COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Terres Inovia lance les Jeudis de TI
Des webinaires bi-mensuels au service de l’expertise
Paris, le 20 février 2020 – Le 5 mars, Terres Inovia inaugurera les Jeudis de TI, webinaires de partage
d’expertise entre l’institut, les techniciens, les conseillers, les enseignants et les agriculteurs. Convaincu
que l’échange est essentiel pour améliorer les pratiques, l’institut s’engage avec force auprès des
opérateurs des filières.
Objectif : échange et partage de l’expertise de TI sur des sujets techniques et d’actualité
Deux fois par mois, entre 13h et 14h, des experts de Terres Inovia présenteront les dernières innovations
sur un sujet technique ou d’actualité et seront disponibles par chat pour répondre aux questions des
participants.

PROGRAMME DES MOIS A VENIR
Mars

•
•

Inoculation des légumineuses (ou soja) : les enjeux techniques et réglementaires
Systèmes de cultures innovants : les premiers enseignements de Syppre après 4
récoltes

Avril

•
•
•

Activer tous les leviers pour gérer l’ascochytose du pois chiche
Gérer le risque mildiou du tournesol
Attractivité du tournesol pour l’abeille domestique et potentiel mellifère : quelle
importance de la génétique ?
Réussir son implantation pour obtenir un colza robuste
Irrigation du tournesol : pourquoi faire compliqué ?
Gestion de l’ambroisie dans les cultures de printemps

Mai

Juin

•
•
•

Renseignements pratiques :
Tarif : 10 € le webinaire, avec un tarif dégressif en cas de participation à au moins 3 webinaires et un tarif
spécial pour les agriculteurs et les enseignants.
Inscriptions à l’adresse suivante : https://www.weezevent.com/webinaires-les-jeudis-de-ti
A propos de Terres Inovia
Terres Inovia est l’institut technique des professionnels de la filière des huiles et protéines végétales et de la filière chanvre.
Sa mission est d’améliorer la compétitivité des oléagineux, des protéagineux et du chanvre industriel, en adaptant la
production et la valorisation des produits au contexte économique et aux demandes sociétales.
Terres Inovia fait partie du réseau Acta – Les instituts techniques
agricoles
Pour suivre toute l’actualité : @terresinovia ;
@TerresInoviaInstitut ;
Terres Inovia
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