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Pour rappel :  

Lors de l’Assemblée générale du 17 mars dernier, a été renouvelé le tiers sortant du conseil 
d’administration. Ont été élus :  

 Pour le Premier collège : Marc DÉLOS, Pascal LECOMTE, Patrice REY. 

 Pour le Deuxième collège : Nathalie VERJUX, Christian BOUCHOT, Louis-Marie BROUCQSAULT. 

 Pour le Troisième collège : 
o Industrie phytopharmaceutique : Pascal GAUTIER, Hervé MICHI. 
o Autres secteurs : Philippe ALLEMOZ, Michel MOREL, Jacky RÉVEILLÈRE. 

 
Les nouvelles compositions du Conseil d’administration et du Bureau de l’AFPP sont consultables sur le site 

de l’AFPP (bureau 2016 et conseil d'administration 2016). 

Pour information   
L’AFPP vous propose une nouvelle formation : Biocontrôle et protection biologique par conservation en 
grandes cultures.  
La première session aura lieu : mercredi 25 mai 2016 chez Xavier Mardelet,  Ferme de Brissay à Beauvilliers 
(28). 
 
Cette formation, d’une journée,  a pour objectif de donner un aperçu et un décryptage de ce que signifient 
le biocontrôle et la protection biologique intégrée et de répondre aux questions suivantes :  

 La protection intégrée ? Pourquoi ? Comment ? Avec quoi ? 

 Le biocontrôle : Qu'est-ce que le biocontrôle ? modes d'action, effets indirects, exemples d'utilisation, 

 La Protection biologique par conservation en grandes cultures ? Les auxiliaires des cultures : reconnaissance, 
rôle potentiel, facteurs favorisants, …. 

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  (stage Biocontrôle et protection biologique par conservation en 
grandes cultures) ou à vous renseigner : afpp@afpp.net 

 

Pour information : Nouveaux documents  CEB  
 
La commission d’essais biologiques (CEB) a édité un nouveau document technique (DT 24) et une 
nouvelle méthode (MG 14) et remis à jour une méthode récente (N° 258) : 

 DT24 : Recommandations pour la réalisation d’un test rapide au champ d’évaluation de la résistance des 
adventices aux herbicides 

 MG14 : Principes généraux d'expérimentation des stimulateurs des défenses des plantes (SDP) 

 Méthode 258 : Méthode d’essai d’efficacité pratique de préparations phytopharmaceutiques contre les 
champignons associés aux maladies du bois de la vigne en pépinière. 

Vous pouvez les obtenir sur simple demande par mél à : afpp@afpp.net (prix de la méthode : 50 euros HT) 
 

Pour information :    Université de la protection des plantes – AFPP 

L’AFPP organise, pour la deuxième année, son université de la protection des plantes : 
Jeudi 20 et vendredi  21 octobre 2016 en région Bourgogne  à Longvic (21) 

 
Cette formation de deux jours, entièrement dédiée à la protection des plantes, avec un accent mis sur les 
grandes cultures, est destinée aux enseignants en protection des cultures des établissements tels que les 
IUT, les CFA, les CFPPA, les MFR ou les lycées agricoles ! 
Elle alternera des présentations en salle, une visite d’une plateforme d’essais, des ateliers en ½ groupe sur des cas 
concrets, une démonstration de matériel de pulvérisation,  ... et des moments d’échanges et de discussion ! 
Le programme détaillé et le bulletin d’inscription sont téléchargeables sur le site de l’AFFP (programme et 
bulletin d'inscription). N’hésitez pas à faire circuler l’information, et à faire connaître cette formation aux 
enseignants susceptibles d’être intéressés ! 
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