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 > PRÉSENTATION

La 12e conférence de Végéphyl sur les maladies 
des plantes évolue !

Cette conférence, qui a lieu tous les trois ans, est le Rendez-vous 
incontournable pour s’informer, échanger, discuter avec l’ensemble 
des intervenants concernés par la protection des plantes contre 
les maladies ! 
Pour cette nouvelle édition, sept thématiques ont été retenues et 
s’articulent autour de trois grandes questions fondamentales en 
santé végétale : Quelles sont les caractéristiques biologiques des 
bioagresseurs et quels dégâts causent-ils aux cultures ?  
Quels sont les outils disponibles pour contrôler les maladies 
fongiques ? Comment les bioagresseurs fongiques s’adaptent-
ils aux méthodes de lutte et comment peut-on accroître leur 
durabilité ?

Chaque session fera l’objet d’une conférence introductive par 
un intervenant expert de la thématique, qui en donnera sa vision 
synthétique.
Elle sera suivie  par les communications orales présentant des 
caractères d’importance, d’originalité ou une orientation du futur, 
mêlées à des synthèses succinctes de l’ensemble des posters, 
pour orienter le public intéressé à aller les consulter.  
Ces communications affichées seront visibles pendant toute la 
durée de la Conférence.
 
Un concours pour les travaux de recherche réalisés par des 
étudiants en master et ingénieurs se tiendra lors de la conférence.
Les posters seront intégrés dans chaque session et les étudiants 
interviendront en 180 secondes en séance plénière. 
Le concours récompensera les travaux de recherche réalisés dans 
deux catégories : master et thèse.
Les posters des deux catégories seront soumis au vote du jury et 
au vote du public.

Un espace exposition permettra à chaque participant de 
poursuivre sa quête d’informations, lors des pauses dédiées, à la 
fois en rencontrant les auteurs des posters mais également en 
s’informant auprès des entreprises présentes sur les dernières 
avancées en matière de protection des plantes. Le programme 
détaillé sera mis en ligne sur le site internet de Végéphyl en 
novembre 2018 : www.vegephyl.fr



PROGRAMME

Installation de l’espace exposition et des posters

LUNDI 10 DÉCEMBRE 2018

  > 14h00 - 18h00

Accueil des participants - Café d’accueil 
(Niveau +2)

DISCOURS INTRODUCTIFS
Daniel Caron (Diagnophyt - Président de la 
commission ‘‘Maladies”),  
Louis-Marie Broucqsault (FNAMS - Président 
de Végéphyl)

DISCOURS INTRODUCTIF GÉNÉRALISTE 
Comprendre (enfin ?) ce qu’est une 
autorisation de mise sur le marché (AMM) 
et comment elle est délivrée.
La délivrance des AMM s’inscrit dans un 
cadre très réglementé, évolutif et très 
complexe… mais essayons d’apporter 
quelques éléments de réponse
Animateur : Jacques Grosman (DGAl - DEVP)
Journaliste : Marianne Decoin (Phytoma)
Intervenant : Marie-Christine de Guénin 
(Anses - DAMM)

BIOLOGIE DES AGENTS PATHOGÈNES

Animatrice de session : Claire Neema 
(Montpellier SupAgro) 

CONFÉRENCE INTRODUCTIVE
Coralie Picard (INRA, UMR BGPI)
Modélisation  et optimisation de la gestion 
d’une épidémie : quel impact du paysage ?

ESPACE EXPOSITION

DÉJEUNER

MARDI 11 DÉCEMBRE 2018

Partie 1 : Connaissance des bioagresseurs et 
dégâts aux cultures

  > 19h15 - 22h30

  > 8h00 - 9h30

  > 9h30 - 9h45

  > 9h45 - 10h45

  > 10h45 - 12h15

  > 12h15 - 13h00

  > 13h00 - 14h15

ESPACE EXPOSITION

QUALITÉ SANITAIRE DES RÉCOLTES

Animateur de session : Marc Délos (Académie 
d’Agriculture de France) 

CONFÉRENCE INTRODUCTIVE
Gérard Pascal (Académie d’Agriculture de France 
et Expert en sécurité des aliments à l’OMS)
Une question perturbante : qu’est-ce qu’un 
perturbateur endocrinien ? 
(réalités biologiques, définition au niveau 
de l’Union Européenne et conséquences 
réglementaires et économiques)

PAUSE - ESPACE EXPOSITION - POSTERS
Séance poster pour la session ‘‘Biologie des 
agents pathogènes”

OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION

Animateurs de session :  
Emmanuelle Gourdain (Arvalis - Institut du végétal), 
Daniel Caron (Diagnophyt)

CONFÉRENCE INTRODUCTIVE 
Emmanuelle Gourdain 
(ARVALIS - Institut du végétal)
Les opportunités du numérique pour la gestion 
des risques maladies des céréales à paille

ESPACE EXPOSITION - POSTERS
Séance poster pour les sessions ‘‘Outils d’Aide 
à la Décision”

SOIRÉE 70E ANNIVERSAIRE DE PHYTOMA

  > 14h15 - 15h00

  > 15h00 - 16h30

  > 16h30 - 17h15

  > 18h40 - 19h15

Partie 2 : Outils de la protection 
des cultures

  > 17h15 - 18h40



PROGRAMME

ADAPTATION AUX VARIÉTÉS ET 
DÉVELOPPEMENT DE CULTIVARS 
RÉSISTANTS

Animateurs de session : Valérie Geffroy (INRA), 
Michel Dron (Université Paris Saclay/Université 
Paris Sud)

CONFÉRENCE INTRODUCTIVE 
Cyrille Saintenac (INRA)
La lutte génétique comme levier de 
protection chez les céréales

ADAPTATION AUX ANTIFONGIQUES  
ET STRATÉGIES ANTI-RÉSISTANCE

Animatrice de session : Anne-Sophie Walker 
(INRA Grignon) 

TABLE RONDE 
Actualités de la résistance aux fongicides : 
nouveaux cas et stratégies de gestion

Remise des prix du concours poster 
étudiants

Discours de clôture

Fin de la conférence

MERCREDI 12 DÉCEMBRE 2018

  > 14h40 - 16h10

  > 16h10 - 16h25

  > 16h25 - 16h35

  >  16h35

Partie 2 : Outils de la protection des cultures (suite) Partie 3 : Adaptation 
des bioagresseurs et durabilité  
des méthodes de lutteNOUVELLES SPÉCIALITÉS  

ANTIFONGIQUES

Animateur de session : Bernard Ambolet 
(Végéphyl) 

CONFÉRENCE INTRODUCTIVE 
Nouvelles méthodes mises à la disposition 
des chercheurs pour obtenir des nouveaux 
modes d’action

MÉTHODES ALTERNATIVES  
ET BIOCONTRÔLE

Animateurs de session : Hélène Tombette 
(Anses), Daniel Caron (Diagnophyt)

CONFÉRENCE INTRODUCTIVE 
Cédric Bertrand (Université de Perpignan - 
Président de l’ABPBI)
Biocontrôle et protection

PAUSE - ESPACE EXPOSITION - POSTERS
Séance poster pour les sessions “Nouvelles 
spécialités antifongiques“, “Méthodes 
alternatives et biocontrôle“, “Résistance 
aux fongicides”

DÉJEUNER

  > 8h30 - 9h40

  > 9h40 - 11h05

  > 12h00 - 13h15

  > 11h05 - 12h00

  > 13h15 - 14h40



BULLETIN D’INSCRIPTION

Règlement en euros à joindre à ce bulletin

n par chèque bancaire à l’ordre de Végéphyl

n par virement bancaire sur compte Crédit Agricole :
 Etablissement Guichet N° compte Clé
 18206 00001 00235849001 36
 IBAN : FR76 1820 6000 0100 2358 4900 136 - BIC : AGRIFRPP882

n par carte bancaire  n Visa n Eurocard n Mastercard

Nom du détenteur_______________________________________________________________

Date exp n n n n

N° n n n n  n n n n  n n n n  n n n n        n n n
En cas d’annulation avant le 21/11/2018 (date de réception du courrier à Alfortville) le remboursement 
sera effectué intégralement. Entre le 21/11/2018 et le 28/11/2018 : 50 % du prix de l’inscription seront 
retenus. Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué. Une confirmation d’inscription sera 
envoyée par le secrétariat de Végéphyl dès réception de ce bulletin. Le congressiste devra effectuer lui-
même la réservation de son hôtel.

n Je désire recevoir un ticket de réduction AIR FRANCE.

Date_ ______________________  Signature :

3 derniers chiffres 
figurant au dos 

de la carte

*Secteur d’activité (à renseigner)
n Enseignement/Formation
n Recherche
n Chambre d’agriculture/FREDON/ICTA
n Distribution : coopérative - négoce
n Industrie semencière
n Industrie phytopharmaceutique
n Prestataire de services
n Conseil
n Autre (préciser)___________________________________________________________________________________________



  
                                   Avant le 12/11/18  Après le 12/11/18

Membre Végéphyl (à jour de sa cotisation) 370 € TTC  455 € TTC 
_
(Si Membre retraité Végéphyl remise de 50 % sur le tarif membre Végéphyl)   
_
Non membre Végéphyl 470 €_TTC_  555 €_TTC_ _
_
1er auteur ou représentant 230 €_TTC_  230 €_TTC_

Membre du comité d’organisation   100 €_TTC_  100 €_TTC_ _

Les déjeuners sont compris dans le tarif d'inscription, merci de nous confirmer que vous y 
participerez :

 Déjeuner du 11 décembre 2018
 Déjeuner du 12 décembre 2018
 Cocktail dinatoire du 11 décembre 2018

Merci de nous indiquer si vous avez des allergies alimentaires : __________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
Étudiant(1)   20 €_TTC_  20 €_TTC_ _
_
Supplément
• souhaite l’intégralité des annales en version papier  _80 €_TTC_  80 €_TTC_ _

• adhésion Végéphyl 2019    _ 105 €_TTC_  105 €_TTC_ _
(Bulletin à télécharger sur le site de Végéphyl en page “Présentation”)
_
  Total ____________________   Total __________________
(1)repas non compris

_Je souhaite recevoir la lettre d’information Végéphyl
 J’accepte de figurer sur la liste des participants au colloque

       Végéphyl s’engage à garder vos données strictement confidentielles. Ainsi aucune information personnelle n’est 
communiquée à des tiers. Les informations ci-dessus, collectées à des fins d’analyses, de fournitures de services 
et d’actions de prospection commerciale (par mél ou courrier), sont destinées à Végéphyl. Conformément au 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de 
rectification, de suppression et de portabilité des données qui vous concernent. Pour exercer ces droits, merci 
d’envoyer un mél à vegephyl@vegephyl.fr. Si vous souhaitez vous désabonner de la lettre d’information Végéphyl,  
vous pouvez aussi envoyer un mél à vegephyl@vegephyl.fr

12e Conférence Internationale sur les Maladies des Plantes 
11 et 12 décembre 2018

Bulletin à retourner dès que possible accompagné du règlement à :
Végéphyl - 42 rue Raymond Jaclard - 94140 ALFORTVILLE

Tél. 01 41 79 19 80 - Mél : vegephyl@vegephyl.fr
Remplir un bulletin par personne s’inscrivant. Écrire en lettres majuscules.

Nom_ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prénom_ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Organisme*_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal_________________________________________Ville______________________________________________________________________________________

Pays____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tél__________________________________________________________Mél_______________________________________________________________________________________

*Merci de renseigner le secteur d’activité dans l’encadré au verso.

Inscription à la 12e Conférence Internationale sur les Maladies des Plantes -  
11 et 12 décembre 2018. 
Prix par personne exprimé en euros TTC. Les droits d'inscription comprennent la 
participation aux sessions (plénières et posters), les annales de la conférence (clé 
USB et tome des résumés), les pauses et déjeuners des 11 et 12 décembre 2018 et 
le cocktail dinatoire du 11 décembre 2018.

          TARIFS

BULLETIN D’INSCRIPTION
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Pour tout renseignement, 
s’adresser à Végéphyl
42 rue Raymond Jaclard
94140 ALFORTVILLE 
Tél. 01 41 79 19 80
Mél : vegephyl@vegephyl.fr

La conférence se déroulera les 11 et 12 décembre 2018, au Centre 
International de Congrès Vinci - 26 boulevard Heurteloup - 37000 Tours. 
Toutes les informations relatives à l’accès à Tours seront adressées à 
tous les participants inscrits.

 ACCÈS À LA CONFÉRENCE

Consulter le site internet de la centrale de réservation hôtelière de 
l’Office de Tourisme de Tours : http://www.tours-tourisme.fr/where-
stay/hotels

 HÉBERGEMENT

Les personnes souhaitant participer à la conférence doivent compléter 
la fiche d’inscription ci-jointe. Une fiche doit être remplie par chaque 
participant. La fiche dûment complétée doit être renvoyée au secrétariat 
de Végéphyl accompagnée du règlement des frais d’inscription à : 
Végéphyl - 42 rue Raymond Jaclard - 94140 Alfortville.

 COMMENT S’INSCRIRE

Les frais d’inscription, exprimés en euros TTC (TVA de 20% incluse), 
donnent droit :
• au libre accès aux sessions (plénières, posters)
•  aux annales de la conférence (clé USB) et tome de résumés (sous 

forme papier)
•  aux pauses et déjeuners des 11 et 12 décembre 2018 et au cocktail 

dinatoire du 11 décembre 2018.

 FRAIS D’INSCRIPTION

Le règlement des frais d’inscription peut être effectué par chèque, 
virement bancaire, carte bancaire.

 PAIEMENT


