Responsables de pôles thématiques
Le responsable de pôle thématique est en charge de l’animation scientifique et technique d’une thématique,
et contribue à la préparation des propositions aux groupes professionnels puis aux Commissions Programmes
Fruits et Légumes, après recroisement avec les synthèses par filières produits, pour l’établissement des programmes thématiques présentés à la CVE.

Pôle

Nom

mail

tel

Serres

E. Brajeul

brajeul@ctifl.fr

02.40.50.81.65

Matériel Végétal

S. Codarin

codarin@ctifl.fr

05.53.58.00.05

Santé des plantes et biocontrôle

F. Zavagli

zavagli@ctifl.fr

05.53.58.00.05

Agroécologie

C. Raynal

raynal@ctifl.fr

05.53.58.00.05

Itinéraires techniques en commercialisation

S. Lurol

lurol@ctifl.fr

04.90.92.05.82

Qualité produits et mesure

B. Navez

navez@ctifl.fr

04.90.92.05.82

En complément, pour la coordination technique avec le réseau d’expérimentation, des ingénieurs en charge de sous-thématiques, animent des groupes de travail nationaux transversaux.

Responsables ﬁlières produits

Filière

Nom

mail

Ail

SP. Pierre

pierresp@ctifl.fr

Amande

F. Lheureux

lheureux@ctifl.fr

Artichaut

JM. Collet

collet@ctifl.fr

Asperge

G. Roy

roy@ctifl.fr

Carotte/Céleri

M. Davy

davy@ctifl.fr

Cerise

G. Charlot

charlot@ctifl.fr

Châtaigne

F. Lheureux

lheureux@ctifl.fr

Chou-fleur/brocoli

M. Delporte

delporte@ctifl.fr

Concombre

E. Brajeul

brajeul@ctifl.fr

Courgette/poivron/aubergine

M. Torres

torres@ctifl.fr

Echalote

JM. Collet

collet@ctifl.fr

Endive

M. Marle

marle@ctifl.fr

Fraise

JP. Bosc

bosc@ctifl.fr

Kiwi

ML. Brachet

brachet@ctifl.fr

Laitue/Chicorée

B. Gard

gard@ctifl.fr

Mâche

M. Delporte

delporte@ctifl.fr

Melon

M. Torres

torres@ctifl.fr

Navet

M. Davy

davy@ctifl.fr

Noix - Noisette

F. Lheureux

lheureux@ctifl.fr

Oignon

G. Roy

roy@ctifl.fr

Pêche/abricot

C .Hilaire

hilaire@ctifl.fr

Petits fruits rouges

Y. Bintein

bintein@ctifl.fr

Poireau

G. Roy

roy@ctifl.fr

Pomme/poire

C. Coureau

coureau@ctifl.fr

Prune

M.M Fernandez

fernandez@ctifl.fr

Raisin de table

G. Charlot

charlot@ctifl.fr

Tomate

E. Brajeul

brajeul@ctifl.fr

Pour la coordination technique, le responsable filière produit anime le groupe de travail national produit. Il assure également un relai pour les usages orphelins.
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Le responsable filière produit est un interlocuteur privilégié des partenaires professionnels et techniques du
Ctifl, pour la filière produit qu’il a en charge. Il établit et maintient un réseau de contact, pour faire exprimer les
besoins, de façon structurée et priorisée, concernant sa filière. Pour la remontée des besoins filière, il assure un
contact avec les référents produits désignés par les familles professionnelles (consultations filiières produits),
élabore une synthèse de ces besoins partagée au sein du groupe filière produit.

