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 Prochaines sessions de formation AFPP  « Protection intégrée et biocontrôle » 

Vers une nouvelle façon d’appréhender et de gérer la santé des plantes 

N’hésitez pas à vous inscrire 

 - Mercredi 26 novembre 2014 - Arras (62) 

 - Jeudi 27 novembre 2014 - Meaux (77) 

 - Mardi 9 décembre 2014 - Dijon (21) 

 - Mercredi 10 décembre 2014 - Strasbourg (67) 

                                                                                  Inscriptions et renseignements : szarb@afpp.net ou 01 41 79 19 84  

Pour rappel :  
Une nouvelle date a été retenue pour la formation « Connaissance de la flore adventice du vignoble ».  
 Le stage aura lieu le Mardi 28 avril 2015 en Région Languedoc Roussillon (le lieu reste à déterminer). 
Ce stage a pour objectif de faire acquérir au stagiaire des notions de botanique et les connaissances permettant la 
reconnaissance des adventices présentes dans les vignes, pour une gestion raisonnée de l’entretien des sols.  
Le programme se déroule :  

 En salle :  
Présentation des familles botaniques et de leurs caractéristiques, description des plantes-types, importance 
relative des espèces annuelles, pluriannuelles et vivaces.  
Les principales espèces sont illustrées, en soulignant les confusions possibles entre espèces.  
Le formateur indique les ouvrages bibliographiques utiles ainsi que les sites Internet.  

 Sur le terrain :  
Reconnaissance des adventices des parcelles locales (vigne), du stade plantule au stade adulte (fleuri) en 
passant par les stades intermédiaires.  

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en nous retournant le bulletin d’inscription, à télécharger sur le site AFPP (bulletin 
d'inscription stage Connaissance de la flore adventice du vignoble) 

U 26 juin 2015 

 

  

Rappel : Séminaire sur le diagnostic en santé des végétaux  

Dans le cadre du Réseau Mixte Technologique VegDiag, lié au RFSV (Réseau 

Français de la Santé Végétale), est organisé un séminaire sur le diagnostic 

phytosanitaire à Angers les 1er et 2 Avril 2015. 

Le programme finalisé sera disponible et les inscriptions ouvertes en décembre 

2014. Pour en savoir plus :  

Ssite rfsv et plaquette de présentation du séminaire (plaquette présentation 

séminaire diagnostic en santé des végétaux) 

 

Pour information :                                                                                                

Afin qu’EcophytoPIC réponde encore mieux à vos attentes, l’équipe en charge 

d’EcophytoPIC a mis en ligne un questionnaire. Votre avis les intéresse !                                                                                                   

Si vous souhaitez leur faire part de votre avis, prenez deux minutes pour remplir le 

questionnaire suivant (Accès au questionnaire) 
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