Au Programme...

Présentation
La pomme de terre est une culture importante et développée par les produc-
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teurs maraîchers et légumiers de Bourgogne-Franche-Comté.
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Taupins : solutions actuelles et à venir, résultats des essais 2016

·

Désherbage : résultats de l’essai mulching en production biologique de PLANETE Légumes, programmes en conventionnel.
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2016, ont mis en évidence le besoin de

Traitements des plants : résultats
des essais Arvalis 2016 et préconisations 2017 (alternatives au poudrage).
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la conduite de cette culture.
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Potasse : résultats essais engrais spéciaux potassiques 2016
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·

Azote : résultats de l’essai azote/
alternaria 2016. Nouveaux engrais.
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Alternaria

:

Intervenants
Denis JUNG,
Conseiller spécialisé légumes

PLANETE Légumes

Antoine NEY,
Chargé de Mission Filières Légumières

CRABFC

résultats des essais fon-

gicides 2016.


Mildiou : résultats des essais 2016 et
préconisations 2017, dont prophylaxie.



Phytosanitaire : nouveautés et réglementation

Public visé
Agriculteurs de Bourgogne FrancheComté
En agriculture biologique ou conventionnelle

Les + de la formation :
J’échange avec d’autres producteurs sur mes pratiques
Je repars avec des pistes concrètes
pour mon exploitation

Avec la participation financière de :

Modalités pratiques
Horaires et lieux
De 9h00 à 17h00 (7 heures)
Le 28 février 2017
à Ecole-Valentin (25)
Site de Valparc—Espace Valentin Est

Coût de la formation

R ÉUSS IR SE S CULTURE S
DE POMME D E TERRE

 Contributeurs VIVEA (chefs d’exploitation
agricole, conjoints, cotisants solidaires, aides familiaux à jour de leurs cotisations, candidats à l’installation)

35 € par participant

Pré Inscription
Avant le 3 févier 2017
Cf. bulletin ci-joint

 Autres publics :

Le 28 février 2017
à Ecole-Valentin (25)

195 € par participant.

Une facture acquittée ainsi qu’une copie de la
feuille d’émargement vous seront transmises pour
vous permettre le remboursement par votre fonds
de formation.

Renseignements et inscription :

Chambre Régionale d’Agriculture
Service formation
Valparc - Espace Valentin Est
25048 Besançon Cedex

03 81 54 71 81

Repas prévu sur place à la
charge de chacun : prévoir un
moyen de paiement.
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