieurs spécialisés
Terres Inovia
Contact :
Marlène MEANCE
Tél : 01 30 79 95 40 / m.meance@terresinovia.fr

Durée :

1 jour

Date :

Entre le 15 juin et
le 15 juillet 2019
Inscription avant
le 31 mai 2019

Pré-requis

Lieu :

En Crambade - 31

Formation s’adressant à toute personne diplômée
de l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience d’au moins 2 ans dans sa fonction.

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Christophe JESTIN

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête
individuelle de satisfaction...

Public
Techniciens du développement, des organismes
économiques et de l’agrofourniture. Enseignants.
Agriculteurs

Lutte contre les adventices
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Ingénieurs spécialisés
Terres Inovia
Contact :
Marlène MEANCE
Tél : 01 30 79 95 40 / m.meance@terresinovia.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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Désherbage du maïs dans le contexte du Sud-Ouest : de la
a
flore adventice à l’élaboration des stratégies, en passant par
l’agronomie, le désherbage chimique et les moyens alternatifs
ARVALIS - Institut du végétal

La mise en œuvre du désherbage constitue un des points clés de la conduite des cultures dont la
réussite implique la prise en compte de nombreux paramètres. Pour vous aider à mieux raisonner
la gestion des adventices dans la culture du maïs dans le Sud-Ouest, nous vous proposons cette
session de formation sur un jour et demi.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- identifier les principales adventices du maïs et les problèmes qu’elles posent
- proposer un choix de techniques et d’herbicides adaptés
- construire une stratégie de désherbage pour une situation donnée

Contenu
- Evolution de la flore : dans le maïs, dans les cultures suivantes ; la flore difficile, reconnaissance et biologie
- Efficacité et sélectivité des herbicides du maïs
- Efficacité et sélectivité des mélanges autorisés
- Choix des stratégies de désherbage en fonction de la flore, du sol, de la rotation, du système d’exploitation
- Optimisation du désherbage et gestion des coûts : conditions climatiques, stade et état des adventices

Méthodes et moyens
Exposés, échanges et débats
Exercices pratiques
Etudes de cas
Remise des notes et schémas d’exposés

Durée :
Dates :

Moyens d’évaluation

1,5 jour
7 février 2019 matin
8 février 2019

Questions-réponses, exercices d’application,
enquête individuelle de satisfaction…

Lieu :
Prix (HT) :

537,00 € Déjeuner compris

Pré-requis

Intervenant(s) :

Aude CARRERA

Formation s’adressant à toute personne diplômée
de l’enseignement agricole ou justifiant d’une
expérience d’au moins 2 ans dans sa fonction.

Public

Bazièges - 31

Sylvie NICOLIER
Contact :
Edith VEYRENC SANTINI
Tél : 04 66 84 92 18 / e.veyrencsantini@arvalis.fr

Techniciens du développement, des organismes
économiques et de l’agrofourniture. Enseignants.
Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- décrire les atouts et les limites des différents leviers de lutte contre les adventices des céréales (désherbage
chimique, mécanique et leviers agronomiques)
- mettre au point des stratégies de désherbage des céréales raisonnées à l’échelle de la rotation et adaptées
au contexte de la région

Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Expert ARVALIS

Lutte contre les adventices
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Maîtriser les adventices grâce aux méthodes de
désherbage durable en systèmes céréaliers

I N Ts e r

Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

ré

vé

I N Ts e r

RA

Mieux connaître les herbicides des céréales à paille pour
optimiser leur emploi
ARVALIS - Institut du végétal

Objectifs
A l’issue de cette journée, les participants seront capables de :
- décrire les conditions d’efficacité des herbicides
- conseiller un agriculteur en matière de stratégie de lutte et de choix des produits
- réagir aux problèmes de résistance d’adventices aux herbicides
Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Expert ARVALIS

Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

Programmes complets sur :
www.formations-arvalis.fr
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ré

RA

Lutte contre les adventices

vé

Ambroisie à feuille d’armoise : lutter sur tous les fronts

I N Ts e r

ARVALIS - Institut du végétal

Objectifs
A l’issue de cette journée, les participants seront capables de :
- évaluer les enjeux en terme de santé
- reconnaître la plante et identifier ses forces et ses faiblesses
- identifier les facteurs de risques dans les espaces agricoles et non agricoles
- proposer des méthodes de lutte en culture et interculture
- dialoguer avec la société civile pour une lutte collective

Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Expert ARVALIS

Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

ré

vé

I N Ts e r

RA

Reconnaître et lutter contre les adventices du lin fibre
ARVALIS - Institut du végétal

Objectifs
A l’issue de la journée, les participants seront capables de :
- reconnaître les principales adventices de printemps présentes dans les linières
- mettre en œuvre et/ou préconiser les techniques de désherbage du lin fibre

Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Expert ARVALIS

Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

Programmes complets sur :
www.formations-arvalis.fr
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à distance
Animées par des experts, les formations à distance ARVALIS correspondent aux préoccupations du moment et favorisent l’échange et le partage d’expériences.

Comment gérer les maladies des céréales à paille

Protection
globale
Lutte
contre
les maladies

Formez-vous sans vous déplacer avec les

NOUVEAU

ARVALIS - Institut du végétal
Abordez la protection intégrée pour gérer les risques maladies aux moments-clés de la campagne,
en 6 séquences matinales (5 blé tendre et 1 spécifique orge) en direct avec nos Ingénieurs ARVALIS
régions Île-de-France et Centre-Val de Loire et notre spécialiste Biocontrôle.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- Reconnaître les principales maladies cryptogamiques sur blé tendre et orge et évaluer la nuisibilité
- Appréhender l’évolution du bilan sanitaire sur la campagne 2018-2019
- Proposer des stratégies de protection intégrée

Contenu
La formation à distance «Comment gérer les maladies des céréales à paille» comprend 6 séquences d’1h30 :

Séquence 1

Fongicides : notions de base

- Familles chimiques disponibles
- Quelle famille de molécules pour quelle maladie
- Premiers notions sur la résistance

Séquence 2

Biocontrôle : résultats et perspectives

- Définition du biocontrôle
- Premiers résultats
- Perspectives

Séquence 3

Protection intégrée : comment gérer les maladies du blé tendre

- Les facteurs à risque par maladie
- Bilan sanitaire en sortie d’hiver
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Lutte contre les adventices
maladies

Séquence 4

Protection intégrée : Gestion des maladies des orges

- Bilan sanitaire
- Reconnaissance symptômes, seuils, modèles, stratégie de lutte, sur les principales maladies des orges

Séquence 5

Protection intégrée : Gestion des maladies précoces du blé tendre

Evolution du bilan sanitaire
Reconnaissance symptômes, seuils, rappel des grilles à mettre en œuvre, modèles, stratégie de lutte
- Piétin verse
- Oïdium
- Rouille jaune
- T1 Septoriose

Séquence 6

Protection intégrée : Gestion des maladies de fin cycle du blé tendre

Evolution du bilan sanitaire
Comment gérer la septoriose jusqu’en fin de cycle
Reconnaissance symptômes, seuils, modèles, stratégie de lutte
- Rouille brune
- Fusariose des épis

Méthodes et moyens
Formation à distance en 6 séquences (durée de chaque séquence : 1 heure 30). Comme en présentiel,
un formateur est présent pour animer la formation avec présentation, interactions avec les formateurs et
quizz en instantané.

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne
travaillant dans le milieu agricole.
Suite à son inscription, chaque participant
reçoit les pré-requis informatiques afin de
vérifier la compatibilité de son équipement et
de tester la connexion à la salle de formation
à distance. Pour vous connecter à chaque
séquence, vous aurez besoin d’un ordinateur
connecté à Internet et d’un casque micro sur
port USB.

Public
Conseillers agricoles, enseignants, …

Durée :
Dates :

9 heures :
re 30
en 6 séquences de 1 heu
2018
bre
tem
sep
27
:
1
séquence
bre 2018
séquence 2 : 17 décem
2019
séquence 3 : 25 janvier
2019
séquence 4 : 20 février
9
séquence 5 : 15 mars 201
9
séquence 6 : 18 avril 201

Horaires :

9h-10h30

Prix (HT) :
Intervenant(s) :

537,00 €
Delphine BOUTTET
Claude MAUMENE
Agnès TREGUIER
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Contact :
Catherine DAMAS
amas@arvalis.fr
Tél : 02 54 82 35 86 / c.d

E

ARVALIS - Institut du végétal
Reconnaître les maladies des céréales est un exercice délicat. En effet, si les symptômes courants
sont aisément identifiables, les complexes de maladies ainsi que les symptômes atypiques sont plus
difficiles à appréhender, sans oublier les éventuelles confusions avec les accidents physiologiques
et climatiques. Ce stage, à travers l’utilisation de méthodes simples de diagnostic, vous permettra
d’être capable d’identifier les maladies présentes sur céréales à paille.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- reconnaître les principales maladies des céréales à paille
- identifier les symptômes des différentes maladies sur céréales à paille
- mettre en œuvre des méthodes d’identification rapide

Protection
Lutte
contre
globale
les maladies

R

Reconnaissance des symptômes des maladies sur
céréales à paille

I NT

Contenu
- Présentation des différentes maladies des céréales à paille et des éléments essentiels de leur épidémiologie
- Travaux pratiques sur plantes : reconnaissance
des différents symptômes à l’œil et à la loupe
Durée :
1 jour
- Mise en œuvre de méthodes d’identification
Date :
6 juin 2019
rapide

Méthodes et moyens
Exposé en salle, photos
Remise des visuels
N’hésitez pas à apporter des échantillons avec
vous ! Apportez votre loupe de poche.

Lieu :

Châlons-en-Champagne - 51

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Philippe HAUPRICH

Contact :
Chantale MACHET
Tél : 03 26 64 62 78 / c.machet@arvalis.fr

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application,
enquête individuelle de satisfaction…

Durée :

1 jour

Pré-requis

Date :

7 juin 2019

Connaître la culture du blé, formation s’adressant à
toute personne souhaitant reconnaître les maladies
des céréales à paille.

Lieu :

Villers-Saint-Christophe - 02

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Elodie GAGLIARDI

Public

Contact :
Corinne TROCME
Tél : 03 22 85 75 60 / c.trocme@arvalis.fr

Techniciens, Agrofourniture, Enseignement.

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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Protection
Lutte
contre
globale
les maladies

ARVALIS - Institut du végétal
La reconnaissance et l’identification des maladies des céréales à paille ne sont pas toujours des
exercices faciles. Des symptômes atypiques, des accidents physiologiques ou les maladies à des
stades précoces sont autant de facteurs qui rendent le diagnostic difficile. Ce stage vous permettra
d’identifier les maladies présentes sur céréales à paille avec un diagnostic à la parcelle, et d’assurer
ce diagnostic à l’aide d’une loupe binoculaire lorsque l’identification est plus délicate.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- identifier les symptômes des différentes maladies sur céréales à paille
- mettre en œuvre des méthodes d’identification rapide
- reconnaître les structures spécifiques des champignons pathogènes des céréales à paille à l’aide d’une
loupe binoculaire.

Contenu
- Présentation des différentes maladies des
céréales à paille et des éléments essentiels de
leur épidémiologie
- Comment reconnaître ces maladies à la parcelle : les différents symptôme
- Utilisation de la loupe binoculaire : ce que l’on
voit, ce que l’on cherche (maladies des orges
et des blés)
- Appliquer une méthode de diagnostic par
loupe binoculaire, mise en situation

Méthodes et moyens

Durée :

1 jour

Date :

16 mai 2019

Lieu :

Baziège - 31

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Aude CARRERA
Jean-Yves MAUFRAS

Contact :
Laurence VIDAL
Tél : 05 64 100 200 / l.vidal@arvalis.fr

Exposé en salle, photos
Exercice pratique sur plantes
Remise des notes et schémas d’exposés
N’hésitez pas à apporter des échantillons avec
vous.

Durée :

1 jour

Date :

28 mai 2019

Moyens d’évaluation

Lieu :

Boigneville - 91

Prix (HT) :

358,00 €

Intervenant(s) :

Romain VALADE

Questions-réponses, exercices d’application,
enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée de l’enseignement agricole ou justifiant
d’une expérience d’au moins 2 ans dans sa
fonction.

Public
Techniciens du développement, des organismes
économiques et de l’agrofourniture. Enseignants
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Maladies des céréales à paille : de la reconnaissance au
champ à l’identification à la loupe binoculaire

I NT

Contact :
Sandrine SAULNIER
Tél : 01 64 99 22 94 / s.saulnier@arvalis.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.

E

UVEAU

ARVALIS - Institut du végétal
Cette formation a pour objectif de vous apporter et de partager les connaissances approfondies
sur les maladies virales des céréales à paille avec des éclairages sur les principales avancées et
les travaux en cours. L’objectif est d’appréhender la lutte dans sa globalité. Seront abordés les
ravageurs aériens vecteurs de viroses des céréales à paille (JNO et maladie des pieds chétifs) et
les mosaïques des céréales à paille.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- identifier les principaux symptômes des maladies virales présentées et les risques de confusion.
- comprendre les principaux mécanismes d’infection.
- proposer des itinéraires de conduite culturale permettant d’abaisser le risque vis-vis des maladies
virales

Protection
Lutte
contre
globale
les maladies

R

Les maladies virales des céréales à paille : mieux les
connaître pour mieux protégerr NO

I NT

Contenu
Les maladies virales des céréales à paille transmises par les pucerons et cicadelles (JNO, pieds chétifs).
- Connaissance des vecteurs (reconnaissance - cycle - mode de transmission)
- Les différents virus incriminés (complexe BYDV, WDV)
- Les maladies virales (JNO et pieds chétifs) : éléments d’épidémiologie
- Nuisibilité selon cultures
Virus transmis par Polymyxa graminis : Mosaïques des céréales :
- Les vecteurs, lien avec les virus, conditions favorables
- Les virus : sur orge, blé tendre, blé dur et triticale
- Seul moyen de lutte : la sélection de variétés résistantes.
Facteurs de risque favorables aux maladies virales (climat, pratiques culturales …)
Evaluation du risque, nuisibilité, observations
Identification des symptômes et risques de confusion
Méthodes de lutte et enseignements des dernières campagnes :
- Lutte indirecte agronomique (tolérance variétale, techniques culturales…)
- Lutte directe phytosanitaire
Enjeux et perspectives

Méthodes et moyens
- Exposés, échanges et débats.
- Remise des notes et schémas d’exposés.

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction…
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Protection
Lutte
contre
globale
les maladies
adventices

Pré-requis
Formation ouverte à des techniciens expérimentés

Public
Techniciens du développement, des organismes économiques et de l’agrofourniture. Enseignants.

Durée :

1 jour

Date :

28 mars 2019

Lieu :

Montans - 81

Prix (HT) :

528,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Michel BONNEFOY

Nathalie ROBIN
Contact :
Cécile CARABACA
Tél : 05 63 40 28 10 / c.carabaca@arvalis.fr

Durée :

1 jour

Date :

3 avril 2019

Lieu :

Saint-Pierre-d’Amilly
(Le Magneraud) - 17

Prix (HT) :

528,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Céline DRILLAUD
Nathalie ROBIN

Contact :
Catherine GASNIER
Tél : 02 40 98 65 00 / c.gasnier@arvalis.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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Reconnaissance des symptômes des maladies sur tournesoll

Lutte contre les maladies

I NT
Terres Inovia

Comme toutes les grandes cultures, la culture du tournesol est confrontée à un complexe parasitaire. Celui-ci comporte principalement des maladies fongiques, dont l’incidence et la sévérité
varient selon les années. En France, les maladies les plus présentes sont le mildiou, le sclérotinia,
le phomopsis, le phoma et le verticillium. D’autres maladies dites secondaires peuvent également
être observées (alternaria, oïdium, botrytis…). Si les progrès de la sélection ont permis de conserver à cette culture son statut respectueux de l’environnement, il est important de connaître et de
reconnaître ces maladies et leurs spécificités afin de limiter leurs impacts.

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables :
- D’identifier les symptômes des différentes maladies sur tournesol,
- De mettre en œuvre des méthodes d’identification rapide.

Contenu
- Présentation des différentes maladies du tournesol et des éléments essentiels de leur épidémiologie (cycle,
conditions favorables à leur développement).
- Quand observer et comment reconnaitre ces maladies à la parcelle ?
- Risques de confusion.

Méthodes et moyens
Exposé en salle.
Observation des maladies sur le terrain (la liste des maladies observées en situation dépendra de celles
présentes à proximité du lieu de la formation)
Supports visuels : résidus infectés et observation des formes de conservation des champignons sous loupe
binoculaire.

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête
individuelle de satisfaction…

Date :

30 juillet 2019

Pré-requis

Lieu :

En Crambade - 31

Formation s’adressant à toute personne diplômée
de l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience d’au moins 2 ans dans sa fonction.

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Emmanuelle MESTRIES

Public
Techniciens du développement, des organismes
économiques et de l’agrofourniture. Enseignants.
Agriculteurs.

Contact :
Marlène MEANCE
Tél : 01 30 79 95 40 / m.meance@terresinovia.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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Diagnostiquer et gérer les maladies du pois et de la féverole
Terres Inovia

La mise en place d’une agriculture durable passe par une meilleure connaissance des maladies afin
d’identifier les facteurs de risque et de prendre les mesures de gestion appropriées. L’objectif du
stage est d’apprendre à distinguer les différentes maladies aériennes et racinaires du pois et de la
féverole et de mieux connaitre les méthodes de gestion actuelle de ces maladies. Cette formation
se situe dans une démarche de protection intégrée.

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables :
- De distinguer les principales maladies du pois et de la fèverole,
- D’être vigilant sur les risques principaux de confusions,
- De connaître les facteurs de risque,
- De choisir des mesures de gestion appropriées.

Contenu
- Description des symptômes à partir de documents photographiques et d’échantillons de plantes malades.
- Connaissances épidémiologiques.
- Méthodes de gestion disponibles.

Méthodes et moyens
Exposé en salle.
Supports visuels.

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée de
l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience
d’au moins 2 ans dans sa fonction.

Public
Techniciens du développement, des organismes
économiques et de l’agrofourniture. Enseignants.
Agriculteurs.

Durée :

1 jour

Date :

Mai-Juin 2019
Inscription avant le 15 avril
2019

Lieu :

Le Rheu - 35

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Anne MOUSSART

Contact :
Marlène MEANCE
Tél : 01 30 79 95 40 / m.meance@terresinovia.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
120

R

Maladies de la pomme de terre : bien les identifier et les
connaître pour adapter les méthodes de lutte

E

ARVALIS - Institut du végétal
La connaissance des agents pathogènes, la reconnaissance de leurs symptômes et leurs effets sur le
rendement et la qualité de la récolte sont indispensables pour conseiller les producteurs de pomme
de terre et les aider à adapter leurs méthodes de lutte. Cette formation permet d’approfondir ses
connaissances, d’identifier les leviers permettant de réduire les risques de maladies et d’échanger
sur les stratégies de lutte raisonnée.

Objectifs

Protection
Lutte
contre
globale
les maladies

I NT

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- identifier et reconnaître les symptômes des maladies sur la pomme de terre
- décrire les efficacités des fongicides et leurs mode d’action
- définir les méthodes de lutte contre les maladies les plus adaptées à chaque contexte parcellaire

Contenu
- Présentation et hiérarchisation des différents agents pathogènes, leurs symptômes et leurs effets sur le
rendement et la qualité des récoltes
- Méthodes de lutte prophylactiques et pratiques culturales permettant de réduire les risques de maladies
- Mode d’action et efficacité des fongicides
- Propositions et discussion de stratégies de lutte raisonnée

Méthodes et moyens
Exposés, échanges et débats
Remise d’un document synthétique, support de formation

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête
individuelle de satisfaction…

Durée :

1 jour

Pré-requis

Date :

7 mars 2019

Formation s’adressant à toute personne diplômée de
l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience
d’au moins 2 ans dans sa fonction.

Lieu :

Villers-Saint-Christophe - 02

Prix (HT) :

528,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Guillaume BEAUVALLET

Public
Techniciens de groupements de producteurs.

Denis GAUCHER
Contact :
Jeanne GALLET
Tél : 03 22 85 75 60 / j.gallet@arvalis.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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Lutte contre les ravageurs

I NT

E
R

Les principaux auxiliaires en grandes
es cult
cultures :
écologie et reconnaissance
NOUVE
AU

ARVALIS - Institut du végétal / Terres Inovia
Afin de maximiser l’efficacité d’une lutte biologique par conservation en grandes cultures, il est
nécessaire de bien maîtriser ses connaissances sur les auxiliaires de ces cultures. Comment les
reconnaître ? Quelles sont les méthodes de suivi à adopter afin d’inventorier ces espèces au champ?
Quels aménagements privilégier dans chaque situation ? Nos experts d’ARVALIS – Institut du végétal,
de Terres Inovia et du Laboratoire d’Eco-Entomologie vous répondent !

Objectifs
A l’issue de cette formation les participants :
- auront amélioré leurs connaissances de l’écologie des principaux groupes d’auxiliaires rencontrés en
grandes cultures (Carabes, Coccinelles, Chrysopes, Syrphes, Sphécides)
- seront capables de mettre en place les techniques d’inventaires et de suivi de ces principaux auxiliaires
- sauront reconnaître sur le terrain les principaux auxiliaires en paysage agricole de grandes cultures

Contenu
Une demi-journée (théorie)
- Généralités sur les auxiliaires des cultures (systématique, écologie, biologie, diversité, l’efficacité dans la
régulation des ravageurs sera précisée
- Protocoles d’expérimentation et de suivi en grandes cultures
- Influence des pratiques et des aménagements (résultats du Casdar Entomophages principalement)
Une demi-journée (pratique)
- Travaux pratiques d’identification des auxiliaires (en fonction de la météorologie) : terrain + laboratoire
ou laboratoire uniquement - les ravageurs rencontrés
pourront également être discutés

Méthodes et moyens
Diaporama de formation
Fiche espèces
Matériel entomologique pour observation sur le
terrain
Collections à sec et en alcool
Exposés, échanges et débats
Remise de notes et schémas d’exposés

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée de
l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience
d’au moins 2 ans dans sa fonction.

Public
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Techniciens du développement et des organismes
économiques, ingénieurs agronomes, enseignantschercheurs.

Durée :

1 jour

Date :

24 mai 2019

Lieu :

Thiverval-Grignon - 78

Prix (HT) :

528,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Véronique TOSSER (Arvalis)
Jean-David CHAPELIN VISCARDI (Laboratoire
d’Eco-Entomologie)
Céline ROBERT (Terres
Inovia)

Contact :
Nathalie DUVERGER
Tél : 01 64 99 22 32 / n.duverger@arvalis.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.

OUVEAU

ARVALIS - Institut du végétal
La connaissance des principaux ravageurs des céréales à paille, leur identification et la reconnaissance des dégâts qu’ils occasionnent sont nécessaires pour mettre en œuvre les méthodes de
lutte adaptées. Les auxiliaires jouant un rôle dans le contrôle des ravageurs, leur observation est
souvent nécessaire.

Objectifs
A l’issue de cette journée, les participants seront capables de :
- connaître les cycles des principaux ravageurs des céréales à paille et déterminer les facteurs qui favorisent
leur développement
- diagnostiquer les dégâts des principaux ravageurs sur céréales à paille
- définir des méthodes de lutte agronomiques et/ou chimiques
- connaître les principales catégories d’auxiliaires et leur relation vis-à-vis des ravageurs
- mettre en place les pièges adaptés à leur observation

Protection
Lutte
contre
globale
les ravegeurs
adventices
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Les ravageurs et auxiliaires des céréales
es à p
paille :
reconnaissance, rôle et maîtrise
N

I NT

Contenu
Les principaux ravageurs de début de cycles
- Pucerons et cicadelles, vecteurs de viroses
- Taupins, zabre, mouches
- Limaces, nématodes
- Oiseaux, rongeurs
Les principaux ravageurs de fin de cycles
- Criocères
- Cécidomyies
- Pucerons des épis
Les principales catégories d’auxiliaires
- Carabes
- Syrphes
- Hyménoptères parasitoïdes
- Araignées
- Coccinelles
Une grille de diagnostic des ravageurs sera proposée sur céréales à paille au cours de la journée. Cette
partie privilégiera l’interactivité et les exercices.

Méthodes et moyens
Exposés - Echanges
Recueil des exposés

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction…
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ravageurs
Protection
Lutte
contre
globale
les adventices

Pré-requis
Formation s’adressant à toutes personnes ayant une formation initiale agricole.

Public
Techniciens du développement, des organismes économiques et de l’agrofournitures. Enseignants.
Agriculteurs.

Durée :

1 jour

Date :

4 février 2019

Lieu :

Auxerre - 89

Prix (HT) :

528,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Luc PELCE
Véronique TOSSER

Contact :
Christelle MOREAU
Tél : 03 80 28 81 85 / c.moreau@arvalis.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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Comment gérer les insectes
sectes d
du colza en respectant la
faune auxiliaire ?
NOUVEAU
Terres Inovia

Comment maîtriser les traitements insecticides sur colza sans voir augmenter dangereusement les
dégâts d’insectes ? En intégrant dans le raisonnement de la lutte, à chaque fois que c’est possible,
l’influence bénéfique des ennemis naturels des insectes nuisibles. Cette formation permet d’avoir
une vision générale de l’influence des auxiliaires, afin d’en tenir compte dans les préconisations.

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- Connaître les auxiliaires et leur action sur les insectes du colza,
- Tenir compte de ces connaissances dans leurs préconisations.

Protection
Lutte
contre
globale
les ravageurs
adventices

I NT

Contenu
- Biologie des principaux insectes du colza.
- Les auxiliaires et leurs modes d’action.
- Facteurs qui influent sur les auxiliaires.
- Conséquences sur les méthodes de lutte.

Méthodes et moyens
- Exposés en salle, échanges et débats
- Reconnaissance d’insectes et d’auxiliaires

Moyens d’évaluation
- Questions-réponses, exercice d’application, enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée
de l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience d’au moins 2 ans dans sa fonction.

Public
Techniciens du développement, des organismes
économiques et de l’agrofourniture. Enseignants.
Agriculteurs

Durée :

1 jour

Date :

16 janvier 2019

Lieu :

Thiverval Grignon (78)

Prix (HT) :

358,00 € HT Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Céline ROBERT

Contact :
Marlène MEANCE
Tél : 01 30 79 95 40 / m.meance@terresinovia.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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Protection
Lutte
contre
globale
les ravageurs
adventices

Lutter contre les insectes du colza en utilisant au mieux
les outils disponibles
Terres Inovia

De nombreux outils existent actuellement pour lutter contre les insectes du colza : proPlant, avertissements «Vigicultures», cuvette jaune. De leur maîtrise dépend l’efficacité de la lutte, mais également son
coût car ils permettent parfois d’éviter des traitements. Une bonne connaissance des outils existants,
et de leurs possibilités, est une condition primordiale pour réussir la protection contre les insectes.

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables :
- De reconnaître les principaux insectes du colza,
- D’utiliser au mieux les outils d’alerte disponibles, en particulier proPlant et Vigicultures,
- D’utiliser la cuvette jaune et interpréter les arrivées d’insectes,
- De mettre en œuvre les règles de décision des traitements insecticides.

Contenu
Les ravageurs d’automne : reconnaissance, nuisibilité, méthodes de protection, outils d’alerte et de
décision, rentabilité de la lutte
- Limaces
- Petites altises
- Grosses altises
- Pucerons verts
- Charançons du bourgeon terminal
- Mouches du chou
- Episodiques : tenthrèdes, mineuses, carabes…
Les ravageurs de printemps : reconnaissance, nuisibilité, méthodes de protection, outils d’alerte et de
décision, rentabilité de la lutte
- Méligèthes
- Charançons de la tige (du colza et du chou)
- Charançons des siliques et cécidomyies
- Pucerons cendrés
- Episodiques : baris, cétoines…
Diagnostic des dégâts d’insectes sur racines, collet,
tige, feuilles, fleurs, siliques...

Méthodes et moyens
Exposés en salle, échanges et débats. Reconnaissance
sur photos. Utilisation du guide «Insecte du colza»
Terres Inovia

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercice d’application, enquête
individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée
de l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience d’au moins 2 ans dans sa fonction.

Public
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Techniciens du développement, des organismes
économiques et de l’agrofourniture. Enseignants.
Agriculteurs

Durée :

1 jour

Date :

30 janvier 2019

Lieu :

Thiverval Grignon (78)

Prix (HT) :

358,00 € HT Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Céline ROBERT
Ingénieurs régionaux
Terres Inovia

Contact :
Marlène MEANCE
Tél : 01 30 79 95 40 / m.meance@terresinovia.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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NOUVEAU

ARVALIS - Institut du végétal
La protection des maïs contre les ravageurs est en pleine évolution avec l’arrivée de nouveaux
ravageurs et la suppression de certains moyens de lutte. Une bonne connaissance concernant le
cycle de développement et la nuisibilité des principaux ravageurs du maïs est nécessaire pour la
surveillance et l’élaboration de stratégies de lutte adaptées à chaque situation.

Objectifs
A l’issue de cette formation les participants seront capables de :
- décrire les principaux ravageurs du maïs pour mieux les combattre
- raisonner la lutte en fonction des risques de nuisibilité et des contraintes environnementales

Protection
Lutte
contre
globale
les ravageurs
adventices

Ravageurs du maïs

Contenu
Relations plantes-ravageurs :
- cycle,
- dégâts,
- facteurs de risques,
- méthodes de lutte contre les ravageurs du sol (taupins, nématodes, scutigérelles, chrysomèle des racines
du maïs),
- ravageurs au stade jeune (oscinie, géomyze, vers gris, cicadelles, pucerons...), ravageurs aériens (pyrale,
sésamie, héliothis...)

Méthodes et moyens
Exposés, échanges et débats
Remise de notes et de schémas d’exposés
Démonstration et travaux pratiques

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application,
enquête individuelle de satisfaction…

Durée :

1 jour

Date :

12 février 2019

Pré-requis

Lieu :

Lyon - 69

Formation s’adressant à toute personne diplômée
de l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience d’au moins 2 ans dans sa fonction.

Public
Techniciens du développement, des organismes
économiques et de l’agrofourniture. Enseignants.

Prix (HT) :

358,00 € HT Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Jean-Baptiste THIBORD

Contact :
Aurélie HASSAPIS
Tél : 04 72 23 80 85 / a.hassapis@arvalis.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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Lutte contre les ravageurs

vé

Les carabidae : écologie et identification
ARVALIS - Institut du végétal

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants :
- auront amélioré leurs connaissances de l’écologie des espèces et de l’influence des pratiques agricoles
- seront capables d’adapter leur protocole de suivi expérimental à la problématique étudiée
- seront capables de déterminer les principales espèces de carabidae en milieu agricole (Région NordOuest de la France)

Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Expert ARVALIS

Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

ré

vé
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RA

Coccinelles et chrysopes : écologie et identification
ARVALIS - Institut du végétal

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- améliorer leurs connaissances de l’écologie des coccinelles et chrysopes et de l’influence paysagère sur
ces insectes
- connaître l’ensemble des techniques d’inventaires et de suivis des coccinelles et chrysopes
- identifier les principales espèces de milieux agricoles (moitié nord de la France)

Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Expert ARVALIS

Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

Programmes complets sur :
www.formations-arvalis.fr
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Comment piloter l'azote en dynamique sur blé ?

NOUVEAU
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Décider des apports d’azote sur blé

NOUVEAU
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Nutrition azotée et cycle de l'azote : connaître les derniers acquis et les
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Autres sources de fertilisation azotée pour le blé tendre
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NOUVEAU
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Fertiliser et amender avec des produits organiques dans les systèmes
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Fertilisation azotée du maïs : production et qualité du maïs grain, fourrage, doux et
semences
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Analyse de terre : du prélèvement à l’interprétation
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Valoriser les engrais de ferme dans les exploitations de polyculture-élevage
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La fertilisation des céréales : PK, chaulage, oligos
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Fertilisation azotée des céréales à paille : savoir l'essentiel
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Fertilisation azotée des céréales à paille : production et qualité
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Comment piloter l’azote en dynamique sur blé ?

NOUVEAU

ARVALIS - Institut du végétal
Suivez le pilotage dynamique de la fertilisation azotée sur des parcelles de blé que vous aurez choisies
pour décider quand et combien d’azote apporter, avec cette formation d’une journée complétée
de 2 séquences matinales en direct avec nos ingénieurs ARVALIS région Est.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- Décrire et comprendre les mécanismes de la nutrition azotée sur la production et la qualité des céréales
à paille ;
- Identifier les différentes techniques d’optimisation de la fertilisation azotée des céréales à paille : variétés,
forme des engrais, fractionnement ;
- Valoriser ces connaissances dans la construction d’un conseil adapté au contexte de l’année culturale
(modèles de pilotage dynamique, outils de pilotage, …).

Contenu
Séquence 1

Les fondamentaux de la fertilisation azotée

- Azote et qualité : débouché
- Les formes d’azote : avantages et inconvénients
- Les stratégies de fractionnement
- Dynamiques de l’azote dans le sol et la plante, impact du climat
- Nouvelles technologies, pilotage de l’azote

Séquence 2

L’azote au tallage

Pilotage dynamique du 1er apport azoté sur des cas concrets :
- Mesurer et interpréter un reliquat d’azote dans le sol.
- Comprendre et décider du positionnement du premier apport d’azote.

Séquence 3

L’azote autour du stade épi 1 cm

Pilotage dynamique du 2ème apport azoté sur des cas concrets :
- Comprendre et décider de l’apport d’azote à épi 1 cm.
- Adapter la/les doses à l’année et au contexte.
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Séquence 4

L’azote fin montaison

Fertilisation raisonnée

Pilotage dynamique du dernier apport azoté sur des cas concrets :
- Comprendre et décider du positionnement du dernier apport d’azote.
- Evaluer la dose d’azote à apporter en fin de montaison.

Méthodes et moyens
Exposés, études de cas concrets
Travaux pratiques sur cas concrets de pilotage dynamique
Remise des visuels présentés au cours des exposés
Comme en présentiel, un formateur est présent pour animer en direct les séquences de formation à distance.

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée de l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience
d’au moins 2 ans dans sa fonction.
Formation s’adressant à toute personne ayant une formation agricole et des notions sur les marchés, la
réglementation et les principaux indicateurs économiques d’une exploitation agricole.
Pour les séquences à distance, suite à son inscription, chaque participant reçoit les pré-requis informatiques
afin de vérifier la compatibilité de son équipement et de tester la connexion à la salle de formation à distance. Pour vous connecter à chaque séquence, vous aurez besoin d’un ordinateur connecté à Internet et
d’un casque micro sur port USB.

Public
Cette formation s’adresse aux techniciens et
conseillers souhaitant conforter leurs connaissances sur la fertilisation azotée et les outils de
pilotage. Techniciens du développement, des
organismes économiques et de l’agrofourniture.
Enseignants.

Durée :

11,5 heures (1 jour en
présentiel + 3 x 1h30 à
distance)

Date :

Séquence 1 à Nancy - 54 :
5 février 2019 (9h-17h)
Séquences 2, 3 et 4 à distance :
15 février, 22 mars et 26 avril
(8h30-10h)

Prix (HT) :

627,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Diane CHAVASSIEUX
Gaëlle HUMBERT

Contact :
Marina BALIN
Tél : 03 29 87 50 23 / m.balin@arvalis.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux besoins
spécifiques de votre organisme, pour un groupe de
salariés, de clients ou d’agriculteurs. Tarif sur devis.
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Formez-vous sans vous déplacer avec les
à distance
Animées par des experts, les formations à distance ARVALIS correspondent aux préoccupations du moment et favorisent l’échange et le partage d’expériences.

Décider des apports d’azote sur blé

NOUVEAU

ARVALIS - Institut du végétal
Au fil de 4 séquences matinales en direct avec nos Ingénieurs ARVALIS région Sud, nous suivrons
ensemble les moments-clés de la fertilisation azotée en nous appuyant sur des parcelles de blé que
vous aurez choisies pour décider quand et combien d’azote apporter.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- estimer les besoins d’une culture de blé, les fournitures du sol (humus, résidus) et des apports organiques
- calculer un bilan d’azote prévisionnel et construire un calendrier d’apports à priori
- évaluer les pertes par lessivage
- mesurer et interpréter un reliquat d’azote dans le sol
- décider de la nécessité d’un apport pour le tallage
- positionner le(s) apport(s) pour la montaison
- adapter les doses à l’année et au contexte
- choisir les formes d’engrais en fonction de leurs spécificités techniques et de leurs prix
- évaluer la dose d’azote à apporter en fin de montaison
- réaliser un bilan à la récolte

Contenu
La formation à distance «Décider des apports d’azote sur blé» comprend 4 séquences d’1h30 en direct
avec Philippe BRAUN et Matthieu KILLMAYER (Ingénieurs ARVALIS région Sud) :

Séquence 1

Avant le Semis

- Absorption de l’azote par un blé : quantités, dynamique, effet variété, teneur en protéines
- Azote fourni par le sol (humus, résidus, produits organiques) : quantités, dynamique
- Bilan prévisionnel, principes de fractionnement

Séquence 2

L’azote pour le tallage

- Les pertes d’azote : lessivage, volatilisation...
- Efficacité de l’azote et croissance du blé
- L’azote pour le tallage : intérêt et risques

132

Séquence 3

L’azote pour la montaison

- Les formes d’azote : avantages et inconvénients...

Séquence 4

Fertilisation raisonnée

- Efficacité de l’azote et climat

L’azote tardif

- Azote et qualité
- Pilotage de l’apport tardif : N tester, Farmstar…
- Apport foliaire et apport au sol

Méthodes et moyens
Formation à distance en 4 séquences (durée de chaque séquence : 1 heure 30). Comme en présentiel,
un formateur est présent pour animer la formation avec présentations, mise en application aux parcelles
choisies par les participants ; débats avec les formateurs ; quizz en instantané.

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée de l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience
d’au moins 2 ans dans sa fonction.
Suite à son inscription, chaque participant reçoit les pré-requis informatiques afin de vérifier la compatibilité
de son équipement et de tester la connexion à la salle de formation à distance. Pour vous connecter à
chaque séquence, vous aurez besoin d’un ordinateur connecté à Internet et d’un casque micro sur port USB.

Public
Techniciens du développement et des organismes économiques – Enseignants

Durée :
Dates :

6 heures :
re 30
en 4 séquences de 1 heu
2018
bre
séquence 1 : 16 novem
8
201
bre
em
déc
7
:
2
séquence
r 2019
séquence 3 : 18 janvie
9
séquence 4 : 29 mars 201

Horaires :

8h30-10h

Prix (HT) :

358,00 €

Intervenant(s) :

Philippe BRAUN
Matthieu KILLMAYER

Contact :
I
Edith VEYRENC SANTIN
eyrencsantini@arvalis.fr
Tél : 04 66 84 92 18 / e.v
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Nutrition azotée et cycle de l’azote : connaître les dernierss
acquis et les innovations pour les valoriser
ARVALIS - Institut du végétal

Cette formation s’adresse aux techniciens, conseillers, enseignants expérimentés et spécialisés
en fertilisation qui souhaitent consolider leurs conseils aux producteurs de céréales et de maïs en
s’appuyant sur les acquis les plus récents de la fertilisation azotée et utiliser le plus efficacement
les nouvelles technologies.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- connaître les mécaniques dynamiques de fonctionnement de l’azote dans le sol et dans les plantes
- connaître les principes de modélisation des interactions sol/plante/climat
- valoriser ces connaissances dans la construction d’un conseil adapté au contexte de l’année culturale
- exploiter efficacement les informations issues des nouvelles technologies (modèles dynamiques, outils
de pilotage,…)

Contenu
- Dynamiques de l’azote dans le sol et la plante, impact du climat
- Principes retenus dans les outils de modélisations dynamiques
- Application de ces données à l’accompagnement du conseil technique
- Principe des nouvelles technologies, valorisation des données acquises

Méthodes et moyens
Exposés, études de cas concrets
Travaux pratiques sur cas concrets de pilotage avec différents outils
Remise des visuels présentés au cours des exposés

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toutes personnes ayant une formation agricole, ainsi qu’une connaissance approfondie de la fertilisation azotée en céréales.

Public
Agronomes «experts»

Durée :

1 jour

Date :

15 janvier 2019

Lieu :

Ecardenville-la-Campagne - 27

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Grégory VERICEL

Contact :
Josseline JEAN
Tél : 02 32 07 07 40 / j.jean@arvalis.fr
Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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Formez-vous sans vous déplacer avec les

Animées par des experts, les formations à distance ARVALIS correspondent aux préoccupations du moment et favorisent l’échange et le partage d’expériences.

Autres sources de fertilisation azotée pour le blé tendre
ARVALIS - Institut du végétal

NO

Fertilisation raisonnée

à distance

UV

EAU

Au fil de 4 séquences matinales en direct avec nos Ingénieurs ARVALIS région Nord, nous apprendrons comment piloter la fertilisation sur céréales dans les systèmes de culture d’aujourd’hui : calculer
la valeur fertilisante de différents produits organiques, intégrer les différents types de couverts,
apporter de l’azote à juste dose dans le contexte cultural 2019 pour maximiser le rendement et la
qualité du grain, en choisissant les formes d’azote et les variétés de blé et en évitant la volatilisation.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- interpréter un bulletin d’analyse de produits organiques et calculer la valeur fertilisante, apprécier l’opportunité économique de l’utilisation des produits organiques.
- adapter les fournitures d’azote dans les systèmes avec interculture, cultures associées ou semis sous couvert.
- recommander des pistes pour augmenter l’efficience des apports d’engrais azoté (et soufré).
- construire un conseil adapté au contexte de l’année culturale en valorisant les informations issues des
modèles et outils de pilotage.

Contenu
La formation à distance «Autres sources de fertilisation azotée pour le blé tendre» comprend 4 séquences
d’1h30 en direct avec nos Ingénieurs ARVALIS région Nord :

Séquence 1

Fertilisants organiques

Typologie et composition des produits organiques ; valeur fertilisante N P K Mg des principaux produits
organiques ; intégration des produits résiduaires organiques dans une stratégie de fertilisation au sein
d’un système de culture.

Séquence 2

Couverts

Effets des couverts sur les cycles de l’azote et du carbone, restitution d’azote aux cultures, effet à long
terme sur les cinétiques de minéralisation. Exposé de cas concrets/expérimentation longue durée.
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Séquence 3

Efficience des apports d’azote

Efficience des différentes formes d’azote et choix de la forme en fonction du contexte technico-économique.
Impact du levier génétique sur l’efficience de l’azote au cours du cycle du blé tendre.

Séquence 4

Pilotage des apports d’azote et compréhension des modèles

Dynamiques de l’azote dans les différents compartiments sol et plante, poids du climat. Compréhension
des modèles utilisés par les outils de pilotage. Impact des apports tardifs sur la qualité des blés.

Méthodes et moyens
Formation à distance en 4 séquences (durée de chaque séquence : 1 heure 30). Comme en présentiel, un
formateur est présent pour animer la formation avec présentations, mise en application ; débats avec les
formateurs ; quizz en instantané.

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée de l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience
d’au moins 2 ans dans sa fonction.
Suite à son inscription, chaque participant reçoit les pré-requis informatiques afin de vérifier la compatibilité
de son équipement et de tester la connexion à la salle de formation à distance. Pour vous connecter à
chaque séquence, vous aurez besoin d’un ordinateur connecté à Internet et d’un casque micro sur port USB.

Public
Techniciens du développement et des organismes économiques – Enseignants

Durée :
Dates :

Horaires :

9h-10h30

Prix (HT) :

358,00 €

Intervenant(s) :
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6 heures :
re 30
en 4 séquences de 1 heu
er
9
séquence 1 : 1 mars 201
9
séquence 2 : 15 mars 201
9
201
rs
ma
29
:
3
ce
séquen
9
séquence 4 : 12 avril 201

Anne-Sophie COLART
Thierry DENIS
Mélanie FRANCHE

Contact :
Jeanne GALLET
llet@arvalis.fr
Tél : 03 22 85 75 60 / j.ga

E

ARVALIS - Institut du végétal
Dans un contexte d’intérêt grandissant suscité par les produits organiques comme fertilisants et
amendements d’une part et d’accès à une gamme de produits organiques normalisés de plus en plus
large d’autre part, cette formation a pour objectif d’accompagner les agriculteurs dans l’optimisation
de l’usage des produits organiques (cultures réceptrices, doses, dates et conditions d’apport) comme
fertilisants et amendements à court, moyen et long terme, en prenant en compte les contraintes
liées à la réglementation.

Objectifs

Fertilisation raisonnée

R

Fertiliser et amender avec des produits organiques dans
les systèmes de grandes cultures

I NT

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- lister les exigences réglementaires liées à l’utilisation des produits organiques
- lire les bulletins d’analyses de produits organiques
- calculer la valeur fertilisante et amendante des principaux produits organiques disponibles
- choisir les produits organiques en fonction des objectifs agronomiques
- apprécier l’opportunité économique de l’utilisation des produits organiques

Contenu
- Aspects réglementaires : les produits normalisés et les déchets
- Typologie et composition des produits organiques : référentiels disponibles, les différentes analyses réalisables, modalités d’échantillonnage en vue d’analyses, lire un bulletin d’analyse
- Valeur fertilisante N des principaux produits organiques : base de raisonnement, effets à court et long terme
- Valeur fertilisante P-K-Mg, des principaux produits organiques
- Valeur amendante organique et minérale (effet pH) des produits organiques, les enjeux
- Intégration des produits organiques dans une stratégie de fertilisation dans quelques situations culturales
types
- Base de calcul d’une valeur d’usage des produits organiques
La durée des différentes interventions pourra être adaptée aux attentes du groupe.

Méthodes et moyens
Exposés, échanges et débats
Remise des notes et schémas d’exposés
Exercices pratiques de calcul de fertilisation intégrant l’utilisation de produits organiques

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application,
enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée
de l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience d’au moins 2 ans dans sa fonction.

Public
Techniciens du développement, des organismes
économiques et de l’agrofourniture. Enseignants.

Durée :

1 jour

Date :

6 février 2019

Lieu :

Villers-Saint-Christophe - 02

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Robert TROCHARD

Contact :
Corinne TROCME
Tél : 03 22 85 75 60 / c.trocme@arvalis.fr
Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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Fertilisation des prairies

I NT

Fertilisation raisonnée

ARVALIS - Institut du végétal
Cette formation permet d’approfondir ses connaissances afin d’adapter la fertilisation N, P, K, Soufre et
Ca des prairies, pour des parcelles fauchées ou pâturées. Après avoir abordé les spécificités du cycle
des éléments minéraux dans les prairies, les différents éléments et leur méthode de raisonnement
sont passés en revue, ainsi que les apports d’engrais organiques et minéraux (efficacité, formes, …).

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- raisonner la fertilisation azotée annuelle des prairies à partir des différents postes du bilan,
- raisonner la fertilisation P et K des prairies à l’aide des indices de nutrition,
- décider de l’opportunité du chaulage.

Contenu
- Spécificité du cycle des éléments minéraux dans les prairies.
- Le bilan d’azote sur prairie : méthode pour le calcul de la dose totale d’azote.
- Intérêt de la fertilisation soufrée pour les prairies.
- L’analyse d’herbe et les indices de nutrition P et K : interprétation et conseils de fertilisation.
- Efficacité des engrais organiques, modalités et formes d’apport des engrais minéraux.
- Influence de l’acidité du sol et rôle du chaulage.
Pour la session du 29/01/2019 à Paris, vous pouvez compléter ce programme avec la formation «Conduire
la prairie : savoir l’essentiel» le lendemain. (Cf programme page 65)

Méthodes et moyens
Exposés, échanges et débats
Remise des supports d’exposés

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée de l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience
d’au moins 2 ans dans sa fonction.

Public
Techniciens du développement, des organismes économiques et de l’agrofourniture. Enseignants.
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1 jour

Date :

17 janvier 2019

Lieu :

Besançon - 25

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Didier DELEAU

Contact :
Christelle MOREAU
Tél : 03 80 28 81 85 / c.moreau@arvalis.fr

Durée :

2 jours

Dates :

29 janvier 2019
«Fertilisation des prairies»
30 janvier 2019
«Conduire la prairie :
savoir l’essentiel»

Lieu :

Paris - 75

Prix (HT) :

716,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Didier DELEAU

Fertilisation raisonnée

Durée :

Baptiste SOENEN
Contact :
Marina BALIN
Tél : 03 29 87 50 23 / m.balin@arvalis.fr

Durée :

1 jour

Date :

29 janvier 2019

Lieu :

Paris - 75

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Baptiste SOENEN

Contact :
Marina BALIN
Tél : 03 29 87 50 23 / m.balin@arvalis.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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Fertilisation raisonnée

I NT

E
R

Fertilisation NPK de la pomme de terre : impact sur la
production, besoins de la plante, apports et pilotage
ARVALIS - Institut du végétal

Cette formation permet de comprendre l’influence des éléments N, P, K sur la physiologie de la
plante, leurs conséquences sur le rendement et la qualité de la récolte, ainsi que les besoins d’une
culture de pomme de terre. Le raisonnement des apports d’engrais (dose, formes d’engrais, dates
d’apports, outils de pilotage de la fertilisation azotée) est travaillé d’un point de vue théorique et
complété par des travaux pratiques sur le calcul des doses d’engrais.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de raisonner la fertilisation minérale NPK en
fonction :
- du milieu
- des besoins de la plante
- des contraintes économiques et environnementales

Contenu
- Influence des éléments N, P, K sur la physiologie de la pomme de terre et conséquence sur le rendement
et la qualité de la récolte
- Les besoins de la plante et la fourniture du sol en N, P, K
- Raisonner les apports d’engrais : calculer la dose, choisir les formes et les dates d’apports
- Intérêt des outils de pilotage de la fertilisation azotée

Méthodes et moyens
Travaux pratiques sur le calcul des doses d’engrais
Remise des notes et schémas d’exposés

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée de l’enseignement agricole ou justifiant
d’une expérience d’au moins 2 ans dans sa
fonction.

Public
Conseillers agricoles.

Durée :

2 jours

Dates :

26 et 27 février 2019

Lieu :

Villers-Saint-Christophe - 02

Prix (HT) :

716,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Grégory VERICEL

Contact :
Jeanne GALLET
Tél : 03 22 85 75 60 / j.gallet@arvalis.fr
Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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Fertilisation raisonnée

RA

Fertilisation azotée du colza : impact sur la production,
besoins de la plante, apports

I N Ts e r

Terres Inovia

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- Décrire et comprendre les effets de la nutrition azotée sur la production et la qualité du colza
- Raisonner la fertilisation azotée du colza

Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Ingénieurs Terres Inovia

Contact :
Marlène MEANCE
Tél : 01 30 79 95 40 / m.meance@terresinovia.fr

Programme complet sur :
www.terresinovia.fr
ré

vé

I N Ts e r

RA

Fertilisation azotée du maïs : production et qualité du maïs
grain, fourrage, doux et semences
ARVALIS - Institut du végétal

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- décrire et comprendre les effets de la nutrition azotée sur le production et la qualité du maïs en fonction
de son débouché
- mettre en œuvre les différentes techniques
d’optimisation de la fertilisation azotée sur maïs
- élaborer, dans leur région d’activité, un conseil
Date :
au choix
azote prenant en compte les spécificités pédoLieu :
en intra
climatiques locales et les conséquences éconoPrix (HT) :
sur devis
miques des préconisations
Intervenant(s) : Expert ARVALIS
Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

Programme complet sur :
www.formations-arvalis.fr
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RA

Analyse de terre : du prélèvement à l’interprétation

I N Ts e r

Fertilisation raisonnée

ARVALIS - Institut du végétal

Objectifs
A l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables :
- d’interpréter et commenter les résultats figurant sur un bulletin d’analyse
- d’utiliser l’analyse de terre pour établir un conseil de fertilisation
- de décider d’une analyse et d’en maîtriser le prélèvement : échantillonnage, choix de l’époque, périodicité

Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Expert ARVALIS

Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

ré

vé

I N Ts e r

RA

Valoriser les engrais de ferme dans les exploitations de
polyculture-élevage
ARVALIS - Institut du végétal

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de conseiller les éleveurs :
- dans la réalisation de leur plan de fumure, tout en intégrant l’ensemble des contraintes liées aux exploitations d’élevage : contraintes réglementaires, surfaces épandables...
- sur la valorisation optimale des différents types d’engrais de ferme : fumiers frais, fumiers évolués, lisiers...
Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Expert ARVALIS

Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

Programmes complets sur :
www.formations-arvalis.fr
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La fertilisation des céréales : PK, chaulage, oligos

I N Ts e r

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- décrire les fondements de la méthode de raisonnement de la fertilisation PK, de calculer des doses à la
parcelle et de choisir les formes et dates d’apports les plus efficaces
- diagnostiquer le besoin en chaulage, les risques de carences en oligo-éléments et proposer des solutions
adaptées aux situations culturales
ré

vé

I N Ts e r
Fertilisation azotée des céréales à paille : savoir l’essentiel

RA

Fertilisation raisonnée

ARVALIS - Institut du végétal

ARVALIS - Institut du végétal

Objectifs
A l’issue de ce stage, les participants seront capables de :
- décrire et comprendre les mécanismes de la nutrition azotée sur la production et la qualité des céréales
à paille
- identifier les différentes techniques d’optimisation de la fertilisation azotée des céréales à paille : variétés,
formes des engrais, fractionnement, outils de pilotage
- calculer une quantité d’azote totale à apporter à la culture et proposer un programme d’apports pour
maximiser l’efficience de l’engrais et atteindre les objectifs de rendement et de protéine
ré

vé

RA

Fertilisation azotée des céréales à paille : production et
qualité

I N Ts e r

ARVALIS - Institut du végétal

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- décrire les principaux débouchés accessibles et les critères de qualité correspondants
- comprendre l’effet de la variété sur les caractéristiques technologiques du grain
- décrire les répercussions de la fertilisation azotée : dose, formes, dates d’apports et fractionnement sur
les critères de qualité et choisir les techniques adaptées à leur objectif de production
- mettre en oeuvre les différents outils de pilotage
de la fertilisation azotée proposés par ARVALIS Institut du végétal pour répondre à des objectifs
Date :
au choix
de qualité
Lieu :
en intra
- élaborer, dans leur région d’activité, un conseil
Prix (HT) :
sur devis
azote prenant en compte les objectifs de
Intervenant(s)
:
Expert ARVALIS
qualité et d’en apprécier les conséquences
économiques.
Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

Programmes complets sur :
www.formations-arvalis.fr
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Gestion de l’eau

Irrigation des grandes cultures : maîtriser et piloter

NOUVEAU

Irrigation des grandes cultures, savoir l’essentiel : enjeux, principales connaissances techniques
hni
et économiques indispensables

145
148

Formations réalisées uniquement en intra-entreprise
Irrigation des grandes cultures : optimiser le coût énergétique pour gagner en compétitivité

149

Ressources en eau en grandes cultures : quels leviers valoriser pour pallier les contraintes ?

149

Gestion de l'eau en production de pomme de terre

149

Pollution des eaux : diagnostiquer les risques de transfert des produits phytopharmaceutiques au 150
champ et bâtir un plan d’action (Aquaplaine®)

05

Maîtriser les transferts de produits phytopharmaceutiques

144

150

5

Formez-vous sans vous déplacer avec les

Animées par des experts, les formations à distance ARVALIS correspondent aux préoccupations du moment et favorisent l’échange et le partage d’expériences.

Irrigation des grandes cultures : maîtriser et piloter
err
ARVALIS - Institut du végétal

Gestion de l’eau

à distance

NOUVEAU

Optimiser l’irrigation nécessite des connaissances techniques (physiologie des cultures, sol,
matériel), économiques et l’utilisation d’outils de pilotage adaptés. Répondez à vos questions aux
moments-clefs, en 4 séquences matinales en direct avec nos ingénieurs ARVALIS région SUD et
spécialistes de l’irrigation.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- bien connaître l’impact du stress hydrique, les besoins en eau des céréales à paille et du maïs et les
leviers d’adaptation.
- évaluer l’intérêt technique et économique de l’irrigation dans son contexte pédoclimatique.
- choisir leur outil d’aide à la décision.
- piloter l’irrigation pour être au plus proche des besoins.
- choisir une pompe par rapport aux besoins du système.
- améliorer la performance énergétique globale d’une installation.
- mettre en place une stratégie d’irrigation adaptée.

Contenu
La formation à distance «Irrigation des grandes cultures : maîtriser et piloter» comprend 4 séquences
d’1 h 30 :

Séquence 1

Irriguer des céréales à paille

Les principales connaissances physiologiques, techniques et économiques indispensables pour bien
irriguer des céréales à pailles.
- Les besoins en eau des céréales à paille, les contributions en eau des sols, les périodes de sensibilité
et d’irrigation.
- Les composantes écophysiologiques, agronomiques et hydrauliques de l’efficience de l’eau et les leviers
permettant de l’améliorer.
- Intérêt technico-économique de l’irrigation des céréales à paille dans différents contextes de disponibilité
de la ressource en eau.

145

Séquence 2

Valoriser son outil d’aide à la décision et piloter

Gestion de l’eau

Les avancées sont nombreuses en matière d’outils d’aide à la décision et de pilotage de l’irrigation. L’objectif
de cette formation est de bien les maîtriser pour une meilleure irrigation.
- Les enjeux du pilotage de l’irrigation
- Principe de fonctionnement des outils d’aide à la décision : bilans hydriques ou mesures avec des capteurs sol.
- Des méthodes de pilotage adaptées à une stratégie de conduite d’irrigation

Séquence 3

Optimiser sa consommation énergétique

Cette formation en ligne vise à valoriser les dernières innovations en matière de pompage et d’optimiser
la consommation énergétique de son installation.
- S’adapter aux évolutions du contexte énergétique.
- Consommation énergétique par type de matériel, la pression nécessaire, les pertes d’énergie.
- Les leviers pour optimiser l’énergie en irrigation : pompe, variateur de vitesse.

Séquence 4

Irriguer du maïs conso et du maïs semence

Les principales connaissances physiologiques, techniques et économiques indispensables pour bien irriguer
du maïs.
- Les besoins en eau du maïs, les contributions en eau des sols, les périodes de sensibilité et d’irrigation.
- Les composantes écophysiologiques et agronomiques de l’efficience de l’eau et les leviers permettant
de l’améliorer.
- Intérêt technico-économique de l’irrigation du maïs dans différents contextes de disponibilité de la
ressource en eau.
- Les besoins en eau du maïs semence, les contributions en eau des sols, les périodes de sensibilité et
d’irrigation.
- Les composantes écophysiologiques et agronomiques de l’efficience de l’eau et les leviers permettant
de l’améliorer.

146

Méthodes et moyens

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne travaillant dans le milieu agricole.
Suite à son inscription, chaque participant reçoit les pré-requis informatiques afin de vérifier la compatibilité
de son équipement et de tester la connexion à la salle de formation à distance. Pour vous connecter à
chaque séquence, vous aurez besoin d’un ordinateur connecté à Internet et d’un casque micro sur port USB.

Gestion de l’eau

Formation à distance en 6 séquences (durée de chaque séquence : 1 heure 30). Comme en présentiel,
un formateur est présent pour animer la formation avec présentations, interactions avec les formateurs et
quizz en instantané.

Public
Conseillers agricoles, enseignants, …
Durée :
Dates :

6 heures :
re 30
en 4 séquences de 1 heu
9
séquence 1 : 14 mars 201
9
201
rs
ma
28
séquence 2 :
9
201
il
avr
4
:
3
ce
uen
séq
9
séquence 4 : 11 avril 201

Horaires :

8h30-10h

Prix (HT) :

358,00 €

Intervenant(s) :

Aude CARRERA
Sophie GENDRE
Baptiste SOENEN

Contact :
Sandrine GLEYZES
leyzes@arvalis.fr
Tél : 05 62 71 79 39 / s.g
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Irrigation des grandes cultures, savoir l’essentiel :
enjeux, principales connaissances techniques et économiques
indispensables
Gestion de l’eau

ARVALIS - Institut du végétal
Optimiser l’irrigation nécessite des connaissances techniques (physiologiques et agronomiques)
et l’utilisation d’outils de pilotage adaptés. La stratégie d’irrigation mise en œuvre doit s’adapter
aux spécificités des cultures.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- connaître les besoins en eau des céréales à paille et du maïs et les leviers d’adaptation
- mettre en œuvre les différents types de méthodes pour piloter l’irrigation au plus près des besoins
- choisir l’outil d’aide à la décision le plus approprié

Contenu
- Besoins en eau des céréales et du maïs, contribution des sols, périodes de sensibilité et d’irrigation
- Enjeux du pilotage de l’irrigation
- Principes du fonctionnement des outils d’aide à la décision : bilans hydriques, mesures avec des capteurs
dans le sol
- Adaptation de la méthode de pilotage à la stratégie de conduite de l’irrigation

Méthodes et moyens
Exercices pratiques de manipulation d’outils de pilotage (prévoir de venir avec un PC portable, pour
exercice sous Excel)
Exposés
Remise des exposés

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Connaissances agronomiques et en techniques
agricoles de base.

Public
Techniciens du développement, des organismes
économiques et de l’agrofourniture. Enseignants.

Durée :

1 jour

Date :

13 février 2019

Lieu :

Dijon - 21

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Yves POUSSET

Contact :
Christelle MOREAU
Tél : 03 80 28 81 85 / c.moreau@arvalis.fr
Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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Irrigation des grandes cultures : optimiser le coût
énergétique pour gagner en compétitivité

I N Ts e r

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- évaluer l’intérêt technique et économique de l’irrigation en grandes cultures
- savoir identifier les points d’amélioration d’un dispositif d’irrigation au niveau consommation énergétique
- pouvoir proposer des solutions concrètes d’amélioration de l’installation d’irrigation
ré

I N Ts e r

vé

RA

Ressources en eau en grandes cultures : quels leviers
valoriser pour pallier les contraintes ?

Gestion de l’eau

ARVALIS - Institut du végétal

ARVALIS - Institut du végétal

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- caractériser le type et le niveau de contrainte hydrique selon la contrainte de ressource et le contexte sol,
climat et système de culture
- accompagner les irrigants dans le choix des cultures les plus adaptées à leur ressource
- conseiller les techniques culturales permettant de valoriser au mieux l’eau disponible
- bâtir des calendriers d’irrigation pour anticiper les contraintes de ressource
- piloter les apports d’eau pour maximiser l’efficience de l’eau d’irrigation disponible
ré

vé

RA

Gestion de l’eau en production de pomme de terre

I N Ts e r

ARVALIS - Institut du végétal

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- décrire le comportement de la pomme de terre vis-à-vis du stress hydrique
- calculer les besoins en eau de la plante et les fournitures en eau du sol
- maîtriser les règles d’irrigation dans les contextes de ressource en eau suffisante et restrictive
Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Expert ARVALIS

Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

Programmes complets sur :
www.formations-arvalis.fr
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Pollution des eaux : diagnostiquer les risques de
transfert des produits phytopharmaceutiques au champ
et bâtir un plan d’action (Aquaplaine®)

I N Ts e r

Gestion de l’eau

ARVALIS - Institut du végétal
La qualité des eaux superficielles tend à s’améliorer vis-à-vis des contaminations par les produits
phytopharmaceutiques. Celle des eaux souterraines reste incertaine à cause d’un temps de réponse
beaucoup plus long aux contaminations. Les objectifs de la Directive Cadre Eau ne seront peut-être
pas atteints en 2021. D’autre part on voit apparaitre dans le cadre des Autorisation de Mise sur le
Marché (AMM) par l’ANSES des mesures d’atténuation obligatoires. Un diagnostic des parcelles
devient indispensable pour aider les agriculteurs à éviter des sanctions administratives, voire pénales.

Objectifs
-A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- procéder à un diagnostic des risques de pollution diffuse par les produits phytopharmaceutiques à
l’échelle parcellaire
- proposer un plan d’action pour chacune des parcelles d’une exploitation selon la méthode reconnue par
des experts nationaux (DGAL, ANSES, Irstea)
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Maîtriser les transferts de produits phytopharmaceutiques
ARVALIS - Institut du végétal

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- identifier les risques de transfert des produits phytopharmaceutiques dans différents milieux pédoclimatiques
- proposer des solutions adaptées à chaque situation

Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Expert ARVALIS

Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

Programmes complets sur :
www.formations-arvalis.fr
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Plus d’informations
Choisir votre formation
Vous inscrire

www.formations-arvalis.fr
www.terresinovia.fr

151

06

Economie
& Systèmes
de production

Economie de l’exploitation
Faire face aux risques économiques et financiers en grandes cultures
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Raisonner ses investissements en matériel
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Parcours de formation Cassiopée® Progrès - Renforcer son conseil agricole
par de nouvelles compétences
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Formation réalisée uniquement en intra-entreprise
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Comment gérer les risques sur son exploitation ?
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Systèmes de production

Biodiversité en grandes cultures : Pourquoi et comment la préserver
sur l’exploitation ?

NOUVEAU
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Les bases techniques et agronomiques pour réussir les grandes cultures
en agriculture biologique

NOUVEAU
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Durabilité des systèmes de culture : décrire, suivre et évaluer un système de culture avec
170
SYSTERRE®
Expérimentations – système de culture : de la (re-)conception à l’évaluation, et à la valorisation.

172

Réaliser des études technico-économiques sur des systèmes d'exploitation polycultureélevage bovins à l'aide du logiciel SIMULBOX

174

Formation réalisée uniquement en intra-entreprise
Agroécologie, quelles mises en œuvre concrètes ?
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Faire face aux risques économiques et financiers
en grandes cultures

NOUVEAU

Econoimie de l’exploitation
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ARVALIS - Institut du végétal
Les dernières années ont montré une forte évolution du contexte de production des exploitations
de grandes cultures françaises. Ce contexte est générateur de risques et peut nécessiter une
évolution des stratégies techniques, économiques et financières des exploitations pour s’adapter.
Ayez des cartes en main pour choisir les stratégies adaptées aux exploitations et à ce nouveau
contexte, avec cette formation d’une journée complétée de 2 séquences d’1h30 en direct avec
notre ingénieur ARVALIS spécialiste Economie.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- évaluer les risques auxquels est confrontée une exploitation agricole de grandes cultures dans le contexte
actuel
- identifier les grandes marges de manœuvres disponibles sur les exploitations sur le plan technique et sur
le plan de la gestion du risque économique et financier
- utiliser ces enseignements pour un diagnostic d’une exploitation et l’identification de leviers adaptés
- calculer des seuils de commercialisation
- raisonner ses investissements en matériel

Contenu
Séquence 1

Comment gérer les risques économiques et financiers
d’une exploitation agricole ?

Synthèse rapide sur les prérequis concernant le contexte (partie théorique)
- Evolution des cours des matières premières agricoles
- Evolutions règlementaires
- Rappel des indicateurs techniques, économiques et environnementaux utiles pour la gestion et facilement
calculables
Evaluer les risques inhérents à l’exploitation et définir des objectifs de gestion de ces risques (partie théorique et partie pratique)
Quelles sont les marges de manœuvre possibles sur les exploitations de grandes cultures. Identification
des leviers et de leurs enjeux (partie théorique et partie pratique sur la ferme type)
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Les points suivants seront notamment abordés
- Quelle adaptation de la conduite d’une culture au contexte de marché ? Comment le raisonnement de
mon assolement peut réduire mes risques ?
- Quels sont les enjeux de la mécanisation et de la main d’œuvre ?
- Quels autres outils de gestion du risque économique peut-on mettre en œuvre ? (épargne de précaution,
assurance, gestion des prix...)

Séquence 2

Calculer ses seuils de commercialisation

- Méthode de calcul du coût de production et du seuil de commercialisation
- Objectiver sa stratégie de vente

Séquence 3

Raisonner ses investissements en matériel

- Calibrer le parc matériel d’une exploitation agricole
- Calculer l’impact d’un investissement matériel sur la trésorerie d’une exploitation agricole

Méthodes et moyens
Formation mixant présentiel et à distance, en 3 séquences (1 journée en présentiel complétée de 2 x
1 heure 30 à distance).
Exposés, exercices individuels et/ou en groupe (ordinateur conseillé).
Comme en présentiel, un formateur est présent pour animer en direct les séquences de formation à distance.

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne ayant une
formation agricole et des notions sur les marchés,
la réglementation et les principaux indicateurs
économiques d’une exploitation agricole.
Suite à son inscription, chaque participant reçoit
les pré-requis informatiques afin de vérifier la
compatibilité de son équipement et de tester la
connexion à la salle de formation à distance. Pour
vous connecter à chaque séquence, vous aurez
besoin d’un ordinateur connecté à Internet et d’un
casque micro sur port USB.

Public
Conseillers, technico-commerciaux...

Durée :

10 heures (1 jour en présentiel

Dates :

séquence 1 à Dijon - 21 :

+ 2 x 1h30 à distance)
- 15 janvier 2019 9h-17h
séquences 2 et 3 à distance :
- 24 janvier (16h-17h30)
- 31 janvier (16h-17h30)
Prix (HT) :

537,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Baptiste DUBOIS

Contact :
Christelle MOREAU
Tél : 03 80 28 81 85 / c.moreau@arvalis.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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Formez-vous sans vous déplacer avec les
à distance

Maïs

Animées par des experts, les formations à distance ARVALIS correspondent aux préoccupations du moment et favorisent l’échange et le partage d’expériences.

Calculer ses seuils de commercialisation

NOUVEAU

ARVALIS - Institut du végétal
Comment suivre mes performances économiques et identifier mes marges de manœuvre ? Quand
déclencher mes ventes ? Quelle est ma compétitivité par rapport aux prix de marché ? Répondez
à vos questions en une seule séquence de 2h en direct avec nos ingénieurs Economie ARVALIS.

Objectifs
Depuis 2007, les agriculteurs français doivent faire face à une volatilité accrue des prix de vente de leurs
productions et donc mettre en place des stratégies de gestion du risque. Le seuil de
commercialisation est un des indicateurs incontournables pour élaborer ces stratégies et répondre aux
questions que se posent les chefs d’entreprise agricole.
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- connaître les terminologies propres aux coûts de production et seuil de commercialisation
- calculer le seuil de commercialisation des principales cultures de vente
- positionner un seuil de commercialisation par rapport à des références nationales et internationales

Contenu
La formation à distance «Calculer ses seuils de commercialisation» comprend 1 séquence de 2h :

Séquence 1

Calculer ses seuils de commercialisation

Contexte macro-économique : variabilité des prix, des rendements et des revenus. Quelle stratégie mener.

Méthode de calcul du coût de production et du seuil de commercialisation (partie théorique et pratique)
- Définitions
- Méthodes de calculs et outils
- Analyse des résultats/références
Objectiver sa stratégie de vente
- Identifier des marges de manœuvre
- Evaluer la compétitivité

155

Econoimie de l’exploitation

Méthodes et moyens
Formation à distance en 1 séquence de 2 heures. Comme en présentiel, un formateur est présent pour
animer la formation avec présentation, échanges et exercices pratiques individuels.

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne travaillant dans le milieu agricole.
Suite à son inscription, chaque participant reçoit les pré-requis informatiques afin de vérifier la compatibilité
de son équipement et de tester la connexion à la salle de formation à distance. Pour vous connecter à
chaque séquence, vous aurez besoin d’un ordinateur connecté à Internet et d’un casque micro sur port USB.

Public
Conseillers, technico-commerciaux...

Durée :
Date :

2 heures (en 1 seule séq
7 février 2019

Horaires :

9h30-11h30

Prix (HT) :
Intervenant(s) :

120,00 €
Yannick CAREL
Baptiste DUBOIS

uence)

Contact :
Nathalie DUVERGER
uverger@arvalis.fr
Tél : 01 64 99 22 32 / n.d
Durée :
Date :

2 heures (en 1 seule séq
14 mars 2019

Horaires :

14h-16h

Prix (HT) :
Intervenant(s) :

120,00 €
Yannick CAREL
Baptiste DUBOIS

uence)

Contact :
Nathalie DUVERGER
uverger@arvalis.fr
Tél : 01 64 99 22 32 / n.d
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Comment gérer les risques économiques et financiers d’une
exploitation agricole ?
ARVALIS - Institut du végétal

Les dernières années ont montré une forte évolution du contexte de production des exploitations de
grandes cultures françaises : aléa climatique, fluctuation des prix de marché, évolution du cadre réglementaire, impasses techniques et baisse du filet de sécurité. Ce contexte est générateur de risques et
peut nécessiter une évolution des stratégies techniques, économiques et financières des exploitations
pour s’adapter. Cette formation pose quelques jalons pour choisir les stratégies adaptées aux exploitations et à ce nouveau contexte.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- Evaluer les risques auxquels est confrontée une exploitation agricole de grandes cultures dans le contexte
actuel,
- Identifier les grandes marges de manœuvres disponibles sur les exploitations sur le plan technique et sur
le plan de la gestion du risque économique et financier,
- Utiliser ces enseignements pour un diagnostic d’une exploitation et l’identification de leviers adaptés.

Econoimie de l’exploitation
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Contenu
Synthèse rapide sur les prérequis concernant le contexte (partie pratique)
- Evolution des cours des matières premières agricoles.
- Evolutions règlementaires.
- Rappel des indicateurs techniques, économiques et environnementaux utiles pour la gestion et facilement
calculables.
Evaluer les risques inhérents à l’exploitation et définir des objectifs de gestion de ces risques (partie
théorique et partie pratique).
Quelles sont les marges de manœuvre possibles sur les exploitations de grandes cultures. Identification
des leviers et de leurs enjeux (partie théorique et partie pratique sur la ferme type)

Les points suivants seront notamment abordés :
- Quelle adaptation de la conduite d’une culture au contexte de marché ?
- Comment le raisonnement de mon assolement peut réduire mes risques ?
- Quels sont les enjeux de la mécanisation et de la main d’œuvre ?
- Quels autres outils de gestion du risque économique peut-on mettre en œuvre ? (épargne de précaution,
assurance, gestion des prix...)

Méthodes et moyens
Exposés, exercices individuels et/ou en groupe (ordinateur conseillé).

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction
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Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne ayant une formation agricole et des notions sur les marchés, la
réglementation et les principaux indicateurs économiques d’une exploitation agricole.

Public
Conseillers, technico-commerciaux...

Durée :

1 jour

Date :

17 janvier 2019

Lieu :

Boigneville - 91

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Baptiste DUBOIS
Valérie LEVEAU

Contact :
Nathalie DUVERGER
Tél : 01 64 99 22 32 / n.duverger@arvalis.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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Raisonner ses investissements en matériel
ARVALIS - Institut du végétal

Dans les exploitations françaises productrices de grandes cultures, les charges de mécanisation représentent environ 30% des charges comptables, et elles ont augmenté de 130€/ha au cours des dix
dernières années. Elles peuvent varier du simple au double d’une exploitation à l’autre pour un même
système de production. Evaluer les marges de manœuvre sur ce poste peut constituer un levier de
compétitivité important.

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- calculer et analyser les charges de mécanisation et de main d’œuvre d’une exploitation agricole
- calibrer un investissement matériel par rapport aux besoins d’une exploitation agricole (climat, organisation
du travail, niveau de risque…)
- choisir la stratégie d’acquisition d’un matériel par rapport à son impact sur les composantes économiques
d’une exploitation agricole (fiscalité incluse)

Econoimie de l’exploitation
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Contenu
Introduction : Evolution de la performance économique des exploitations agricoles françaises. Focus sur
les charges de mécanisation et de main d’œuvre
Module 1 : Evaluer les charges de mécanisation d’une exploitation agricole (partie théorique et pratique)
- Méthodes de calculs et outils d’évaluation
- Analyse des résultats
Module 2 : Calibrer le parc matériel d’une exploitation agricole (partie théorique et pratique)
- Eléments à prendre en compte
- Méthode de calculs et outils pour le calibrer
- Analyse des résultats
Module 3 : Calculer l’impact d’un investissement matériel sur la trésorerie d’une exploitation agricole
(partie théorique et pratique)
- Eléments à prendre en compte
Durée :
1 jour
- Méthode de calculs et outils d’évaluation
Date :
16 mai 2019
- Comparaison des différentes stratégies d’acquisition d’un matériel
Lieu :
Paris - 75

Méthodes et moyens
Exposés, échanges et débats, exercices pratiques
individuels et/ou en groupe sur cas concrets

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application,
enquête individuelle de satisfaction

Public
Conseillers, technico-commerciaux...

Prix (HT) :

528,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Camille BERNARD
Yannick CAREL
Baptiste DUBOIS

Contact :
Nathalie DUVERGER
Tél : 01 64 99 22 32 / n.duverger@arvalis.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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Parcours de formation Cassiopée® (15 jours)
Renforcer son conseil agricole par de nouvelles compétences
Cassiopée® est une offre de service à destination des organismes délivrant du conseil, pour aider les
agriculteurs à atteindre la multi-performance de leur exploitation. Elle se compose d’un parcours de formation (Cassiopée® Progrès), mais également d’une étude prospective à dix ans (Cassiopée® Prospective),
de diagnostics d’exploitations (Cassiopée® Performance) et de calcul d’indicateurs agrégés à différentes
échelles (Cassiopée® Palmarès). L’offre Cassiopée® est issue d’un partenariat Agrosolutions, ARVALIS, Terres
Inovia et commercialisée par AGTIP (www.agtip.com).
Face à des défis toujours plus nombreux et complexes à relever, les acteurs
impliqués dans le conseil agricole ont un rôle primordial à jouer pour
proposer aux agriculteurs des solutions répondant à des problématiques
multifactorielles et délivrer un conseil plus global. En conséquences, leurs
missions évoluent et nécessitent des compétences encore plus diversifiées
et plus pointues que par le passé.
Les différents modules du parcours de formation CASSIOPEE® Progrès permettront au participant de :
- Savoir décrypter les éléments du contexte agricole et leur impact sur les exploitations agricoles (marchés,
règlementation nationale et régionale, PAC,…)
- Développer ses compétences relationnelles et organisationnelles : posture, composantes du changement,
communication non violente,
- Renforcer ses compétences techniques, que ce soit sur le fonctionnement d’une exploitation (économie/
gestion, systèmes de cultures mis en place,…) ou sur l’intégration de leviers agro-écologiques dans son
conseil avec une vision moyen terme
Le parcours de formation complet Cassiopée® Progrès dure 15 jours et comprend 5 modules, mais
l’inscription par module est possible (tarifs par module : sur devis).
Le tarif du parcours complet est dégressif en fonction du nombre d’inscrits d’une même entreprise.

Méthodes et moyens
Exposés, échanges et débats.
Etudes de cas et jeux pédagogiques
Mises en application sur le terrain
Diagnostic Arc en ciel personnalisé
Remise des notes et schémas d’exposés

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée de l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience
d’au moins 2 ans dans sa fonction.

Public
Conseillers agricoles et cadres techniques.
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Module 1

L’exploitation agricole dans son contexte de production
14 janvier 2019

Objectifs
• Comprendre les grands enjeux agricoles d’aujourd’hui et demain,
• Identifier les producteurs d’aujourd’hui et de demain,
• Replacer l’exploitation au cœur d’un territoire.

Econoimie de l’exploitation

NOUVEAU

Contenu
• Les enjeux agricoles d’aujourd’hui et demain,
• Les producteurs d’aujourd’hui et de demain,
• L’exploitation au cœur d’un territoire vu sous le prisme des enjeux juridiques environnementaux,
• ... Et des enjeux socio-économiques locaux.

Module 2

Conseiller stratégique, un nouveau métier

15 et 16 janvier 2019
25 et 26 juin 2019

Objectifs
• Définir sa fonction de conseiller stratégique et les différents paramètres à maîtriser,
• S’approprier sa fonction de conseiller stratégique et les compétences complémentaires à acquérir,
• Appréhender le métier de conseiller stratégique dans sa composante relationnelle (commerciale, sociale,
pédagogique, animation, …),
• Communiquer pour se positionner et gagner en crédibilité,
• Maîtriser sa gestion de l’information et de reporting.

Point fort
Pour ce module, AGTIP s’appuie sur l’expérience d’une formatrice spécialisée dans la vente-négociation,
le management individualisé, l’animation, l’interactivité et la synergie d’équipe.

Contenu
• Compétences du conseiller stratégique,
• Composantes du changement,
• Posture du conseiller stratégique et attentes vis-à-vis de ses différents interlocuteurs,
• Bases de la communication et de la communication non violente.
• Langage des couleurs : mieux se connaître et mieux connaître l’autre.
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Module 3

Fonctionnement de l’exploitation agricole
et diagnostic de performance

6 et 7 février 2019
12 et 13 mars 2019

Objectifs
• Acquérir les principales notions de gestion économique et financière de l’exploitation agricole et les
mobiliser dans la phase de diagnostic,
• Etre capable d’évaluer la multi-performance d’une exploitation agricole dans son contexte socio- territorial
par une analyse multicritères,
• Développer des compétences en matière de description et d’analyse des performances des systèmes
de culture de l’exploitation agricole,
• Comprendre les déterminants de cette performance : faire le lien entre pratiques et performances ;
identifier l’enjeu des principaux leviers d’amélioration.

Contenu
- Le chef d’entreprise et son exploitation agricole :
• Approche de différents modes de gestion économique et financière de l’exploitation agricole dans le
cadre d’un jeu pédagogique (Agriéco)
• Utilisation d’indicateurs de performances économiques, sociales et environnementales des exploitations
agricoles pour réaliser un diagnostic
- Le chef d’entreprise et les systèmes de culture de son exploitation :
• Clés pour décrire le système de culture au sein de l’exploitation agricole et comprendre les stratégies
techniques de l’agriculteur
• Utilisation des indicateurs de performances techniques et agronomiques à l’échelle des cultures et
de la rotation
- Du diagnostic au plan d’action :
• Utilisation d’une démarche en 3 étapes et ses outils associés pour identifier les marges de progrès de
l’exploitation et bâtir un conseil stratégique.
• Connaître l‘intérêt de principaux leviers technico-économique et financiers (assolement, rotation,
équipement, outils assurantiels, épargne, …)
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Module 4

Objectifs

2 et 3 avril 2019
25 et 26 septembre 2019

• Identifier les principaux facteurs de détérioration de la fertilité du sol et les principaux leviers de prévention,
• Connaître les leviers permettant de réduire sa dépendance aux produits fertilisants minéraux,
• Mettre en œuvre les démarches nécessaires à l’évaluation des caractéristiques du sol des parcelles de
l’exploitation à prendre en compte pour les choix stratégiques,
• Identifier les leviers agro-écologiques de la protection des cultures,
• Décrire les atouts et les limites des différents leviers de lutte agro-écologiques,
• Optimiser les techniques d’application et maîtriser les risques de transfert de produits vers les eaux.

Contenu
- Valoriser les régulations agronomiques et optimiser l’utilisation des ressources

Econoimie de l’exploitation

Construire des stratégies agro-écologiques performantes

• Fertilité du sol : facteurs de détérioration de la fertilité du sol et principaux leviers de prévention,
• Réduire la dépendance aux engrais minéraux par l’introduction de légumineuses dans les systèmes
de culture,
• Raisonner et optimiser les apports d’azote et de phosphore (doses et modalités d’apports, effet de la
gestion de la couverture du sol et de la succession des cultures),
• Fertiliser et amender avec des produits organiques les systèmes de grandes cultures (choix produits,
cultures, doses),
• Démarches et méthodes d’observation pour l’évaluation du fonctionnement du système sol-plante :
observation terrain (état physique du sol).
- Gérer de façon durable la protection des cultures
• Protection durable des cultures : démarche,
• Leviers agro-écologiques (types et efficacité à partir d’exemples) : lutte génétique et biologique,
prophylaxie, biodiversité fonctionnelle, lutte alternative,
• Techniques d’application des produits (zoom sur la qualité de la pulvérisation : buses, volumes, autoguidage, vitesse),
• Maîtrise des risques de transfert de produit vers les eaux : mécanismes de transfert et devenir d’un
produit dans le milieu,
• Proposition de solutions techniques.
- Bâtir une stratégie de gestion agro-écologique du système de culture
• Etude de cas

Module 5

Mettre en œuvre le conseil stratégique et
s’initier à l’accompagnement au changement

23 et 24 octobre 2019

Objectifs
• Connaître et s’approprier différentes démarches d’accompagnement des agriculteurs dans le cadre d’un
conseil stratégique,
• Mettre en application les différentes étapes du conseil stratégique à partir d’un cas concret.

Contenu
• Description des démarches et d’accompagnement au changement des agriculteurs,
• Ateliers de conception de systèmes de culture et outils à mobiliser,
• Mise en application à partir d’un cas concret.
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Le parcours de formation Cassiopée® (15 jours)
Date :
Lieu :

14 janvier 2019 (module 1)
Paris - 75

Durée : 1 jour

Dates :
Lieu :

15- 16 janvier 2019 (début module 2)
Paris - 75

Durée : 2 jours

Dates :
Lieu :

6 - 7 février 2019 (début module 3)
Paris - 75

Durée : 2 jours

Dates :
Lieu :

12 - 13 mars 2019 (fin module 3)
Paris - 75

Durée : 2 jours

Dates :
Lieu :

2 - 3 avril 2019 (début module 4)
Boigneville - 91

Durée : 2 jours

Dates :
Lieu :

25 - 26 juin 2019 (fin module 2)
Paris - 75

Durée : 2 jours

Dates :
Lieu :

25 - 26 septembre 2019 (fin module 4)
Paris - 75

Durée : 2 jours

Dates :
Lieu :

23 - 24 octobre 2019 (module 5)
Paris - 75

Durée : 2 jours

Intervenant(s) :

Edouard BARANGER
Michel BONNEFOY
Irène FELIX
Christine LE SOUDER
Valérie LEVEAU
Pascale METAIS
Clotilde TOQUE
Francis CACERES (Terres Inovia)
Stéphane CADOUX (Terres Inovia)
Pascal FOYER (AFEI)
Sophie MONTORO (ANTHEOR Formations)
Carole ZAKINE (Agrosolutions)

Contact :

Crystel LHERBIER
Tél : 06 30 76 86 77 / clherbier@agtip.com

Tarif (HT) :

7 800,00 € Déjeuner compris

rése

ARVALIS - Institut du végétal
Les dernières années ont montré une forte évolution du contexte de production des exploitations agricoles
françaises : aléa climatique, baisse des volumes disponibles pour irriguer, fluctuation des prix de marché,
évolution du cadre réglementaire, impasses techniques et baisse des aides. Ce contexte est générateur
de risques et peut nécessiter une évolution des stratégies techniques (notamment l’irrigation) et économiques (assurance, épargne,…) des exploitations pour s’adapter. Cette formation pose quelques jalons
pour choisir la (les) stratégie(s) adaptée(s) à l’(aux) exploitation(s) et à ce nouveau contexte.

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- évaluer les risques auxquels est confrontée une exploitation agricole de grandes cultures dans le contexte
actuel
- identifier les grandes marges de manœuvres disponibles sur les exploitations sur le plan technique et sur
le plan de la gestion du risque économique et financier
- utiliser ces enseignements pour un diagnostic d’une exploitation et l’identification de leviers adaptés

Econoimie de l’exploitation

Comment gérer les risques sur son exploitation ?

I N T Rr v é
A

Contenu
Module 1 : Synthèse rapide sur les prérequis concernant le contexte (partie théorique)
- Evolution des cours des matières premières agricoles
- Evolutions règlementaires
- Méthode de calcul d’indicateurs techniques et économiques simples
Module 2 : Evaluer les risques inhérents à l’exploitation et définir des objectifs de gestion de ces risques
(partie théorique et partie pratique)
Module 3 : Apports des techniques de production pour atténuer les risques (exercice, discussion)
- L’irrigation : un outil de gestion des risques techniques et économiques ?
- L’assolement : de réels atouts ?
Module 4 : Les outils financiers de gestion des risques économiques et financiers (exposés, mise en
situation)
- Quels autres outils de gestion du risque économique et financier peut-on mettre en œuvre ? (épargne de
précaution - DPA, assurance, gestion des prix,….)
Conclusion : Echange/débats

Méthodes et moyens

Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Moyens d’évaluation

Intervenant(s) :

Expert ARVALIS

Questions-réponses, exercices d’application, enquête
individuelle de satisfaction

Contact :

Exposés, échanges et débats ; Exercices pratiques ;
Remise des exposés

Public

Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

Conseillers, technico-commerciaux...
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Formez-vous sans vous déplacer avec les
à distance
Animées par des experts, les formations à distance ARVALIS correspondent aux préoccupations du moment et favorisent l’échange et le partage d’expériences.
NOUVEAU

Biodiversité en grandes cultures :
Pourquoi et comment la préserver sur l’exploitation
on ?
ARVALIS - Institut du végétal

Quels sont les services rendus par la biodiversité à l’agriculture ? Comment l’agriculture peut-elle
contribuer à préserver la biodiversité ? Cette formation s’intéresse à ces deux volets, pour comprendre ce qu’il faut attendre de la biodiversité et des services qu’elle rend, et comment la favoriser.

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants :
- Connaîtront précisément les notions et les enjeux liés à la biodiversité en agriculture (services écosystémiques, biodiversité ordinaire et remarquable).
- Sauront déterminer les mesures à mettre en place pour préserver la biodiversité à l’échelle de l’exploitation,
et les effets de ces mesures sur d’autres enjeux environnementaux et socio-économiques.
- Pourront mettre en place des observations de biodiversité et sauront interpréter les résultats.

Contenu
Contexte
- Qu’est-ce que la biodiversité ?
- Quels sont les différents groupes de biodiversité en grandes cultures ?
- Pourquoi développer des synergies entre agriculture et biodiversité ?

Effet des pratiques culturales et des aménagements extra-parcellaires sur la biodiversité
- Effets sur les auxiliaires des cultures, les pollinisateurs, la biodiversité du sol, la faune de plaine, les
espèces remarquables
Observer la biodiversité
- Que peut-on mettre en place pour étudier la biodiversité ? Comment interpréter les résultats ?

Cette formation vous est proposée à distance en 3 séquences de 2h en direct avec Véronique TOSSER
(Ingénieur ARVALIS spécialiste Biodiversité) :
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«Biodiversité en grandes cultures : Panorama des différents groupes
concernés, enjeux»

Séquence 2

«Quelles mesures choisir pour préserver la biodiversité sur l’exploitation ?»

Séquence 3

«Etudier la biodiversité : Quels suivis mettre en place ? Comment interpréter
les données ?»

Cette formation peut aussi être réalisée en salle pour un groupe sur devis (prévoir une journée).

Méthodes et moyens
En formation à distance comme en présentiel, un formateur est présent pour animer la formation avec :
- Diaporama de formation

Econoimiede
Systèmes
deproduction
l’exploitation

Séquence 1

- Exercices individuels et collectifs
- Travail intersession
- Quizz
- Remise des éléments exposés en formation et documents complémentaires

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée de l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience
d’au moins 2 ans dans sa fonction.
En formation à distance : Suite à son inscription, chaque participant reçoit les pré-requis informatiques afin
de vérifier la compatibilité de son équipement et de tester la connexion à la salle de formation à distance.
Pour vous connecter à chaque séquence, vous aurez besoin d’un ordinateur connecté à Internet et d’un
casque micro sur port USB.

Public
Acteurs du monde agricole, animateurs agri-environnementaux, bureaux
d’étude.

Durée :
Dates :

6 heures :
res
en 3 séquences de 2 heu
er
9
201
rier
séquence 1 : 1 fév
9
201
rier
fév
15
:
2
séquence
er
9
séquence 3 : 1 mars 201

Horaires :

10h-12h

Prix (HT) :

358,00 €

que TOSSER
Intervenant(s) : Véroni
Contact :
Nathalie DUVERGER
uverger@arvalis.fr
Tél : 01 64 99 22 32 / n.d
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Les bases techniques et agronomiques pour réussir
ussir le
les
grandes cultures en agriculture biologique NOU
Systèmes de production

VEAU

ARVALIS - Institut du végétal / Terres Inovia
Se convertir à l’agriculture biologique nécessite de repenser sa stratégie globale de production. En
grandes cultures, les choix techniques à l’échelle du système de culture et de l’itinéraire cultural ont un
impact fort sur la production, la qualité de la production et la gestion durable des adventices. Cette
formation a pour objectif d’accompagner les agriculteurs et leurs techniciens dans la maîtrise de leurs
productions, de leur donner des clés de réussite et de faire le point sur les progrès techniques pour faire
face aux enjeux agronomiques et économiques auxquels ils sont confrontés.

Objectifs
Jour 1
- Connaître le marché des grandes cultures céréalières et oléo-protéagineuses
- Identifier les leviers à mettre en place pour faire face aux enjeux techniques de l’agriculture biologique
(nutrition des plantes en agriculture biologique, gestion durable des adventices, gestion des maladies
et ravageurs)

Jour 2
- Raisonner ses performances économiques à l’échelle du système de production
- Construire un itinéraire technique adapté en agriculture biologique (choix variétal, gestion des nutriments,
désherbage mécanique…) :
céréales à paille, soja, maïs, tournesol, colza, protéagineux.

Contenu
Jour 1
Le marché des grandes cultures biologique en France et son évolution récente
Principes agronomique de base indispensable pour réussir en agriculture biologique :
- Gestion des ravageurs et maladies
- Gestion de la fertilité du sol
- Gestion des adventices

Jour 2
Construire une rotation combinant performances économiques et agronomiques
Comment produire des grandes cultures en agriculture biologique (choix variétal, mélanges variétaux,
associations d’espèces, date et densité de semis, fertilisation, désherbage mécanique, gestion des maladies et ravageurs) :
- Protéagineux
- Céréales à paille
- Pomme de terre
- Associations céréales – légumineuses
- Soja
- Maïs
- Tournesol
- Colza
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Synthèse finale : Quelles recommandations
pour un agriculteur qui vient de se convertir
en grandes cultures Bio ?

Durée :

2 jours

Dates :

29 et 30 janvier 2019

Lieu :

Dijon - 21

Méthodes et moyens

Prix (HT) :

950,00 € Déjeuner compris

Exposés, discussion
Remise des notes et schémas d’exposés

Intervenant(s) :

Régis HELIAS (Arvalis)
Cécile LE GALL (Terres Inovia)

Moyens d’évaluation

Contact :
Christelle MOREAU
Tél : 03 80 28 81 85 / c.moreau@arvalis.fr

Systèmes de production

Pour la formation prévue à Boigneville (91), une visite de l’essai système bio longue durée sera également
réalisée avec démonstration de matériels de désherbage.

Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne
diplômée de l’enseignement agricole ou
justifiant d’une expérience d’au moins 2
ans dans sa fonction.

Public
Techniciens du développement, des organismes économiques et de l’agrofourniture.
Enseignants.

Durée :

2 jours

Dates :

14 et 15 février 2019

Lieu :

Saint-Pierre-d’Amilly
(Le Magneraud) - 17

Prix (HT) :

950,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Régis HELIAS (Arvalis)
Jean RAIMBAULT (Terres Inovia)

Contact :
Catherine GASNIER
Tél : 02 40 98 65 00 / c.gasnier@arvalis.fr

Durée :

2 jours

Dates :

4 et 5 avril 2019

Lieu :

Boigneville - 91

Prix (HT) :

950,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Anne-Laure TOUPET DE
CORDOUE (Arvalis)
Jean LIEVEN (Terres Inovia)

Contact :
Catherine DAMAS
Tél : 02 54 82 35 86 / c.damas@arvalis.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux besoins
spécifiques de votre organisme, pour un groupe de
salariés, de clients ou d’agriculteurs. Tarif sur devis.
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Durabilité des systèmes de culture : décrire, suivre et
évaluer un système de culture avec SYSTERRE®
ARVALIS - Institut du végétal / Terres Inovia

Produire plus, produire mieux ! Réduire la dépendance des systèmes de culture aux intrants ? Maintenir
un niveau de rentabilité acceptable ? ... Pour répondre à leurs enjeux, les agriculteurs avec les organismes
techniques et de recherche doivent innover et imaginer des solutions durables. Elles doivent être conçues
et évaluées à l’échelle du système de culture et d’exploitation. Pour accompagner ce type de démarche,
ARVALIS - Institut du végétal a mis au point SYSTERRE®, qui permet à un conseiller de décrire et d’évaluer
des systèmes sur un panel de 20 indicateurs de performances (économique, technique, environnemental,
et énergétique). L’outil facilite la mise en réseau des systèmes renseignés et peut servir par exemple à
l’accompagnement de fermes ou d’expérimentation du réseau Ecophyto. Les systèmes décrits, qu’ils
soient expérimentaux, réels (exploitations) ou simulés, peuvent être suivis pluriannuellement. La mise à
disposition de SYSTERRE® avec la formation fait l’objet d’une convention pour une durée initiale d’un an
(La formation des utilisateurs accompagne obligatoirement la mise à disposition de l’outil). Depuis mars
2017, SYSTERRE® fait l’objet d’un partenariat entre ARVALIS, Terres Inovia, ITB et ACTA.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables d’utiliser SYSTERRE® et plus particulièrement
de :
- décrire / enregistrer un système de culture en adéquation avec l’objectif recherché (suivi d’une expérimentation, d’une exploitation agricole ou d’un système décrit à dires d’expert) : protocole, règles de décision,
parc matériel, opérations culturales, interventions, observations...
- maîtriser le système de partage des dossiers et des systèmes entre utilisateurs : attribution de droits
d’accès...
- valoriser les données saisies à travers le calcul des indicateurs : validation des données, lancement des
calculs d’indicateurs, publication, export et interprétation des résultats

Contenu
Prise en main de l’outil (1 jour de formation)
Première partie
- Rappel sur les principaux enjeux actuels et futurs (contexte réglementaire, plan Ecophyto, évolution des
marchés...) et la nécessité d’inscrire la production agricole dans une recherche de durabilité
- Connaître les indicateurs de durabilité
- Présentation générale de l’outil SYSTERRE® : origine, objectifs, cas d’utilisation
- Présentation des interfaces, des fonctionnalités : de la saisie aux calculs
- Présentation de la méthode pour décrire et évaluer un système de culture avec SYSTERRE®
Deuxième partie
- Manipulation de l’outil sur un système-type reconstitué par les participants
- Interprétation des résultats de l’évaluation multicritères
Accompagnement / suivi
Dans les 3 mois après la formation initiale, le formateur est à la disposition des participants pour assurer
un accompagnement pour la validation des données saisies et l’interprétation.

Méthodes et moyens
L’outil SYSTERRE® servira de support pédagogique pour conduire la démarche de description et d’évaluation multicritères d’un système de culture. Les participants manipuleront l’outil au cours de la formation.
Différents supports écrits seront remis : diaporama, notice d’utilisation, guide d’enquête et de saisie, méthode
de calculs des indicateurs... Un accès aux données d’une exploitation entièrement saisie et validée sous
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En intra : avant la formation, les pré-requis de connexion au serveur Citrix devront avoir été installés pour
se connecter à SYSTERRE®.
A distance : Comme en présentiel, un formateur est présent pour animer la formation avec présentations,
interactions avec le formateur et exercices en instantané. Suite à son inscription, chaque participant reçoit
les pré-requis informatiques afin de vérifier la compatibilité de son équipement et de tester la connexion à
la salle de formation à distance. Pour vous connecter à une séquence de formation à distance, vous aurez
besoin d’un ordinateur connecté à Internet et d’un casque micro sur port USB.

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis

Systèmes de production

SYSTERRE® permettra aux participants de disposer à la suite de la formation d’un modèle de système
décrit et évalué dans l’outil.

Formation s’adressant à toute personne diplômée de l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience
d’au moins 2 ans dans sa fonction.

Public
Acteurs de la recherche et du développement, des
organismes économiques, enseignants.
(3 à 8 participants maximum par session)

Durée :

1 jour

Date :

31 janvier 2019

Lieu :

Paris - 75 (Déjeuner compris)
ou à distance selon le
nombre d’inscrits
696,00 €

Durée :

1 jour

Prix (HT) :

Date :

23 octobre 2018

Lieu :

Paris - 75 (Déjeuner compris)
ou à distance selon le
nombre d’inscrits

Intervenant(s) : Lionel JOUY
Contact :
Nathalie DUVERGER
Tél : 01 64 99 22 32 / n.duverger@arvalis.fr

Prix (HT) :

696,00 €

Intervenant(s) :

Marc BERRODIER

Contact :
Nathalie DUVERGER
Tél : 01 64 99 22 32 / n.duverger@arvalis.fr

Durée :

1 jour

Date :

26 mars 2019

Lieu :

Paris - 75 (Déjeuner compris)
ou à distance selon le
nombre d’inscrits

Durée :

1 jour

Prix (HT) :

696,00 €

Date :

22 novembre 2018

Intervenant(s) :

Marc BERRODIER

Paris - 75 (Déjeuner compris)
ou à distance selon le
nombre d’inscrits

Contact :
Nathalie DUVERGER
Tél : 01 64 99 22 32 / n.duverger@arvalis.fr

Lieu :

Prix (HT) :

696,00 €

Intervenant(s) :

Lionel JOUY

Contact :
Nathalie DUVERGER
Tél : 01 64 99 22 32 / n.duverger@arvalis.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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Expérimentations – système de culture : de la
(re-)conception à l’évaluation, et à la valorisation.
ARVALIS - Institut du végétal

Les approches expérimentales en agriculture se sont diversifiées ces dernières années, avec l’émergence
d’expérimentations de longue durée, croisant plusieurs facteurs (rotation, travail du sol, pilotage des
cultures,…). Ces essais dits « système de culture » s’appréhendent différemment des essais analytiques.
Cette formation propose de rendre les techniciens et expérimentateurs autonomes dans la mise en place,
le suivi et la valorisation d’expérimentation de type « système de culture ». Elle valorise les travaux et
acquis du RMT Systèmes de Culture Innovants.

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- organiser une réflexion pour bâtir des prototypes de système de culture et identifier le(s) prototype(s)
à tester sur le terrain
- construire le protocole de l’essai (règles de décision, observations et mesures)
- gérer la mise en œuvre et le suivi annuel
- valoriser les informations acquises et bâtir des supports de communication adaptés

Contenu
JOUR 1 (Paris) :
- Introduction : Intérêts et spécificités de l’expérimentation « système de culture »
- Diagnostic et Cadrage général de l’expérimentation
- Conception du ou des systèmes de culture à tester
- Schéma décisionnel : un outil pour décrire les stratégies techniques des systèmes de culture
JOUR 2 et JOUR 3 (sur un dispositif expérimental : INRA Dijon, lieu à confirmer) :
- Construction du dispositif expérimental et du protocole
- Mise en place et suivi de l’expérimentation
- Évaluation et analyse des systèmes de culture
- Valorisation des expérimentations systèmes
- Visite de l’expérimentation système de culture et échanges avec les personnes impliquées dans la mise
en œuvre de l’expérimentation

Méthodes et moyens
Exposés, discussions
Nombreux exercices et étude de cas concrets
Remise de documents de travail (guide de l’expérimentation « système de culture », guide de description
de systèmes de culture, protocole type, trame de synthèse annuelle d’essais, bibliographie)
Visite d’un dispositif expérimental et échanges avec les personnes impliquées sur le dispositif

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction…
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Pré-requis

Public
Techniciens du développement, des organismes économiques et de l’agrofourniture. Enseignants, impliqués dans la mise en place, le suivi, la valorisation d’expérimentation pluriannuelle et/ou multifactorielles
de type «système de culture».

Durée :

3 jours

Dates :

31 janvier 2019 (Paris)
23 et 24 mai 2019
(Dijon, à confirmer)

Lieu :

Paris - 75
Dijon - 21

Prix (HT) :

1 074,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Clotilde TOQUE (Arvalis)

Systèmes de production

Formation s’adressant à toute personne diplômée de l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience
d’au moins 2 ans dans sa fonction.

Anne-Laure TOUPET DE
CORDOUE (Arvalis)
Violaine DEYTIEUX (INRA)
Anne SCHAUB (CRAGE)
Contact :
Nathalie DUVERGER
Tél : 01 64 99 22 32 / n.duverger@arvalis.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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Réaliser des études technico-économiques sur des
systèmes d’exploitation polyculture-élevage bovins
à l’aide du logiciel SIMULBOX
ARVALIS - Institut du végétal / IDELE

Mesurer l’incidence d’un régime alimentaire sur le résultat de l’exploitation ? Etudier l’intérêt de la
luzerne dans un système laitier ? Comparer différentes stratégies face à la disparition des quotas laitiers
? Pour répondre à ces enjeux, ARVALIS - Institut du végétal et l’Institut de l’élevage ont mis au point
SIMULBOX, qui permet d’étudier le comportement d’une exploitation mixte, polyculture élevages, en
année de croisière, face à des hypothèses de variations économiques ou techniques. Ce logiciel peut être
utilisé dans des contextes très variés de systèmes fourragers, et permet d’aborder différents thèmes de
travaux sur les systèmes de productions.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables d’utiliser SIMULBOX et plus particulièrement :
- collecter et enregistrer les données technico-économiques nécessaires pour décrire une ferme de polyculture-élevage dans le logiciel,
- valoriser les données saisies à travers le calcul d’indicateurs technico-économiques : validation des données,
lancement des calculs d’indicateurs, publication, export et interprétation des résultats, comparaison de
résultats entre différentes simulations.

Contenu
Une formation en 3 phases :
PHASE 1 : Prise en main de l’outil (1 journée)
- Présentation générale de l’outil : origine, objectifs, cas d’utilisation.
- Présentation des interfaces, des fonctionnalités : de la saisie aux calculs.
- Manipulation de l’outil sur des fermes–types.
- Interprétation des résultats.
PHASE 2 (intersession) : Mise en situation
Les stagiaires issus de la phase 1 doivent en situation professionnelle réaliser une étude «réelle» avec au
minimum 1 cas type et 3 scénarios comparés. Pendant cette phase, les stagiaires bénéficient d’une assistance téléphonique du formateur.
PHASE 3 : Bilan – Partage d’expériences (1 journée)
- Partage des difficultés concrètes (utilisation du logiciel, interprétation des résultats, acquisition des
données...) rencontrées par les stagiaires pendant l’intersession
- Objectifs pédagogiques : partager les difficultés concrètes (utilisation du logiciel, interprétation des
résultats, acquisition des données…) rencontrées par les stagiaires pendant la phase 2, formulation des
solutions et recommandations adaptées.

A l’issue de la phase 3, SIMULBOX est mis à disposition des stagiaires pour une durée d’un an renouvelable
sur la base d’un coût de licence.
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L’outil SIMULBOX servira de support pédagogique pour conduire la démarche de description d’une ferme
de polyculture élevage.
Les stagiaires manipuleront l’outil au cours de la formation. Différents supports écrits seront remis : diaporama, notice d’utilisation, exercices d’application… Un accès aux données d’une exploitation entièrement
saisie et validée sous SIMULBOX permettra aux stagiaires de disposer à la suite de la formation d’un modèle
de système décrit et évalué dans l’outil.

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis

Systèmes de production

Méthodes et moyens

Formation s’adressant à toute personne diplômée de l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience
d’au moins 2 ans dans sa fonction.

Public
Techniciens du développement et des organismes économiques.

Durée :

2 jours

Date :

7 mars 2019
28 mars 2019

Lieu :

Paris - 75

Prix (HT) :

995,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Yannick CAREL (Arvalis)
Baptiste DUBOIS (Arvalis)
Roger PALAZON (IDELE)
Patrick SARZEAUD (IDELE)

Contact :
Nathalie DUVERGER
Tél : 01 64 99 22 32 / n.duverger@arvalis.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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Agroécologie, quelles mises en œuvre concrètes ?
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ARVALIS - Institut du végétal
L’agro-écologie est au cœur des débats concernant l’agriculture. Est-ce une mode spécifiquement française
? Un défi global ? Comment mettre en place des pratiques agro-écologiques économes des ressources
et valorisant les régulations naturelles ? L’agro-écologie repose sur la mobilisation de plusieurs types de
leviers : agronomiques, biologiques et génétiques. Partant d’une réflexion sur les enjeux régionaux, la
formation donnera des clés pour proposer des solutions agro-écologiques multi-performantes sur les
plans technique, économique, environnemental et social.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- expliquer les principes de l’agro-écologie
- identifier les leviers prioritaires et savoir les combiner au sein de conduites culturales favorisant l’agroécologie
- sélectionner les outils et appliquer les techniques permettant de mettre en œuvre une action agro-écologique dans un contexte précis

Contenu
- Qu’est-ce que l’agro-écologie ? Enjeux techniques, économiques et environnementaux
- Les enjeux et les priorités de l’agro-écologie dans la région : établir un diagnostic
- Fertilité des sols et autonomie des systèmes de cultures
- Protection des cultures et mobilisation des régulations naturelles
- L’agro-écologie : du système de culture à la dynamique des filières – Présentation d’outils et travaux
pratiques
Ces éléments seront étudiés pour chacun des facteurs suivants : génétique, eau, fertilité du sol, protection
de la plante et conservation / stockage.

Méthodes et moyens
Exposés, exercices, échanges entre participants
Remises des notes et des schémas d’exposés

Moyens d’évaluation
Formation s’adressant à toute personne diplômée de l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience
d’au moins 2 ans dans sa fonction

Public
Cette formation s’adresse aux professionnels intervenant dans les systèmes de grandes cultures et de
polyculture élevage. Les solutions agro-écologiques
proposées concernent essentiellement les céréales à
paille, le maïs, les fourrages, la pomme de terre, le lin
et le tabac.

Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Expert ARVALIS

Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

176

07

Récolte, Stockage
& Conservation

Céréales à paille
Maîtriser le stockage et la conservation des grains en organismes stockeurs ou à la ferme

180

Formations réalisées uniquement en intra-entreprise
Maîtriser le stockage et la conservation, en organismes stockeurs ou à la ferme, des grains issus
de l'Agriculture Biologique

182

Diagnostic des installations et maîtrise de la conduite du stockage des grains à la ferme ODISILO®

182

Orge de brasserie
Formation réalisée uniquement en intra-entreprise
183

Reconnaître sur grains les variétés d'orge de brasserie

07

Fourrages

Maïs fourrage : récolter, conserver, valoriser

Récolte et conservation des fourrages : savoir l'essentiel

NOUVEAU
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Pomme de terre

Stockage et qualité de la pomme de terre

188

Formation réalisée uniquement en intra-entreprise

Récolter les pommes de terre en limitant les endommagements

190

Lin fibre

Formations réalisées uniquement en intra-entreprise

Matériels de récolte du lin fibre : pratiques et règles de sécurité

191

Maîtriser le teillage du lin

191
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Céréales à paille

La PlateForme Métiers du Grain
L’outil de recherche
et de formation dédié au stockage et
à la conservation des grains et des graines

L

’amélioration de la qualité technologique et sanitaire des productions de céréales et d’oléoprotéagineux est une préoccupation permanente des professionnels.

La préservation de cette qualité au cours du stockage revêt un intérêt capital pour les exploitations agricoles, les organismes collecteurs et les silos portuaires.
Face aux nouveaux enjeux du stockage et de la conservation, ARVALIS - Institut du végétal crée
avec les acteurs de la filière* sur son site de Boigneville (91) une PlateForme dédiée aux métiers
du grain. Les installations mises en œuvre permettent aussi bien d’engager des programmes
de recherche que de développer des formations in situ et de proposer aux professionnels des
visites pédagogiques.
Ce nouvel outil regroupe des installations pilotes de réception, nettoyage, échantillonnage,
traitement et stockage des grains. Il permet d’aborder de façon expérimentale et pratique les
nouveaux enjeux notamment :
- évaluer les différentes techniques de séchage,
- concevoir des itinéraires de conservation privilégiant la ventilation de refroidissement,
- expérimenter les différentes voies de désinsectisation par des procédés chimiques ou physiques
y compris la fumigation.
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Céréales à paille
© Nicole Cornec

Descriptif complet des formations
en pages suivantes

Cette PlateForme Métiers du Grain constitue également le support privilégié des formations
stockage proposées sur le site de Boigneville.
Elles ont été à cette occasion rénovées et actualisées pour permettre aux personnels de silos
d’enrichir leurs compétences et leur pratique en particulier sur :
- Maîtriser le stockage et la conservation des grains en organismes collecteurs ou à la ferme,
- Optimiser le séchage du maïs.
- Maîtriser l’aéraulique pour optimiser la consommation énergétique
lors de la ventilation des grains
Cette nouvelle installation vient compléter les dispositifs agronomiques et enrichir la capacité
d’analyses des qualités physiques, biochimiques, technologiques et sanitaires des grains de
la station de Boigneville. Elle propose ainsi désormais un ensemble complet et innovant au
service des agriculteurs et des filières.
*Terres Inovia, Coop de France, FNA, Intercéréales, ONIDOL, Synacomex

Contact : PFMG@arvalis.fr
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Maîtriser le stockage et la conservation des grains
en organismes stockeurs ou à la ferme
ARVALIS - Institut du végétal

Céréales à paille

Cette formation modulaire traite des techniques de stockage, de la récolte à l’expédition, des
grains et graines de grandes cultures pour assurer une bonne conservation. Il s’agit d’accroître la
capacité à fournir et à commercialiser des grains d’excellente qualité, sanitaire et technologique,
par une connaissance accrue de tous les risques liés au stockage.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- évaluer les risques de mauvaise conservation des grains en fonction de leurs caractéristiques
- connaître les principes de fonctionnement de la ventilation pour établir un plan de refroidissement du
grain en fonction des conditions climatiques
- connaître les risques sanitaires afin de conserver les qualités des grains
- connaître et savoir utiliser le matériel de nettoyage des grains
- concevoir et mettre en place un plan de lutte contre les prédateurs et les ravageurs
- conduire le stockage dans le cadre d’un itinéraire raisonné

Contenu
- Autour d’un itinéraire raisonné de stockage, le contenu est adapté en fonction de la demande
- Caractéristiques des graines : constitution, caractéristiques biochimiques et physiques
- Les risques de mauvaise conservation
- Préparation du stockage
- Ventilation de refroidissement : principes, caractéristiques d’un ventilateur, conduite de la ventilation,
erreurs à éviter
- Nettoyage des grains : principes et matériels
- Qualité sanitaire : risques de moisissures, mycotoxines et autres contaminants
- Ravageurs et prédateurs : prévention et lutte ?
Option : une journée supplémentaire
Mise en pratique des acquis lors d’une visite d’installation (analyse critique et étude de cas)
Coût supplémentaire de 358 € HT / participant

Méthodes et moyens
Exposés, échanges et débats
Supports visuels (maquettes, vidéos, échantillons, inclusions d’insectes)
Exercices (QCM, calculs d’installations de ventilation)
Visite d’une installation (module optionnel)
Remise des notes et schémas d’exposés

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée de l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience
d’au moins 2 ans dans sa fonction.

Public
Agents de silos en poste.
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1 jour

Date :

8 novembre 2018

Lieu :

Saint-Beauzire - 63

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Jean-Yves MOREAU

Céréales à paille

Durée :

Contact :
Catherine DAMAS
Tél : 02 54 82 35 86 / c.damas@arvalis.fr

Durée :

1 jour

Date :

30 janvier 2019

Lieu :

Châlons-en-Champagne - 51

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Jean-Yves MOREAU

Contact :
Chantale MACHET
Tél : 03 26 64 62 78 / c.machet@arvalis.fr

Durée :

1 jour

Date :

26 mars 2019

Lieu :

Ecardenville-la-campagne - 27

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Jean-Yves MOREAU

Contact :
Josseline JEAN
Tél : 02 32 07 07 40 / j.jean@arvalis.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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Maîtriser le stockage et la conservation, en organismes
stockeurs ou à la ferme, des grains issus de l’Agriculture
Biologique
Céréales à paille

ARVALIS - Institut du végétal

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- conduire le stockage dans le cadre d’un itinéraire réfléchi, adapté aux grains issus de cultures biologiques,
- évaluer les risques de mauvaise conservation des grains en fonction de leurs caractéristiques,
- conserver les qualités commerciales, sanitaires et technologiques des grains issus de cultures biologiques,
- maîtriser la ventilation de refroidissement, remplaçant l’utilisation d’insecticides,
- identifier l’intérêt du matériel de nettoyage des grains
- concevoir et mettre en place un plan de lutte préventive contre les prédateurs et les ravageurs
ré

é
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Diagnostic des installations et maîtrise de la conduite du
stockage des grains à la ferme - ODISILO®
ARVALIS - Institut du végétal

Cette formation par tutorat permet aux techniciens de réaliser de manière autonome et opérationnelle
des diagnostics d’installations de stockage à la ferme (démarche ODISILO®). Ces diagnostics sont un
examen méthodique des installations et de leur utilisation, de la récolte à l’expédition.ODISILO® permet à
plusieurs techniciens d’un organisme de qualifier des installations de stockage à partir des mêmes critères
et de les hiérarchiser en fonction de la stratégie de mise sur le marché propre à l’organisme. Le compte
rendu de visite permet à l’agriculteur de connaître les leviers d’actions et à l’entreprise d’accompagner
ses adhérents dans la mise en œuvre de sa stratégie.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- s’approprier les bases du stockage et de la conservation des grains dans le cadre d’un itinéraire technique
raisonné
- réaliser un diagnostic de façon autonome, des installations et des pratiques de stockage à l’aide de la
démarche ODISILO®
- proposer des pistes d’améliorations afin de garantir
une bonne conservation
- restituer les résultats du diagnostic et les préconisations à l’agriculteur
Date :
au choix
Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Expert ARVALIS

Contact :

Programmes complets sur :
www.formations-arvalis.fr
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Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr
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Reconnaître sur grains les variétés d’orge de brasserie

A

ARVALIS - Institut du végétal

Orge de braserie

Le respect des normes commerciales au niveau de la pureté variétale des orges de brasserie a toute son
importance. En cas de défaut, cela peut entraîner des pénalités pour l’organisme de collecte lors des
livraisons chez les malteurs. Ces réfactions de prix peuvent être évitées grâce à une formation spécifique
permettant aux personnels des silos la reconnaissance «à l’œil nu» (sans utilisation de loupe binoculaire)
des variétés livrées et la détection rapide de certaines anomalies lors des livraisons.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- Reconnaître sur grains à l’oeil nu les variétés d’orge brassicole réceptionnées.
- Détecter un problème de pureté variétale sur un échantillon de grains d’orge.
- Réagir rapidement à certaines anomalies lors des livraisons dans leurs silos.

Contenu
- Pourquoi les malteurs exigent-ils des variétés pures ?
- Caractères descriptifs du grain d’orge
• Différenciation des 6 rangs d’hiver, 2 rangs d’hiver et de printemps
• Différenciations variétales
Chaque formation est préparée pour une liste de variétés spécifique, adaptée à votre organisme.
Pour conforter les compétences acquises au cours de la formation, le formateur, au cours de l’année suivant
la formation, fait parvenir aux participants, via leur organisme, 5 échantillons de grains à analyser à l’œil nu
avec résultats commentés.

Méthodes et moyens
Remise de fiches descriptives des variétés étudiées
Nombreux exercices sur des échantillons préparés : pendant la formation mais aussi après la formation
par envoi postal.

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Pour la formation initiale (2 jours) : aucun.
Pour la session de réactualisation (1 jour) : avoir suivi la
formation initiale.

Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Public

Intervenant(s) :

Expert ARVALIS

Responsables de silos. Responsables qualité d’organisme stockeur. Réceptionnistes au silo. Responsables
de laboratoire. Laborantins

Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr
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Formez-vous sans vous déplacer avec les
à distance
Animées par des experts, les formations à distance ARVALIS correspondent aux préoccupations du moment et favorisent l’échange et le partage d’expériences.

Maïs fourrage : récolter, conserver, valoriser

NOUVEAU

ARVALIS - Institut du végétal
Comment prévoir et décider de sa date de récolte ? Garantir la qualité du fourrage dans le temps
et limiter les pertes ? Valoriser le maïs fourrage dans les rations ? Répondez à vos questions aux
moments-clefs, en 4 séquences matinales en direct avec nos ingénieurs Fourrages ARVALIS.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- prévoir la date de récolte d’une parcelle de maïs fourrage
- mettre en œuvre une méthode permettant d’estimer le rendement du maïs fourrage.
- définir les points clés de la bonne conservation d’un ensilage de maïs
- les traduire en conseils pratiques pour garantir la qualité de conservation.
- situer une analyse de maïs fourrage par rapport à un référentiel.
- proposer une complémentation adaptée pour des vaches laitières et pour des jeunes bovins en engraissement.

Contenu
La formation à distance «Maïs fourrage : récolter, conserver, valoriser» comprend 4 séquences d’1h30 :

Séquence 1

«Prévoir la date de récolte en maïs fourrage

Cette séquence permet de s’approprier des méthodes d’observations au champ pour prévoir et décider
de sa date de récolte, et estimer son potentiel de rendement.
- Les bases de la physiologie du maïs fourrage.
- Observation du remplissage des grains et de l’évolution de la plante .
- Différentes méthodes pour définir la date optimale de récolte du maïs fourrage.
- Méthode d’estimation du rendement au champ.

Séquence 2

Bien conserver son maïs fourrage

Garantir la qualité du fourrage dans le temps et limiter les pertes : ce sont les grands enjeux de la conservation du maïs ensilage. Cette séquence permet de traduire en conseils opérationnels les principes de
la conservation.
- Les grands principes de la conservation par voie humide (ensilage) et impacts sur la qualité du fourrage
- Les bons gestes à mettre en œuvre lors de la réalisation d’un chantier d’ensilage
184

Séquence 3

Interpréter un bulletin d’analyse pour définir une ration en vaches laitières

Comprendre et valoriser les données issues du bulletin d’analyse d’un maïs fourrage pour proposer une
ration bien adaptée aux vaches laitières.
- Les différentes valeurs présentes sur un bulletin d’analyse (valeurs mesurées, valeurs calculées)
- Les clés de lecture du bulletin d’analyse et la comparaison à un référentiel
- Les conséquences pour la complémentation dans une ration vaches laitières

Interpréter un bulletin d’analyse pour définir une ration en engraissement
de jeunes bovins

Fourrages

Séquence 4

Comprendre et valoriser les données issues du bulletin d’analyse d’un maïs fourrage pour proposer une
ration d’engraissement bien adaptée aux jeunes bovins.
- Les différentes valeurs présentes sur un bulletin d’analyse (valeurs mesurées, valeurs calculées)
- Les clés de lecture du bulletin d’analyse et la comparaison à un référentiel
- Les conséquences pour la complémentation dans une ration d’engraissement de jeunes bovins.

Méthodes et moyens
Formation à distance en 4 séquences (durée de chaque séquence : 1 heure 30). Comme en présentiel,
un formateur est présent pour animer la formation avec présentation, interactions avec les formateurs et
quizz en instantané.

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne travaillant dans le milieu agricole.
Suite à son inscription, chaque participant reçoit les pré-requis informatiques afin de vérifier la compatibilité
de son équipement et de tester la connexion à la salle de formation à distance. Pour vous connecter à
chaque séquence, vous aurez besoin d’un ordinateur connecté à Internet et d’un casque micro sur port USB.

Public
Conseillers agricoles, enseignants, …
Durée :
Dates :

6 heures :
re 30
en 4 séquences de 1 heu
8
201
t
aoû
séquence 1 : 30
2018
bre
tem
sep
6
:
2
ce
séquen
8
201
e
obr
séquence 3 : 4 oct
8
201
e
obr
oct
18
:
4
ce
séquen

Horaires :

8h30-10h

Prix (HT) :

358,00 €

Intervenant(s) :

Bertrand CARPENTIER
Alexis FERARD
Michel MOQUET

Contact :
Corinne TROCME
ocme@arvalis.fr
Tél : 03 22 85 75 60 / c.tr
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Récolte et conservation des fourrages : savoir l’essentiel

I NT

ARVALIS - Institut du végétal
Cette formation permet d’approfondir ses connaissances sur les techniques de récolte et leurs
influences sur la qualité et la conservation des fourrages, afin de les traduire en conseils pour le
choix des techniques, la conduite du séchage au sol et le stockage. Les éventuels problèmes, leurs
causes et les mesures à prendre sont également abordés.

Fourrages

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- décrire l’influence des techniques de récolte sur les pertes de matière sèche, la conservation et la valeur
des fourrages,
- traduire ces connaissances en conseils pour le choix des techniques, la conduite du séchage au sol et
le stockage,
- en cas de problème, identifier les causes et les mesures à prendre (confirmation et/ou correction).

Contenu
- Les fourrages conservés dans les rations : les qualités recherchées et les défauts constatés.
- La conservation par voie sèche : mécanismes du séchage (apport d’énergie pour évaporer l’eau, pouvoir
évaporant de l’air pour faciliter les échanges, rétention d’eau par la plante) et conséquences pour la
conduite du préfanage ou du fanage.
- La conservation par voie humide (principe de l’ensilage) : conservation d’un fourrage humide à l’abri de
l’air en milieu acide : comment favoriser la fermentation lactique et éviter les microorganismes indésirables
(butyrique, moisissures...) ?
- Evolution de la composition d’un fourrage pendant le processus de récolte/conservation (devenir des
sucres et des protéines, produits de fermentation). Analyses de conservation.
- Effet de 4 techniques plus ou moins maîtrisables au champ : type de fourrage (espèce et stade), teneur
en matière sèche, finesse de hachage et ajout d’un produit conservateur.
- Récapitulatif pratique : conséquences sur les pertes de MS et sur la valeur alimentaire.
- Ensilage : influence de la teneur en MS et du tassement sur les risques d’échauffement du silo.
- Mise en œuvre de ces techniques : diversité des machines disponibles permettant de viser les objectifs
fixés pour la teneur en MS, la finesse de hachage, l’adjonction de conservateur, le tassement... Les bons
choix et les bons gestes de la récolte à la distribution.
- Exemples de chantiers de récolte différents par les techniques ou la taille : étude critique des conséquences
sur l’organisation des chantiers (besoins en matériel et en main d’œuvre), les objectifs techniques à viser
et le risque de ne pas les atteindre, les pertes, les coûts.
- Le point sur les conservateurs : dans quels cas leur emploi est utile, et lequel ?

Méthodes et moyens
Exposés, échanges et débats
Remise des notes et schémas d’exposés
Si possible visite sur le terrain : observation de machines et/ou de silos (sinon photos).

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction…
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Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée de l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience
d’au moins 2 ans dans sa fonction.

Public

Durée

1 jour

Date :

5 février 2019

Lieu :

Loireauxence (La Jaillière) - 44

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Anthony UIJTTEWAAL

Fourrages

Techniciens du développement. Contrôleurs laitiers. Conseillers spécialisés. Enseignants.

Contact :
Catherine GASNIER
Tél : 02 40 98 65 00 / c.gasnier@arvalis.fr

Durée

1 jour

Date :

19 mars 2019

Lieu :

Jeu-les-Bois - 36

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Anthony UIJTTEWAAL

Contact :
Valérie BONNEAU
Tél : 02 54 36 21 68 / v.bonneau@arvalis.fr

Durée

1 jour

Date :

28 mars 2019

Lieu :

Lyon - 69

Prix (HT) :

358,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Anthony UIJTTEWAAL

Contact :
Aurélie HASSAPIS
Tél : 04 72 23 80 85 / a.hassapis@arvalis.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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Stockage et qualité de la pomme de terre
ARVALIS - Institut du végétal

Pomme de terre

Les techniques de conservation de longue durée de la pomme de terre sont de plus en plus distinctes
selon des débouchés : conservation en vrac ventilée pour les pommes de terre de consommation
destinées à l’industrie, conservation réfrigérée en caisses palettes pour les plants et les tubercules
de consommation vendus à l’état frais après lavage.La prise en compte des exigences liées à la
segmentation culinaire pour le marché du frais, les alternatives aux inhibiteurs chimiques de germination, la conservation sous éthylène sont autant de nouveautés abordées dans cette formation.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- connaître les facteurs d’évolution du tubercule pendant la conservation, en particulier pouvoir expliquer
les mécanismes de formation et de dégradation des sucres, d’évolution physiologique des plants et
d’évolution des maladies (gale argentée)
- reconnaître les principales maladies sur tubercules
- citer les problèmes à prendre en compte pour la conception des locaux
- expliquer l’importance de la maîtrise de la température et de l’hygrométrie sur la qualité

Contenu
Facteurs d’évolution du tubercule pendant la conservation
- Transpiration, respiration
- Inhibition de la germination pour la pomme de terre de consommation
- Maîtrise de l’âge physiologique : cas du plant
- Qualité culinaire et technologique : perte de poids, sucres solubles, phénols...
- Maladies de conservation : mildiou, pourritures molles, fusariose, gangrène, gale argentée, dartrose
Conception et choix des équipements pour les locaux de conservation
- Type de bâtiment
- Isolation thermique
- Ventilation, réfrigération, régulation
Précautions à prendre avant stockage : désinfection, récolte...
Conduite de la conservation selon le débouché

Méthodes et moyens
Exposés, échanges et débats
Remise de notes et schémas d’exposés
Formation en intra-entreprise : visite possible d’un bâtiment de stockage du client.

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée de l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience
d’au moins 2 ans dans sa fonction.

Public
Techniciens du développement et des organismes économiques. Enseignants.
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2 jours

Dates :

20 et 21 novembre 2018

Lieu :

Boigneville - 91

Prix (HT) :

700,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Pomme de terre

Durée :

Denis GAUCHER
Jean-Michel GRAVOUEILLE
Michel MARTIN

Contact :
Marianne DEMAY
Tél : 01 64 99 23 16 / m.demay@arvalis.fr

Durée :

2 jours

Dates :

19 et 20 novembre 2019

Lieu :

Boigneville - 91

Prix (HT) :

716,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Denis GAUCHER
Jean-Michel GRAVOUEILLE
Michel MARTIN

Contact :
Marianne DEMAY
Tél : 01 64 99 23 16 / m.demay@arvalis.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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Récolter les pommes de terre en limitant les
endommagements

A

ARVALIS - Institut du végétal

Pomme de terre

Les endommagements mécaniques demeurent encore souvent un des principaux critères d’altération de
la qualité des tubercules pour l’ensemble des débouchés (plants, consommation, transformation, fécule).
Ils peuvent aussi être à l’origine d’une accentuation de leur dégradation en cours de conservation (pertes
de poids, pourritures …). Une meilleure connaissance des facteurs de sensibilisation des tubercules et la
prise en compte de règles simples lors de leur récolte et de leur manipulation peuvent se traduire par
un plus qualitatif immédiat.

Objectifs
A l’issue de cette journée, les participants seront capables de :
- identifier les différents types d’endommagements affectant les tubercules
- agir sur les facteurs de sensibilisation des tubercules
- mettre en œuvre les réglages appropriés sur le chantier de récolte et mise en stockage pour diminuer le
risque de blessures

Contenu
- Présentation des deux principaux types d’endommagement susceptibles d’altérer les tubercules (fractures
et noircissement interne)
- Facteurs physiologiques, pédoclimatiques et agronomiques influençant la sensibilité des tubercules
- Méthodes de diagnostic rapide du niveau d’endommagement d’un lot de tubercules
- Principaux points du chantier de récolte / mise en stockage à surveiller pour réduire le risque de blessures
(listing en salle complété par une ou deux études de cas pratiques sur le terrain)

Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Expert ARVALIS

Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

Programme complet sur :
www.formations-arvalis.fr
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Matériels de récolte du lin fibre : pratiques et règles
de sécurité

rése
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ARVALIS - Institut du végétal

A l’issue de la journée, les participants seront capables de :
- conduire et entretenir les machines de récolte du
lin fibre pour obtenir un travail de qualité tout en
respectant les règles de sécurité au champ ainsi que
la réglementation liée aux convois agricoles
Date :
- prévenir les accidents les plus courants et les situations
Lieu :
les plus dangereuses
Prix (HT) :
Intervenant(s) :

Lin fibre

Objectifs

au choix
en intra
sur devis
Expert ARVALIS

Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

rése

I N T Rr v é
A

Maîtriser le teillage du lin
ARVALIS - Institut du végétal

Objectifs
A l’issue de la journée, les participants seront capables de :
- comprendre ce que recouvrent la production et le teillage du lin fibre aux plans technique et économique
- faire le lien entre les pannes et la sécurité
- occuper les différents postes d’une ligne de teillage
en respectant les modes opératoires et les consignes
- mettre en œuvre une gestuelle adaptée en conciliant
productivité, qualité et sécurité
Date :
au choix
Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) :

Expert ARVALIS

Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

Programmes complets sur :
www.formations-arvalis.fr
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Qualité &
Débouchés

Création d'un atelier de production d'huile alimentaire

NOUVEAU

193

Formation réalisée uniquement en intra-entreprise
Exigences technologiques des céréales à paille pour répondre aux besoins des principaux
débouchés meuniers, fourragers et exports

194

La méthanisation dans l’exploitation agricole

195

Produire des CIVE pour la méthanisation et valoriser ses digestats

NOUVEAU

197

Formations réalisées uniquement en intra-entreprise
Infrarouge : l'assurance de résultats fiables

192

198

08

Les techniques d'analyses biochimiques et technologiques des céréales

198

Produire des résultats fiables au laboratoire

199

Les techniques d'agréage de la pomme de terre

199

Terres Inovia / OLEAD
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Création d’un atelier de prod
production d’huile alimentaire
NOUVEAU

Qualité et débouchés

Ce stage s’adresse à des personnes désirant commercialiser de l’huile produite en circuit court à
destination d’une consommation culinaire. L’objectif est de balayer les divers aspects techniques à
maîtriser pour une offre conforme aux normes sanitaires et dans des conditions économiquement
viables.

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables :
- D’identifier les critères de qualité des graines oléagineuses,
- D’identifier les leviers de contrôle pour un bon fonctionnement des presses
- D’élaborer une huile et un tourteau de qualité
- De connaître les risques à maitriser dans le cadre d’une production alimentaire
- De pouvoir commercialiser des huiles dans le respect de la réglementation

Contenu
- Connaissances de base sur les graines oléagineuses et l’huile (caractérisation, composition, propriétés
physico-chimiques).
- Altération des huiles :
• Hydrolyse / acidité oléique
• Oxydation
• Contaminations (pesticides, huiles minérales, phtalates, autres)
• Facteurs affectant les qualités organoleptiques
- Mécanique du pressage unidirectionnel au pressage en continu, étude des facteurs influençant le rendement.
- La filtration et la conservation des huiles
- Etiquetage : quelles mentions faire figurer, notions de DLUO.
- Bonnes pratiques du triturateur
- Maintenance des presses et des équipements annexes.
- Faisabilité économique

Méthodes et moyens
Exposés en salle, échanges et débats
Remise d’un support pédagogique

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête
individuelle de satisfaction

Durée :

1,5 jour

Date :

Février 2019
Inscription avant le
15 janvier 2019

Lieu :

Pessac - 33

Prix (HT) :

537,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) : Patrick CARRE (OLEAD)

Pré-requis
Aucun

Contact :
Marlène MEANCE
Tél : 01 30 79 95 40 / m.meance@terresinovia.fr

Public
Agriculteur désirant diversifier son activité,
Responsables techniques d’organismes stockeurs ou
de fabricants du bétail, Personne en charge de monter
un atelier d’huilerie.

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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Exigences technologiques des céréales à paille pour
A
répondre aux besoins des principaux débouchés meuniers,
fourragers et exports
vé

Qualité et débouchés

ARVALIS - Institut du végétal
Cette formation vise à clarifier les attentes des marchés d’un point de vue des qualités technologiques
des céréales à paille et identifier les critères clés et leur interprétation vis-à-vis de ces marchés.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- décrire les exigences qualitatives spécifiques des principaux débouchés meuniers, fourragers et exports,
du blé tendre, de l’orge et du triticale (les marchés de l’orge de brasserie et du blé dur ne seront pas
abordés au cours de cette formation)
- expliquer les relations entre les différents critères de qualité
- identifier les principaux leviers techniques pour les maîtriser

Contenu
Les marchés du blé tendre, orge fourragère et triticale
- Chiffres clés de la production
- Cahiers des charges et exigences technologiques pour les marchés meuniers, alimentation animale et export
Les critères d’évaluation de la qualité
- Description des différents critères physico-chimiques
• Teneurs en eau, protéines, amidon
• Poids spécifique
• Dureté
• Indice de chute de Hagberg
• Indice de Zélény
• Viscosité
• Autres critères physiques (impuretés, grains cassés,..)
- Critères rhéologiques
• Critères alvéographiques : force boulangère W, P/L
• Teneur en gluten humide et gluten Index
- Critères sanitaires
• Les différents contaminants (mycotoxines, métaux lourds, produits phytosanitaires,…)
- Tests de valeur d’utilisation en alimentation humaine
• Test de panification
• Test biscuitier

Date :

au choix

- Exigences liées au marché de l’alimentation animale

Lieu :

en intra

Liens entre les critères
- Les principaux leviers d’action (variétés, fertilisation,
protection, agronomie,…) efficaces pour maîtriser les
différents critères.

Prix (HT) :
sur devis
Intervenant(s) : Expert ARVALIS
Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

Programme complet sur :
www.formations-arvalis.fr
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La méthanisation dans l’exploitation agricole
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ARVALIS - Institut du végétal / IFIP / IDELE / ITAVI

Qualité et débouchés

La méthanisation est une voie de valorisation des coproduits agricoles, de production de fertilisants
et d’énergie renouvelable. La rentabilité d’une unité de méthanisation dans l’exploitation agricole
repose sur de nombreux facteurs. Quels sont-ils ? Quels intérêts et quelles limites des différents
substrats produits sur l’exploitation ? Comment piloter l’intégration des CIVE dans le système de
culture ? Quelle valeur fertilisante et amendante des digestats et quel procédé de traitement ?

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- connaître les intérêts et limites des substrats agricoles produits sur l’exploitation
- raisonner le système d’élevage pour une bonne intégration de la méthanisation
- piloter l’intégration de CIVE dans le système de culture
- gérer les éléments minéraux et la matière organique des digestats
- mesurer l’intérêt et choisir un procédé de traitement des digestats
- connaître les facteurs de rentabilité d’une unité de méthanisation

Contenu
Première journée : La méthanisation dans l’exploitation agricole
- La diversité des substrats de méthanisation
- Les gisements sur l’exploitation agricole :
• La gestion des effluents d’élevage
• Les CIVEs
- Les modèles de méthanisation et zoom sur la petite méthanisation
- La valorisation énergétique sur l’exploitation
- La gestion des digestats :
• Eléments minéraux et flux
• Gestion du carbone organique
• Traitement des digestats
- Calcul de la rentabilité d’une unité de méthanisation
Seconde journée optionnelle : Evaluation de la rentabilité et mobilisation de CIVE
- Expertise technico-économique des CIVEs
- Démonstration de METHASIM, calculateur de la rentabilité d’un projet de méthanisation – test de quelques
éléments clés de rentabilité
- Travaux de groupe sur les CIVEs (Cultures Intermédiaires à Valorisation Energétique)
• Ateliers de conception des séquences de culture
• Facteurs de réussite et incertitudes des CIVEs
Conclusion

Méthodes et moyens
Exposés, vidéos, exercices, échanges, retours d’expérience et documentation.

195

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction…

Qualité et débouchés

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée de l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience
d’au moins 2 ans dans sa fonction.

Public
Acteurs du développement, des organismes
économiques et de l’agrofourniture. Enseignants.

Durée :

1 jour

Date :

11 décembre 2018

Lieu :

Le Rheu - 35

Prix (HT) :

500,00 € Déjeuner compris

Durée :

1 jour

Date :

19 juin 2019

Lieu :

Paris - 75

Prix (HT) :

500,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) : Sylvain MARSAC (Arvalis)
Robert TROCHARD (Arvalis)
Jean-Marie FONTANET
(ITAVI)

Intervenant(s) : Sylvain MARSAC (Arvalis)

François GERVAIS (IDELE)

Robert TROCHARD (Arvalis)
Jean-Marie FONTANET
(ITAVI)
François GERVAIS (IDELE)

Pascal LEVASSEUR (IFIP)
Contact :
Nathalie DUVERGER
Tél : 01 64 99 22 32 / n.duverger@arvalis.fr

Pascal LEVASSEUR (IFIP)
Contact :
Nathalie DUVERGER
Tél : 01 64 99 22 32 / n.duverger@arvalis.fr

Durée :

2 jours

Dates :

19 et 20 juin 2019

Lieu :

Paris - 75

Prix (HT) :

850,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) : Sylvain MARSAC (Arvalis)

Durée :

2 jours

Dates :

11 et 12 décembre
2018

Lieu :

Le Rheu - 35

Jean-Marie FONTANET
(ITAVI)

Prix (HT) :

850,00 € Déjeuner compris

François GERVAIS (IDELE)

Intervenant(s) : Sylvain MARSAC (Arvalis)
Robert TROCHARD (Arvalis)
Jean-Marie FONTANET
(ITAVI)

Robert TROCHARD (Arvalis)

Pascal LEVASSEUR (IFIP)
Contact :
Nathalie DUVERGER
Tél : 01 64 99 22 32 / n.duverger@arvalis.fr

François GERVAIS (IDELE)
Pascal LEVASSEUR (IFIP)
Contact :
Nathalie DUVERGER
Tél : 01 64 99 22 32 / n.duverger@arvalis.fr
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Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.

NOUVEAU
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Produire des CIVE pour la méthanisation
et valoriser ses digestats
ARVALIS - Institut du végétal

Qualité et débouchés

Les CIVE (cultures intermédiaires à vocation énergétique) intègrent très fréquemment les plans
d’approvisionnement en biomasse des unités de méthanisation à la ferme. Mais comment optimiser
la conduite de ces séquences de 3 cultures en 2 ans pour réduire la variabilité de production et
sécuriser ces approvisionnements ? Quel est l’impact de ces systèmes et du retour de digestat de
méthanisation sur l’état organique des sols ? Comment valoriser au mieux ces digestats ? Tels sont
les nombreux paramètres nécessaires pour évaluer la rentabilité de ces séquences de culture et
définir les conditions optimales de mise en œuvre.

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- Concevoir sa séquence de culture avec CIVE
- Piloter une séquence de culture avec CIVE
- Mesurer l’impact et l’intérêt des CIVE et du retour des digestats sur la gestion de la matière organique
des sols
- Évaluer l’intérêt économique des CIVE pour une unité de méthanisation
- Piloter sa fertilisation en valorisant ses digestats

Contenu
- Retour sur les fonctions des CIVE
- Conduite des CIVE d’été et d’hiver dans la séquence de
culture
- Potentiels et conditions de production

Durée :

1 jour

Date :

29 janvier 2019

Lieu :

Baziège - 31

Prix (HT) :

528,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) : Manuel HEREDIA

- Evaluation du retour au sol de carbone après CIVE et
retour de digestat
- Pouvoir fertilisant et gestion de la fertilisation avec les
digestats
- Calcul des conditions de rentabilité des CIVE dans une
séquence de culture

Contact :
Nathalie DUVERGER
Tél : 01 64 99 22 32 / n.duverger@arvalis.fr

Méthodes et moyens

Durée :

1 jour

Date :

7 février 2019

Lieu :

Nancy - 54

Prix (HT) :
compris

528,00 € Déjeuner

Vidéo, exposés, échanges et débats ; Exercices pratiques ;
Remise des exposés.

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne possédant les
bases agronomiques et de conduite de systèmes de culture,
impliquée dans le développement d’unités de méthanisation
à la ferme.

Public
Techniciens du développement, des organismes économiques et de l’agrofourniture. Enseignants. Exploitants
d’unité de méthanisation.

Sylvain MARSAC
Robert TROCHARD

Intervenant(s) : Sylvain MARSAC
Robert TROCHARD
Contact :
Marina BALIN
Tél : 03 29 87 50 23 / m.balin@arvalis.fr
Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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Infrarouge : l’assurance de résultats fiables

Qualité et débouchés

ARVALIS - Institut du végétal

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- expliquer le principe de la spectroscopie proche infrarouge et des calibrations
- choisir l’appareil répondant à leurs besoins
- maîtriser le contrôle de l’instrument
- estimer les performances (justesse et fidélité) et effectuer la surveillance de leurs calibrations

Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) : Expert ARVALIS
Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

rése

I N T Rr v é
A
Les techniques d’analyses biochimiques et technologiques

des céréales
ARVALIS - Institut du végétal

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- réaliser l’essai conformément au texte normatif
- identifier les points critiques de la méthode et appréhender les contrôles qualité nécessaires
- évaluer leur justesse et leur fidélité
Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) : Expert ARVALIS
Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

Programmes complets sur :
www.formations-arvalis.fr
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Produire des résultats fiables au laboratoire
ARVALIS - Institut du végétal

Qualité et débouchés

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- maîtriser la justesse et la fidélité de leurs méthodes d’essais de référence et alternatives
- mettre en place des contrôles adéquats aux différentes étapes du processus analytique
- valider leurs résultats en temps réel
- qualifier les performances de leurs équipements de mesures
- analyser les indicateurs des écarts mesurés et de
prendre des actions correctives adaptées.
Cette formation s’applique à tous types d’analyses en
fonction des demandes des stagiaires.

Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) : Expert ARVALIS
Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

rése

Les techniques d’agréage de la pomme de terre

I N T Rr v é
A

ARVALIS - Institut du végétal

Objectifs
A l’issue de cette journée, les participants seront capables de :
- décrire les critères de qualité en fonction des différents débouchés
- appréhender les règles qui s’appliquent à l’évaluation des caractéristiques d’un lot de pommes de terre

Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) : Expert ARVALIS
Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

Programmes complets sur :
www.formations-arvalis.fr
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Alimentation
animale

L’autonomie alimentaire en élevage bovin allaitant

NOUVEAU

201

rfor
Engraissement des jeunes bovins : des régimes techniquement et économiquement performants
202
Maïs fourrage pour vaches laitières : faire le lien entre les conditions de culture
et la valeur alimentaire

204

Formations réalisées uniquement en intra-entreprise

200

Raisonner la place des coproduits dans la ration des vaches laitières

205

Autonomie alimentaire en élevage bovin viande biologique

205

Maïs fourrage : culture et utilisation dans l’alimentation de la vache laitière

206

Perfectionnement à la conduite des Jeunes Bovins : les nouveaux régimes alimentaires

206
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L’autonomie alimentaire en élevage bovin allaitant
ant

Alimentation animale

NOUVEAU

ARVALIS - Institut du végétal / IDELE

Répondre aux enjeux de la filière et de l’exploitation d’élevage. Points forts de la formation : des
apports techniques issus de travaux récents ; une application dans une exploitation, pour mettre
la théorie en pratique ; l’accès à des références techniques complètes qui vont du sol à l’animal.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- s’approprier la notion d’autonomie alimentaire, d’une vision d’ensemble à la mise en œuvre en élevage
- maîtriser les différents facteurs à prendre en compte pour évaluer l’autonomie
- gérer les aspects techniques et agronomiques de l’herbe et du système fourrage, au cœur de l’autonomie
alimentaire en élevage herbivore
- identifier des voies d’amélioration de l’autonomie alimentaire des exploitations dans différents contextes

Contenu
L’autonomie alimentaire dans son ensemble :
- Les différentes autonomies et méthodes de calcul (massique, UF, MAT / totale, fourragère, en concentrés...),
positionnement des systèmes d’élevages français
- Lien avec les performances économiques
- Diversité des situations en lien avec l’assolement
L’importance du système fourrager :
- Agronomie des prairies
- Pâturage, gestion de l’herbe et alimentation du troupeau
L’autonomie alimentaire en élevage :
- L’exploitation d’élevage, tout un système : raisonner l’intérêt de l’autonomie avec plusieurs critères
- L’équilibre des ressources et des besoins
- Et autres solutions techniques participant à
l’autonomie
Durée :
2 jours
Réalisation d’un cas concret en exploitation
Dates :
27 et 28 mars 2019

Méthodes et moyens

Lieu :

Jeu-les-Bois - 36

Exposés, échanges et débats
Exercices pratiques
Remise des exposés.

Prix (HT) :

810,00 € Déjeuner compris

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application,
enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée
de l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience d’au moins 2 ans dans sa fonction.

Public
Techniciens du développement, des organismes
économiques et de l’agrofourniture. Enseignants.

Intervenant(s) : Rémi BROCHIER (Arvalis)
Philippe DIMON (IDELE)
Marion KENTZEL (IDELE)
Pierre MISCHLER (IDELE)
Contact :
Valérie BONNEAU
Tél : 02 54 36 21 68 / v.bonneau@arvalis.fr
Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
201
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Engraissement des jeunes bovins : des régimes
techniquement et économiquement performants
Alimentation animale

ARVALIS - Institut du végétal / IDELE
L’activité d’engraissement de jeunes bovins est le principal débouché pour les veaux mâles de
races à viande. Pour assurer la rentabilité des élevages, les choix techniques et économiques sont
déterminants. Les éleveurs doivent ainsi régulièrement adapter leurs pratiques en fonction du
contexte et nécessitent pour cela de nouveaux repères sur les conduites alimentaires et d’élevage
de leurs animaux.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- situer les performances accessibles par des jeunes bovins selon la race et la nature du régime alimentaire,
- calculer des bilans prévisionnels de consommation et des bilans économiques selon l’objectif de poids
d’abattage,
- conseiller des éleveurs sur les conduites d’élevage (sanitaire, alimentaire) selon les régimes alimentaires.

Contenu
- Production des Jeunes Bovins en France et débouchés.
- Grands principes de l’alimentation des Jeunes Bovins.
- Conduite alimentaire en pratique : rations base fourrage, rations base concentré, finition des animaux.
- Modélisation de l’ingestion.
- Influence de la concentration énergétique du régime alimentaire sur les performances animales, interaction
avec le poids d’abattage.
- Le point sur l’utilisation des régimes à base d’herbe, de maïs ensilage, de céréales et de coproduits :
synthèse des résultats d’essais.
- Conduite pratique de la finition : de l’adaptation des animaux en période de transition aux décisions
d’abattage.
- Incidence économique des différents régimes d’engraissement.
- Visite du bâtiment d’engraissement et discussion sur essais récents et en cours.
Points forts : la formation se déroule sur des stations expérimentales, elle comporte plusieurs exercices
pratiques qui la rendent vraiment opérationnelle ; elle allie l’expertise de deux instituts techniques, l’Institut
de l’Elevage et ARVALIS - Institut du végétal.

Méthodes et moyens
Exposés, échanges et débats
Visite de l’atelier d’engraissement de la station
Remise de notes et schémas d’exposés
Exercices : valeurs alimentaires des aliments à placer sur un graphique, bâtir une ration avec un rationneur
JB-Box® : saisie de rations + observation des résultats techniques et économiques

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction…

202

Pré-requis

Alimentation animale

Formation s’adressant à toute personne diplômée de l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience
d’au moins 2 ans dans sa fonction.

Public
Techniciens de groupements de producteurs. Conseillers de développement. Eleveurs.

Durée :

2 jours

Dates :

27 et 28 novembre 2018

Lieu :

La Roche-sur-Yon - 85

Prix (HT) :

770,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) : Alexis FERARD (Arvalis)
Didier BASTIEN (IDELE)
Contact :
Catherine GASNIER
Tél : 02 40 98 65 00 / c.gasnier@arvalis.fr

Durée :

2 jours

Dates :

27 et 28 novembre 2019

Lieu :

Saint-Hilaire-en-Woëvre - 55

Prix (HT) :

810,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) : Hugues CHAUVEAU (Arvalis)
Nicolas DAGORN (Arvalis)
Marion BENOIT (IDELE)
Clément FOSSAERT (IDELE)
Contact :
Marina BALIN
Tél : 03 29 87 50 23 / m.balin@arvalis.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.
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Maïs fourrage pour vaches laitières : faire le lien entre
les conditions de culture et la valeur alimentaire
ARVALIS - Institut du végétal

Les différentes pratiques de culture, de récolte et de conservation du maïs fourrage permettent
aux agriculteurs de trouver le meilleur compromis entre la quantité de fourrage récolté et sa valeur
alimentaire. Ces pratiques influencent sensiblement la valorisation du fourrage notamment en termes
de digestibilité des fractions énergiques de la plante : amidon et parois végétales.

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants sont capables de :
- recenser les qualités attendues du maïs fourrage et les moyens de les évaluer : contrôles au champ, analyses
- décrire les incidences des conditions de culture sur l’évolution des critères de qualité
- raisonner le stade de récolte en fonction des critères de qualité.

Contenu
Rappels des bases du rationnement des ruminants. Présentation des résultats récents sur la valeur alimentaire du maïs fourrage.
Le maïs
- La construction de la qualité : le cycle du maïs, les effets du choix variétal, des conditions de milieu et
du stade de récolte
- A chaque culture son évolution : la trajectoire du maïs fourrage
La récolte
- Un événement qui interrompt cette évolution : comment choisir le bon moment ? Quelles conséquences ?
L’analyse
- Une photographie qui renseigne sur la plante et sur les conditions de culture
- Mise en œuvre : du prélèvement aux résultats interprétés

Méthodes et moyens

Durée :

1 jour

Exposés, échanges et exercices.
Remise de notes et schémas d’exposés.

Date :

22 novembre 2018

Lieu :

Baziège - 31

Prix (HT) :

528,00 € Déjeuner compris

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application,
enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée
de l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience d’au moins 2 ans dans sa fonction.

Public
Techniciens du développement et des organismes
économiques.
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Intervenant(s) : Bertrand CARPENTIER
Alexis FERARD
Contact :
Sandrine GLEYZES
Tél : 05 62 71 79 39 / s.gleyzes@arvalis.fr

Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre organisme, pour un
groupe de salariés, de clients ou d’agriculteurs.
Tarif sur devis.

rése

I N T Rr v é
A

ARVALIS - Institut du végétal

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- situer la valeur des coproduits par rapport aux ressources habituelles disponibles pour la complémentation
des vaches, en connaître la variabilité et identifier la manière de la contrôler
- manier un outil simple de calcul de ration de vaches
laitières ; en cherchant à minimiser le coût de la complémentation, cet outil permet une approche du prix
Date :
au choix
d’intérêt d’un coproduit
Lieu :
en intra
Prix (HT) :

Alimentation animale

Raisonner la place des coproduits dans la ration
des vaches laitières

sur devis

Intervenant(s) : Expert ARVALIS
Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

rése

I N T Rr v é
A
Autonomie alimentaire en élevage bovin viande biologique
ARVALIS - Institut du végétal

Objectifs
A l’issue de cette journée, les participants seront capables de décrire :
- les caractéristiques du système limousin naisseur engraisseur conduit en agriculture biologique à la Ferme
Expérimentale des Bordes (36120 Jeu-les-Bois)
- les choix réalisés pour atteindre l’autonomie alimentaire
- les résultats obtenus et les difficultés rencontrées
Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) : Expert ARVALIS
Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

Programmes complets sur :
www.formations-arvalis.fr
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I N T Rr v é
Maïs fourrage :
A
culture et utilisation dans l’alimentation de la vache laitière
ARVALIS - Institut du végétal

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- identifier les éléments clés de l’itinéraire technique du maïs fourrage
- citer les facteurs majeurs qui impactent sur le rendement et la qualité finale du produit
- évaluer les critères de qualité d’un maïs fourrage

Perfectionnement à la conduite des Jeunes Bovins :
les nouveaux régimes alimentaires

rése

I N T Rr v é
A

ARVALIS - Institut du végétal

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- conseiller les agriculteurs sur les points clés pour obtenir un fourrage d’herbe de qualité pour l’engraissement des bovins,
- situer les niveaux de performances permis en engraissement de bovins avec de l’herbe ensilée ou enrubannée dans les rations, à partir des dernières références obtenues dans les essais,
- préciser les impacts des régimes à base d’herbe sur la qualité du produit viande.

Date :

au choix

Lieu :

en intra

Prix (HT) :

sur devis

Intervenant(s) : Expert ARVALIS
Contact :
Tél : 01 64 99 24 75 / formations@arvalis.fr

Programmes complets sur :
www.formations-arvalis.fr
206

Toutes cultures
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Méthodes

Expérimentation : conception d’un protocole d’essai, analyse et interprétation des résultats avec
Expé-R

208

Expérimentation : essais à un facteur étudié, interprétation et analyse des résultats avec Expé-R

210

Analyse d’un réseau d’essais

211

NOUVEAU

10
207
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Expérimentation : conception d’un protocole d’essai,
analyse et interprétation des résultats avec Expé-R
ARVALIS - Institut du végétal

Méthodes

Cette formation a pour but de permettre aux participants d’acquérir les méthodes et les outils
nécessaires à la réalisation d’expérimentations agronomiques rigoureuses et efficaces et à leur
interprétation. A l’issue de la formation, les participants seront en mesure de choisir un dispositif
expérimental en fonction des questions posées et des contraintes pratiques liées à la réalisation
de l’expérimentation. Ils seront également à même de réaliser et d’interpréter l’analyse statistique
des résultats expérimentaux.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- choisir un dispositif expérimental en fonction de la question posée et des contraintes pratiques
- interpréter les résultats de leurs essais
- utiliser le logiciel Expé-R pour l’analyse d’essais

Contenu
- Rappels
• Nature des variables et modes d’observation
• Notion d’échantillonnage et problème d’estimation
- Principes et vocabulaire de l’expérimentation
- Analyse d’un essai en blocs à partir d’un exemple
• Analyse de variance
• Analyse des résidus
- Les comparaisons multiples de moyennes
• Tukey
• Dunnett
- Analyse en présence de données manquantes
- La puissance d’un essai et la détermination du nombre de blocs dans un essai
- Les transformations de variables
• Les principales transformations utilisées
• Quelle transformation utiliser et quand ?
- Les témoins dans une expérience
- Mise en place et suivi d’un essai
- Prise en compte d’un accident (dégâts de gibier...)
- Les essais à deux facteurs et l’interprétation d’une interaction entre deux facteurs
- Les principaux dispositifs utilisables en expérimentation de plein champ et critères de choix
- Introduction à l’analyse de réseaux d’essais
- Présentation et exercices avec Expé-R

208

Méthodes et moyens
Exposés
Remise de notes et schémas
Exercices sur ordinateur avec Expé-R, logiciel gratuit développé par ARVALIS - Institut du végétal

Moyens d’évaluation
Méthodes

Questions-réponses, exercices d’application, enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée de l’enseignement agricole ou justifiant d’une expérience
d’au moins 2 ans dans sa fonction. Il est recommandé d’avoir des connaissances minimales en statistique
(moyenne, médiane, variance…). La pratique de l’expérimentation agronomique est un plus.

Public
Ingénieurs et techniciens chargés de concevoir, réaliser ou interpréter des expérimentations.

Durée :

3 jours

Dates :

9 , 10 et 11 octobre 2018

Lieu :

Boigneville - 91

Prix (HT) :

1 200,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Florent DUYME
Emmanuelle HERITIER
François PIRAUX

Contact :
Stéphanie LECOUP
Tél : 01 64 99 24 47 / s.lecoup@arvalis.fr

Durée :

3 jours

Dates :

8 , 9 et 10 octobre 2019

Lieu :

Boigneville - 91

Prix (HT) :

1 227,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Florent DUYME
Emmanuelle HERITIER
François PIRAUX

Contact :
Stéphanie LECOUP
Tél : 01 64 99 24 47 / s.lecoup@arvalis.fr
Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux besoins
spécifiques de votre organisme, pour un groupe de
salariés, de clients ou d’agriculteurs. Tarif sur devis.
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Expérimentation : essais à un facteur étudié,
interprétation et analyse des résultats avec Expé-R
ARVALIS - Institut du végétal

Méthodes

Cette formation a pour but de permettre aux stagiaires d’acquérir les méthodes nécessaires à la
réalisation d’expérimentations agronomiques rigoureuses et efficaces à leur interprétation. A l’issue
de la formation, les stagiaires seront en mesure de choisir un dispositif expérimental pour les essais
à un facteur étudié. Ils seront également à même de réaliser et d’interpréter l’analyse statistique
des résultats expérimentaux via la prise en main de l’outil Expé-R.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- choisir un dispositif expérimental,
- interpréter les résultats d’essais à un facteur,
- utiliser le logiciel Expé-R pour l’analyse d’essais à un facteur.

Contenu
- Rappels : nature des variables et modes d’observation ; notion d’échantillonage et problème d’estimation
- Principe et vocabulaire de l’expérimentation
- Analyse d’un essai en blocs à partir d’un exemple : analyse de variance et analyse des résidus
- Comparaisons multiples de moyennes : Tukey et Dunnett
- Analyse en présence de données manquantes
- Puissance d’un essai et détermination du nombre de blocs dans un essai
- Transformations de variables : principales transformations utilisées ; quelle transformation utiliser et quand ?
- Principaux dispositifs à un facteur étudié utilisables en expérimentation de plein champ et critères de choix
- Présentation et exercices avec Expé-R

Méthodes et moyens
Exposés
Remise de notes et schémas
Présentation et prise en main de l’outil informatique Expé-R, logiciel gratuit développé par ARVALIS Institut du végétal

Moyens d’évaluation

Durée :

2 jours

Questions-réponses, exercices d’application,
enquête individuelle de satisfaction…

Dates :

20 et 21 novembre 2018

Lieu :

Ecardenville-la-Campagne - 27

Prix (HT) :

818,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Florent DUYME

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée de l’enseignement agricole ou justifiant
d’une expérience d’au moins 2 ans dans sa
fonction. Il est recommandé d’avoir des connaissances minimales en statistique (moyenne,
médiane, variance…). La pratique de l’expérimentation agronomique est un plus.

Public
210

Ingénieurs et techniciens chargés de concevoir,
réaliser ou interpréter des expérimentations.

Emmanuelle HERITIER
Contact :
Josseline JEAN
Tél : 02 32 07 07 40 / j.jean@arvalis.fr
Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux besoins
spécifiques de votre organisme, pour un groupe de
salariés, de clients ou d’agriculteurs. Tarif sur devis.

Analyse d’un réseau d’essais
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NOUVEAU

ARVALIS - Institut du végétal

Méthodes

En agronomie, la réalisation de réseaux d’essais est indispensable pour consolider les résultats d’un
essai et pour extrapoler les conclusions à d’autres environnements. Cette formation a pour but de
permettre aux participants d’acquérir les principales méthodes et les outils nécessaires à l’analyse
et à l’interprétation de réseaux d’essais.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- analyser et interpréter les résultats d’un réseau d’essais,
- utiliser le logiciel Expé-R pour l’analyse de réseaux d’essais.

Contenu
- Définition et objectifs d’un réseau d’essais.
- Notion d’interaction et de stabilité.
- Analyse de la variance d’un réseau d’essais
à partir d’un modèle mixte.

Durée :

1 jour

Date :

6 novembre 2018

- Etude des interactions : méthode de structuration, biplot…

Lieu :

Boigneville - 91

Méthodes et moyens

Prix (HT) :

500,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Florent DUYME
Emmanuelle HERITIER

Exposés
Remise de notes et schémas
Présentation et prise en main de l’outil informatique Expé-R, logiciel gratuit développé
par ARVALIS - Institut du végétal

François PIRAUX
Contact :
Stéphanie LECOUP
Tél : 01 64 99 24 47 / s.lecoup@arvalis.fr

Moyens d’évaluation
Questions-réponses, exercices d’application,
enquête individuelle de satisfaction…

Pré-requis
Formation s’adressant à toute personne diplômée de l’enseignement agricole ou justifiant
d’une expérience d’au moins 2 ans dans sa
fonction. La pratique de l’expérimentation
agronomique et de l’analyse de données
d’essais est vivement conseillée.

Public
Ingénieurs et techniciens chargés d’interpréter
des réseaux d’essais.

Durée :

1 jour

Date :

5 novembre 2019

Lieu :

Boigneville - 91

Prix (HT) :

528,00 € Déjeuner compris

Intervenant(s) :

Florent DUYME
Emmanuelle HERITIER
François PIRAUX

Contact :
Stéphanie LECOUP
Tél : 01 64 99 24 47 / s.lecoup@arvalis.fr
Cette formation est également réalisée en intraentreprise, avec adaptation du contenu aux besoins
spécifiques de votre organisme, pour un groupe de
salariés, de clients ou d’agriculteurs. Tarif sur devis.
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C O N TA C T S
ARVALIS - Institut du végétal
Région Sud

Région Nord

Baziège / En
Crambade

Châlons-en-Champagne Biopôle Clermont
Complexe agricole du Mont
Limagne

6 Chemin de la Côte Vieille
31450 Baziège
Tél. : 05 62 71 79 39
Fax : 05 62 71 79 40

Montardon
Agrosite
21 chemin de Pau
64121 Montardon
Tél. : 05 59 12 67 00
Fax : 05 59 12 67 10

Auch
Maison de l’Agriculture
Route de Mirande
BP 70161 - 32003 Auch Cedex
Tél. : 05 62 61 77 38
Fax : 05 62 61 79 38

Montans
Station Expérimentale
3 chemin de Bellevue
81600 Montans
Tél. : 05 63 40 28 10
Fax : 05 63 40 28 16

Bergerac
Station Expérimentale
La Tour
24100 Bergerac
Tél. : 05 64 10 01 90
Fax : 05 64 10 01 99

Nîmes

Bernard
Route de Suippes
51035 Châlons-en-Champagne
Cedex
Tél. : 03 26 64 62 78
Fax : 03 26 68 58 12

Ecardenville-laCampagne
2 chemin du Moulin
27170 Ecardenville-laCampagne
Tél. : 02 32 07 07 40
Fax : 02 32 07 07 50

Estrées-Mons
2 Chaussée Brunehaut
CS 30200 Estrées Mons
80208 Péronne Cedex
Tél. : 03 22 85 75 60
Fax : 03 22 85 63 72

Région Ouest
Vannes
Maison de l’Agriculture
Tréhornec
Avenue Borgnis Desbordes
BP 398
56009 VANNES CEDEX
Tél : 02 97 46 59 16
Fax : 02 97 46 59 18

Domaine de la Bastide
Route de Generac
30900 Nîmes
Tél. : 04 66 84 92 18
Fax : 04 66 87 43 25

Rots

Gréoux

La Jaillière

Station de Recherche Appliquée
et d’Expérimentations en
Provence
Le Plan
Route de Vinon
04800 Gréoux Les Bains
Tél. : 04 84 47 03 86

Station Expérimentale
La Chapelle-Saint-Sauveur
44370 Loireauxence
Tél. : 02 40 98 65 00
Fax : 02 40 98 61 01

Chemin des Bissonnets
14980 Rots
Tél. : 02 31 71 13 91
Fax : 02 31 71 13 92

Région Centre

Sainte-Croix-en-Plaine

63360 Saint-Beauzire
Tél. : 04 73 33 42 10
Fax : 04 73 33 42 15

11 rue Jean Mermoz
BP 38
68127 Ste-Croix-en-Plaine
Tél. : 03 89 23 28 40

Ouzouer-le-Marché

Dijon

Station Expérimentale
45 Voie Romaine
Ouzouer-le-Marché
41240 Beauce La Romaine
Tél. : 02 54 82 33 10

1 rue des Coulots
21110 Bretenière
Tél. : 03 80 28 81 85

Le Chaumoy
Domaine Expérimental
18570 Le Subdray
Tél. : 02 48 64 58 48
Fax : 02 48 64 58 49

Saint-Hilaire-en-Woëvre
Ferme Expérimentale
16 rue du Moulin de Moncelle
55160 Saint-Hilaire-en-Woëvre
Tél. : 03 29 87 50 23
Fax : 03 29 87 56 40

Etoile-sur-Rhône
Les Bordes
Ferme Expérimentale
36120 Jeu-les-Bois
Tél. : 02 54 36 21 68
Fax : 02 54 36 25 26

Station Expérimentale
2485 route des Pécolets
26800 Etoile-sur-Rhône
Tél. : 04 75 60 66 33
Fax : 04 75 60 73 22

Boigneville

Lyon

Station Expérimentale
91720 Boigneville
Tél. : 01 64 99 22 00

241 Route de Chapulay
69330 Pusignan
Tél. : 04 72 23 80 85
Fax : 04 72 05 49 86

Villiers le Bâcle
Route de Châteaufort
RD 36 - ZA des Graviers
91190 Villiers le Bâcle
Tél. : 01 69 93 85 50
Fax : 01 69 93 85 69

Vendôme
Pouline
41100 Villerable
Tél. : 02 54 77 48 10
Fax : 02 54 72 29 25

Le Magneraud
Station Expérimentale
17700 Saint-Pierre-d’Amilly
Tél. : 05 46 07 44 64
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C O N TA C T S
Terres Inovia
Région Centre
et Ouest

Région Est

Région Sud

Dijon

Montesquieu Lauragais

Le Chaumoy

1 rue des Coulots
21110 Bretenière
Tél : 03 80 72 22 50

Ferme d’En Crambade
31450 Montesquieu Lauragais
Tél : 05 62 71 92 23

Estrées-Mons

Baziège

2 chaussée Brunehaut
BP 50136 – Estrées-Mons
80203 Péronne cedex
Tél : 03 22 83 22 10

Station inter-instituts
6, chemin de la Côte Vieille
31450 Baziège
Tél : 05 62 71 79 36

Châlons-en-Champagne

Agen

Chambre d’agriculture
Route de Suippes – CS 90525
51009 Châlons en Champagne cedex
Tél : 03 26 68 42 72

Chambre d’Agriculture
1, rue Péchabout
47008 Agen cedex
Tél : 05 53 98 36 79

Nancy

Montpellier

9 rue de la Vologne
54520 Laxou
Tél : 03 83 96 26 76

Domaine de Melgueil
Chemin de Mezouls
34130 Mauguio
Tél : 04.67.29.06.02

Le Subdray
Domaine du Grand Chaumoy
18570 Le Subdray
Tél : 02 48 55 19 87

Ardon
270 avenue de la Pomme de Pin
BP 90635 – Ardon
45166 Olivet cedex
Tél : 02 38 69 02 23

Rennes
Maison de l’Agriculture
ZAC Atalante Champaux
Rond Point Maurice Le Lannou
CS 74223
35042 Rennes cedex
Tél : 02 23 48 28 89

Surgères
Domaine du Magneraud
17700 Saint-Pierre d’Amilly
Tél : 05 46 07 38 34

Etoile-sur-Rhône
Ferme expérimentale
2485 route des Pécolets
26800 Etoile-sur-Rhône
Tél : 04.75.84.81.36
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Découvrez dans ce catalogue l’ensemble des formations référencées par ARVALIS - Institut du
végétal et Terres Inovia et sélectionnez rapidement celles qui vous intéressent. Vous bénéficierez en
petits groupes de références actualisées et surtout de nos experts formateurs ancrés comme vous
sur le terrain, pour répondre à vos questions et acquérir des compétences qui soient pour vous et
vos équipes directement opérationnelles.

I NT

FORMATIONS INTER-ENTREPRISES

E
R

Nous vous proposons des lieux et dates de formations inter-entreprises pour vous permettre de
répondre à une demande de formation individuelle. Elles sont souvent l’occasion d’échanges
intéressants avec d’autres participants, aux fonctions similaires dans d’autres sociétés.
Faites vos sélections dans ce catalogue et sur nos sites Internet :

www.formations-arvalis.fr
www.terresinovia.fr
Pour vous inscrire ou inscrire des collaborateurs : sélectionnez vos formations sur le site et
laissez-vous guider pour votre inscription en ligne ou utilisez les bulletins d’inscription situés en
dernières pages de ce catalogue.

à distance
11 formations en plusieurs séquences courtes à distance pour rebondir sur vos
interrogations ou les spécificités de la campagne en cours, grâce aux formations à distance en direct avec nos formateurs
cf. pages 33, 56, 74, 98, 113, 132, 135, 145, 155, 166, 184
4 formations associant présentiel et à distance
cf. pages 37, 54, 130, 153

NO

UV

EAU

ré

vé

RA

FORMATIONS INTRA-ENTREPRISE
Vos formations sur-mesure

I N Ts e r

Contactez-nous pour organiser une formation à destination de vos équipes ou des agriculteurs
de votre réseau ; dans vos locaux ou dans un des centres de formation ARVALIS.
Les objectifs, contenus, dates et lieux, méthodes et moyens (en salle, à distance, partie terrain
ou pas, remise de brochures, nombre de formateurs…) sont co-construits avec vous, pour des
formations adaptées au maximum à vos besoins spécifiques.
Toutes les formations proposées dans ce catalogue ou sur nos sites Internet – plus de 170 programmes différents au total – peuvent être réalisées en intra-entreprise.
Pour toute information ou demande de devis, contactez vos interlocuteurs régionaux (coordonnées en pages 212 et 213 de ce catalogue) ou les Services Formation des deux instituts :
> Par mail à formations@arvalis.fr ou par téléphone au 01 64 99 24 75 pour ARVALIS
> Par mail à m.meance@terresinovia.fr ou par téléphone au 01 30 79 95 40 pour Terres Inovia
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Bulletin d’inscription
A retourner à :
Nadège BOMMEL - Service FORMATION
ARVALIS - Institut du végétal
Station expérimentale - 91720 BOIGNEVILLE
Tél. : 01 64 99 24 75
formations@arvalis.fr

STAGE
Titre .............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Date(s) ..................................................................Lieu ...............................................................................
Prix (HT) indiqué sur catalogue .............................................................................................................
PARTICIPANT
Nom .............................................................................................................................................................
Prénom .......................................................................................................................................................
Fonction ......................................................................................................................................................
Téléphone ...................................................... Fax ......................................................
E-mail ..........................................................................................................................................................
ENTREPRISE
Société ..................................................................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Code postal ........................
Localité ...............................................................................................

PERSONNE RESPONSABLE DU SUIVI DE L’INSCRIPTION
Nom ............................................................................................................................................................
Prénom .......................................................................................................................................................
Fonction ......................................................................................................................................................
Téléphone ...................................................... Fax ..............................................
E-mail ..........................................................................................................................................................
Société ...............................................................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Code postal ........................

Localité ...............................................................................................

Catalogue Formation 2019 - ARVALIS - Institut du végétal / Terres Inovia

215

ENVOI DE LA CONVOCATION
❏ au participant ❏ au responsable du suivi de l’inscription
ADRESSE DE FACTURATION (si différente de l’entreprise)
Société ..................................................................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Code postal ........................

Localité ...............................................................................................

SECTEUR D’ACTIVITE
❏ agriculteur
❏ agro-fourniture
❏ collecte - appro
❏ organisme de développement

Date : .........../.............../...............

❏ enseignement - formation
❏ organisme de recherche
❏ société de services
❏ autre.......................................................................

Cachet de l'entreprise

Signature

PRÉCISIONS
La facture et la convention seront établies avec les organismes collecteurs agréés. Les employeurs faisant
gérer leurs fonds de formation par un OPCA devront impérativement le préciser dès l’inscription, en précisant à qui sera adressée la facture.
L’attestation de présence, la facture – convention et le programme constituent le dossier justificatif de la
dépense de formation.

Annulation :

Un nombre de participants insuffisant peut entraîner le report ou l’annulation d’une formation. Les inscrits
en sont immédiatement informés.
Désistement :
En cas de désistement moins de dix jours avant la date de début de la formation, ARVALIS se réserve le
droit de facturer tout ou partie du montant.
Le détail des conditions générales de vente est consultable sur le site internet d’ARVALIS :

www.formations-arvalis.fr
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Formations
Terres Inovia

Bulletin d’inscription
A retourner à :
Marlène Méance
Terres Inovia
1, Avenue Lucien Brétignières
78850 Thiverval-Grignon
Tél : 01 30 79 95 40
m.meance@terresinovia.fr

STAGE
Titre .............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Date(s) ..................................................................Lieu ..............................................................................
Prix (HT) indiqué sur catalogue .............................................................................................................
PARTICIPANT
Nom l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
Prénom l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
Fonction ......................................................................................................................................................
Téléphone l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l Fax l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
E-mail ...........................................................................................................................................................
ENTREPRISE
Société ..................................................................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Code postal l__l__l__l__l__l Localité .....................................................................................................
PERSONNE RESPONSABLE DU SUIVI DE L’INSCRIPTION
Nom l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
Prénom l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
Fonction ......................................................................................................................................................
Téléphone l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l Fax l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
E-mail .........................................................................................................................................................
Société ...............................................................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Code postal l__l__l__l__l__l Localité ....................................................................................................
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ENVOI DE LA CONVOCATION
❏ au participant ❏ au responsable du suivi de l’inscription
ADRESSE DE FACTURATION (si différente de l’entreprise)
Société ..................................................................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Code postal l__l__l__l__l__l Localité ....................................................................................................
SECTEUR D’ACTIVITE
❏ agriculteur
❏ agro-fourniture
❏ collecte - appro
❏ organisme de développement
......

Date : .........../.............../...............

❏ enseignement - formation
❏ organisme de recherche
❏ société de services
❏ autre........................................................................

Cachet de l'entreprise

Signature

PRÉCISIONS
La facture et la convention seront établies avec les organismes collecteurs agréés. Les employeurs faisant
gérer leurs fonds de formation par un OPCA devront impérativement le préciser dès l’inscription, en précisant à qui sera adressée la facture.
L’attestation de présence, la facture – convention et le programme constituent le dossier justificatif de la
dépense de formation.

Annulation :

Un nombre de participants insuffisant peut entraîner le report ou l’annulation d’une formation. Les inscrits
en sont immédiatement informés.
Désistement :
En cas de désistement moins de dix jours avant la date de début de la formation, Terres Inovia se réserve
le droit de facturer tout ou partie du montant.
Le détail des conditions générales de vente est consultable sur le site internet de Terres Inovia :

www.terresinovia.fr
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