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Rendez-vous aux comités techniques ITB  
2021-2022 
 
 
 
 
L'ITB donne rendez-vous aux agriculteurs, techniciens et acteurs de 
la filière pour ses 7 comités techniques de l'hiver ! Les experts de 
l'ITB y exposeront leurs préconisations pour la prochaine campagne 
(choix variétal, gestion des maladies foliaires et des adventices...), 
mettront en avant les enseignements de l'année écoulée et 
présenteront les recherches en cours dont celles menées dans le 
cadre du PNRI (Plan National de Recherche et d’Innovations pour le 
contrôle des jaunisses virales).  
Et, le présentiel est de retour pour une partie des dates... 
 
 
Comme d’habitude, les exposés de ces matinées seront tournés sur les résultats et solutions pratiques. Puis, les intervenants 
répondront aux questions posées, en salle, pour les comités qui se tiendront en présentiel, ou via l’interface de webinaire, 
pour ceux qui se tiendront à distance. 
 
Programme : 
 

Régions Dates Types/lieux 
Aisne Mardi 14 décembre 2021 Visio-conférence  
Centre - Val-de-Loire Mercredi 15 décembre 2021 Présentiel, à Pithiviers-le-Vieil 
Oise / Somme Mercredi 5 janvier 2022 Visio-conférence 
Normandie / Val-d'Oise Jeudi 6 janvier 2022 Visio-conférence 
Nord - Pas-de-Calais mercredi 12 janvier 2022 Présentiel, à Vimy 
Champagne-Yonne Jeudi 13 janvier 2022 Présentiel, à Sommesous 
Ile-de-France Vendredi 14 janvier 2022 Visio-conférence 

 
Les comités techniques en présentiel se tiendront sur la matinée, à partir de 9h30. L’entrée est libre, conditionnée à la 
présentation du « pass sanitaire ». Le café d'accueil et le buffet déjeunatoire sont offerts. 

 
Les webinaires techniques durent une heure. Pour y assister, l’inscription préalable est obligatoire. Elle permet de recevoir par 
mail, un lien pour se connecter au comité via un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable. 
 
 

Évènements gratuits - Programmes détaillés disponibles début décembre sur www.itbfr.org 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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

 
 

A propos de l’ITB : Organisme agricole de recherche appliquée pour la betterave sucrière, 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 études dans 4 grands thèmes : Génétiques et variétés, Désherbage, 
maladies et ravageurs, Agronomie et Agroéquipements. 
 

L’ITB en chiffres : 7 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 
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