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Dates à retenir
• 24ème COLUMA —3 au 5
décembre 2019 à Orléans–
Programme prévisionnel

Evénements
COLUMA 2019 (du 3 au 5 décembre à Orléans)
Végéphyl organise le 24ème COLUMA
(Journées Internationales sur la Lutte
contre les Mauvaises Herbes) du 3 au
5 décembre 2019 au Centre de
Conférences d’Orléans ! Pour cette
nouvelle édition, 8 thématiques ont
été retenues (biologie et nuisibilité
des plantes adventices, gestions des
risques environnementaux liés à l’utilisation des herbicides, leviers et alternatives aux produits de protection
des plantes, nouvelles technologies,
produits et innovations, résistances
des adventices aux herbicides, systèmes de cultures et agriculture tropi
-cale).
La table ronde “Comment les nouvelles technologies peuvent-elles
nous permettre de réduire les herbicides ?” sera animée par Jean-Paul
Hébrard (Directeur d’Agriculture & Nouvelles Technologies).
N’hésitez pas à consulter le programme et à vous inscrire !

• 12ème CIRAA et Journée
thématique “Des ravageurs
et des hommes” —27 au 29
octobre 2020 à Montpellier
– Appels à communications
disponibles !

Coordonnées

Végéphyl
Nouveau !
Pour la première fois un tarif pour s’inscrire à une seule journée et
une diminution des tarifs pour les inscriptions à l’ensemble de la conférence par rapport aux tarifs de l’édition précédente (2016)
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CIRAA 2020 + Journée “Des ravageurs et des hommes” (du
27 au 29 octobre 2020—Montpellier)
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• 12ème CIRAA et Journée
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27 au 29 octobre 2020 à
Montpellier – Appels à
communications disponibles !

La Journée thématique “Des ravageurs et des hommes” et la 12ème
Conférence Internationale sur les Ravageurs et Auxiliaires en Agriculture (CIRAA) auront lieu respectivement le 27 et les 28-29 octobre
2020 à Montpellier SupAgro.

Vous souhaitez communiquer et/ou présenter vos résultats de recherches ? Envoyez nous dès maintenant et jusqu’au 31/12/2019 vos
propositions de communications soit par courriel soit en complétant le
formulaire en ligne qui vous intéresse.
•

Journée thématique “Des ravageurs et des hommes” - appel à
communications

•

12ème CIRAA—appel à communications

Formations

Coordonnées

Reconnaissance des principales plantes adventices des
grandes cultures

Végéphyl

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 :
14 novembre 2019 à Rennes (35) (programme et bulletin d’inscription).
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27 au 29 octobre 2020 à
Montpellier – Appels à
communications disponibles !

Expérimentation des produits pour la protection des
plantes
Méthodes, protocoles et interprétation des essais
(statistiques) des produits de la protection des plantes dans le
cadre des BPE (niveau I)
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). Il reste encore quelques places !

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 : 20 et 21 novembre 2019 à Monnières (44)
(programme et bulletin d’inscription). Il reste encore quelques

places !
Pratiques et réalités de l'expérimentation (BPE/BPL) - Mise
en situation d'audits (niveau II)

Coordonnées

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

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 : 26 au 28 novembre 2019 à Saint Martin de la
Place (49) (programme et bulletin d'inscription).

Il reste encore

quelques places !

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.
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Prochaine session : 11 et 12 décembre 2019 à Agrinaples—Paris
(programme et bulletin d’inscription).
Dates à retenir
Végéphyl peut vous accompagner dans l’élaboration de formations
“à la carte”. Alors n’hésitez pas à prendre contact avec nous
(vegephyl@vegephyl.fr) !

• 12ème CIRAA et Journée
thématique “Des ravageurs et des hommes” —
27 au 29 octobre 2020 à
Montpellier – Appels à
communications disponibles !

Phytoma

Phytoma : la revue de référence des professionnels de la santé des
végétaux.
Phytoma vous permet de :
• Mettre à jour vos connaissances et être en alerte sur l’évolution des bioagresseurs et des agressions abiotiques.
• Disposer d’une veille technologique présentée en termes accessibles
• Bénéficier de véritables solutions opérationnelles certifiées
• D’être informé de l’évolution des réglementation, de l’encadrement des bonnes pratiques

Je m’abonne
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Autres informations
Colloque “Santé du vegetal : une seule santé et un seul
monde”—28 Janvier 2020 à la Cité internationale universitaire—Paris
L’Académie d’Agriculture de France organise le 28 janvier 2020 à la
Cité internationale universitaire de Paris, le colloque « Santé du végétal : une seule santé et un seul monde » au tout début de l’année internationale de la santé des végétaux ( proclamation lors de l’Assemblée
générale des Nations unies en décembre 2018).
Vous trouverez bientôt le programme détaillé et les modalités d’inscription sur le site de l’AAF.

Phloème—29 et 30 janvier 2020—Cité des Sciences & de
l’industrie—Paris

« Phloème : biennales de l’innovation céréalière » est votre nouveau
rendez-vous scientifique et technique.
Partageons ensemble les connaissances les plus récentes, les nouvelles références techniques et les dernières innovations technologiques pour améliorer la multi-performance des systèmes céréaliers
et de leurs filières.

Je m’inscris au tarif
préférentiel
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