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Le Comité Français de la Fumigation organise le 26 avril 2018 sa première 

journée technique sur le site de Bordeaux Sciences Agro. Cette journée 

constitue un lieu de rencontre privilégiée pour les techniciens, prescripteurs, 

chercheurs, producteurs et utilisateurs de fumigants... Des présentations 

articulées autour de la qualité sanitaire des sols et des denrées stockées 

rythmeront la journée au sein de deux sessions spécialisées organisées en 

parallèle. Un espace aménagé avec des stands de présentation de matériels, 

fournitures, innovations liés à la fumigation permettra d’échanger et de 

communiquer sur ces thématiques.



9h à 10h30
Session commune

8h30 à 9h00

11h00 à 12h30 
Sessions spécialisées

10H30 à 11h00  Pause Visite des sponsors

Accueil et bienvenue à Bordeaux Sciences Agro 
O. Lavialle

Le rôle du CFF  
D. Decouzon - CFF

Evolution réglementaire des conditions d’utilisation 
des fumigants par un représentant de la DGAL

Fumigation : applications aux sols et aux denrées 
J. Auger - Pr. émérite Université de Tours

Accueil des participants

Session Denrées

Intérêt de la fumigation au PH3 , comparaison
avec les autres moyens de lutte : insecticides
autorisés, alternatives et autres fumigants
utilisés dans le monde  
Y. Ciesla – Sitona Agro-Expert

Désinsectiser sans résidus – rêve ou réalité ? 
V. Ducom – Ceres Innovation

Bonnes pratiques de fumigation - 
B. Debruyne / G. Chantry / M. Crépin - CFF
  
Session Sols

Quarantaine et émergence de nouveaux ravageurs  
F. Villeneuve - CTIFL

Plastiques imperméables : caractéristiques et 
évolution des techniques de collage 
T. Fouillet – Arkema

Evolution du matériel d’application 
A. Forigo - Société Forigo

Programme
14h30 à 16h00 

Sessions spécialisées

16h30 à 17h15 
Sessions spécialisées

17h15 à 17h30  Fin

12h30 à 14h30  Repas

16h00 à 16h30  Pause

Visite des sponsors

Visite des sponsors

Conclusion et fin de la journée

Session Denrées

Les enjeux de la fumigation pour l’export et la 
quarantaine 
N. Chancerel – Serec France

Comparaison des pratiques de fumigation en Europe  
A. Stock - SGS

Etude et programme de suivi de la résistance des 
insectes à la phosphine en Europe 
Z. Rasoloheritsimba - Detia Degesch Group

Session Sols

DMDS, un nouvel outil de gestion du potentiel 
infectieux des sols
P. Sunder - Certis Europe

Méthodes de lutte contre les nématodes à galles : 
biofumigation et biocontrôle 
C. Caporalino - INRA Sophia Antipolis

Evolution des pratiques de fumigation des sols en 
Europe du sud  
A. Minuto – CeRSAA (Albenga - Italie)

Session Denrées

Table ronde avec l’ensemble des intervenants

Session Sols

Témoignage d’un producteur utilisateur de la 
fumigation : contraintes et intérêts
C. Letierce - Pot au pin (producteur de carottes des 
Landes)


