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MARDI 17 MAI 
 

08h30 - 09h00 ACCUEIL   
09h00 - 09h30 INTRODUCTION  

SESSION 1 : « DIAGNOSTIC - DEVENIR – IMPACT  » 

09h30 - 09h50 Intégration de pics de contamination d’intensité et de durée variables par le « Polar Organic Chemical 
Integrative Sampler ».  

M. BERNARD 

09h50 - 10h10 Évaluation de la contamination des eaux souterraines par les pesticides organochlorés dans la zone 
d’Akkar – Nord du Liban.  

C. CHBIB 

10h10 - 10h30 Effet de l’utilisation répétée de bouillie bordelaise sur la contamination des sols, la biodisponibilité du 
cuivre et son accumulation dans la vigne.  

L. DENAIX 

10h30 - 10h50 Variabilité de la capacité de sorption du Glyphosate et Diuron des fonds de fossés évaluée à l’aide de 
nouveaux indicateurs.  

J. DOLLINGER 

10h50 - 11h20 PAUSE - SESSION POSTERS - EXPOSANTS  
SESSION 2 : « IMPACT ENVIRONNEMENTAL» 

11h20 - 11h40 Développement d’un test de screening en microplaques pour l’évaluation de la toxicité de pesticides chez 
deux espèces de microalgues marines. 

V. DUPRAZ 

11h40 - 12h00 Étude écotoxicologique de l’impact d’un cocktail de pesticides et du cuivre sur les herbiers de Zostera 
noltii du Bassin d’Arcachon.  

P. GONZALEZ 

12h00 - 12h20 Transfert du Diuron dans les biofilms fluviaux : constantes d’accumulation et de distribution dans la 
matrice, puis impacts toxiques associés. 

B. CHAUMET 

12h20 - 12h40 Étude des communautés microbiennes naturelles benthiques pour évaluer les conséquences écologiques 
d’un changement de pratique agricole : cas de l’interdiction d’utilisation de l’herbicide Diuron.  

S. PESCE 

12h40 - 13h00 Étude des effets de pesticides perturbateurs endocriniens modèles par des approches in vitro et in vivo 
chez le copépode Eurytemora affinis. 

J. FORGET-LERAY  

13h00 - 14h30 DÉJEUNER - SESSION POSTERS - EXPOSANTS  
SESSION 3 : « DEVENIR ET IMPACT» 

14h30 - 14h50 Évaluation a priori des risques immuno-toxiques associés aux composés biosourcés d’origines 
microbiennes – Cas des rhamnolipides.  

H-C SAMAÏ 

14h50 - 15h10 Devenir d’un nématicide « cadusafos » dans trois principaux sols volcaniques tropicaux.  A. SAMOUELIAN 

15h10 - 15h30 Adsorption et désorption du thiamethoxam et de la lambda cyhalothrine sur trois sols de grande culture.  E. NGAHA 

15h30 - 15h50 Chlordécone : étude approfondie de ses métabolites microbiens.  M. CHEVALLIER 

15h50 - 16h10 Impact de la formulation de phytosanitaires sur leur biodégradation et la croissance de microorganismes.  P. BESSE-HOGAN 

16h10 - 16h40 PAUSE - SESSION POSTERS - EXPOSANTS  

SESSION 4 : « DIAGNOSTIC ET DEVENIR » 
16h40 - 17h00 Calibration d’échantillonneurs passifs de type POCIS pour le suivi de la contamination des eaux en 

Chlordécone 
N. TAPIE 

17h00 - 17h20 Échantillonneur passif innovant à base de silicone pour l'extraction simultanée de pesticides polaires et 
apolaires dans les eaux de surface.  

C. MARGOUM 

17h20 - 17h40 Amélioration de la connaissance des pressions pesticides dans les zones de polyagriculture-élevage de 
têtes de bassin versant : exemple de l’Auvézère (19) et de l’Aixette (87).  

S. LISSALDE 

17h40 - 18h00 Contamination de la faune marine par la Chlordécone en Guadeloupe : mise en évidence d’un gradient 
côte-large.  

C. DROMARD 

18h00 - 18h30 Assemblée générale du GFP  
18h30  Cocktail de bienvenue et remise du prix Phytopharma  
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MERCREDI 18 MAI 
 

09h00 - 09h30 Conférence invitée 
Monitoring des pesticides dans les eaux de surface : quelles substances réglementées à ce jour et quelles 
actions pour améliorer la surveillance de l’avenir.  

F. BOTTA 

SESSION 5 : « DIAGNOSTIC ET IMPACT» 
09h30 - 09h50 Absence de diminution de l'usage des pesticides en France sur les grandes cultures suite au plan Écophyto.  C. PELOSI 

09h50 - 10h10 Influence des étangs de barrage sur les concentrations en pesticides dans les ruisseaux de tête de bassin 
versant.  

D. BANAS 

10h10 - 10h30 Impact de l’hydrodynamique sur l’efficacité des zones tampons : influence du ratio solide/liquide et de 
l’agitation sur l’adsorption et la désorption de pesticides.  C. GAULLIER 

10h30 - 10h50 Modélisation du transport de 7 pesticides à l’échelle évènementielle sur un petit bassin versant viticole 
(Layon, 49).  

M. LEFRANCQ 

10h50 - 11h20 PAUSE - SESSION POSTERS - EXPOSANTS  
SESSION 6 : «DIAGNOSTIC ET TRANSFERT» 

11h20 - 11h40 Vers un impact raisonnable des pesticides. Des zones tampons intégrés dans des paysages résilients pour 
l’atténuation des transferts hydriques au sein des bassins versants.  

G. LE HENAFF 

11h40 - 12h00 Des pilotes de laboratoire pour étudier le rôle du débit hydraulique sur l’efficacité de zones humides 
construites à épurer les eaux de drainage agricole.  

S. DOUSSET 

12h00 - 12h20 Nouvelles perspectives pour l’étude de la dérive des sprays : résultat d’une approche globale en 
soufflerie.  

J-P DOUZALS 

12h20 - 12h40 Comment définir un risque de transfert de pesticides à l’échelle du Bassin Versant ?  F. PIERLOT 

12h40 - 13h00 Vigne et Vin : suivi des résidus de pesticides à la parcelle et au cours du processus de vinification. C. FRANC 

13h00 - 14h30 DÉJEUNER - SESSION POSTERS - EXPOSANTS  

SESSION 7 : «IMPACT ENVIRONNEMENTAL» 
14h30 - 14h50 Vectorisation d’un fongicide en vue de manipuler sa biodisponibilité pour réduire les impacts 

environnementaux. 
H. WU 

14h50 - 15h10 Des données, des outils et des indicateurs pour une gestion de l’utilisation des produits phytosanitaires 
réduisant les impacts sur l’environnement de ces substances. 

A. GOUZY 

15h10 - 15h30 Comparaison de la toxicité cellulaire de la Chlordécone et de deux de ses dérivés déchlorés formés par 
réduction chimique. 

C. MOUVET 

15h30 - 15h50 Intoxication d’Apis mellifera au Roundup 3+ ; altérations comportementales et bouleversements 
neurochimiques. 

M. SOKOLOWSKI 

15h50 - 16h40 PAUSE - SESSION POSTERS - EXPOSANTS  

SESSION 8 : « MÉTHODES ALTERNATIVES » 
16h40 - 17h00 Des abaques pour dimensionner les bandes tampons végétalisées destinées à limiter les transferts de 

pesticides par ruissellement – Transfert d’un outil de recherche vers les utilisateurs finaux.  
C. CATALOGNE 

17h00 - 17h20 Les Outils d’Aide à la Décision à l’échelle de la parcelle.  C. BOURNONVILLE 

17h20 - 17h40 Présentation du projet FUI PREAMISSE : protection des arbres par micro-injection sécurisée.  A. RENIER 

20h00 DÎNER DE GALA   
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JEUDI 19 MAI 
 

08h40 - 09h10 Insecticides néonicotinoides : évaluation mondiale intégrée des impacts sur la biodiversité.  J-M BONMATIN 
SESSION 9 : « IMPACT ET SANTÉ» 

09h10 - 09h30 Régulation intracellulaire du mode d’action des insecticides néonicotinoïdes : un nouveau mécanisme 
pour comprendre l’effet agoniste des insecticides néonicotinoïdes.  

S. THANY 

09h30 - 09h50 Proposition d’une démarche intégrative de confrontation entre valeurs d’indicateurs pesticides, valeurs 
estimées par la modélisation et descripteurs écotoxicologiques dans un processus de validation 
d’indicateurs. Application à l’IFT Substance active potentiel de transfert.  

F. ZAHM 

09h50 - 10h10 Quel est le niveau actuel de contamination de la population générale liégeoise par les pesticides 
organochlorés ?  

C. CHARLIER 

10h10 - 10h30 Imprégnation par les pesticides organochlorés et les PCB d’une population Libanaise : étude ENASB-USJ.  J-F NARBONNE 

10h30 - 10h50 Agriculture de précision et gestion des risques environnementaux et de santé des pratiques 
phytosanitaires.  

P. LE GRUSSE 

10h50 - 11h20 PAUSE - SESSION POSTERS - EXPOSANTS  
SESSION 10: «ENJEUX AGRO-SOCIO-ÉCONOMIQUES EN LIEN AVEC LES PESTICIDES» 

11h20 - 11h40 De l’urgence d’une politique commune entre santé publique et agriculture. F. DARRIET 

11h40 - 12h00 La perception de la pollution d’origine agricole par les périurbains. Une enquête en Flandre française.  P. CHAGNON 

12h00 - 12h20 Pesticides et Psychologie ? Lorsque les agriculteurs nous parlent de leur métier.  A. VALETTE 

12h20 - 12h40 Présentation de la thèse élue au prix Phytopharma.  

12h40 - 14h00 DÉJEUNER - SESSION POSTERS - EXPOSANTS  

14h00 - 14h20 Analyse des stratégies d’utilisation des pesticides, des freins et leviers socio-culturels aux changements de 
pratiques viticoles dans le Beaujolais.  

G. ARMANI 

14h20 - 14h40 Démarche agro-écologique de la filière des Vins de Bordeaux et alternatives.  M. BARTHE 

14h40 - 15h00 PhytoCOTE - Un projet intégratif des usages de pesticides dans le vignoble Bordelais, de leurs transferts et 
impacts sur les écosystèmes, des effets de changement de pratiques.  

F. MACARY 

15h00 CONCLUSION ET CLÔTURE DU CONGRÈS  
 


