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Dates à retenir
• 12ème CIRAA et Journée
thématique “Des ravageurs
et des hommes” —27 au 29
octobre 2020 à Montpellier
– Programme prévisionnel
disponible en mai
• 7ème COMAPPI—9 et 10
mars 2021 à Lille—Appel à
communication

Événement
COMAPPI 2021—9 et 10 mars 2021—Lille
Appel à communication—date limite pour envoyer une proposition de
communication : 29 mai 2020

Vous souhaitez communiquer et/ou
presenter vos résultats de recherche ?

Appels à communication
Vous souhaitez vous informer ?

COMAPPI ?

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

3 au 5 novembre 2020 à Dijon (21)

•

2 au 4 février 2021 à Tours (37)

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

Événement .......................... 1

Dates à retenir
• 12ème CIRAA et Journée
thématique “Des ravageurs et des hommes” —
27 au 29 octobre 2020 à
Montpellier – Programme
prévisionnel disponible en
mai
• 7ème COMAPPI—9 et 10
mars 2021 à Lille—Appel à
communication

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 :
17 au 19 novembre 2020 à Saint Martin de la Place (49)

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 :
1er et 2 décembre 2020 à Monnières (44)
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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 :

Dates à retenir
• 12ème CIRAA et Journée
thématique “Des ravageurs et des hommes” —
27 au 29 octobre 2020 à
Montpellier – Programme
prévisionnel disponible en
mai
• 7ème COMAPPI—9 et 10
mars 2021 à Lille—Appel à
communication

•

28 mai 2020 à Rennes (35) (grandes cultures de printemps)

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.
Prochaines sessions :
•

21 et/ou 22 avril 2020 à Toulouse (31)

•

12 et/ou 13 mai 2020 à Paris (75008)

•

15 et/ou 16 septembre 2020 dans la région d’Avignon (84)

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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