
Il y aura encore du neuf sur l’Espace des bonnes pr atiques.  
15 organismes se réunissent pour apporter aux visit eurs du SIMA 2011 
de nouvelles informations sur les bonnes pratiques agricoles. 
 
15 PARTENAIRES QUI JOUENT COLLECTIF  

 
 

4 DÉMONSTRATIONS EN DIRECT SUR LE STAND  

Le choix des buses au cœur des bonnes pratiques de pulvérisation (ARVALIS – 
Institut du végétal),  
Appréciez la qualité de votre engrais, c’est important ! (UNIFA), 
Lavotop et votre pulvérisateur est nettoyé en 15 minutes (Chambres d’Agriculture) 
Combiner les techniques pour le désherbage (Trame BCMA) 

 
16 CONFÉRENCES 

16 conférences sont proposées pour approfondir des sujets d’actualités sur la 
conduite des cultures, l’environnement, les économies d’énergie, le machinisme et la 
sécurité et la gestion des exploitations. Trois rendez-vous de 1 heure maximum 
chaque jour qui permettent d’échanger avec nos spécialistes. 
 

Voir le programme des 16 conférences de l’Espace ci-après 
 
 

INVITATION COCKTAIL ET REMISE DES 3 COUPS DE CŒUR 

DE L’ESPACE BONNES PRATIQUES 
 

Nous donnons rendez-vous à la presse  

Mercredi 23 février 2011 à 17 heures 
pour la remise des trois coups de cœur de l’Espace des bonnes pratiques qui 
distinguera les trois matériels et services repérés par nos experts parmi les lauréats 
du parcours des bonnes pratiques. 
 

Réponse auprès de presse@arvalisinstitutduvegetal.fr  
 
 
 

SIMA  - 20 au 24 février 2011 

Parc des exposition Paris Nord Villepinte 

Hall 5A stand H52 au SIMA 2011 

15 partenaires, 4 démonstrations, 
16 conférences et 3 coups de cœur !  

 

08.02.11 

Xavier GAUTIER 

Port. 06 80 31 31 53 
Tél. 01 44 31 10 20 

presse@arvalisinstitutduvegetal.fr 



 
 

PROGRAMME DES 16 CONFÉRENCES 
 

 
 
 

Séquences Organismes Thèmes Conférenciers 

20 février 2011 - 11h ADIVALOR Récupération des films agricoles usagés 
(FAU) Perspectives 2011  

Bernard LEMOINE et Pierre de LEPINAU 

ADIVALOR 

20 février 2011 - 15h CEMAGREF Pulvérisation : dérives en grandes cultures 
J-P DOUZALS CEMAGREF 

B PERRIOT ARVALIS 

20 février 2011 - 15h30 CEMAGREF Protection des utilisateurs de produits 
phytosanitaires 

Sonia GRIMBUHLER 

CEMAGREF 

21 février 2011 - 10h 
ACTA au nom du RMT 

Agro-équipement-
énergie 

Evaluation des performances énergétiques 
des exploitations par l’utilisation des « NTIC »  

M FORT ACTA 

MM CHANET et BOFFETY CEMAGREF 

21 février 2011 - 11h INRA 
Combiner l'amélioration des variétés et 
l'évolution des pratiques culturales pour 
répondre aux enjeux de l'agriculture durable 

Christian HUYGHE INRA  

21 février 2011 - 15h CER FRANCE 
Terr'avenir : les enseignements des 
certifications iso 140001 d’agriculteurs de 
plusieurs régions en France 

Vincent SERRAZ 
Perig-consultants 

21 février 2011 - 16h30 GIE PULVES Deux ans de contrôles des pulvérisateurs Vincent POLVECHE 

22 février 2011 - 10h SAF La PAC 2014 - 2020 
Marie DELEFORTRIE, secrétaire général de 

la SAF 

22 février 2011 - 11h CEMAGREF 
Un outil d'aide à l'évaluation environ-
nementale des épandages de matières 
organiques 

Marilys PRADEL 

CEMAGREF 

22 février 2011 - 14h30 ARVALIS-CETIOM-ITB 
EGES® : un outil en ligne pour l'évaluation 
des bilans énergétiques et gaz à effet de 
serre des systèmes de culture 

ARVALIS-CETIOM-ITB 

23 février 2011 - 10h Trame - BCMA Résultats d'essais de matériels alternatifs au 
désherbage chimique 

Témoignages d'Agriculteurs et de Conseillers 

en Agro-équipements 

23 février 2011 - 11h ADIVALOR Recyclage : Que deviennent les plastiques 
usagés ? 

Bernard LEMOINE et Pierre de LEPINAU 

23 février 2011 - 15h Trame-BCMA 
Agriculture écologiquement intensive : 
utilisation des technologies du machinisme ; 
quels impacts ? 

Témoignages d'Agriculteurs et de Conseillers 

en Agro-équipements 

24 février 2011 - 9h30 CER FRANCE 
Cartographie en conseil : exemple d’un 
changement d’organisation basé sur l’analyse 
de la cartographie 

P. Bertaud  
CER FRANCE VENDEE 

24 février 2011 - 10h30 SAF Eco-rendement : La balance énergétique de 
votre exploitation 

SAF 

24 février 2011 - 15h UIPP L'amélioration des pratiques par la formation UIPP 

 
 


