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Une journée au champ autour 
des techniques, solutions et 
innovations de lutte contre les 
adventices dans tous les systèmes 
agricoles.

Le raisonnement du désherbage ne se 
réduit pas à un choix de produits à la 
culture et à l’année. C’est une gestion à 
long terme basée sur la connaissance de 
la biologie des adventices.

Cette journée d’information et 
d’échanges « Objectif Cultures 
Propres » va vous permettre, grâce à 
la présence de nombreux spécialistes, 
à des démonstrations, parcours 

pédagogiques, forums mais aussi avec 
son village de l’innovation, de découvrir 
un panorama de l’actualité et de l’état 
de l’art en matière de désherbage, 
pour la réussite de votre exploitation en 
conventionnel ou en bio.

Nous sommes heureux que nos 
organismes soient associés pour porter 
vers vous ces messages de progrès 
environnemental et économique.

Parlons ensemble
désherbage !

COLLOQUE OBJECTIF
CULTURES PROPRES

Les présidents et directeurs généraux d’Arvalis, Terres Inovia, 
Dijon Céréales – Alliance BFC et des Chambres d’Agriculture 

de Côte-d’Or et de Bourgogne Franche-Comté.

DIJON

A39
A31

D996

A36

DOLE

BEAUNE

CORCELLES-
LÈS-CITEAUX

LE MATIN

LA PLATEFORME
Des essais en bande pour visualiser 
et « toucher du doigt » les pratiques 
agronomiques sur les espèces blé tendre, 
orge, pois et tournesol :

Atelier 1 

Désherbage chimique : mode d’action, 
conditions application et adjuvants.

Atelier 2 

Leviers agronomiques pour la gestion des 
adventices.

Atelier 3 

Levier date de semis et travail du sol sur 
blé et orges.

Atelier 4 

Désherbage mécanique : outils et mise en 
pratique.

LE PARCOURS PÉDAGOGIQUE
Un dispositif au champ accompagné, qui 
vous projette in situ sur une succession 
culturale, logique et viable, d’interventions en 
intercultures et en combinaisons de leviers.

Atelier 5 

Levier rotation & couverts.

L’APRÈS-MIDI

LE VILLAGE DES INNOVATIONS
Un espace dédié aux démonstrations commentées 
de techniques innovantes, matériels agricoles et 
numériques, en conditions « utilisateur professionnel ».

Atelier 6 

Utilisation des innovations matériels : désherbage 
ciblé, robot désherbeur, broyeur inter-rang, gestion 
des menues paille, écimeuses...

Atelier 7

Biologie des adventices graminées (yc. Évolution de 
flore)

Atelier 8 

Impacts sanitaires des adventices.

Atelier 9

Impacts environnementaux des pratiques de 
désherbage.

Atelier 10 

Gestion des vivaces.

FORUM AU CHAMP
Un forum ou les agriculteurs parlent aux agriculteurs 
afin de partager leurs expériences autour des 
stratégies de désherbage, animé par des conseillers 
agricoles.

Atelier 11 

Oser changer ses pratiques pour avoir des cultures 
propres.

Atelier 12

Comment assurer une bonne gestion des adventices 
sous contraintes environnementales et filières ?

Dès 13 heures, les 
Jeunes Agriculteurs 
de Côte-d’Or vous 
accueillent sous un 
grand chapiteau pour 
un moment de saveurs 
et de convivialité !

Ce colloque est organisé avec le soutien de :

en partenariat avec :
SOUFFLET AGRICULTURE, AXEREAL, BOURGOGNE DU 
SUD, SEINEYONNE, SAS BRESSON, TERRE COMTOISE, 
INTERVAL, SAS RUZE, LES CHAMBRES D’AGRICULTURE 
DÉPARTEMENTALES (58, 71, 89, 25, 39, 70, 90), 
AGRONOV ET INRAE.

Le programme du colloque

8h45 : Accueil Café
9h15 : Présentation du Colloque OCP
9h30 : Ouverture des visites et ateliers

LA PAUSE DÉJEUNER

Inscrivez-vous  !

TARIF 25 €
DÉJEUNER INCLUS

INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE

https://my.weezevent.com/
OCP2023

UN ÉVÉNEMENT
ORGANISÉ PAR :

https://my.weezevent.com/OCP2023

