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Dates à retenir
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décembre 2019 à Orléans–
Stands et partenariat
 12ème CIRAA—27 au 29
octobre 2020 à Montpellier

Université de la protection des plantes—Formation gratuite
réservée aux enseignants
La 5ème édition de l’Université de la protection des plantes aura lieu les
27 et 28 août 2019 au pôle Recherche et Développement de De Sangosse au Pont du Casse (47). Cette formation est gratuite et réservée
aux enseignants. Les objectifs sont de réactualiser leurs connaissances et d’échanger avec des experts (ateliers, visite terrain, etc.). La
thématique portera cette année sur l’arboriculture, la viticulture et le
maraichage (programme et bulletin d’inscription).

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). ENCORE TEMPS DE VOUS INSCRIRE !

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).
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Notre nouvelle formation « Matériel d’expérimentation et sécurité dans le cadre des BPE » nous permet de vous proposer un
cursus complet de formation pour un technicien en expérimentation. Cette formation est complémentaire de deux autres :
« Méthodes, protocoles et interprétation des essais
(statistiques) des produits de la protection des plantes dans le
cadre des BPE » et « Pratiques et réalités de l'expérimentation
(BPE/BPL) - Mise en situation d'audits».

Dates à retenir
 24ème COLUMA —3 au 5
décembre 2019 à Orléans–
Stands et partenariat
 12ème CIRAA—27 au 29
octobre 2020 à Montpellier

Elle est adaptée aux personnes débutantes et à celles souhaitant
se mettre à niveau.

Matériel d’expérimentation et Sécurité dans le cadre des
BPE (niveau III)
Les objectifs de cette formation sont de comprendre le fonctionnement des matériels d’expérimentation, de savoir mettre en oeuvre les
exigences des DT16 (matériel de pulvérisation) et DT19 (matériel de
mesures) (Documents techniques de la commission des essais biologiques de Végéphyl) et de savoir comment pratiquer l’expérimentation en toute sécurité par rapport à la manipulation des produits et de
l’utilisation des matériels (DT12 sécurité).
Prochaine session les 20 et 21 novembre 2019 à Monnières (44)
(programme et bulletin d’inscription).

Méthodes, protocoles et interprétation des essais
(statistiques) des produits de la protection des plantes dans le
cadre des BPE (niveau I)

Coordonnées

Végéphyl
Association pour la santé des
végétaux

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).

42 rue Raymond Jaclard
94140 ALFORTVILLE
Téléphone : 01 41 79 19 80
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Pratiques et réalités de l'expérimentation (BPE/BPL) - Mise
en situation d'audits (niveau II)
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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Dossier Biologique d'homologation—Nouvelle session !
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
11 et 12 décembre 2019 à Agrinaples—Paris (75) (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.
 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).

Coordonnées

Végéphyl
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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Conférence
COLUMA 2019 (du 3 au 5 décembre à Orléans) —Stands et
partenariat
Vous pouvez encore réserver votre espace de communication et/ou
faire partie de nos partenaires de la 24ème conférence du COLUMA
(plaquette).

Dates à retenir
 24ème COLUMA —3 au 5
décembre 2019 à Orléans–
Stands et partenariat

CIRAA 2020 (du 27 au 29 octobre 2020 à Montpellier) - Dates
à retenir !

 12ème CIRAA—27 au 29
octobre 2020 à Montpellier

Autres informations
Phloème—29 et 30 janvier 2020 à Paris—Appel à communications—Date limite fixée au 15 juin !
La deuxième édition du colloque scientifique sur les recherches en
céréales et systèmes de grandes cultures céréaliers aura lieu les 29 et
30 janvier 2020 à la Cité des sciences et de l’industrie, à Paris. Une
session sera consacrée à la protection intégrée des céréales le 29 janvier après-midi. L’appel à contributions pour des interventions orales
ou écrites est désormais ouvert. Vous pouvez déposer votre résumé
sur : Phloème.com (Date limite fixée au 15 juin).
Coordonnées

Végéphyl
Association pour la santé des
végétaux
42 rue Raymond Jaclard
94140 ALFORTVILLE

Journée technique INNOSETA— traduction simultanée anglais/français—18 juin 2019
Cet événement est gratuit et ouvert à tous. Le nombre de participants
étant limité, l’inscription est obligatoire (programme et formulaire inscription en ligne).

Téléphone : 01 41 79 19 80
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