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17e Congrès International de la Société Européenne de Malherbologie (EWRS)

Montpellier, 21-25 juin 2015

L’EWRS est une organisation internationale qui a pour but de promouvoir et de coordonner les
recherches scientifiques dans tous les domaines de la Malherbologie : encourager et soutenir
les études sur les adventices et le développement des méthodes de gestion, aider à la
communication entre chercheurs, et collaborer avec les organisations internationales
impliquées.

Le premier congrès s’est tenu à Paris en 1975 (1st EWRS Symposium on Status, Biology and
Control of Grassweeds in Europe). Depuis, quinze autres rendez-vous ont réuni de 200 à
300 collègues de 30 à 50 pays tous les deux ou trois ans. Les derniers se sont tenus à Bari (Italie,
2005), Hamar (Norvège, 2007), Kaposvar (Hongrie, 2010) et Samsun (Turquie, 2013). Quarante
ans après sa création en France, l’AFPP, via son groupe du COLUMA, s’est portée candidate pour
organiser une seconde rencontre en France.

Les recherches et développements sur la connaissance des adventices et leur gestion ont une
importance critique dans le contexte agricole en Europe et le groupe du COLUMA compte sur

vous pour assister et participer activement à cet événement qui se tiendra à SupAgro à

Montpellier du 21 (pour l’assemblée générale de l’EWRS et des séminaires satellites et des
modules de formation) au 25 juin 2015 (pour des séances plénières proposées par les groupes
de travail de l’EWRS, y compris une tournée de réalisations régionales marquantes).

Toute contribution est la bienvenue afin de profiter de ce congrès comme une vitrine de nos

avancées autant que d’un levier pour  des actions collectives ambitieuses. Réservez les dates !

Bienvenue à Montpellier EWRS 2015 !

Contacts : szarb@afpp.net et henri.darmency@dijon.inra.fr

 Produits de Protection des Plantes

Innovation et sécurité pour une agriculture durable

Après avoir retracé dans une perspective historique le contexte de la protec-
tion phytosanitaire des plantes, ce livre souligne l’évolution des principales
familles de produits de protection des plantes (insecticides, fongicides et
herbicides) pour répondre aux préoccupations liées à leurs effets non
intentionnels et analyse les mesures de surveillance développées. Il présente
les démarches actuelles mises en œuvre pour penser autrement l’utilisation
des pesticides et la réduire : agriculture raisonnée, protection intégrée,

bonnes pratiques phytopharmaceutiques, méthodes alternatives reposant sur la lutte
biologique par micro- ou macro- organismes, l’approche sémiochimique à partir des
phéromones et d’extraits botaniques ainsi que la stimulation des défenses des plantes ou
encore la transgenèse. Il aborde également les aspects réglementaires et économiques du
secteur.
Écrit par Catherine Regnault-Roger, pharmacien et docteur ès-sciences naturelles, est
Professeur des universités émérite à l’Université de Pau et des pays de l’Adour.

Paru chez Lavoisier au prix de 65 euros (voir flyer ci-joint)


