
 

 

N° 445 – Juin 2017 
N° surdiffusé à l’occasion des Culturales (+ 10 000 ex) 
 

 Systèmes de culture innovants 

 Désherbage du colza 

 Stratégies de gestion des insectes d’automne du colza 

 Variétés d’orge d’hiver 

 Variétés de triticale 

 Essais Strip till végétal 

 Variétés fourragères : sélection et évolution 
 
N° 446 – Juillet-août 2017  
 

  Blé dur : débouchés, innovations (dossier)  

  Variétés protéagineux d’hiver 

  Traitements de semences céréales  

  Nuisibilité des adventices  

  Fertilité des produits organiques  

  Caractérisation des sols (suite) 

  Performances des exploitations de grandes cultures  

 

N° 447 – Septembre 2017  
Numéro surdiffusé + 5 000 exemplaires  
 

  Innovations numériques (dossier)  

  Nouveautés herbicides céréales  

  Dates et densité de semis  

  Grille de risque et virologie des pucerons d'automne  

  Résistance au froid du pois  

  La gestion des populations d’insectes au stockage par le froid  

  Auto-échauffement lors du stockage  

  Effets du pH du sol sur les émissions de N2O  
 

N° 448 – Octobre 2017  


  Les cultures de diversification (dossier)  

  Stratégies de désherbage d’automne  

  Stockage des céréales  

  Mildiou de la pomme de terre  

  Autres articles à venir  
 
N° 449– Novembre 2017 
N° remis aux participants des réunions techniciens  
organisées par ARVALIS en novembre (+2 500 ex)  

 

  Qualité de l’eau (dossier)  

  Bilan de campagne maladies des céréales  

  Date de destruction des couverts avant maïs  

  Bilan écologie, physio de la campagne  

  Le point sur la réglementation directive Nitrate  

  Autres articles à venir  
 
N° 450 – Décembre 2017 
N° remis aux participants des réunions agriculteurs  
organisées par ARVALIS en décembre (+5 000 ex)  
 

  Lutte contre les maladies des céréales (dossier)  

  Résultats variétés orge de printemps  

  Résultats variétés pois de printemps  

  Fertilisation de l’orge  

  Dartrose sur pomme de terre  

  Autres articles à venir  
 

Planning rédactionnel  

Vos rendez-vous des prochains numéros 
 

Nous avons regroupé pour vous sur ce planning prévisionnel les principaux dossiers et 
articles à paraître dans les prochains numéros de Perspectives Agricoles. 
Il ne mentionne pas la totalité des articles qui seront publiés. 

Contactez-nous pour connaître en détail le contenu de chaque numéro. 

 
 
Ce planning annule et remplace le précédent. 

Votre contact : 
 
Julien Joubert 
ARVALIS-Institut du végétal 
6, chemin de la Côte Vieille - 31450 Baziège 
Tél. : 05 62 71 79 39 – Fax : 05 62 71 79 40 
Portable : 06 78 09 73 17 
E-mail : j.joubert@arvalis-fr.com 


