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Pour information :     
 
L’AFPP organise sa Journée d’information sur la règlementation des produits de protection des plantes, 
qui aura lieu le 8 mars 2016 à la Cité Internationale Universitaire à Paris (14). 
 
N’hésitez pas à vous inscrire : le programme et le bulletin d’inscription sont à télécharger sur le site de 
l’AFPP (programme et inscription)   ou à vous renseigner ( mvgandon@afpp.net ) 
 
Attention ! le nombre de participants étant limité, les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée au 
secrétariat de l’AFPP. 
 

Pour rappel :  deux appels à communication en cours 
 
 - L’appel à communications pour la 4ème Conférence sur l’entretien des Zones Non Agricoles (ou JEVI)   
qui se déroulera les 19 et 20 octobre 2016 à l’ENSA Toulouse. 
 
Les personnes intéressées par la présentation d’une communication doivent compléter la fiche “Appel à 
communications” à télécharger sur le site AFPP avec le lien suivant : appel à communications 4ème 
Conférence ZNA ou compléter le formulaire en ligne : communication en ligne 
Le formulaire est à retourner dès maintenant, et au plus tard, avant le 7 janvier 2016 à afpp@afpp.net 

 
- l’appel à communications pour la 23ème Conférence du COLUMA  qui se déroulera les 6, 7 et 8 décembre 
2016 au Centre des congrès de Dijon. 
Les personnes intéressées par la présentation d’une communication doivent compléter la fiche “Appel à 
communications” à télécharger sur le site AFPP avec le lien suivant : appel à communications 23ème 
Conférence COLUMA ou compléter le formulaire en ligne : communication en ligne 
Le formulaire est à retourner dès maintenant, et au plus tard, avant le 29 février 2016 à afpp@afpp.net 

Pour rappel : 
                                           Le nouveau portail est désormais en ligne à l’adresse suivante :  
                                                                            www.ecophytopic.fr                                            
                                           De nouvelles fonctionnalités sont disponibles et vous permettront d’avoir accès plus                                  
                                           rapidement à une information plus complète, 
                                           Vous pouvez notamment vous abonner en page d’accueil à la lettre d’information                                                                                                 
d’EcophytoPIC et recevrez ainsi la première avant la fin de l’année.  

 Pour information : 

Le RFSV lance un appel à ‘’Manifestation d’intérêt pour projet Xylella fastidiosa ‘’. A l’instar de l'atelier de 
réflexion sur la recherche organisé par l’EFSA en novembre 2015 concernant la bactérie  Xylella fastidiosa 
émergente en Europe et en France, il a été décidé au niveau national d'identifier les lacunes et de formuler  des 
besoins en matière de recherche et de développement en raison des connaissances limitées de ce pathogène 
sur le plan biologique, épidémiologique et méthodes de lutte. 
 Le RFSV veut jouer pleinement son rôle fédérateur et  collecter les besoins de recherche au sens large 
que l’ensemble  des acteurs concernés auront identifié. L'objectif est d'anticiper les futures crises sanitaires 
liées à Xylella fastidiosa et pour cela de : 
 - identifier les besoins en recherche / développement / expérimentations pour y répondre, et identifier dans ces 
domaines précisément les actions à lancer rapidement. 
 - identifier et solliciter les compétences sur une question donnée, et les fédérer pour une réponse rapide et 
concertée (en mobilisant recherche, instituts techniques, prestataires) 
N’hésitez pas à remplir la fiche  ‘’Manifestation d’intérêt pour projet Xylella fastidiosa ‘’ ( fiche ) afin  de 
décrire succinctement les thèmes qui vous paraissent  nécessaires à traiter pour connaitre et maitriser 

Xylella fastidiosa et de la transmettre à  l’ACTA ((rfsv@acta.asso.fr) pour le 10 janvier 2016). 
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