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Communiqué de presse

L’ITB à la rencontre des betteraviers lors des
comités techniques régionaux
En cette fin de campagne, l’ITB organise ses comités techniques régionaux. Ces réunions professionnelles annuelles se
déroulent au cœur des bassins betteraviers et accueillent, chaque année, plus de 1600 planteurs et techniciens.
Spécialistes thématiques et experts régionaux y dressent le bilan de la campagne écoulée et en tirent des enseignements.

Alternatives aux néonicotinoïdes, maladies foliaires, choix variétal,
gestion des adventices, innovations, compteront parmi les sujets traités
en cette fin 2018 et ce début 2019. En effet, les thématiques abordées
lors des comités techniques de l’ITB portent sur les problématiques
régionales et nationales de l’année.
Lors de ces matinées techniques les agronomes de l’ITB présentent, aux
agriculteurs et acteurs de la filière, des exposés très appliqués, tournés
vers les résultats, avec des solutions pratiques à mettre en œuvre lors
de la prochaine campagne.

* partenariat avec le CTBL

Un comité technique est organisé dans chacune des principales régions
betteravières :
 Limagnes* : jeudi 13 décembre 2018
 Aisne : lundi 17 décembre 2018
 Centre - Val-de-Loire : mercredi 19 décembre 2018
 Somme : mardi 8 janvier 2019
 Nord - Pas-de-Calais : mercredi 9 janvier
 Oise : vendredi 11 janvier 2019
 Ile-de-France : mardi 15 janvier 2019
 Normandie : mercredi 16 janvier 2019
 Champagne - Yonne : jeudi 17 janvier 2019

Ces comités techniques sont également des moments privilégiés de
rencontres, de partages et d’échanges lors du café d’accueil et du buffet
qui sont offerts aux participants.

Entrée libre - Programmes détaillés et infos pratiques disponibles fin novembre sur itbfr.org
(rubrique Evènements > Comités techniques 2108-2019)
A propos de l’ITB : Institut technique agricole qualifié par l’Etat, l’ITB est le référent technique de la filière betterave à sucre : producteurs de
betteraves et fabricants de sucre, d’alcool et d’éthanol.
En accord avec les attentes sociétales et environnementales, il mène des recherches appliquées dans 4 grands thèmes : Génétiques et variétés,
Désherbage, maladies et ravageurs, Agronomie et Agroéquipements.
L’ITB en chiffres : 8 délégations régionales - 1 pôle d’expérimentation au Griffon (02) - 40 collaborateurs dont plus de la moitié sont situés en
région, au plus près des producteurs de betteraves

ITB - 45 rue de Naples - 75008 Paris - www.itbfr.org
L’ITB est membre du réseau Acta-les instituts techniques agricoles.
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