Communiqué de presse
Nouméa le 22 octobre 2017

Mission INRA de présentation de l’appli TROPILEG
pour l’aide au diagnostic et à l’épidémio-surveillance
des cultures légumières

Un invité exceptionnel
La Chambre d’agriculture et le Groupement de défense sanitaire du végétal (GDS-V)
ont l’honneur d’accueillir du 25 octobre au 7 novembre, Dominique Blancard,
ingénieur phytopathologiste à l’INRA depuis près de 40 ans. Auteur de livres vendus à
70 000 exemplaires, il détient un savoir encyclopédique sur les maladies des plantes.
Fervent adepte de la vulgarisation et des nouvelles technologies de la communication,
il a également développé avec son équipe des applications de diagnostics de maladies
des plantes pour être utile aux agriculteurs dans la conduite et la protection de leurs
cultures. Parmi elles : Ephytia, Diagnopl@nt, Vigip@ant, Tropileg.
En savoir plus sur Dominique Blanchard

Une aide au diagnostic des phytopathologies
Le séjour de Dominique Blancard et son équipe en Nouvelle-Calédonie est dédié à la
présentation de l’outil Tropileg, une application pour téléphones mobiles qui permet
de diagnostiquer les maladies de plantes légumières cultivées dans les pays tropicaux.
En savoir plus sur Tropileg

Cette mission, financée par l’INRA et la Chambre d’agriculture est destinée à mieux
faire connaître cet outil aux acteurs locaux de l’agriculture (agriculteurs, techniciens
des collectivités, associations et organisations professionnelles) et les former à son
usage, au plus près de leurs préoccupations et principales phytopathologies
rencontrées dans les cultures légumières en Nouvelle-Calédonie.

Le programme
. Une session théorique
Présentation du diagnostic en phytopathologie et de l’application mobile Tropileg
Mercredi 25 octobre de 14h à 16h, Nouméa, siège de la Chambre d’agriculture, 3
rue Alcide Desmazures / Public : techniciens, membres du comité technique du GDS-V
. Sur rendez-vous
Des bilans phytosanitaires personnalisés sur les exploitations agricoles
. Des sessions pratiques
Diagnostics en groupe (durée 2H) des maladies présentes dans les exploitations Public
: agriculteurs et techniciens.
•
•
•

P. Nord : Mardi 31 octobre à 15H, Lycée agricole de Pouembout.
P. des îles Loyauté : Vendredi 3 novembre à 9H Lifou, tribu de Nathalo.
P. Sud : Lundi 6 novembre à 9h, salle de la DDR, Port Laguerre.

Chacun des participants est invité à amener peut des photos et des échantillons
végétaux (hermétiquement fermés) ainsi que leurs outils digitaux (téléphones
mobiles, tablettes, ordinateurs portables).

Inscriptions et contacts
Inscription avant le 23 octobre 2017
Contact : gds-v@canc.nc / 24 31 60 ou au 71 72 69
La presse est cordialement invitée à la session pratique du lundi 6/11 à 9h à Port
Laguerre pour assister au bilan de la mission en Nouvelle-Calédonie, des principales
maladies rencontrées et du retour d’expériences des participants.
Contact presse :
Sophie Tron, coordinatrice du GDS-V sophie.tron@canc.nc / 71 72 69

