
 

 
 

N° 210 
 

Septembre 
2014 

(2) 
 

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/ 

 

L’appel à communications pour la 11ème  CIMA (Conférence Internationale sur les maladies des plantes) 

est ouvert ! Cette conférence se déroulera du 7 au 9 décembre 2015 au Centre de Congrès Vinci à Tours. 

Les personnes intéressées par la présentation d’une communication doivent compléter la fiche “Appel à 

communications” à télécharger sur le site AFPP avec le lien suivant : appel à communications CIMA 

Le formulaire est à retourner dès maintenant, et au plus tard, avant le 13 mars 2015, à afpp@afpp.net 

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

Montpellier, 23-26 juin 2015 
 

Comme nous vous l’avions annoncé en mars dernier, l’AFPP, via son groupe du COLUMA, s’est portée 
candidate pour organiser le 17ème symposium de l’EWRS qui aura lieu du 23 au 26 juin 2015 à Montpellier 
SupAgro. 
L’EWRS, ou Société Européenne de Malherbologie, est une organisation créée en 1975 lors de son congrès 
inaugural à Paris et  ouverte à tous ceux qui s’intéressent  à  la recherche contre les mauvaises herbes (site 
EWRS) 
La mission principale de l’EWRS est de soutenir le développement de la science des mauvaises herbes, et de 
favoriser l'échange de connaissances entre les scientifiques, avec pour objectif principal d'améliorer les 
systèmes de gestion des mauvaises herbes, en insistant sur l'utilisation durable des ressources naturelles et la 
protection de l'environnement. 
C’est la première fois depuis sa création en 1975 que l’EWRS organise à nouveau son symposium en France. 
Cet évènement scientifique, qui devrait réunir plus de 300 chercheurs, enseignants et professionnels européens 
est donc une occasion unique pour rencontrer l’ensemble des scientifiques investis en Malherbologie, la plupart 
des partenaires du secteur, de multiplier les échanges et de collecter les dernières avancées scientifiques sur le 
sujet. 
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. L’appel à communications est d’ores et 
déjà ouvert : site 17ème symposium EWRS 

U 26 juin 2015 

 

  

 
Groupe de travail  AFPP "Gestion raisonnée du risque opérateur de produits phytopharmaceutiques" 

 
Suite à la réunion du Conseil d’administration de l’AFPP, le 17 juin dernier, et à l’appel à candidatures, via la 
lettre AFPP N°207, 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 Agriprotetct, a été créé. 
Cet ouvrage 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. Il est  destiné 
avant tout aux formateurs, étudiants, techniciens et agriculteurs 
 
La première réunion de ce groupe de travail aura lieu très prochainement.  
 
Si vous souhaitez proposer votre expertise et participer à ce groupe de travail, n’hésitez pas, il est encore 
temps ! Contactez-nous : Philippe Delval (philippe.delval@acta.asso.fr) ou France Cassignol 
(fcassignol@afpp.net) 
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