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Dates à retenir
 24ème COLUMA —3 au 5
décembre 2019 à Orléans–
Appel à communications
 Journée Réglementation—
19 mars 2019 à Paris—
Programme—inscription

Adhésion 2019
Vous pouvez encore adhérer ou renouveler votre adhésion à
Végéphyl et profiter de la remise de 45 % pour l’abonnement à
la revue Phytoma !

Conférences
COLUMA 2019—Appel à communications

Appel à communications ouvert jusqu’au
1er mars 2019 !

Cette conférence se déroulera du 3
au 5 décembre 2019 au Centre de
conférences d’Orléans.
Coordonnées

Les personnes intéressées par la
présentation d’une communication
doivent compléter le formulaire en
ligne avant le 1er mars 2019.

Végéphyl
Association pour la santé des
végétaux
42 rue Raymond Jaclard
94140 ALFORTVILLE
Téléphone : 01 41 79 19 80
vegephyl@vegephyl.fr
www.vegephyl.fr

Dans ce numéro

Journée d’information sur la Réglementation applicable en
protection des plantes
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Encore des places disponibles !
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Végéphyl organise le 19 mars 2019
la Journée d’information sur la Réglementation applicable en protection des plantes à la Cité Internationale Universitaire de Paris. Cette
journée d’information est le rendez
-vous incontournable pour s’informer et échanger avec l’ensemble des intervenants concernés par
la réglementation en protection
des plantes. Cette nouvelle édition
regroupe 3 thématiques qui couvrent le cycle de vie des différents
moyens de protection des plantes.

Dates à retenir
 24ème COLUMA —3 au 5
décembre 2019 à Orléans–
Appel à communications
 Journée Réglementation—
19 mars 2019 à Paris—
Programme—inscription

N'hésitez pas à consulter le programme et à vous inscrire !
Pour tout renseignement : vegephyl@vegephyl.fr

Formations
Biocontrôle et protection biologique intégrée : définitions,
stratégies et itinéraires techniques innovants

Coordonnées

Végéphyl
Association pour la santé des
végétaux
42 rue Raymond Jaclard

Les objectifs de cette formation sont d'acquérir les connaissances
permettant de définir le biocontrôle et la protection biologique intégrée, d'identifier les familles du biocontrôle et leurs modes d'action,
d'utiliser les produits de biocontrôle et de les intégrer dans les stratégies de protection des plantes, et un rappel réglementaire sera fait.

Prochaines sessions :


Encore des places disponibles !


10 et 11 avril 2019 à Marguerittes (30) (programme et bulletin d’inscription),



18 et 19 juin 2019 à Rennes (35) (programme et bulletin d’inscription).

94140 ALFORTVILLE
Téléphone : 01 41 79 19 80
vegephyl@vegephyl.fr

20 et 21 mars 2019 Paris (75) (programme et bulletin d’inscription),

www.vegephyl.fr
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Reconnaissance des principales plantes adventices des
grandes cultures ou du vignoble
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Les objectifs de cette formation sont de reconnaitre les principales
adventices de la flore des grandes cultures au stade plantule et, si possible, au stade adulte.
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Prochaines sessions :

Autres informations .......... 5



12 mars 2019 (flore des grandes cultures d’hiver) à Rennes (35)
(programme et bulletin d’inscription), Encore des places dis-

ponibles !



30 avril 2019 (flore des grandes cultures de printemps) à Rennes
(35) (programme et bulletin d’inscription),
9 juillet 2019 (flore adventice du vignoble) à Angers (49)
(programme et bulletin d’inscription).

Conférences ........................ 1
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Dates à retenir
 24ème COLUMA —3 au 5
décembre 2019 à Orléans–
Appel à communications
 Journée Réglementation—
19 mars 2019 à Paris—
Programme—inscription

Méthodes, protocoles et interprétation des essais
(statistiques) des produits de la protection des plantes dans le
cadre des BPE
Les objectifs de cette formation sont de se perfectionner dans le domaine de l'expérimentation des produits de protection des plantes,
dans le cadre des Bonnes Pratiques d'Expérimentation (BPE).
Prochaine session


5 au 7 novembre 2019 à Dijon (programme et bulletin d’inscription).

Pratiques et réalités de l'expérimentation (BPE/BPL) - Mise
en situation d'audits
Les objectifs de cette formation sont de se perfectionner dans le domaine de l’expérimentation sous BPE et BPL, du laboratoire au plein
champ, dans une démarche d’assurance qualité. Les thèmes abordés
porteront sur le contexte réglementaire, la mise en pratique des
méthodes officielles, le système qualité, la formation du personnel, les
protocoles, la gestion des données, les rapports, le matériel et les
équipements, le déroulement des essais, les installations, la métrologie et la préparation aux audits.

Coordonnées

Prochaine session du 26 au 28 novembre 2018 à Saint Martin de la
Place (49) (programme et bulletin d'inscription).

42 rue Raymond Jaclard

Végéphyl
Association pour la santé des
végétaux

94140 ALFORTVILLE
Téléphone : 01 41 79 19 80
vegephyl@vegephyl.fr
www.vegephyl.fr
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Dossier Biologique d'homologation
Les objectifs de cette formation sont de développer les fondements
réglementaires et la structure des documents formant la Section Efficacité (DRR, dossier biologique...) et d'aborder les clés de la validation
d'un essai individuel ainsi que l'optimisation de la synthèse des résultats d'un réseau d'essais.
Prochaine session

Dates à retenir
 24ème COLUMA —3 au 5
décembre 2019 à Orléans–
Appel à communications
 Journée Réglementation—
19 mars 2019 à Paris—
Programme—inscription



12 et 13 mars 2019 à Agrinaples—Paris (75) (programme et bulletin
d’inscription), Encore des places disponibles !

Relations entre agriculture/viticulture et biodiversité
Les objectifs de cette formation sont de mieux comprendre les principales relations entre agriculture/viticulture et biodiversité. Le biocontrôle par conservation, les services de pollinisation et le fonctionnement des sols seront abordés ainsi que les aménagements parcellaires
agricoles, des bords de champs et de l’enherbement inter-rangs.
 20 juin 2019 (agriculture et biodiversité) à Beauvilliers (28)
(programme et bulletin d’inscription),
 27 juin 2019 (viticulture et biodiversité) à Chouilly (51) (programme et
bulletin d’inscription).

Végéphyl peut vous accompagner dans l’élaboration de formations
“à la carte”. Alors n’hésitez pas à prendre contact avec nous
(vegephyl@vegephyl.fr) !
Coordonnées

Végéphyl
Association pour la santé des
végétaux
42 rue Raymond Jaclard
94140 ALFORTVILLE
Téléphone : 01 41 79 19 80
vegephyl@vegephyl.fr
www.vegephyl.fr
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Autres informations

Dans ce numéro

Notes communes “résistance”
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Note commune 2019 INRA, ANSES, ARVALIS - Institut du Végétal
pour la gestion de la résistance aux fongicides utilisés pour lutter contre les maladies des céréales à paille (lien).

Conférences ........................ 1

Note commune Anses-NRA-Terres Inovia / Janvier 2019 : Gestion durable de la résistance aux fongicides utilisés contre la sclérotiniose du
colza (Sclerotinia sclerotiorum) (lien).

Dates à retenir

Note commune "résistance des maladies de la vigne" 2019 (lien).

 Journée Réglementation—
19 mars 2019 à Paris—
Programme—inscription
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 24ème COLUMA —3 au 5
décembre 2019 à Orléans–
Appel à communications

Coordonnées

Végéphyl
Association pour la santé des
végétaux
42 rue Raymond Jaclard
94140 ALFORTVILLE
Téléphone : 01 41 79 19 80
vegephyl@vegephyl.fr
www.vegephyl.fr
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