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AFPP évolue pour devenir Végéphyl
L’AFPP – Association Française de la Protection des Plantes fait peau neuve pour devenir
Végéphyl – Association pour la santé des végétaux.
L’objectif de ce changement de nom et de logotype est de donner un nouvel élan à
l’association, tout en reflétant sa vision, sa stratégie et son expertise.
« Nous avons décidé de faire évoluer notre identité pour que le nom et notre charte soient
cohérents avec notre vision nouvelle de l’association. Nous pensons aussi que le nom
Végéphyl est plus représentatif de l’image que nous souhaitons véhiculer ».
Ce changement de nom et de logotype est le fruit d’une stratégie de renouvellement, dont
c’est le premier maillon.
De nouveaux supports de communication et un site internet accessible et dynamique
viendront compléter au-fur-et-à-mesure ce nouvel élan.

Les fondements de l’association définis en 1984, année de sa création, resteront les
mêmes :
- Favoriser les échanges,
- Partager des expériences,
- Interagir avec les acteurs de la santé et de la protection des végétaux,
- Contribuer à l’amélioration de cette protection,
Afin de valoriser, informer et diffuser toutes ses connaissances et expériences communes
lors de formations et de conférences.
A propos de Végéphyl – Association pour la santé des végétaux
Végéphyl se positionne comme une plateforme interprofessionnelle fédératrice délivrant
une information utile aux différents acteurs du monde agricole y compris les agriculteurs,
sur la santé et la protection des végétaux et indépendante de tout lobbying.
Végéphyl regroupe en son sein les acteurs d’organismes publics, d’instituts techniques
agricoles, des chambres d’agriculture, des FREDON, des agriculteurs, des firmes
phytopharmaceutiques (chimiques organiques, biocontrôle), des firmes semencières, des
coopératives et négoces et des prestataires de services.
Retrouvez la présentation de Végéphyl sur notre site internet (www.vegephyl.fr) ou via
le lien « Présentation de Végéphyl ».
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