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Parlons technique ! 
Gérer les adventices : un retour à l’agronomie indispensable 

 
2ème journée sur la production intégrée 

 

le Vendredi 20 novembre 2009 
 
Dans un contexte tumultueux pour les exploitations agricoles, entre une PAC en pleine évolution, les 
cours des productions au plus bas et des évolutions réglementaires environnementales fortes, la 
Chambre d’Agriculture travaille à proposer aux agriculteurs des solutions pour s’adapter et répondre 
à la compétitivité tout en prenant en compte l’aspect environnemental. 
La technique et l’agronomie font partie des domaines qui permettront de répondre aux deux enjeux 
économiques et environnementaux. 
 
La Chambre d’Agriculture, fort de son partenariat avec le Conseil Général et le Conseil Régional, 
avec les structures économiques et les porteurs de projets, est engagée dans la recherche de solutions 
agronomiques innovantes dont parmi elles la Production Intégrée qui offre une alternative 
économiquement fiable et agronomiquement applicable par les agriculteurs. 
 
Dans la continuité de l’an dernier, la Chambre d’Agriculture organise une 2ème journée technique sur 
une question de plus en plus cruciale : comment gérer les adventices tout en réduisant l’usage des 
herbicides ? 
Pour les agriculteurs, concilier l’enjeu de la maîtrise des adventices et l’enjeu environnemental dans 
la réduction des principaux phytosanitaires retrouvés dans les nappes est prépondérant pour d’une 
part montrer leur implication dans la protection des ressources et d’autre part assurer une viabilité de 
l’exploitation. 
 
 
Cette journée se déroulera le Vendredi 20 NOVEMBRE 2009 à la salle des conférences à la Maison 
de l’Agriculture au Mée/Seine. 
 
Les meilleurs spécialistes de la question, des Instituts Techniques, de l’INRA, et de la Chambre 
d’Agriculture se rassemblent pour vous présenter des solutions techniques opérationnelles. 

 
 
 
 
 
 
 

Journée organisée dans le cadre d’un partenariat avec : 
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Programme de la Journée 
 
Matinée (9 h 30 – 12 h) - Les adventices : connaître pour agir 

• Les enjeux de la Production Intégrée dans le contexte environnemental Seine-et-Marnais. 
Jacques ROUSSEAU, élu Chambre d’Agriculture 77, président de la commission agronomie et environnement. 
Olivier BARNAY, responsable du pôle agronomie et environnement, Chambre d’Agriculture 77. 

• La production intégrée en Seine-et-Marne : état des lieux des références et développement. 
Sébastien PIAUD, chargé de mission sur la production intégrée, Chambre d’Agriculture 77. 

• Etat des lieux de l’enherbement en Ile-de-France. 
Bertrand HUGUET, Service Régional de l’Alimentation, DRIAF. 

• Caractéristiques biologiques des adventices : connaître l’ennemi pour mieux le combattre. 
Claude AUBERT, chargé d’études Agriculture Biologique, Chambre Agriculture 77. 

• Gestion des adventices au niveau du système de cultures : résultats de la recherche. 
Nicolas MUNIER-JOLAIN, INRA de Dijon. 
 
Déjeuner (12 h- 14 h) - Echanges autour d’un buffet des produits du Terroir. 
 
Après-midi (14 h – 17 h) - Des solutions techniques envisageables sur l’exploitation 

• Utilisation du désherbage mécanique : quels outils pour quelle efficacité ? 
Lise BILLY, chargé d’études Agriculture Biologique, Chambre Agriculture 77. 

• Rotation et travail du sol : des éléments clés pour gérer les adventices. 
Jean LIEVEN, CETIOM, Ludovic BONIN, ARVALIS. 

• Table Ronde – partage d’expériences d’agriculteurs. 
• Conclusion : Pierre CUYPERS, président Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne. 
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2ème journée Production Intégrée 
Parlons technique ! 

Gérer les adventices en grandes cultures : 
un retour à l’agronomie indispensable 

 
BULLETIN REPONSE 

à retourner avant le 13 novembre 2009 au Pôle Agronomie et Environnement par courrier 
à la Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne – 418, rue Aristide Briand 77350 LE MEE-SUR-SEINE 

ou par mail : christine.montin@seine-et-marne.chambagri.fr ou par fax au 01 64 37 17 08 
 

Madame, Monsieur 
………………………………………………………………………………………………. 
Adresse 
…………………………………………………………………………………………………………... 
Tél ……………………… Fax …………………….. e-mail 
…………………………………………………….. 
 

 participera à la journée 
 participera au repas 

 
(Pour le repas uniquement, une participation financière de 10 € par personne est demandée. A régler 
OBLIGATOIREMENT par chèque à l’ordre de l’Agent comptable de la Chambre d’Agriculture de 
Seine-et-Marne, sur place ou nous faire parvenir) 
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