Xème Atelier de Travail d’Entomologie de l’ISSCT
3-7 décembre 2018
Belle Glade et Palm Beach Gardens, Floride, USA

Première annonce
Thème
Résoudre les problèmes
régionaux de lutte contre
les arthropodes ravageurs
dans un monde globalisé

Sessions:
 Lutte biologique
 Résistance variétale et interactions entre
plantes et arthropodes
 Pratiques agricoles et gestion du paysage
 Biotechnologies et insecticides
 Surveillance et gestion des espèces invasives
 Changement climatique et collaborations
internationales

Dates importantes:
 8 janvier 2018 : date d’ouverture de la
soumission des résumés et de l’inscription à
l’atelier de travail
 1 juin 2018 : date limite de soumission des
résumés (présentations orales et posters)

http://erec.ifas.ufl.edu/ISSCTEntomology2018.shtml

Xème Atelier de Travail d’Entomologie de l’ISSCT
3-7 décembre 2018
Belle Glade and Palm Beach Gardens, Floride, USA
Première annonce
Le Xème atelier de travail d’entomologie de l’ISSCT se tiendra à l’Université de Floride, Institute
of Food and Agricultural Sciences Everglades Research and Education Center (UF/IFAS EREC),
Belle Glade, Floride, USA du 3 au 7 décembre 2018.
Institut hôte
L’UF/IFAS EREC est situé au sud de la Floride au cœur de l’Everglades Agricultural Area (EAA), où
la canne à sucre est la culture dominante. Environ 160.000 ha de terre sont dédiés à la
production de canne à sucre dans la région, avec 80% des surfaces cultivées ayant des sols
organiques et les 20% restants ayant des sols minéraux (sableux). Chaque saison, 13-15 millions
de tonnes sont récoltées, et la production est broyée à l’une des quatre usines de la région.
L’UF/IFAS EREC a été fondé par l’Etat de Floride en 1921 pour aider les agriculteurs de l’EAA
avec des problèmes associés à la production sur les sols organiques de la région. De nos jours,
les programmes à l’UF/IFAS EREC développent des stratégies durables pour l’industrie sucrière
floridienne avec des efforts multidisciplinaires incluant l’agronomie, la sélection variétale, les
sciences des sols et de l’eau, l’entomologie, la pathologie végétale, et la lutte contre les
mauvaises herbes. Le personnel de l’UF/IFAS EREC est aussi impliqué dans la recherche et le
transfert de technologies pour améliorer la production du riz, du maïs doux, et autres légumes
cultivés dans la région.
Langue
L’atelier de travail se déroulera en langue anglaise.
Format de l’atelier
L’atelier de travail comprendra trois jours de présentations scientifiques et de discussions suivis
d’une session de conclusion d’une demi-journée. Les présentations orales et les posters sont
encouragés. Les sujets des sessions comprennent la lutte biologique, la résistance variétale et
les interactions entre plantes et arthropodes, les pratiques agricoles et la gestion du paysage,
les biotechnologies et les insecticides, la surveillance et la gestion des espèces invasives, et le
changement climatique et les collaborations internationales. De plus, il y aura une visite sur le
terrain d’une journée de l’UF/IFAS EREC et l’EAA pendant la semaine de l’atelier de travail. Les
résumés des présentations orales et des posters seront distribués aux participants durant
l’atelier de travail et seront publiés sur le site web de l’ISSCT.
Dates importantes
8 janvier 2018 : date d’ouverture de la soumission des résumés et de l’inscription à l’atelier de
travail
1er juin 2018 : date limite de soumission des résumés (présentations orales and posters)
29 juin 2018 : notification d’acceptation des présentations orales and posters de la part du
comité d’organisation
27 juillet 2018 : date limite d’inscription à l’atelier de travail
2 décembre 2018 : soirée de bienvenue
3-7 décembre 2018 : atelier de travail

Visas
La plupart des citoyens étrangers ont besoin d’un « visitor visa » pour entrer aux Etats Unis
pour affaires et/ou tourisme (https://travel.state.gov/content/visas/en/visit/visitor.html).
Cependant, les citoyens des pays participants au « Visa Waiver Program » n’ont pas besoin de
ce type de visa (https://travel.state.gov/content/visas/en/visit/visa-waiver-program.html). Ils
ont par contre besoin d’une « Electronic System for Travel Authorization (ESTA) » approuvée
avant le départ. Vérifiez fréquemment le site web de l’US Department of State car les
règlements
de
voyage
peuvent
changer
à
tout
moment
(https://travel.state.gov/content/visas/en.html).
Frais d’inscription
Les frais d’inscription pour l’atelier de travail sont de US$ 350 pour chaque participant. Tous les
participants doivent être membres de l’ISSCT pour la période 2016-2019. Les frais d’adhésion
pour l’ISSCT sont de US$ 140. Pour le formulaire d’adhésion et informations complémentaires,
veuillez visiter http://www.issct.org/member.html.
Activités touristiques
La Floride est connue comme le « Sunshine State » (http://www.visitflorida.com/en-us.html).
Le temps au sud de la Floride en décembre est ensoleillé avec des températures douces.
L’atelier de travail se tiendra dans la région de West Palm Beach, à proximité des plages,
terrains de golfe, et centres commerciaux (http://www.visitflorida.com/en-us/cities/west-palmbeach.html). Miami, avec sa culture unique et sa vie nocturne, est à deux heures de route vers
le sud (http://www.miamiandbeaches.com/). Orlando, avec ses fameux parcs d’attractions, est
à trois heures de route vers le nord (http://www.visitorlando.com/). Le parc national des
Everglades est aussi dans la région (https://www.nps.gov/ever/index.htm).
Lieu de l’atelier
L’atelier de travail se déroulera à Palm Beach Gardens, Floride, à:
Embassy Suites by Hilton Palm Beach Gardens
4350 PGA Boulevard
Palm Beach Gardens
Florida, 33410, USA
Site web de l’hôtel : http://embassysuites3.hilton.com/en/hotels/florida/embassy-suites-byhilton-palm-beach-gardens-pga-boulevard-PBIPGES/index.html
Contact: Klara Goldstein, Sales Manager. Phone: +1-561-691-3161. Email:
Klara.Goldstein@Hilton.com
Le prix négocié pour l’ISSCT est de US$ 139/nuit + taxes par chambre. Nourriture et boissons
seront fournies pour le petit déjeuner, déjeuner, et pour les pauses le matin et l’après-midi
durant l’atelier de travail. En plus du petit déjeuner, l’hôtel offre quotidiennement une
réception gratuite avec apéritifs. De nombreux restaurants et un centre commercial haut de
gamme sont situés à proximité.
Contacts
Organisateur : Julien Beuzelin (UF/IFAS EREC), jbeuzelin@ufl.edu
Président de la section Entomologie : François-Régis Goebel (CIRAD), regis.goebel@cirad.fr
Site web
http://erec.ifas.ufl.edu/ISSCTEntomology2018.shtml

