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Agriprotect - Gestion raisonnée du risque opérateur de produits phytopharmaceutiques 
 
Le Conseil d’administration de l’AFPP, le 17 juin dernier a souhaité mettre en place un groupe de travail dédié à la 
rédaction d’un ouvrage portant sur le  sujet transversal de la gestion raisonnée du risque opérateur, en parallèle 
de travaux menés sous l'impulsion de l'Anses, l'Acta, l’Irstea dans le cadre du programme Agriprotect. Cet ouvrage, 
ambitieux, destiné avant tout aux formateurs, étudiants, techniciens et agriculteurs, doit trouver un équilibre entre la 
rigueur scientifique et une approche pratiqué : Il a pour ambition de faire un état des lieux exhaustif de tout ce qui se 
rapporte à la sécurité des opérateurs de produits de protection des plantes, applicateurs, travailleurs, expérimentateurs. 
La réalisation de cet ouvrage, sous forme de fiches, ré-actualisables, édité par le Groupe France Agricole, est coordonné 
par Philippe Delval de l'ACTA.  
 
L’AFPP fait donc appel à toutes les personnes souhaitant apporter leur contribution à rejoindre le groupe de 
travail. N’hésitez pas à contacter Philippe Delval (philippe.delval@acta.asso.fr) ou France Cassignol 
(fcassignol@afpp.net) pour proposer votre expertise.  

 

 
Pour la deuxième année consécutive le Groupe COLUMA vigne a mis en place une journée 
de rencontres et visites d’essai régionalisée. 
Cette journée s’est déroulée le vendredi 6 juin 2014 sur le secteur de Nîmes. 
Elle a été ouverte aux  membres  du COLUMA Vigne et à l’ensemble des acteurs 
institutionnels, distributeurs et firmes présent sur le secteur de l’arc méditerranéen. 
Cette journée, qui a réuni 17 personnes, a été un réel succès en terme de participants et de 
la qualité des échanges techniques. 
 
Pour toute information au sujet du groupe COLUMA Vigne, merci de contacter : 
eric.chantelot@belchim.com ou f.deschanel@phyteurop.com 

 
Marché de soutien au programme national d'expérimentation (PNE) concernant les usages mineurs et orphelins 
 
Vous trouverez ci dessous le lien concernant l'appel d'offres émanant du Ministère de l'Agriculture et portant sur des 
études sur résidus, des essais biologiques et des analyses sur des prélèvements effectués sur des groupes culturaux. 
http://www.marchesonline.com/mol/front/visualisation/run.do?idsim=6224985&versionsim=1&typeinfo=typeao 
 
Il s'agit d'un appel d'offre auquel toutes les structures BPE / BPL peuvent soumettre candidature avant le 15/07/2014. 

 
Expérimentation des produits pour la protection des plantes 

Procédures officielles (BPE) – Méthodes, protocoles et interprétation des essais (statistiques) 

Cette formation a pour but de perfectionner les stagiaires dans le domaine de l’expérimentation des produits de 
protection des plantes, dans le cadre des Bonnes Pratiques d’Expérimentation (BPE). 

La prochaine session se tiendra du 17 au 20 novembre 2014 à Tours (37) 
 
 

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 
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