
 

 
 

N° 231 
 

Février 
 2016 

 42, rue Raymond Jaclard 94140 ALFORTVILLE  01 41 79 19 80  01 41 79 19 81  
 afpp@afpp.net - Site Internet : http://www.afpp.net/ 

 

Pour rappel :  

L’Assemblée générale de l’AFPP aura lieu : Jeudi 17 mars à 14 h à AGRINAPLES  (43-45, rue de Naples - 

75008 PARIS). 

ADHESION : Si vous souhaitez devenir adhérent de l’AFPP, vous pouvez télécharger le bulletin d’inscription 
(bulletin d'adhésion) et le renvoyer à Maryvonne GANDON (mvgandon@afpp.net) 
L’adhésion à l’AFPP est individuelle et vous permet de participer aux travaux des Commissions et groupes de 
travail de l’AFPP, de bénéficier de tarifs préférentiels lors des manifestations organisées par l’AFPP et de 
bénéficier également d’une offre spéciale d’abonnement à PHYTOMA. 

Pour information   
Il reste quelques places à la session 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  le jeudi 10 mars à Lyon (69) 
N’hésitez pas à vous inscrire, le programme et le bulletin d’inscription sont à télécharger sur le site de l’AFPP  
(session 10 mars) ou à vous renseigner szarb@afpp.net  
 

Pour information : les prochaines dates des stages « CEB » sont d’ores et déjà fixées ! 

 Procédures officielles (BPE) - Méthodes, protocoles et interprétation des essais (statistiques) du 
14 au 17 novembre à Tours (37) 

Cette formation a pour but de perfectionner les stagiaires dans le domaine de l’expérimentation des produits de 
protection des plantes, dans le cadre des Bonnes Pratiques d’Expérimentation (BPE). 

 Pratiques et réalités de l’expérimentation (BPE / BPL) - Mise en situation d’audits du 24 au 27 
octobre à Saint-Martin de la Place (49) 

Cette formation a pour but de vous perfectionner dans le domaine de l’expérimentation sous BPE et BPL, du 
laboratoire au plein champ, dans une démarche d’assurance qualité, et de vous préparer aux audits d’agrément 
ou de certification. 
                               Inscriptions et renseignements : szarb@afpp.net - 01 41 79 19 84 – site www.afpp.net 

Pour information :       

 Note commune INRA, ANSES, ARVALIS – Institut du végétal 2016 
Cette note, co-rédigée par des représentants de l'INRA, de l'ANSES et d’ARVALIS - Institut du végétal, dresse 
l’état des lieux des résistances aux fongicides utilisés pour lutter contre les maladies foliaires des céréales à 
paille et formule des recommandations pour limiter les risques de résistance et maintenir une efficacité 
satisfaisante. Elle  est disponible sur le site de l’AFPP (note commune janvier 2016) 

 Note commune COLUMA Vigne – Désherbage de post-levée 2016 
Elle est disponible sur le site de l’AFPP en page « Commissions – Groupe Columa Vigne – Publications et 
formations – Publications-Notes nationales (note commune désherbage post levée 2016) 
 

Pour rappel : 
Le département de « Biologie et Ecologie » de Montpellier SupAgro organise avec le LEGTA Charlemagne de 
Carcassonne une Journée Conférencière sur l’Agro écologie à Montpellier SupAgro le 24 mars 2016 
(inscription gratuite). 
Cette journée vise à développer les échanges entre des professionnels très variés (recherche, instituts 
techniques, industriels, conseil et distribution, prestataires, exploitants agricoles, enseignants,...) et les étudiants.  
La thématique de l’agroécologie constitue le fil-conducteur de cette manifestation : conférences de différents 
acteurs de l’agroécologie, présentation des travaux de projets tuteurés par des étudiants des licences 
professionnelles « Productions Agricoles Intégrées et Enjeux Environnementaux (PAIEE) ; Productions Viticoles 
Intégrées et Enjeux Environnementaux (PVIEE) ». 
 N’hésitez pas à contacter : Romain Bonafos (romain.bonafos@supagro.fr) ou Myriam Atioulou 

(myriam.atioulou@supagro.fr), département de Biologie et Ecologie. 

Pour information : 
Le guide  "Les clés pour lutter contre la processionnaire du pin", est en vente sur le site HEVEA (guide / 
les clés pour lutter contre la chenille processionnaire du pin)  à prix coutant. Ce guide de 15 pages a été 
élaboré dans le cadre du projet Alterpro en partenariat avec Plante & Cité, projet ayant obtenu le financement 
Ecophyto et ONEMA (2011-2014). 
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