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Vous pouvez vous inscrire dès à présent pour participer à ces deux

manifestations. Le programme et le bulletin d’inscription sont

téléchargeables sur notre site internet www.afpp.net dans la rubrique

“Calendrier”

Inscriptions et renseignements : mvgandon@afpp.net ou 01 41 79 19 80

Nouvelles versions de 3 Documents Techniques CEB

La CEB a révisé 3 DT :

• DT12 Recommandations pour la rédaction des consignes de sécurité dans le cadre de

l’expérimentation des préparations phytopharmaceutiques

• DT16 (Recommandations pour la rédaction des modes opératoires relatifs au contrôle et à la

vérification des pulvérisateurs d’expérimentation)

• DT19 (Recommandations pour la rédaction des modes opératoires relatifs au contrôle et à la

vérification des appareils de mesure utilisés dans l’expérimentation)

Vous pouvez les obtenir sur simple demande par mél à : szarb@afpp.net

Prix de la méthode : 50 euros HT

Nouvelle direction à l’AFPP

Le Bureau et les permanents de l’AFPP sont heureux

de vous annoncer l’arrivée de sa nouvelle directrice,

Mme France Cassignol (ingénieur agronome, ancienne directrice

des sections céréales et protéagineux et betteraves à l’Union

Française des Semenciers).

Elle sera en poste à partir du 19 mai 2014.

Ravageurs et Insectes
Invasifs et Émergents

21 octobre 2014

10e Conférence
Internationale

sur les Ravageurs 
en Agriculture

22 & 23 octobre 2014

SupAgro
Montpellier - France

Cette conférence est organisée
par l’Association Française 
pour la Protection des Plantes 
et Montpellier SupAgro

PROGRAMME PRÉVISIONNEL / PROVISIONAL PROGRAMME

Summer School in Plant Science
du 30 juin au 12 juillet 2014 à Angers

Au cours de cette université d’été, les étudiants seront confrontés aux méthodes de recherche

dans différents domaines médicaux / scientifiques. Ils auront l’occasion de rencontrer des

chercheurs internationaux et d’interagir avec les étudiants européens dans un contexte

interculturel et interdisciplinaire (voir deux documents joints).

Inscriptions avant le 20 mai - Pour plus d’informations : http://summerschools.univ-angers.fr


