
Bonjour, 
 
Toute l’équipe de Novalis Terra est heureuse de vous inviter à ses deux nouvelles Journées Techniques :
 

 
 
LIEU 

Ces deux journées se tiendront en présentiel – sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire – 
sur le campus d’UniLaSalle – Beauvais.

Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, un format distanciel en visioconférence (Zoom) vous est 
également proposé.

 
Le contenu de ces 2 journées sera enregistré et disponible en ligne en replay aux participants.
 
INSCRIPTION

Inscrivez-vous dès maintenant sur ce formulaire
 
INFORMATIONS TARIFS

 

AU PROGRAMME 

Le programme complet des journées vous sera communiqué le 25 mai 2021. 

Le mardi 1er juin
de 9h à 17h30

Journée Technique ACS 
sur Colza, Céréales et 

Oléo-protéagineux

Le vendredi 4 juin
de 9h à 17h30

Journée Technique ACS 
sur Cultures Industrielles

ADHÉRENTS 
Novalis Terra / Sols Vivants / 
Greenotec / Bretagne Plants / 

Vers des sols Vivants :
 

25€ HT 
+ Frais de restauration (9,20 TTC)

NON-ADHÉRENTS 

 
95€ HT 

+ Frais de restauration (9,20 TTC)

ÉTUDIANTS 
 

Gratuit

Nous accueillerons différents intervenants sur 
les thématiques suivantes:

Colza, Céréales et protéaginteux d'hivers 
en ACS : 
Implantation, Plantes compagnes et 
couverts permanents, fertilisation, gestions 
des adventices, auxiliaires et ravageurs 

Colza, Céréales et protéaginteux d'hivers 
en agriculture Biologique en réduction de 
travail du sol : 
Implantation, désherbage et fertilisation
Fertilisation, Micro-nutrition, bio-stimulation 
et bio-contrôle

Faunes auxiliaires et gestions du territoire : 
Ecosystème, Biodiversité et gestions des 
ravageurs

L’équipe Novalis Terra reste à votre écoute !

Journée Technique ACS 
sur Colza, Céréales 
et Oléo-protéagineux

01.06
2021

Nous accueillerons différents intervenants sur 
les thématiques suivantes:

Cultures : 
Pomme de terre, Betterave, Légumes de 
pleins champs, lin fibre

Couverts : 
Stratégie, composition, destruction, gestion 
de la paille, gestions des ravageurs et 
maladies

Implantation : 
Non labour, TCS Light, Strip-till, Pré-buttage 
d'automne

Fertilisation : 
Minérale, Organique, micro-nutrition et 
analyse de jus de sève

Bio-contrôle et bio-stimulation : 
Plantes compagnes, Gestions des puce-
rons, EM, EF et TCO

Journée Technique 
ACS sur Cultures Industrielles

04.06
2021

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsBX5FPhO5x--VMGMu6peKqZOy7QJ5bhhLUX2QgZl8JrbbZQ/viewform?gxids=7628
https://novalis-terra.fr
https://novalis-terra.fr

