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SIX GRANDS RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER ! 

De la pomme de terre aux fourrages, du blé au maïs, en production conventionnelle ou biologique, à Paris, dans les 
Hauts-de-France, le Grand-Est ou Auvergne – Rhône-Alpes, les opportunités sont variées pour croiser les experts 
d’ARVALIS durant l’automne 2016. Des dates à noter et à partager pour faire le plein d’informations techniques et 
économiques. 

PotatoEurope les 14 et 15 septembre 2016 à Villers-Saint-Christophe 02) 
 

Le rendez-vous international incontournable de la filière :  
Démonstrations de chantiers de récolte/réception/tri optique, espaces techniques, village du commerce,  conférences, 
300 exposants  

http://www.potatoeurope.fr 

Journée internationale de la prairie le 4 octobre 2016 à Saint-Hilaire-en-Woëvre (55) 
 

Cette 10
e
 édition aura pour thème « La prairie au cœur des enjeux économiques » : 

Dix ateliers techniques, une conférence plénière et des démonstrations dynamiques de matériels avec l’expertise de 
spécialistes allemands, belges, français et luxembourgeois. Organisée par ARVALIS - Institut du végétal, cette journée  
bénéficie du soutien de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, de la Région Grand Est et de la DRAAF Grand Est. 
 

Plus d'information 

Espace des fourrages – Sommet de l’élevage du 5 au 7 octobre 2016 à Clermont-Ferrand (63) 
 

ARVALIS s’associe au GNIS, AUREA, FNPSMS, UFS sur une espace unique qui rassemble les experts de tous les fourrages 
- Hall 1 
 

Journées techniques de l’industrie céréalière les 9 et 10 novembre 2016 à Paris 
 

Lors de cette 67
éme

 édition des JTIC organisées par l’AEMIC, ARVALIS animera la matinée du 10 novembre sur le thème 
« Récolte 2016 du blé tendre : quantité et qualité disponibles » 
 

Plus d'information 

Maïs fourrage et bovins le 17 novembre 2016 à Paris 
Nouvelles approches de la valeur alimentaire et de sa valorisation 

 

Ce colloque organisé en collaboration avec l’INRA et en partenariat avec la FNPSMS et l’UFS fera le point sur 4 années 
de recherches dédiées à une nouvelle approche de la valeur alimentaire du maïs fourrage et de ses composantes 
amidon et parois végétales.  
Ce sera également l’occasion de faire un point sur l’optimisation de l’alimentation des vaches laitière et l’intérêt 
technico-économique des différentes formes de maïs pour les jeunes bovins. Enfin, nous présenterons le bilan de la 
campagne 2016. 

Plus d’information 

Premières rencontres des grandes cultures bio le 24 novembre 2016 à Paris 
 

Organisées par ARVALIS, ITAB et Terres Inovia, elles seront dédiées aux leviers techniques pour améliorer les qualités 
des productions en grandes cultures bio, du champ à l’assiette. 
Céréales et légumineuses en association, blés panifiables, soja pour l’alimentation humaine et animale sont au 
programme de cette 1

ère
 édition. 

Plus d’information  

http://www.potatoeurope.fr/
http://www.evenements-arvalis.fr/view-2076-arvevenements.html?region=
http://www.jtic.eu/#!confrences/c1wbr
http://www.evenements-arvalis.fr/view-2240-arvevenements.html?region=
http://www.evenements-arvalis.fr/1214/view-2156-arvevenements.html

