
Info.pl@ine Production intégrée n°51 – Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne 1

Info.pl@ine 
Production intégrée 

 

n° 51 – 8 novembre 2011 – 2 pages 
 

EVENEMENT 
 

Parlons technique ! 
 

L’agriculture intégrée : quels impacts sur les exploitations 
et les bassins de production ? 

 

4ème journée sur la production intégrée 
organisée par la Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne 

le Mardi 29 novembre 2011 au Mée-sur-Seine 
 

de 9 h 00 à 12 h 30 – Salle des conférences 
à la Maison de l’Agriculture 418 rue Aristide Briand 77350 Le Mée sur Seine 

 
 
La Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne poursuit son engagement sur l’élaboration de 
références et le conseil en production intégrée et sur l’évolution des systèmes de production dans 
l’objectif de maintenir l’équilibre économique des exploitations tout en réduisant l’impact des 
pratiques agricoles sur l’environnement. 
 

Malgré la volatilité des cours, l’agriculture intégrée reste une des solutions majeures à disposition 
des agriculteurs pour répondre aux enjeux de rentabilité économique et de réduction d’usage des 
phytosanitaires. 
 

Avec l’appui financier du Conseil Régional d’Ile-de-France et du Conseil Général de Seine-et-Marne, 
la Chambre d’Agriculture établi un nombre important de références (essais variétés, désherbage 
mécanique, essais système de culture…) pour la diffusion d’un conseil écrit Info.pl@ine Production 
Intégrée sur l’ensemble du département et relayé sur les territoires à enjeu qualité de l’eau. 
 

Pour mesurer l’impact du développement de l’agriculture intégrée au niveau des exploitations et 
d’un bassin de production, la Chambre d’Agriculture organise une journée technique 
le Mardi 29 novembre 2011. 
 

Cette journée fait suite à une série de colloques organisés les années précédentes avec 
présentation de solutions techniques au niveau de la gestion des itinéraires techniques, des 
adventices et des systèmes de culture. 
Elle sera l’occasion d’échanger sur les essais systèmes de culture intégrés à partir des résultats de 
la Chambre d’Agriculture, d’ARVALIS-Institut du végétal et de l’INRA. 
 

Venez nombreux pour échanger et apporter vos témoignages sur ce thème. 

Journée organisée dans le cadre d’un partenariat avec : 
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Programme 
9h00 – 12h30 

 
 
Introduction 
Jacques ROUSSEAU, Président de la Commission Agronomie et Environnement 
Olivier BARNAY, Directeur-adjoint, responsable du Pôle Agronomie et Environnement. 
 
Les résultats des essais Systèmes de Culture Intégrés en Seine-et-Marne 
Sébastien PIAUD, Chambre Agriculture 77 
 
Les Fermes de Boigneville : 5 systèmes au banc d’essai. 
Clotilde TOQUE, ARVALIS 
 
Cas de la Fosse de Melun : conséquences du développement de l’agriculture intégrée 
Laurence GUICHARD, INRA Grignon 
 
Conclusion : 
Pierre CUYPERS, Président de la Chambre d’Agriculture 
 
12h30 Echanges autour d’un buffet (inscription et réservation) 
 

Pour toute information sur cette journée, 
contactez le Pôle Agronomie et Environnement au 01 64 79 30 84 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin – réponse 4ème journée Production Intégrée 

Parlons technique ! 
L’agriculture intégrée : quels impacts sur les exploitations 

et les bassins de production ? 
 

à retourner avant le 21 novembre 2011 au Pôle Agronomie et Environnement par courrier 
à la Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne – 418, rue Aristide Briand 77350 LE MEE-SUR-SEINE 

ou par mail : christine.montin@seine-et-marne.chambagri.fr ou par fax au 01 64 37 17 08 
 

Madame, Monsieur : .................................................................................................................. 
 
Adresse : ................................................................................................................................... 
 
Tél : ................................................ Fax : ......................................... 
 
e-mail : .............................................................................................. 
 
 

   Participera à la journée    Sera présent au buffet 
 
Pour le repas uniquement, une participation financière de 15 € par personne est demandée. A régler 
obligatoirement par chèque à l’ordre de l’agent comptable de la Chambre d’Agriculture de  
Seine-et-Marne, sur place ou à nous faire parvenir à l’adresse ci-dessus. 
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