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Accueil 

Ouverture, Dominique Douard (président de la SNHF) et Yvette Dattée 
(présidente du conseil scientifique)

La protection biologique intégrée et le biocontrôle : principes et importance 
dans la gestion des ravageurs et maladies des plantes, Philippe Reignault 
(professeur des universités, Université du Littoral Côte d’Opale)

Biocontrôle. Quelques jalons remarquables dans l’histoire des agricultures, 
Jean-Louis Bernard (membre de l’Académie d’Agriculture de France)

Ce que dit la réglementation, Delphine di Bari (chargée de mission biocontrôle 
et utilisation des produits phytopharmaceutiques compatibles avec le 
développement durable, DGAL)

Pause

Les 4 catégories de biocontrôle, exemples en jardin et en horticulture
Protection des plantes à l’aide de microorganismes : état de l’art et perspectives, 
Marc Bardin (directeur de recherche, Inra Avignon)

Protection des plantes à l’aide des stimulateurs de défenses des plantes ou SDP : 
état de l’art et focus sur le pommier, Marie-Noëlle Brisset (chargée de recherche, 
Inra Angers)

Déjeuner 

Les médiateurs chimiques : le présent et les perspectives dans le cadre du 
biocontrôle des insectes nuisibles, Brigitte Frérot (ingénieur de recherche, 
docteur en biologie, Inra Versailles)

Utilisations des macro-organismes en lutte biologique : intérêts et limites, 
Nicolas Ris (ingénieur de recherche, INRA Institut Sophia-Agrobiotech)

Discussion générale

Conclusion, Yvette Dattée

Fin de la journée
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Programme susceptible de modifications

Journée animée par Jacques My (président de l’Académie du Biocontrôle 
et de la Protection Biologique Intégrée), avec les commentaires 
de Michel Javoy (chef de projet épidémiosurveillance, SNHF).

Réservez votre place sur boutique.snhf.org, rubrique événement 
avant le 8 décembre 2016 (dans la limite des places disponibles).

  Inscription nécéssaire Sans repas : gratuite 
     Avec repas : 20 €

Contact : 01 44 38 78 78 • info@snhf.org • www.snhf.org


