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Notre mission :

« Favoriser les échanges scientifiques et
d’informations à partir de références
fiables et de l’expertise de nos membres
pour protéger durablement les
végétaux au service de l’homme et de
son alimentation. »

Notre histoire :

SFPP (1951)
COLUMA
(1954)

2018 – Végéphyl
Association pour la
santé des végétaux

AFIP (1977)

1984 - ANPP

2000 - AFPP

AFIP : Association française interprofessionnelle pour la formation et le perfectionnement en phytiatrie et phytopharmacie
AFPP : Association française de protection des plantes
ANPP : Association nationale de protection des plantes
COLUMA : Comité français de lutte contre les mauvaises herbes
SFPP : Société française de phytiatrie et de phytopharmacie

Notre raison d’être :
Végéphyl a un rôle à jouer dans le contexte de
changement des systèmes de culture.

Les agriculteurs ont besoin d’informations fiables pour
adapter leurs systèmes de culture, leurs agrosystèmes.

Végéphyl fait émerger des techniques adaptées au
développement d'une agriculture du futur.

Nos valeurs :
Qualité

Démocratie

Neutralité et
impartialité

Expertise
bénévole

Diffusion d’informations

Une structure

Grace à un

Une structure intégrant

et de références fiables,

indépendante,

fonctionnement en

des experts aux

présentées et débattues.

un fonctionnement

4 collèges professionnels.

compétences

démocratique et

complémentaires,

transparent.

représentant l’ensemble
des métiers de la santé
des végétaux en France.

Pourquoi nous rejoindre ?
Pour une mise en relation avec des experts de l'agriculture
soucieux de favoriser les échanges et travaux ;
Pour développer de nouvelles approches en agriculture ;
Pour les partages d’expériences ;
Pour optimiser compétences et temps de travail.

DES COMMISSIONS
D’EXPERTS

DE LA FORMATION

DES CONFÉRENCES

Notre organisation :

ASSOCIATION LOI 1901
400 adhérents répartis en 4 collèges

4 collèges professionnels qui représentent les différents aspects
et métiers de la santé des végétaux, permettant les échanges de
points de vue.
1 Conseil d’Administration : 36 membres issus des 4 collèges
(9 membres par collège), élus pour 3 ans, renouvelés par tiers
tous les ans.

Notre organisation :
Bureau élu chaque année par le conseil
d’administration :
1 Président
4 Vice-présidents (1membre par collège)
1 Secrétaire général
1 Trésorier
5 membres

Alice Baudet

Maryvonne Gandon

Jolianne Kouaya

Directrice

Gestionnaire
administrative
et comptable

Gestionnaire
administrative
et formation

Nos objectifs :
Santé des végétaux

Réglementation

Élargir nos compétences en protection des
cultures en intégrant la dimension
agro-écologique et les semences.

Accompagner et anticiper les
changements réglementaires de la santé
des végétaux.

Connaissance technique
des acteurs de terrain

Agronomie

Mettre à disposition des connaissances
techniques et réglementaires pour les acteurs
de terrain en charge d’accompagner la
transition agro-écologique .

Participer au redéploiement des résultats
de la recherche vers des approches plus
agronomiques.

Nos conférences :
« Diffuser et
mettre en
valeur les
informations
sur la santé
des végétaux. »

-

60 à 100
communications,

-

Jusqu’à 300
participants.

CIRAA

CIMA

Conférence internationale sur les ravageurs et

Conférence internationale sur

auxiliaires en agriculture

les maladies des plantes

Prochaine édition : octobre 2024 à Montpellier

Prochaine édition : décembre 2022 à Orléans

Journées du COLUMA

COMAPPI

Journées internationales sur la lutte contre

Conférence sur les moyens alternatifs de

les mauvaises herbes

protection pour une production intégrée

Prochaine édition : décembre 2023 à Orléans

Dernière edition : mars 2022 à Lille

Nos 12 commissions :
Epidémio-surveillance

CEB

« Au cœur de Végéphyl,
12 commissions pour
débattre et échanger
sur leurs thématiques
respectives. »

Commission des essais biologiques

CIETAP - Commission

interprofessionnelle d’étude des techniques
d’application de produits phytosanitaires

COLUMA

Comité français de lutte contre les
mauvaises herbes

MPPI

Moyens de protection pour une production
intégrée

JEVI

Jardins, espaces végétalisés et
infrastructures

Maladies

Ravageurs-Auxiliaires

COLUMA Vigne

Réglementation

Formation

Terminologie

Instances et communications 2022 :
CONSEILS
ADMINISTRATION

1ER TRIMESTRE

2E TRIMESTRE

3E TRIMESTRE

4E TRIMESTRE

JANVIER

JUIN

OCT. + DEC.

JANVIER

JUIN

OCTOBRE

PRISE DE DECISION

BUREAU 12 personnes
(3/collège)
ORIENTE LES MOYENS
FINANCIERS ET HUMAINS

ASSEMBLEE GENERALE

Lettre info
Cible interne&externe
1600 personnes/mois

Les Végéphyl’Liens
Cible interne

PHYTOMA – La santé des végétaux
revue, 9 numéros/an

MARS/AVRIL

La lettre
d’info
e.mail

ADHÉRER à
L’ASSOCIATION

