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Nouveau Président

A la suite de l’assemblée générale
ordinaire du 28 mars 2019, un nouveau président a été élu : Dr. Patrice
MARCHAND (collège 2 : “exploitants
et salariés agricoles ; exploitants et
salariés JEVI ; instituts et centres
techniques ; organisations consulaires (chambres d'agriculture...)”.

Composition du Bureau pour 2019
Président :

Patrice MARCHAND

Vices-présidents :

Dominique AMBROSI, Franck DUROUEIX
Pascal GAUTIER, Serge KREITER

Secrétaire général :

Christophe NARBOUX

Trésorier :

Hervé MICHI

Membres :

Bernard AMBOLET, Marc DELATTRE,
Michel DRON, Fabien LAGARDE,
Pascal LECOMTE

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


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

Reconnaissance des principales plantes adventices des
grandes cultures ou du vignoble
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.
Prochaine session :


9 juillet 2019 (flore adventice du vignoble) à Angers (49)
(programme et bulletin d’inscription).

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.
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 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).
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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).
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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.
Prochaine session du 26 au 28 novembre 2018 à Saint Martin de la
Place (49) (programme et bulletin d'inscription).
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Végéphyl peut vous accompagner dans l’élaboration de formations
“à la carte”. Alors n’hésitez pas à prendre contact avec nous
(vegephyl@vegephyl.fr) !
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Ouvrage—Index acta biocontrôle 2019
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Depuis le 15 avril dernier, vous
pouvez vous procurer la 3ème edition de l’Index acta biocontrôle.
Quel est le contenu de l’ouvrage ?
Réponse : feuilletez l’extrait !
Vous souhaitez le commander ?
Cliquer sur le lien.
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