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Protection intégrée et biocontrôle
Vers une nouvelle façon d’appréhender et de gérer la santé des plantes

4 nouvelles dates
Mercredi 26 novembre 2014 - Arras (62)

Jeudi 27 novembre 2014 - Marne-la-Vallée (77)

Mardi 9 décembre 2014 - Dijon (21)

Mercredi 10 décembre 2014 - Strasbourg (67)

Inscriptions et renseignements : szarb@afpp.net ou 01 41 79 19 84

Quand les plantes se parlent
Colloque scientifique  de la SNHF

23 mai 2014 - Paris

Écoutez le monde végétal, il parle.
Si la plante fait parler cellules et organes entre eux tout au long de sa croissance,

elle communique aussi vers l’extérieur, sous terre ou dans les airs grâces à ses

racines et ses parties aériennes. Elle dispose de récepteurs qui lui permettent de

recueillir des informations sur son environnement, de gérer la concurrence avec

d’autres plantes, de prévenir et aider ses congénères en cas de danger.

Programme détaillé et bulletin d’inscription en pièce jointe

Renseignements : www.snhf.org - Mél : info@snhf.org - Tél. : 01 44 39 78 78

NOTE TECHNIQUE COMMUNE GESTION DE LA RESISTANCE 2014
MALADIES DE LA VIGNE

MILDIOU, OÏDIUM, POURRITURE GRISE

La présente note a pour objectif de décrire la situation de la résistance vis-à-vis du mildiou, de

l’oïdium et de la pourriture grise dans le vignoble français et de donner des recommandations

d’utilisation des fongicides concernés par ce phénomène. Elle doit aider les viticulteurs et leurs

conseillers à gérer les situations de résistance générées par l’utilisation répétée de certaines

substances actives et permettre ainsi de maintenir une efficacité de la protection dans un

objectif de réduction des traitements.

Cette note est jointe à la lettre d’info et sera disponible à partir du 29 avril sur le site de l’AFPP en page

“Commissions” - “Maladies des plantes” - “Notes nationales Vigne” - “Note maladie 2014”

Expérimentation des produits pour la protection des plantes
Pratiques et réalités de l’expérimentation (BPE / BPL) - Mise en situation d’audits

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.

La prochaine session se tiendra du 24 au 27 novembre 2014 à Saint-Martin de la Place (49)

Inscriptions et renseignements : szarb@afpp.net ou 01 41 79 19 84


