7e COMAPPI
COnférence
sur les Moyens
Alternatifs de
Protection pour
une Production
Intégrée
Les 9 et 10 mars 2021
au Nouveau Siècle
Lille - France

Appel à communications

appel à communications

La conférence comportera des séances plénières sur
les thématiques suivantes :
• Innovations concernant plusieurs bioagresseurs
ou plusieurs cultures : capteurs, agroéquipements,
outils d’aides à la décision, biocontrôle, lutte
physique,
• Protection intégrée des cultures : combinaison
des leviers préventifs et/ou curatifs vis-à-vis d’un
bioagresseur ou d’un complexe de bioagresseurs,
• Protection
agroécologique
:
biodiversité
fonctionnelle couplée à d’autres leviers de prévention
des risques (génétique, mesures agronomiques,
agroforesterie, associations d’espèces),
• Formation, information, évolution du conseil et de
l’accompagnement des agriculteurs
• Approche « systèmes de culture » dont la production
biologique et la production intégrée : innovations
intégrées dans un système de cultures ou de
production et prise en compte des itinéraires dans la
rotation ou le système pluri-annuel,
• Approche territoriale : combinaison de leviers
pour réduire les risques à l’échelle d’un paysage
ou d’un territoire (luttes collectives, approche
prophylactique), gestion des risques de transferts
des produits phytopharmaceutiques dans les
compartiments environnementaux,

Comment proposer une communication
Si vous souhaitez partager vos travaux sur l’une de
ces thématiques, merci de remplir le formulaire en
ligne sur le site www.vegephyl.fr avant le 29 mai
2020. Aucune proposition de communication ne sera
acceptée après cette date.
L’acceptation ou le refus des résumés sera
communiqué aux auteurs par le comité d’organisation
après le 10 juillet 2020. Les textes complets des
communications devront être envoyés avant le 30
novembre 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 définitifs corrigés devront impérativement être remis avant le 4 janvier 2021.
Les auteurs recevront un mél de l’animateur de
session pour leur indiquer la forme (orale ou poster)
de leur communication après le 4 janvier 2021.

inscription
Le programme prévisionnel et la fiche d’inscription
seront disponibles en septembre 2020.
Le présentateur de chaque communication
bénéficiera d’une réduction sur les droits d’inscription.

dates à retenir

• Approche socio-économique : cahiers des charges,
évolution des exigences de l’aval (les transformateurs
et la société),
• Évaluation multicritères des systèmes ou des
combinaisons de leviers : impacts économiques,
environnementaux (eau, air, sol, biodiversité,
ressources non renouvelables), sociétaux,
• Réglementation européenne et nationale : évolution
de la mise sur le marché et de l’encadrement des
pratiques.
Les présentations proposées pourront être acceptées
sous forme de communication orale ou de poster par
le comité d’organisation.
La conférence sera suivie d’une journée de découverte
optionnelle (visites de terrain) le 11 mars 2021.
Les travaux de recherches exclusivement mis en
œuvre en laboratoire (in vitro) sont exclus de cette
conférence.
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, afin de répondre à
d’éventuelles questions.
Les articles ainsi que les présentations orales pourront
être en français ou en anglais.

concours étudiants
Les étudiants auront la possibilité de présenter
leurs travaux de recherches (rapport de fin 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 bénéficieront de la gratuité des frais
d’inscription.
Les travaux seront récompensés par un prix :
• 1er prix : 500 euros + un ouvrage
• 2ème prix : 250 euros + un ouvrage
• 3ème prix : un ouvrage.
La date limite de remise des résumés de la
communication est le 4 janvier 2021.

Espaces de communication
partenariat
L’espace de communication de la 7ème COMAPPI
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 dîner 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 spécifique.
Pour tout renseignement, s’adresser à Végéphyl.

Clôture d’envoi des résumés : avant le 29 mai 2020
Acceptation ou refus des résumés : 10 juillet 2020
Date limite de remise des textes complets : avant le 30 novembre 2020
Date limite de remise des textes définitifs : avant le 4 janvier 2021
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Les conférences sur les moyens alternatifs de
protection pour une production intégrée organisées
par Végéphyl et FREDON Hauts-de-France,
constituent un lieu de rencontre privilégié pour
quiconque s’intéresse à la protection durable des
cultures : prescripteurs, chercheurs, techniciens,
agro-fournisseurs, agriculteurs, conseillers, etc.

