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Enseignants en Protection  
des Cultures en IUT, CFA, CFPPA, 
MFR, lycée agricole, université, 
école d’ingénieurs

> POUR QUI ?

Des experts de l’AFPP et de  
la Protection des Plantes

> PAR QUI

•  ARVALIS - Institut du Végétal
Station expérimentale de 
Boigneville - 91720 Boigneville

> LE LIEU

Grandes cultures

> THÉMATIQUE

Des sessions plénières, des 
ateliers, des visites terrain

> DÉROULEMENT DES JOURNÉES



PROGRAMME

Accueil - Café

• Présentation AFPP
• Tour de table
•  Introduction :  

Nuisibilité, qualité, rendement, historique de la protection 
et de la santé des plantes et explication de l’évolution, 
contexte mondial, européen et national.

OBJECTIFS 
Apporter un éclairage sur la nécessité de la protection des 
plantes pour une production économique et qualitative 
(Pourquoi la protection des plantes, pourquoi sa remise en 
cause ?).
Situer l’évolution dans un contexte sociétal  
et notamment les conséquences de la mise  
en œuvre de la directive européenne 1107/2009.

INTERVENANTS  
Marc Delattre (Dijon Céréales) ou Alice Baudet (AFPP),  
André Fougeroux (AFPP).

Témoignages d’acteurs des filières grandes cultures.

OBJECTIFS 
Les témoins apporteront une connotation économique 
mettant en avant les moteurs qui les ont guidés vers la 
protection intégrée.  
Les témoins devront développer les problématiques 
concrètes à gérer, les difficultés rencontrées et les solutions 
retenues.

INTERVENANTS 
Hervé Thomin (agriculteur “conventionnel”),  
Thierry Guérin (agriculteur “agriculture biologique”).

Restaurant d’entreprise ARVALIS.

OBJECTIFS  
Poursuivre les échanges entre les enseignants et les 
intervenants.

Station expérimentale d’ARVALIS.

OBJECTIFS 
Présentation de l’institut et de la Digiferme.

INTERVENANT
Delphine Bouttet (ARVALIS).

Pratique : Terrain.

OBJECTIFS
Visite de 4 ateliers Grandes Cultures : pulvérisation /  
pomme de terre / biodiversité / couverts et travail du sol.

INTERVENANTS  
•  Pulvérisation : Jérôme Mestrude (Tecnoma) et  

Benjamin Perriot (ARVALIS), 
•  Pomme de terre : Jean-Michel Gravoueille et  

Denis Gaucher (ARVALIS), 
•  Biodiversité : Véronique Tosser (ARVALIS),
•  Couverts et travail du sol : Jérôme Labreuche (ARVALIS).

Dîner convivial.

OBJECTIFS
Poursuivre les échanges entre les enseignants et les 
témoins.

JOUR 1 JOUR 2

  > 9h30 - 11h00

  > 9h00

  > 11h00 - 12h30

  > Déjeuner

  > 14h00 - 14h30

  > 14h30 - 18h30

  > 19h30

Mise sur le marché des produits de protection des plantes (biocontrôle 
ou non).

OBJECTIFS 
Montrer l’encadrement de la mise sur le marché des produits 
destinés aussi bien pour la protection conventionnelle, la protection 
intégrée ou l’agriculture biologique.

INTERVENANTS Patrice Marchand (ITAB).

Evolution du conseil et de l’utilisation dans le contexte de la 
protection intégrée.

OBJECTIFS 
Montrer l’évolution de l’encadrement réglementaire en matière de 
conseil (agrément, certification, analyse) que de l’utilisation.

INTERVENANT Marc Delattre (Dijon Céréales).

Protection intégrée des plantes et Biocontrôle.

OBJECTIFS 
Contexte et cas concrets.

INTERVENANT Nathalie Verjux (ARVALIS).

ÉCHANGES DES 1/2 GROUPES
Atelier 1 : Maîtriser les ressources pour l’aide à la construction de 
sessions de formation.

INTERVENANT Philippe Delval (ACTA).

Atelier 2 : Connaître les nouveaux équipements de protection et de 
traçabilité des produits.

INTERVENANT Fabien Vermot-Desroches (Axe Environnement).

OBJECTIFS 
Approche méthodologique de la protection des plantes en grandes 
cultures / Amener les enseignants à la réflexion sur la démarche de 
protection intégrée sur des cas concrets.

Restaurant d’entreprise ARVALIS.

OBJECTIFS  
Poursuivre les échanges entre les enseignants et les intervenants.

POURSUITE DES ÉCHANGES DES 1/2 GROUPES (Ateliers 1 & 2)

TABLE RONDE Les avancées de la protection intégrée et la mise en 
œuvre des méthodes alternatives en grandes cultures : leviers.

OBJECTIFS Discussion enseignants / intervenants (Alice Baudet, 
Clotilde Toqué, Nathalie Verjux, Marc Delattre, Philippe Delval, 
André Fougeroux, Patrice Marchand, Hervé Michi et Michel Morel). 

ANIMATEUR Philippe Delval.

Bilan de la formation, mise en commun, perspectives de poursuite.

OBJECTIFS 
•  Faire un bilan complet des 2 journées afin de bâtir, améliorer pour 

l’année suivante,
•  Donner la synthèse du questionnaire d’évaluation remis aux 

participants avant le dernier atelier.

INTERVENANTS Hervé Michi (Belchim Crop Protection),  
Philippe Delval (ACTA), Alice Baudet (AFPP).

  > 8h15 - 9h00

  > 9h00 - 9h45

  > 9h45 - 10h30

  > Pause

  > 13h30 - 15h00

  > 15h00 - 16h00

  > 16h00 - 16h30

  > Déjeuner

  > 11h00 - 12h30
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