
Formations programmées pour l’année culturale 2015-2016 

 

Formations PEA de la Chambre d’Agriculture Nord-Pas-de-Calais : 

- Suivi de 2 formations différentes de 1 jour chacune 

Les voies de l’agronomie : Connaissance des adventices et utilisation de l’agronomie pour 

les maîtriser et réduire l’utilisation des herbicides (avec reprise des bases de la conduite 

intégrée) 

Dates et lieux de formation 

 Le 14 janvier 2016 à Sars et rosières  

 Courant janvier 2016 à Aubigny en Artois 

 Le 9 février 2016 à Cambrai 

Contact : Aurore VASSEUR -  06.85.20.89.66 -  aurore.beugnet@agriculture-npdc.fr 

Optimiser sa culture de betteraves et méthodes alternatives au désherbage  

 Beaurainville le 10 décembre 2015 

Améliorer la qualité biologique des sols  

 Cambrai : 24 février 2016 

Contact : Aurore VASSEUR -  06.85.20.89.66 -  aurore.beugnet@agriculture-npdc.fr 

2 jours minimum (voire 2.5 jours) dans une formation prévue sur 3 jours ½ :  

 1 jour vers le 10 janvier sur les voies de l’agronomie avec l’intervention de Alain Rodriguez - 

ACTA , expert sur la gestion agronomique des adventices 

 0.5 jour vers le 20 janvier  sur le réglage des outils de travail du sol afin d’optimiser la lutte 

adventice : démonstration de réglage sur matériel statique avec la société Kverneland et 

Aurélien Foirestier CA59-62 

 0.5 jour en conseil individuel afin de diagnostiquer l’état agronomique et chimique de votre 

système de culture (pour les engagés en PEA, le conseil pourra être orienté sur les 

engagements pris) 

 1 journée mi février : travail en groupe afin de définir un plan d’action agronomique et 

chimique pluriannuel pour chaque participant à la formation. 

Lieux de formation : Flandres ou St Pol sur Ternoise au choix 

Formations PEA de la Chambre d’Agriculture de la Somme : 

o Formation « les principes de la production intégrée » :  le 17 février 2016 

o Formation « Ravageur » (reconnaissance des ravageurs et moyens de luttes) : juin 2016 

o Formation « Maladies des céréales » (reconnaissance des maladies et moyens de luttes) : 

juin 2016 
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o Formation « reconnaissance des mauvaises herbes » (reconnaissance des mauvaises herbes, 

gestion dans la rotation, et lutte alternative) :  février 2016 

o Formation « méthodes alternatives de désherbages » (journée démonstration de binage, 

désherbage localisée et suivi des essais PI sur la ferme 3.0) :  mai 2016 

Contact : Sébastien DESCAMPS  -  03.22.20.67.37 -  s.descamps@somme.chambagri.fr 
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