Invitation
Mission INRA TROPILEG

Maladies des cultures légumières

Outils d’aide au diagnostic/conseil et épidémiosurveillance

Du 25 octobre au 7 novembre 2017
Intervenants : Dominique Blancard et son
équipe, phytopathologistes à l’INRA.
Dominique Blancard, ingénieur de recherche à l'INRA, est spécialiste du
diagnostic, de l'étiologie des maladies des plantes et de leur
protection.
Il se consacre également à l'agrégation des connaissances en santé des
plantes via des ouvrages et des applications web/nomade développées
avec son équipe et de nombreux partenaires.

Mission INRA
Du 25 octobre au
7 novembre 2017
Cette mission est organisée pour permettre de partager les connaissances en phytopathologie des
cultures et présenter l‘application Tropileg dédiée aux problématiques phytosanitaires des
cultures légumières tropicales : http://ephytia.inra.fr/P/138/Tropileg

AU PROGRAMME :
 Présentation théorique : le diagnostic en phytopathologie et
l’application web smartphone Tropileg
. Mercredi 25 octobre 14h-16h, Nouméa, CANC :
* Public : techniciens, membres du comité technique du GDS-V

Public attendu :
Agriculteurs, organisations
professionnelles et techniciens.

 Bilans phytosanitaires personnalisés sur les exploitations
. Sur rendez-vous avec les exploitants agricoles

 Travaux pratiques : diagnostics en groupe (durée 2H)

•
•
Merci de vous inscrire :
•

Venez nombreux !

avant le 23 octobre 2017
sur gds-v@canc.nc
ou par Téléphone :
24 31 60 ou au 71 72 69

Province Nord : Mardi 31 octobre, 15H, Lycée agricole de Pouembout.
Province des Iles : Vendredi 3 novembre, 9H, : Lifou, tribu de Nathalo.
Province Sud : Lundi 6 novembre, 9h, Salle de la DDR, Port Laguerre.
* Public : agriculteurs et techniciens.
Chacun peut emmener des photos, échantillons (hermétiquement fermés) et
smartphone ou tablette s’il en a.

Mission INRA
Du 25 octobre au
7 novembre 2017

Inscription
 NOM Prénom ________________________________________________
 Structure _____________________________________________________
 Coordonnées : téléphone ___________Mail_________________________

Présentation théorique : le diagnostic en phytopathologie et Tropileg
Mercredi 25 octobre 14h-16h, Nouméa, CANC *
*Public : techniciens, membres du comité technique du GDS-V

Travaux pratiques : diagnostics en groupe (durée 2H)
Province Nord : Mardi 31 octobre, 15H, Lycée agricole de Pouembout**
Province des Iles : Vendredi 3 novembre, 9H, : Lifou, tribu de Nathalo**
Province Sud : Lundi 6 novembre, 9h, Salle de la DDR, Port Laguerre**
**Public : agriculteurs et techniciens.
Chacun peut emmener des photos, son smartphone ou tablette s’il en a.

Cocher la ou les cases à votre convenance et envoyer avant le 23 octobre 2017 au gds-v@canc.nc
ou s’inscrire par téléphone au 24 31 60 ou au 71 72 69

