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Ce colloque est organisé dans le cadre du projet de recherche du CASDAR 2009 - 2011 « Optimiser et promouvoir le désherbage mécanique 
en grandes cultures et productions légumières », piloté par l’ITAB avec l’appui d’ Arvalis-Institut du végétal, rassemblant les compétences 
de plus de 20 partenaires dans 7 régions différentes. Agriculture en réduction d’herbicides et agriculture biologique sont concernées.


