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Pourrons-nous vivre sans OGM ?
Présentes dans notre vie quotidienne depuis plus de 40 ans, les biotechnologies
végétales sont au coeur de nombreux enjeux : sécurité alimentaire, changement
climatique, environnement, agrocarburants...
Écrit par Yvette Dattée et Georges Pelletier, cet ouvrage est issu d’un collectif de
chercheurs dont la plupart sont membres de l’Association française des
biotechnologies végétales (AFBV).
Paru aux Éditions Quae - Tél. : 01 30 83 34 06 - Mél : serviceclients@quae.fr

Flora GALLICA - Flore de France
Après Bonnier.... 2014, elle arrive la Flore de France
Ouvrage référent de tout amateur, expert ou passionné!
64 euros - http://www.tela-botanica.org/actu/article6207.html

Note Commune INRA, ANSES, ARVALIS – Institut du végétal 2014
pour la gestion de la résistance aux fongicides utilisés
pour lutter contre les maladies des céréales à pailles
Cette note est disponible sur le site de l’AFPP en page
“Commissions” - “Maladies des plantes” - “Groupe Résistances aux fongicides”

FORMATIONS Montpellier SupAgro
TRUFFICULTURE : les dernières avancées scientifiques
8 au 11 avril 2014 - 3 jrs - Montpellier
Transmettre les avancées scientifiques récemment obtenues dans le cadre des programmes de
recherche Truffe en Pyrénées et SysTruf.
ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DU CYCLE DE VIE (ACV) - ATTENTION : changement dates
16 , 17 et 18 juin 2014 - 3 jrs - Montpellier
Acquérir un niveau d’autonomie minimal dans les ACV.

INITIATION AU DROIT IMPORTATION, EXPORTATION, DÉTENTION D’ORGANISMES VIVANTS ...
23 et 24 avril 2014 - 2 jrs - Montpellier
Apporter une meilleure connaissance du droit de l’ensemble du dispositif réglementaire - Aborder les
aspects techniques et pratiques relatifs à une quarantaine végétale ou à un confinement.
Pour tout renseignement concernant ces formations (programmes et inscriptions), merci de contacter :
Mme Dominique ALHINC : dominique.alhinc@supagro.inra.fr
Mme Yolande OLIVIER : yolande.olivier@supagro.inra.fr

Séance de l’Académie d’Agriculture de France (voir fichier joint)
Des systèmes de cultures ukrainiens
aux enjeux phytosanitaires et alimentaires:
Actualité du maïs
Organisateurs : Jean-Jacques Hervé et Catherine Regnault-Roger
18 rue de Bellechasse 75007 Paris

