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Laetitia LECONTE
une nouvelle recrue au COMIFER

Édito
L’année 2015 va être riche en
activités au COMIFER, comme
vous allez pouvoir le lire dans
cette lettre.
Les
Rencontres
COMIFERGEMAS,
notre
évènement
phare, vont se tenir à Lyon, Cité
Centre des Congrès de Lyon, les
18 et 19 novembre 2015.
Une cinquantaine de propositions de communication nous
sont parvenues.
Le programme de ces journées,
qui sera finalisé ce printemps,
promet un très bon cru 2015,
avec des présentations particulièrement intéressantes et d’actualité, aussi bien sous forme
d’oraux que de posters.
Je vous souhaite à tous une
très bonne année 2015, pleine
de réussite, et je remercie
d’avance toutes celles et ceux
qui œuvrent activement au
COMIFER, pour l’aboutissement
de tous nos projets,
Christine LE SOUDER
Présidente du COMIFER

Le groupe Chaulage
a changé de nom !
Il se nomme désormais
groupe SAB,
pour groupe
Statut Acido-Basique.

Depuis le 8 septembre 2014, le COMIFER emploie en CDI une ingénieure
agronome, en poste de chargée de mission, Laetitia LECONTE.
Ses missions sont principalement doubles :
•
Participer et développer à terme l’activité des
groupes de travail du COMIFER, leur visibilité et leur
communication, pour une meilleure efficacité des
travaux du COMIFER.
•
A plus court terme (année 2015), participer
activement à la demande du Ministère de l’Agriculture
(sous convention), à la procédure de reconnaissance
réglementaire des outils de calcul de dose d’azote,
dans le cadre de la Directive Nitrates en 2015. La
réponse à cette demande se réalise dans le cadre
d’un groupe d’appui associant le COMIFER et le RMT
Fertilisation et Environnement, qui encadre donc
Laetitia, rouage essentiel de la procédure.
Laetitia est âgée de 27 ans, originaire du Mans. Elle est diplômée ingénieure
agronome de l’ENSAIA de Nancy, après une spécialisation en sciences et
génie de l’environnement. Laetitia a bénéficié pendant 2 ans d’une première
expérience professionnelle en tant que conseillère agro-environnementale à
la Chambre d’Agriculture de la Meuse, basée à Verdun, sur une opération
territoriale de type « Agrimieux ».
Bienvenue à Laetitia !

Calendrier
3 mars 2015 - Puteaux
Conseil d’Administration COMIFER
12 mars 2015 - Puteaux
Groupe PKMg
8 et 9 avril 2015 - FIAP, Paris
Journées AFPF - www.afpf-asso.fr
13 avril 2015 - AgroParisTech, 19 av. du Maine, Paris
Journée Phosphore en hommage à Jean-Claude FARDEAU
27-28 mai 2015 - Newcastle University
Workshop «Valuing long-term sites and experiments
for agriculture and ecology»
18 et 19 novembre 2015 - Lyon
12èmes Rencontres de la fertilisation raisonnée et de l’analyse
COMIFER - GEMAS
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Prochains évènements

Adhésion 2014

Journée Phosphore en hommage à Jean-Claude FARDEAU
C’est avec beaucoup d’émotion que nous
avons appris le décès de notre ami Jean-Claude
FARDEAU le 15 juillet dernier.

Adhérez ou
renouvelez
votre adhésion
au COMIFER

Membre du COMIFER, il a conduit l’essentiel de
ses activités professionnelles au Commissariat
à l’Énergie Atomique au Centre d’études
nucléaires de Cadarache entre 1964 et 1998.
Il a terminé son activité professionnelle au
sein de l’INRA, entre 1999 et 2002, en tant que
Chef de département adjoint du département
Environnement Agronomie qui venait de se créer,
et en charge des programmes du département
portant sur les cycles biogéochimiques des
éléments ou molécules. Retraité, grand-père,
domicilié à Manosque, il était Consultant
bénévole pour tout groupe d’agriculteurs et de
professionnels intéressés par le destin du phosphore.

Adhérer
c’est soutenir
le COMIFER !
L’adhésion vous
permet :

Pour honorer sa mémoire, le COMIFER se joint à l’AFES pour l’organisation d’une
journée dédiée au Phosphore le 13 avril 2015, à AgroParisTech, 19 avenue du Maine
(Ex ENGREF), Paris.
Cette journée sera l’occasion de rendre hommage à ce grand homme dont les
contributions scientifiques ont été des plus importantes.
Le programme détaillé et le bulletin d’inscription vous parviendront très
prochainement.

• la participation aux
échanges dans les
groupes de travail.
• Un accès à l’espace d’
information réservé aux
adhérents.
• Des tarifs préférentiels
sur les évènements et
brochures.
• Une
priorité
de
réservation sur les différents évènements.

12èmes Rencontres
de la fertilisation raisonnée et de l’analyse

• Une information régulière
par courrier, e-mail et sur
www.comifer.asso.fr

18-19 novembre 2015 - Cité Centre des Congrès de Lyon

Devenez partenaire
En soutenant et en participant à l’organisation des Rencontres de la fertilisation raisonnée et
de l’analyse, vous pourrez bénéficier d’une large visibilité sur tous les documents associés au
colloque.
Un dossier de presse annoncera l’événement. Un partenariat-médias sera mis sur pied avec
divers magazines et revues spécialisés. Les principaux médias, spécialisés et généraux, seront
informés de l’événement.

Téléchargez le
bulletin d’abonnement

Exposez
Pour votre entreprise, les 12èmes Rencontres de la fertilisation raisonnée et de l’analyse, lieu
d’échanges et de rencontres privilégié de l’ensemble de la filière agricole, sont une occasion
pour présenter vos matériels, produits et services innovants.
Pour plus d’information, rendez vous sur www.comifer.asso.fr
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