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Pour rappel :  

L’appel à communications pour la 6ème Conférence sur les méthodes alternatives de protection 

des plantes est ouvert ! Cette conférence se déroulera du 21 au 23 mars 2017 au Grand Palais 

à Lille.  

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  

Le formulaire est à retourner dès maintenant, et au plus tard, avant le 31 mai 2016, à afpp@afpp.net 

Pour information   
Trois 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 :  

- Jeudi 7 avril 2016 à MONTFAVET (84) 

- Mardi 14 juin 2016 à CARCASSONNE (11) 

- Mercredi 29 juin 2016 à PARIS 12e 

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 ? 

Le nombre de places étant limité, n’hésitez pas à vous inscrire dès à présent (programme et 
bulletin d’inscription à télécharger sur le site  / stages protection intégrée et biocontrole ou à 
vous renseigner : afpp@afpp.net 
 

Pour information :                  Prochaines Formations Montpellier SupAgro 
 
- ÉCOLOGIE DU SOL - Programme ECO SOL 2016 / du lundi 21 au vendredi 25 mars 2016 - 4,5 
jours - Montpellier 
Connaître l'ensemble des acteurs de la vie dans les sols, leurs principaux rôles dans le fonctionnement 
des écosystèmes et s'initier aux méthodes d'études. 
 
- IMPORTATION, EXPORTATION, DÉTENTION et CONFINEMENT D'ORGANISMES VIVANTS - 
Programme CONFINEMENT 2016 / du mardi 5 au jeudi 7 avril 2016 - 3 jours - Montpellier 
Apporter une meilleure connaissance du droit. Présenter l'ensemble du dispositif réglementaire et 
aborder les aspects techniques, pratiques et administratifs relatifs à un confinement et à une 
quarantaine végétale. 
                                                  Contacts : dominique.alhinc@supagro.fr ou yolande.olivier@supagro.fr 
 

Pour information : 
 
Le 46ème congrès du Groupe Français des Pesticides 
aura lieu à Bordeaux du 17 au 19 mai 2016. 
Toutes les informations sont sous le lien 
http://www.gfpesticides.org/ 
Pour ceux qui souhaitent soumettre une communication, il 
reste encore quelques jours pour le faire, la clôture de 
soumission des résumés étant fixée au 11 mars. 
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