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Agro-Transfert RT va participer cette année aux
évènements suivants :
INAUGURATION FERME 3.0
2 juin—Aizecourt le Haut
La Chambre d’agriculture de la Somme et AgroTransfert RT vont inaugurer la ferme 3.0. chez
M. Jean-Marie Deleau. Vous pourrez visiter les
expérimentations pluriannuelles mises en place
notamment, dans le cadre du projet Réseaux de
sites démonstrateurs IAR.
PORTES OUVERTES INRA
3 au 4 juin—Estrées-Mons
Dans le cadre des 70
ans de l'Inra, le site
d'Estrées-Mons ouvre
ses portes les 3 et 4
juin 2016.
Multipartenaire, ce site
dispose d'un domaine
expérimental de 163
hectares. Le vendredi 3
juin sera réservé aux
scolaires
et
aux
professionnels.
Le
samedi 4 juin sera
ouvert au grand public toute la journée. AgroTransfert sera présent sur les plateformes
agroressources, sur systèmes de culture
innovants ainsi que sur vitrine végétale à
travers les projets couverts d’interculture et Agri
-Bio.

POTATO EUROPE
14 au 15 septembre
— Villers Saint
Christophe
POTATOEUROPE est une manifestation
internationale dédiée à la pomme de terre.
Plus de 10 000 visiteurs dont 3 000 étrangers
provenant de 50 pays sont attendus.

LCA Food
19 au 21 octobre—Dublin
LCA Food est une conférence
internationale sur l’Analyse du
Cycle de Vie (ACV) en agriculture
et alimentation. A cette
occasion, Agro-Transfert RT va présenter ses
travaux et enrichir ses contacts avec les
scientifiques et professionnels du monde entier.
BETTERAVENIR
26 au 27 octobre - Moyvillers (60)

Ce salon de la betterave va présenter les
dernières innovations de la filière. Plus de 170
exposants et 12 000 visiteurs sont attendus
cette année. Des démonstrations de récolte,
déterrage et bâchage sont prévues. Tous les
acteurs de la filière sont réunis sur 80 hectares.
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PUBLICATIONS DES DEUX PROJETS TERMINÉS EN 2015
Projet Production intégrée en culture de légumes industriels de plein champ : des trajectoires vers la production intégrée
chez 8 exploitants agricoles

Projet EAUPTION PLUS, oPTimiser la gestION de l'EAU en cultures de Pommes de terre et LégUmeS
Un tryptique sur la gestion de
l’eau en cultures de pomme de
terre accompagnées de 5
fiches :

 Impacts du manque d'eau sur
la productivité et la qualité en
culture de pommes de terre

 Les seuils de stress hydriques
impactants et la
caractérisation des variétés

 Le rôle de la biomasse foliaire
dans la réponse aux stress
hydriques des variétés

 Les impacts du tassement du
sol sur la productivité en
culture de pomme de terre et
les interactions avec les
apports d'eau

 Vers des stratégies et des
conduites d'irrigation par
variété

Retrouvez ces documents sur le site internet : www.agro-transfert-rt.org.

