
1001 micro-parcelles et outils d’aide
à la décision pour analyser et optimiser

ses pratiques agronomiques

Focus sur :

Venez profiter de cette journée

pour découvrir et échanger

sur les stratégies culturales

et les nouveaux outils d'aide

à la décision.

NOS ESSAIS , VOS PROCHAINES RÉFÉRENCES. . .

OAD & NOUVELLES CULTURES

LES CHAMBRES D’AGRICULTURE EXPERIMENTENT POUR VOUS

La plateforme régionale d’expérimentation
un support de communication et d’information.

Pour plus d’infos : Virginie Météry  
Chef de projet régional expérimentation
agronomique - 03 22 33 68 91 - 06 30 62 71 28
Chambre d’agriculture Hauts-de-France 
Restauration sur place possible sur réservation
avant le 7 juin auprès de Sabine Alexanian
03 44 77 55 00 CHAMBRES D'AGRICULTURE

HAUTS-DE-FRANCE

CHAMBRES D'AGRICULTURE
HAUTS-DE-FRANCE

Pour en savoir plus sur Catenoy et pour suivre
les expérimentations : retrouvez nous sur le site
internet des Chambres d’agriculture Hauts-
de-France. Toutes les deux semaines,
vous pouvez suivre l’actualité des expérimentations
des Chambres grâce à notre publication « En direct
de la plateforme » http://www.hautsdefrance.
chambres-agriculture.fr/techniques-productions/
cultures/experimentation/
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Coordonnées GPS
Latitude : 49.396597 - Longitude : 2.520408

Dans quelle mesure les outils d'aide 
à la décision peuvent nous guider ?Jusqu'où ?

Comment optimiser nos pratiques grâce aux 
nouvelles stations météo ? De quelles fiabilité 
et traçabilité avons-nous besoin ?

Les cultures associées peuvent-elles 
contribuer à la réduction des produits 
phytosanitaires ?

Comment intégrer les produits de biocontrôle 
dans notre programme fongicide?
Et dans la fertilisation ? Quelles nouveautés ?

Comment adapter nos pratiques culturales 
aux différentes valorisations : énergie, 
fourrages et filières spécifiques ? 

L’expérimentation des Chambres d’Agriculture Hauts-de-France :

c’est 100 essais dont 20 sur la plate-forme de Catenoy.

Le jeudi 14 juin 2018
de 9h30 à 17h30 à CATENOY (Oise)

VISITE DE LA PLATE-FORME
RÉGIONALE D’EXPÉRIMENTATION

I N V I T A T I O N
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Concevoir, expérimenter, adapter et évaluer afin
de toujours mieux vous conseiller.

http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/techniques-productions/


Des expérimentations
au service des agriculteurs

Nouveau : cette année, 4 stations météo, Weenat, Sencrop,
Demeter et Météus, sont implantées sur la plateforme.
Venez découvrir notre retour d'expérience et rencontrer

les prestataires.

Plateforme culture d’hiver et printemps sur un même site

AU PROGRAMME

Choisir sa stratégie de conduite culturales

Intégrer l’association de culture dans sa rotation

Conduire des cultures à vocation énergétique

Observer l’incidence de son travail de sol sur la structure de sol
et sur l’enracinement

Trouver de nouveaux débouchés à sa production

Choisir ses variétés pour la prochaine campagne

Utiliser des outils d’aide à la décision (fertilisation, fongicides…)

Comparer par vous-même les principales stations météo du marché

Cultures visibles lors de la visite :
Blé tendre d’hiver, Escourgeon, Triticale,
Seigle, Épeautre, Colza, Soja, Pois de
printemps, Cameline, Millet, Quinoa,
Tournesol, Lin…
Venez profiter de cette journée
pour découvrir et échanger
sur les stratégies culturales
et les nouveaux outils disponibles.
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