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NOUVEAUTÉ
Ouverture du nouveau site

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

internet Végéphyl

Après plusieurs mois de développement, nous sommes heureux de
vous présenter la vitrine de notre association sur la toile !

Vous y trouverez les informations sur nos activités, notre catalogue de
formations, les appels à communication de notre prochaine conférence, mais aussi l'histoire de l'association et toute notre actualité.
A vos ordinateurs, smartphone et tablette !
www.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

Evénement
CIRAA 2020 + Journée “Des ravageurs et des hommes” (du
27 au 29 octobre 2020—Montpellier)
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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 31/01/2020 vos
propositions de communications soit par courriel soit en complétant le
formulaire en ligne qui vous intéresse.

Appels à communication
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
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 : 4 au 6 février 2020 à Tours (37)

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 : 12 et 13 février 2020 à Agrinaples—Paris

Reconnaissance des principales plantes adventices des
grandes cultures
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 : 10 mars 2020 à Rennes (35)

Coordonnées

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

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

vegephyl@vegephyl.fr
www.vegephyl.fr
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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 découvre

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.
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Phloème—29 et 30 janvier 2020—Cité des Sciences & de
l’industrie—Paris
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« 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
Appel à candidature pour le prix du mémoire de master ou
d’ingénieur de l’ABPBI
L’Académie du biocontrôle et de la protection biologique intégrée organise la 3ème édition de son prix étudiant 2020 pour les élèves Ingénieurs et les Masters concernant leur mémoire soutenu au cours de
l'année 2019. Après examen par un jury, un prix de 500 € sera remis au
meilleur mémoire sur un sujet concernant le biocontrôle et/ou la protection biologique Intégrée (pour en savoir plus).

Coffret 3 tomes—Les Insectes du Monde—co-édition Quae et
Museo—souscription
Cet ouvrage, fruit de 13 années de travail et coordonné par HenriPierre Aberlenc, est l'œuvre de 50 scientifiques de renommée mondiale (pour en savoir plus).

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE !
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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