
innovation en Pulvérisation grandes cultures
Journée d‘échange et de démonstrations 

(ARVALIS Institut du végétal, Boigneville)

Quelles innovations technologiques pour répondre aux enjeux actuels?

Programme
Matinée

•	 9h00-10h30 : Introduction générale de la journée, présentation du Contrat de Solutions et du réseau thématique 
européen INNOSETA sur la pulvérisation.

•	 10h30-12h00 : Démonstrations de matériels innovants (Porte-buses à sélection automatique, Pulse Width 
Modulation (PWM), Closed Transfer Systems (CTS), Coupures buses par buses, Détection d’adventices (en culture 
et en interculture)).

•	 12h00-13h30 : Repas offert aux participants

Après-midi

•	 13h30-16h30 : Ateliers d’échanges thématiques sur l’innovation en pulvérisation grandes cultures organisés 
dans le cadre du projet INNOSETA. Les ateliers ont pour objectifs de recueillir les besoins de la filière en terme 
d’innovations technologiques et de voir comment favoriser leur appropriation sur le terrain. 

Différents thèmes seront abordés :
 - ATELIER 1 : Optimisation de la qualité et de la précision de pulvérisation
 - ATELIER 2 : Réduction de la dérive de pulvérisation
 - ATELIER 3 : Prévention des pollutions ponctuelles – Sécurité environnementale et santé des opérateurs

•	 16h30-17h00 : Synthèse de la journée.

Evénement organisé par IFV, ARVALIS Institut du végétal, INRAE, Végéphyl, le CEMA et la FNCUMA
 dans le cadre du Contrat de Solutions 

(https://contratsolutions.fr/) et du projet européen INNOSETA (http://www.innoseta.eu/fr/accueil/)

Journée gratuite, inscription obligatoire, places limitées, ouverte aux conseillers agro-équipement et grandes 
cultures, enseignants machinisme, constructeurs de pulvérisateurs et de nouvelles technologies, techniciens 

agricoles, firmes phytosanitaires et distributeurs, concessionnaires, agriculteurs.

LIeu :
ARVALIS Institut du végétal, Station expérimentale, 91720 BOIGNeVILLe - Tél. 01 64 99 22 00

Coordonnées GPS : 48.3366, 2.37445

>> Informations pratiques pour se rendre sur place <<

Le projet INNOSETA, financé par l’Union Européenne, consiste à développer un réseau thématique H2020 sur la pulvérisation. Ce Workshop représente une opportunité pour la filière viticole française 
de porter ses priorités pour l’innovation en pulvérisation devant la Commission Européenne. Pour plus d’information sur le projet : www.innoseta.eu

inscriPtion

https://contratsolutions.fr/
http://www.innoseta.eu/fr/accueil/
https://drive.google.com/file/d/1Lzdf0O_WxUO42PgaoI3v3zULTF_F83Eh/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbMhWW40fWgECOIAXhUUFVtd1qSzHoaRFE6T1w1OJe_Z6geA/viewform

