
DesherbCarot 
Le désherbage alternatif en culture de 

carotte de plein champ 

Jeudi 25 avril 2019 

Les ANGLES (30) 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

CONTACT :  Carottes de France 

110 Quai Paludate, 33800 Bordeaux  

Cécile AUGRAIN - 06 47 73 94 70 
augraincecile@gmail.com 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Inscription obligatoire par email (augraincecile@gmail.com) ou par courrier, avant le 10 Avril 2019 

Nom : .............................................................................................. 

Prénom : …………………………………………………………………………………….. 

Entreprise / Structure : ................................................................... 

Email : .............................................................................................. 

08h45 : Accueil des participants 
 

09h00 :  Présentations en salle  
 Désherbage alternatif en culture de carotte de plein champ : Que savons

-nous ? (CTIFL) 

 Résultats d’expérimentation en désherbage mécanique (INVENIO /  
 SILEBAN) 

 Désherbage en conduite biologique : Témoignage de producteur 

 Présentation des essais de désherbage alternatif sur la parcelle de dé-
monstration (ARTERRIS / CETA St ANNE) 

 

REPAS 
 

14h00 :  Présentation de la parcelle d’essais et  
               démonstrations dynamiques de matériel 
 Désherbage mécanique 
 Désherbage thermique 
 Robotique 
 Essais variétaux 
 Désinfection de sol 
 

17h00 : Fin de la journée 

Sera présent :  

 Matinée  

 Déjeuner 

 Après-midi 

Adhérent ACF Non adhérent ACF Producteur Non producteur 

Matinée : 

Le Forum (Salle Boris Vian) 

Boulevard des Carrières 

30133 Les Angles 

RDV 

Avec la participation de :  

Après-midi : 

Chemin de Saint Julien 

30133 Les Angles 

 J’accepte que Carottes de France utilise mes données personnelles (nom, prénom, email) afin de recevoir des compléments d’informations et le 

compte-rendu de la journée DesherbCarot 
 

 Les données personnelles collectées par Carottes de France seront strictement utilisées dans le cadre de la journée DesherbCarot et pour infor-

mer de la tenue des évènements futurs organisés par Carottes de France. J’accepte que Carottes de France utilise mes données personnelles 

pour m’informer de l’organisation de ses évènements futurs 

Oui Non 

Oui Non 

   

         
Sur  

réservation  
UNIQUEMENT 

Adhérents Carottes de France : Gratuit 
Producteurs non adhérents  : 45 € 

Non adhérents, non producteurs : 95 € 


