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Pour information :     
 
Deux nouvelles sessions de  formation  dédiée  à la Mise en œuvre de la Protection intégrée / Vers une 
nouvelle façon d’appréhender et de gérer la santé des plantes  vous sont proposées :  
     - le jeudi 3 mars à Arras (62) 
     - le jeudi 10 mars à Lyon (69) 
 
Cette formation proposée par l’AFPP, en relation avec l’ACTA et l’Académie du Biocontrôle et de la Protection 
Biologique intégrée, a pour objectif de répondre à vos questions : Comment mettre en place une protection 
intégrée ? Pourquoi ? Comment ? Avec quoi ? Quels critères de choix ? 
 
N’hésitez pas à vous inscrire : les programmes et bulletins d’inscription sont à télécharger sur le site de 
l’AFPP  (session 3 mars et session 10 mars) ou à vous renseigner szarb@afpp.net  
 

 
Pour rappel : 
 
La journée d’information sur la règlementation des produits de protection des plantes, organisée par 
l’AFPP, 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 ) 
 

 
Pour information : 
 

La « lettre à PIC », lettre d’information d’EcophytoPIC, le portail de la Protection 
Intégrée des Cultures, est disponible sur le site.  

Retrouvez la première lettre : http://www.ecophytopic.fr/newsletters/la-lettre-%C3%A0-
pic-n%C2%B01  

Abonnez-vous à « la lettre à PIC » : http://ecophytopic.fr/newsletter  

 

Pour rappel : 
 
Le septième séminaire du RFSV se tiendra le mardi 19 janvier 2016 de 9 h 45 à 17 h 00 à Agrinaples à 
Paris (43 rue de Naples Paris 8ème / métro Villiers).  
  
L’objectif de cette journée est de présenter un panorama des projets en cours concernant la santé des végétaux 
et de conduire une réflexion sur les besoins en formation dans ce domaine.  
 
Ci-joint le programme prévisionnel (Programme prévisionnel du séminaire du 19 janvier 2016)  et pour les 
personnes qui ne l’ont pas déjà fait, inscrivez-vous avant le 14 janvier sur le lien :  
http://www.rfsv.fr/moodle/mod/feedback/view.php?id=110 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons également la possibilité de répondre à la « manifestation d’intérêt pour 
projet Xylella fastidiosa » Les documents sont sur le site du RFSV. http://www.rfsv.fr/moodle/ 
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