
 

 

N° 209 

 

Septembre 

2014 
 
 

42, rue Raymond Jaclard 94140 ALFORTVILLE � 01 41 79 19 80 � 01 41 79 19 81  
� afpp@afpp.net - Site Internet : http://www.afpp.net/ 

 

Pour rappel  : si vous êtes inscrit dans le fichier des adhérents AFPP, vous avez très certainement reçu 
votre appel à cotisation AFPP pour l’année 2014. 

Merci à tous ceux qui auraient oublié de régler leu r cotisation AFPP 2014  
de le faire dés que possible 

Nous vous rappelons que l’adhésion à l’AFPP vous permet de :  
• participer aux travaux des Commissions et groupes de travail de l’AFPP, 
• bénéficier de tarifs préférentiels lors des manifestations organisées par l’AFPP (N’oubliez pas, les frais 

d’inscription pour la 10ème CIRA, qui se tiendra du 21 au 23 octobre à Montpellier sont à tarif réduit 
jusqu’au 20 septembre !), 

• bénéficier d’une offre spéciale d’abonnement à PHYTOMA. 

Formations AFPP (il reste encore quelques places …. .) 
Inscriptions et renseignements : szarb@afpp.net ou 01 41 79 19 84 

Formation de formateur au Certiphyto  
Rappel des objectifs de la formation : 
• S’approprier le support pédagogique des stages de formation en vue de l’obtention du certificat individuel : 

- Opérateurs/Décideurs en Travaux & Services 
- Applicateurs opérationnels en collectivités territoriales/Applicateurs en collectivités territoriales. 

• Comprendre la pédagogie, Maîtriser les méthodes d’animation de stage, Comprendre et gérer un groupe. 
• Utiliser les supports visuels, Construire les outils d’évaluation. 
La prochaine session se tiendra les 26 et 27 novembre 2014 à l’Hôtel Claret (Paris 12 e) 
 
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 novembr e 2014 à Saint-Martin de la Place (49)  
 

 

 

 

FORMATIONS Montpellier SupAgro 
• COMMENT RECONNAITRE LES INSECTES RAVAGEURS DES PLAN TES CULTIVÉES ?  

18, 19 et 20 novembre 2014  - 3 jours - Campus de Montferrier / Lez 
Reconnaître les principaux groupes d’insectes ravageurs et acquérir une démarche permettant d’identifier au 
mieux les espèces de ravageurs des plantes cultivées et des denrées entreposées 

• TRUFFICULTURE : les dernières avancées scientifique s  
31 mars (14 h), 1 er, 2 et 3 avril (midi) 2015  - 3 jours - Montpellier 
Transmettre les avancées scientifiques récemment obtenues dans le cadre des programmes de recherche 
Truffe en Pyrénées et SysTruf. 
Pour tout renseignement concernant ces formations (programmes et inscriptions), merci de contacter :  
Mme Dominique ALHINC : alhinc@supagro.inra.fr   ou Mme Yolande OLIVIER : olivier@supagro.inra.fr 
 
Pour information :  dans le cadre du programme TransBioFruit, la FREDON organise avec les partenaires du 
programme (GABNOR, CRA-W, BIOWALLONIE) une conférence le 18 novembre 2014,   intitulée « Journée 
européenne de la biodiversité fonctionnelle applica ble aux vergers » , dans les locaux du Nouveau Siècle 
(Région Nord Pas-de-Calais, place Mendès France), à Lille. Des chercheurs et expérimentateurs émanant de 8 
pays ont d’ores et déjà prévu d’intervenir. 
Les quatre grandes sessions de la journée seront les suivantes : l’approche système, les aménagements, les 
indicateurs, le sol. 
L’accès à la journée est gratuit. Par souci d’organisation, merci de bien vouloir vous inscrire auprès de la 
FREDON (contact : karine.wateau@fredon-npdc.com : Tél : 03.21.08.88.71). 

 


