
28 et 29 octobre 2020
Montpellier SupAgro 

France

Vous souhaitez communiquer 
ou présenter vos résultats 
sur les innovations au service 
de la protection des plantes 
contre les ravageurs ?

12e Conférence 
Internationale 
sur les Ravageurs 
et Auxiliaires 
en Agriculture

Appel à communications



Le programme prévisionnel et la fi che d’inscription 
seront disponibles en mai 2020.
Le présentateur de chaque communication 
bénéfi ciera d’une réduction sur les droits 
d’inscription.

Le programme prévisionnel et la fi che d’inscription 

INSCRIPTION

Les étudiants auront la possibilité de présenter 
leurs travaux de recherches (rapport de fi n d’étude, 
rapport de master ou de thèse) sous forme de 
poster avec publication du résumé dans les annales 
de la conférence.
Les posters seront présentés dans les différentes 
sessions thématiques sous forme d’intervention 
en 180 secondes. Les étudiants qui participeront 
au concours bénéfi cieront de la gratuité des frais 
d’inscription.

Les travaux seront récompensés par un prix :
• 1er prix : 500 euros + un ouvrage
• 2e prix : 250 euros + un ouvrage
• 3e prix : un ouvrage.

La date limite de remise des résumés de la 
communication est le 18 septembre 2020.

Les étudiants auront la possibilité de présenter 

CONCOURS ÉTUDIANTS

Végéphyl - 42, rue Raymond Jaclard - 94140 Alfortville - Tél. 01 41 79 19 80

L’espace de communication de la 12e CIRAA 
permet à toute entreprise ou organisation 
d’échanger, de recevoir et de communiquer.
Des stands de qualité seront proposés.
Il est également possible de sponsoriser un 
déjeuner, un diner ou une pause, fournir des 
sacoches, présenter sa société en 3 diapos en 
plénière lors des intersessions… Toutes ces 
propositions feront l’objet d’un courrier spécifi que.
Pour tout renseignement, s’adresser à Végéphyl.

ESPACES DE COMMUNICATION

L’espace de communication de la 12

PARTENARIAT

Clôture d’envoi des résumés : 31 décembre 2019
Acceptation ou refus des résumés : 28 février 2020
Date limite de remise des textes complets : 30 juin 2020
Date limite de remise des textes défi nitifs : 1er septembre 
2020

DATES À RETENIR

Si vous souhaitez partager vos travaux sur l’une 
de ces thématiques, merci de compléter la fi che 
“Appel à communications” ci-jointe ou bien remplir 
le formulaire en ligne sur le site www.vegephyl.fr
avant le 31 décembre 2019. Aucune proposition de 
communication ne sera acceptée après cette date.
L’acceptation ou le refus des résumés sera 
communiqué aux auteurs par la comité 
d’organisation au plus tard le 28 février 2020. Les 
textes complets des communications devront être 
envoyés avant le 30 juin 2020 à Végéphyl.
Au fur et à mesure de la réception des articles, et 
après examen, le comité de lecture enverra ses 
avis.
Les textes défi nitifs corrigés devront 
impérativement être remis avant le 
1er septembre 2020.
Les auteurs recevront un mél de l’animateur 
de session pour leur indiquer la forme (orale 
ou poster) de leur communication après le 
1er septembre 2020.

Si vous souhaitez partager vos travaux sur l’une 

COMMENT PROPOSER UNE COMMUNICATION

Les conférences sur les Ravageurs et Auxiliaires en Agriculture, 
organisées tous les trois ans par Végéphyl, constituent un lieu de 
rencontre privilégié pour quiconque s’intéresse à la protection 
des cultures : prescripteurs, chercheurs, techniciens, agro-
fournisseurs, agriculteurs, etc.

Pour la dixième fois, la conférence aura lieu à Montpellier et 
pour la huitième fois dans le cadre de Montpellier SupAgro. 
Les installations de l’établissement sont très fonctionnelles et 
permettent d’accueillir les congressistes dans d’excellentes 
conditions de confort et d’écoute.

La conférence comportera des séances plénières sur les 
préoccupations d’actualité liées à la protection contre les 
ravageurs des cultures dans les domaines suivants :
• nouvelles connaissances sur les ravageurs
• biocontrôle
• méthodes de lutte innovantes
• résistance variétale
• résistance des ravageurs aux méthodes de lutte
• vertébrés nuisibles
• auxiliaires et biodiversité fonctionnelle.
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Les conférences sur les Ravageurs et Auxiliaires en Agriculture, 

APPEL À COMMUNICATION

La conférence fait suite au colloque “Des ravageurs et 
des hommes”, qui se déroulera au même endroit le 27 
octobre 2020. 

Les présentations proposées pourront être acceptées 
sous forme de communication orale ou de poster par 
le comité d’organisation.

Toute communication (orale ou poster) doit faire 
l’objet d’un article complet. Le résumé de cet article 
sera publié sous forme papier et l’intégralité de 
l’article sur support informatique. Ces documents 
seront remis aux participants de la conférence.

Les personnes dont la communication a été acceptée 
sous forme de poster devront être présentes lors 
des séances poster en salle, afi n de répondre à 
d’éventuelles questions.

Les articles ainsi que les présentations orales pourront 
être en français ou en anglais, mais il n’y aura pas de 
traduction simultanée au cours des journées des 28 et 
29 octobre 2020.

Un concours de vidéos courtes et/ou de 
photographies de ravageurs et/ou d’auxiliaires 
sera organisé ! 
Les vidéos et/ou les photographies pourront être 
réalisées par des amateurs. Tous les genres sont 
acceptés. Les vidéos et/ou les photographies 
retenue seront présentées et exposées lors de 
la conférence.
Les vidéos et les photographies sont à 
envoyer avant le 1er septembre 2020 par 
mél : vegephyl@vegephyl.fr

Un concours de vidéos courtes et/ou de 

FESTIVAL ARTHROPODIA

Végéphyl - 42, rue Raymond Jaclard - 94140 Alfortville - Tél. 01 41 79 19 80

Attention : les propositions de communications seront à remplir préférentiellement via le 
formulaire mis en ligne sur le site www.vegephyl.fr impérativement avant le 31 décembre 2019. 
Il sera aussi possible d’envoyer une fi che ci-après complétée par mél à vegephyl@vegephyl.fr



Appel à communications

Proposition de communication à nous faire parvenir impérativement avant le 31 décembre 2019 
par mél à vegephyl@vegephyl.fr
Ou en ligne sur le site www.vegephyl.fr

 A cocher si vous souhaitez présenter votre communication sous forme de poster

12e Conférence Internationale sur les Ravageurs 
et Auxiliaires en Agriculture

28 et 29 octobre 2020
Montpellier - France

COORDONNÉES

Site internet : www.vegephyl.fr

Nom  _______________________________________________  Prénom _________________________________________

Organisme __________________________________________ Fonction  ________________________________________

Adresse ______________________________________________________________________________________________

Code postal  ____________________ Ville __________________________________  Pays __________________________

Tél.___________________________________________________________________________________________________

Mél ___________________________________________________________________________________________________

Titre provisoire :_______________________________________________________________________________________

Résumé (10 lignes) :
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