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Cette manifestation est organisée par le RMT Quasaprove dont font partie : l’ACTA, 
l’ANMF, l’Anses, ARVALIS-Institut du végétal, le CETIOM, la Chambre régionale d’agri-
culture d’Aquitaine, le CFSI, Coop de France-Métiers du grain, l’ENILIA-ENSMIC, l’ENI-
TAB, l’EPLEFPA des Pyrénées-Atlantiques, FranceAgriMer, l’IFIP-Institut du porc, l’ITB, 
l’ITAVI, l’Institut de l’Élevage, l’IFBM, l’INRA, Qualimat & l’Université de Pau et des Pays 
de l’Adour-LCABIE.

4èmes Rencontres  
du RMT Quasaprove

« Recherche appliquée, Formation & Transfert» 

 
 Approche préventive de la gestion  

des risques d’infestation des moulins  
par les insectes et stratégies actuelles  

de désinsectisation 

Mercredi 6 juin 2012, de 9 h à 17 h
École Nationale Supérieure de Meunerie et des Industries Céréalières 

(ENSMIC), 
avenue François Mitterrand, Surgères (17)

Salle de conférence 

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

«Développement agricole et rural»
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Inscription en ligne souhaitée  
avant le 25 mai 2012 
sur le site de l’ACTA à l’adresse :  
www.acta.asso.fr/?d=7955

Participation aux frais comprenant  
le repas, la documentation et la visite  
de l’atelier de démonstration : 50 € TTC

Dans la limite des places disponibles

Le règlement est à envoyer par  
chèque à l’ordre de l’ACTA, à : 

Delphine KIM, ACTA, 149, rue de Bercy 
75595 Paris cedex 12

Contact :  delphine.kim@acta.asso.fr 
tél : 01 40 04 50 28

ACCÈS à l’ENSMIC (tél. 05 46 27 69 00)

ACCÈS TGV
Depuis Paris Montparnasse, la Charente-
Maritime est desservie par le TGV en gares 
de Surgères (en 2h40) et de La Rochelle 
(en 3h).

ACCÈS AUTOROUTE A10
•  En venant du Nord 

sortie 33 Niort Sud 
Surgères à 20 km

•  En venant du Sud 
sortie 34 St-Jean-d’Angély 
Surgères à 25 km

ACCÈS PAR AVION
•  Aéroport La Rochelle-Laleu 

à 30 min. de Surgères.
•  Aéroport de Bordeaux - Mérignac 

à 2 h de Surgères.

Informations pratiques
4èmes Rencontres du RMT Quasaprove 

 « Recherche appliquée, Formation & Transfert »  

Mercredi 6 juin 2012 de 9h à 17h, Salle de conférence 
École Nationale Supérieure de Meunerie et des Industries Céréalières (ENSMIC), 

avenue François Mitterrand, Surgères (17)

PLAN d’ACCÈS



Mercredi 6 juin 2012  | Programme |

4èmes Rencontres du RMT Quasaprove 
« Recherche appliquée, Formation & Transfert »  

Approche préventive de la gestion des risques d’infestation  
des moulins par les insectes et stratégies actuelles  

de désinsectisation  

9 h 00 - 9 h 45 : Accueil des participants

9 h 45 - 10 h 00 : Introduction à la journée - M’hamed Faouri, directeur  
de l’ENSMIC 

10 h 00 - 10 h 15 : Recherche Appliquée, Formation et Transfert (RAFT) : missions 
du RMT Quasaprove - Émilie Donnat (ACTA, le réseau des instituts des filières 
animales et végétales)

SeSSion du Matin : Cadre réglementaire, principes et méthodes de 
gestion de la lutte contre les insectes

10 h 15 - 10 h 45 : État des lieux sur le risque d’infestation et la présence de résidus 
dans les grains - Marie-Pierre Leblanc (FranceAgriMer) et Francis Fleurat-Lessard 
(INRA)

10 h 45 - 11 h 15 : Démarche intégrée de type système HACCP appliquée aux 
insectes dans les industries de 1ère transformation - Francis Fleurat-Lessard (INRA)

11 h 15 - 11 h 45 : Nouveau guide de bonnes pratiques d’hygiène et d’application 
des principes HACCP en semoulerie de blé dur - Christine Petit (CFSI)

11 h 45 - 12 h 15 : Traitement des locaux vides : limite réglementaire des produits 
phytosanitaires/biocides - Éric Truchot (Anses)

12 h 15  - 13 h 00 : Temps de discussion et questions/réponses avec la salle

13 h 00 - 14 h 30 : Repas en commun à l’école

SESSIoN DE l’ApRèS-MIDI : Aspects pratiques et démonstration  
de solutions de lutte contre les insectes

14 h 30 - 15 h 45 : Visite en groupe de l’atelier de démonstration d’un traitement 
« Thermonox » de désinsectisation du moulin pilote de l’école (Société Agronet) 
Conditions particulières de visite à 55°C

14 h 30 - 15 h 45 : (avant ou après la visite de l’atelier) : Présentation en salle  
du déroulement d’une opération de désinsectisation d’un moulin par la chaleur 
(Société Agronet) 

14 h 30 - 15 h 45 : (avant ou après la visite de l’atelier) : Session posters

15 h 45 - 16 h 15 : Panorama des solutions de lutte insecticide - Patrick Ducom 
(expert indépendant)

16 h 15 - 16 h 55 : Table ronde autour des projets de R&D animée par Marie Lescop 
(ANMF)

17 h 00 : Fin de la journée

ANMF : Association nationale de la meunerie française – Anses : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
CFSI : Comité français de la semoulerie industrielle – ENILIA : École nationale d’industrie laitière et des industries agroalimentaires

ENSMIC : École nationale supérieure de meunerie et des industries céréalières
EPLEFPA : Établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole - FranceAgriMer : Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer 

IFBM : Institut français des boissons de brasserie et de la malterie
LCABIE : Laboratoire de chimie analytique, bio-inorganique et environnement

Quasaprove : Qualité sanitaire des productions végétales de grandes cultures - RMT : Réseau mixte technologique

Pour mémoire ACTA, le réseau des instituts des filières animales et végétales représente : 15 instituts techniques agricoles qualifiés dont l’ACTA, tête du réseau dont : ARVALIS - Institut du végétal,  
CETIOM (Centre technique interprofessionnel des oléagineux et du chanvre), Institut de l’Élevage, ITB (institut technique de la betterave), ITAVI (Institut technique de l’aviculture).


