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PROGRAMME PRÉVISIONNEL

> Présentation

La 11e Conférence Internationale sur les Ravageurs
et Auxiliaires en Agriculture et le Colloque Écologie
Chimique, organisés par l’Association Française de
Protection des Plantes (AFPP) se dérouleront du
24 au 26 octobre 2017 sur une durée de 3 jours au cours
desquels seront présentées des communications
écrites ou affichées.
Pour sa onzième édition, la Conférence Internationale
sur les Ravageurs et les Auxiliaires en Agriculture
(CIRAA) se veut à l’unisson des préoccupations
des chercheurs, techniciens et agriculteurs qui
constatent une réduction drastique de la pharmacopée
insecticide, l’apparition de nouveaux ravageurs ainsi
que le développement de ravageurs résistants.
Dans ce contexte, de nouvelles solutions voire de
nouvelles approches sont nécessaires. La onzième
CIRAA et la journée thématique sur l’écologie chimique
qui lui est adossée seront l’occasion de découvrir ces
nouvelles orientations aux travers de sessions dédiées :
à la présentation des nouvelles connaissances sur les
ravageurs des cultures, à la résistance des insectes
aux solutions de protection, à la résistance variétale
aux bio-agresseurs, à la problématique des vertébrés
nuisibles, au développement du biocontrôle, à la prise
en compte de la régulation naturelle, de la pollinisation,
et à l’évaluation des effets non intentionnels des
solutions disponibles.
Le programme détaillé sera mis en ligne sur le site
internet de l’AFPP le 20 septembre 2017 : www.afpp.net

PROGRAMME
MARDI 24 OCTOBRE 2017
COLLOQUE ÉCOLOGIE CHIMIQUE :
NOUVELLES CONTRIBUTIONS À LA PROTECTION
DES CULTURES CONTRE LES RAVAGEURS
Animateurs : Anne-Isabelle Lacordaire (Biocontrôle - Formation &
Conseil) et Frédéric Marion-Poll (AgroParis Tech)

> 9h30 - 10h00
> 10h00 - 10h40

INTRODUCTION : Frédéric Marion-Poll - AgroParis Tech

> 10h40 - 11h20

Les récepteurs olfactifs des insectes : cibles potentielles pour
des stratégies innovantes de biocontrôle
Emmanuelle Jacquin-Joly - INRA Versailles

> 11h20 - 11h40

Evolution of pheromones chemistry and applications
Christer Löftedt - Université de Lund

PAUSE - ESPACE EXPOSITION

> 11h40 - 12h20

Allomones d'origine végétale
Catherine Regnault-Roger - Université de Pau et des Pays de l'Adour

> 12h20 - 13h00

Development of innovative infochemical-based monitoring tools and
strategies Jürgen Gross - Julius Kühn-Institut - Institute for Plant
Protection in Fruit Crops and Viticulture

> 13h00 - 14h30
> 14h30 - 17h30

DÉJEUNER
Les médiateurs chimiques. Nouvelles perspectives pour
le biocontrôle Brigitte Frérot - INRA Versailles
Tychius aureolus en luzerne p-g : efficacité d'attractivité
de kairomone au champ Benjamin Coussy - FNAMS
L'attraction des femelles fécondées : une nouvelle voie
de protection des plantes Ène Leppik - INRA Versailles
Des odeurs pour contrôler les insectes indésirables : du laboratoire
au terrain François Verheggen - Gembloux Agro-Bio Tech Université de Liège
Rôle de la perception chimiosensorielle dans le choix de ponte
chez le ravageur Drosophila suzukii
Sébastien Lebreton - Chercheur postdoctoral - Institut de Biologie
du Développement de Marseille (IBDM), Université Aix-Marseille
Rak®, un moyen de lutte qui favorise l'entomofaune auxiliaire
endogène Pierre-Antoine Lardier - BASF France Division Agro
Confusion sexuelle chez les taupins
Philippe Larroude - Arvalis - Institut du végétal
The distracting power of flowers: floral volatiles can inerfere
with the host-searching behavior of parasitoids
Gaylord Desurmont - EBCL USDA ARS Campus de Baillarguet

> 17h30 - 18h00
> 18h00 - 20h00

CONCLUSIONS

> 20h00

Remise des prix "Film"
Verre de l'amitié

FESTIVAL DU FILM
Présidence : Pierre Sergueeff

MERCREDI 25 OCTOBRE 2017
11e CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LES
RAVAGEURS ET AUXILIAIRES EN AGRICULTURE
> 8h30 - 9h15

Accueil des participants

> 9h15 - 9h30

Discours introductifs

> 9h30 - 11h15

SESSION “NOUVELLES CONNAISSANCES SUR
LES RAVAGEURS”
Animateurs de session :
Véronique Jacquet (Dow AgroSciences) et
Hervé Quenin (Cotesia)

> 11h15 - 11h45

PAUSE - ESPACE EXPOSITION

> 11h45 - 13h00

SESSION “RÉSISTANCE DES INSECTES ET RÉSISTANCES
VARIÉTALES”
Animateurs de session :
Véronique Mironet (ANSES-DEPR) et
Romain Bonafos (Montpellier SupAgro)

> 13h00 - 14h00

DÉJEUNER

> 14h00 - 15h15

ESPACE EXPOSITION - POSTERS
Séance poster pour les sessions "Nouvelles connaissances
sur les ravageurs" - "Résistance des insectes et
Résistances variétales"

> 15h15 - 16h15

SESSION “RAVAGEURS SOUTERRAINS”
Animateurs de session :
Charlotte Cenier (AgroSolutions) et
Christian Colas (SBM Développement)

> 16h15 - 17h30

SESSION “VERTÉBRÉS NUISIBLES”
Animateur de session : Jean-Jacques Heller (UPL France)

> 17h30 - 18h45

TABLE RONDE – THÈME “VERTÉBRÉS NUISIBLES”

>18h45 - 19h30

ESPACE EXPOSITION

> 19h30

SOIRÉE CONVIVIALE SUR L'ESPACE EXPOSITION

JEUDI 26 OCTOBRE 2017
> 8h30 - 9h30

SESSION “INSECTES POLLINISATEURS”
Animateurs de session :
Marie-Stéphane Tixier (Montpellier SupAgro) et
Jean-Christophe Imbert (Agrolis Consulting)

> 9h30 - 11h00

SESSION “RÉGULATIONS NATURELLES”
Animateurs de session :
Charlotte Cenier (AgroSolutions) et
André Fougeroux (AFPP)

> 11h00 - 11h30

PAUSE - ESPACE EXPOSITION

> 11h30 - 13h00

SESSION “BIOCONTRÔLE”
Animateurs de session :
Anne-Isabelle Lacordaire (Biocontrôle - Formation & Conseil) et
Jean-Baptiste Thibord (Arvalis - Institut du végétal)

> 13h00 - 14h00

DÉJEUNER

> 14h00 - 14h45

ESPACE EXPOSITION - POSTERS
Séance poster pour les sessions "Régulations naturelles" et
"Biocontrôle"

> 14h45 - 15h15

SESSION “CONCOURS POSTERS ÉTUDIANTS”
Animateur de session :
Patrice Rey (Bordeaux Sciences Agro)

> 15h15 - 16h15

SESSION “EFFETS NON INTENTIONNELS”
Animateurs de session :
Philippe Coulomb (Enigma) et
Serge Kreiter (Montpellier SupAgro)

> 16h15 - 16h30

Remise des prix "Posters étudiants"

> 16h30

CONCLUSIONS Serge Kreiter (Montpellier SupAgro)
FIN DE LA CONFÉRENCE

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

Règlement en euros à joindre à ce bulletin
■ par chèque bancaire à l’ordre de l’AFPP
■ par virement bancaire sur compte postal :
Etablissement
Guichet
N° compte
Clé
20041
00001
0035059N020
74
IBAN : FR84 2004 1000 01 00 3505 9 N02 074 - BIC : PSSTFRPPPAR
Domiciliation : La Banque Postale-Centre de Paris-75900 Paris Cedex 15-France
■ par virement bancaire sur compte Crédit Agricole :
Etablissement
Guichet
N° compte
18206
00001
00235849001
IBAN : FR76 1820 6000 0100 2358 4900 136 - BIC : AGRIFRPP882

Clé
36

■ par carte bancaire ■ Visa ■ Eurocard ■ Mastercard
Nom du détenteur

______________________________________________________________________________________

■■■■
N° ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■■■
Date exp

3 derniers chiffres
figurant au dos
de la carte

En cas d’annulation avant le 01/10/2017 (date de réception du courrier à Alfortville) le
remboursement sera effectué intégralement. Entre le 01/10/2017 et le 10/10/2017 : 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 l’AFPP dès réception de ce
bulletin. Le congressiste devra effectuer lui-même la réservation de son hôtel.
■ Je désire recevoir un ticket de réduction AIR FRANCE.
Date ________________________________ Signature :

BULLETIN D’INSCRIPTION
Écologie Chimique : nouvelles contributions à la protection des cultures contre les ravageurs
11e Conférence Internationale sur les Ravageurs et Auxiliaires en Agriculture
Bulletin à retourner dès que possible accompagné du règlement à :
AFPP - 42 rue Raymond Jaclard - 94140 ALFORTVILLE
Tél. 01 41 79 19 80 - Fax 01 41 79 19 81
Mél : afpp@afpp.net
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 au colloque Écologie Chimique et/ou à la 11e CIRAA. Prix par personne exprimé en
euros TTC. Les droits d'inscription comprennent la participation aux séances, les annales de la
conférence sur clé USB, les pauses et les déjeuners des 24, 25 et 26 octobre 2017 et le cocktail
dinatoire du 25 octobre 2017.

TARIFS
Écologie Chimique
seule

CIRAA seule

Avant le Après le Avant le
22/09
22/09
22/09

Membre AFPP (à jour de sa cotisation)

220 €

270 €

380 €

CIRAA +
Écologie Chimique

Après le Avant le
22/09
22/09

Après le
22/09

460 €

470 €

550 €

(Si Membre retraité AFPP remise de 50 % sur le tarif membre AFPP)

Non membre AFPP

270 €

320 €

460 €

550 €

560 €

650 €

1 auteur ou représentant /
Membre du comité d'organisation

170 €

170 €

240 €

240 €

290 €

290 €

20 €

20 €

20 €

20 €

20 €

20 €

er

Étudiant

Total inscription _______________________________
Les déjeuners et le cocktail sont compris dans le tarif d'inscription, merci de nous confirmer
que vous y participerez :
Déjeuner du 24 octobre 2017
Déjeuner du 25 octobre 2017
Déjeuner du 26 octobre 2017
Cocktail dinatoire du 25 octobre 2017
Supplément
• souhaite l’intégralité des annales en version papier
• adhésion AFPP 2017
• si 1ère adhésion à l'AFPP
(Bulletin à télécharger sur le site de l’AFPP en page “Présentation”)

80 € TTC
100 € TTC
50 € TTC

Total ______________________________________________

INFORMATIONS PRATIQUES
Accès à la Conférence
Les conférences se dérouleront du 24 au 26 octobre 2017 à
SupAgro - 2, place Pierre Viala - 34060 Montpellier.
Toutes les informations relatives à l’accès seront adressées
à tous les participants inscrits.
Hébergement
Consulter la liste des hôtels sur le site internet de l’Office
de Tourisme de Montpellier :
https://book.montpellier-tourisme.fr/fr/hebergements

Frais d’inscription
Les frais d’inscription, exprimés en euros TTC (TVA de 20%
incluse), donnent droit :
• au libre accès aux sessions (plénières, simultanées,
posters)
• aux annales de la conférence (clé USB et tome de
résumés sous forme papier)
• aux pauses et aux déjeuners des 24, 25 et 26 octobre 2017
et au cocktail dinatoire du 25 octobre 2017.
Paiement
Le règlement des frais d’inscription peut être effectué par
chèque, virement bancaire, carte bancaire.

Pour tout renseignement,
s’adresser à l’AFPP
42 rue Raymond Jaclard
94140 ALFORTVILLE
Tél. 01 41 79 19 80
Fax 01 41 79 19 81
Mél : afpp@afpp.net

Crédit photos : Koppert BV & Syngenta France SAS

Comment s’inscrire
Les personnes souhaitant participer aux conférences
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 l’AFPP accompagnée du règlement des frais
d’inscription à :
AFPP - 42 rue Raymond Jaclard - 94140 Alfortville.

