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Pour rappel :                   

La journée d’informations techniques et scientifiques sur le nématode du pin, organisée par l’AFPP, en 
relation avec le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, le Syndicat des Sylviculteurs du 
Sud-Ouest et Alliance Forêts Bois, aura lieu le 22 octobre 2015 à Bordeaux Sciences Agro. 

Toutes les informations sur le programme et les modalités d’inscription sont disponibles sur le site de 
l’AFFP ou avec le lien suivant : (Programme Nématode du pin).              

N’hésitez pas à vous inscrire, il reste quelques places ! 

Pour information :   
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 23 au 26 novembre 2015 à Saint-Martin de la Place (49) – N’hésitez 
pas à vous inscrire, il reste quelques places ! 
 

Inscriptions et renseignements : szarb@afpp.net - 01 41 79 19 84 – site www.afpp.net  

Pour information :   

La 23ème COLUMA (Journées internationales sur la Lutte contre les Mauvaises Herbes) se tiendra au 

Centre de Congrès de Dijon du 6 au 8 décembre 2016. 

N’hésitez pas à proposer une communication !  vous avez jusqu’au 29 février 2016 pour compléter la 

fiche “Appel à communications” à télécharger sur le site AFPP avec le lien suivant : appel à 

communications COLUMA 2016 et la retourner  à afpp@afpp.net / Renseignements : szarb@afpp.net  

 

Pour information :   

Une formation  dédiée  à la Mise en œuvre de la Protection intégrée / Vers une nouvelle façon 
d’appréhender et de gérer la santé des plantes  aura lieu :  

le mercredi 25 novembre prochain au FIAP à Paris (14ème) 

Cette formation proposée par l’AFPP, en relation avec l’ACTA et l’Académie du Biocontrôle et de la 

Protection Biologique intégrée, a pour objectif de répondre à vos questions : Comment mettre en place une 

protection intégrée ? Pourquoi ? Comment ? Avec quoi ? Quels critères de choix ? 

N’hésitez pas à vous inscrire (programme et bulletin d'inscription) ou à vous renseigner szarb@afpp.net   

 

Pour information :   
La prochaine réunion plénière du Réseau Français pour la Santé Végétale / RFSV se tiendra le 19 

janvier 2016 de 9 h 30 à 17 h 00 dans les locaux d’Agrinaples à Paris. 

Retenez dès à présent cette date (un programme détaillé vous sera communiqué ultérieurement). 

Pour information :   
 L’unité de coordination de l’UE pour les usages mineurs, hébergée par l’OEPP et financée conjointement 
par l'UE et les gouvernements de l'Allemagne, de la France et des Pays-Bas a été créée en mai dernier. Cette 
nouvelle Unité a pour objectif de s’attaquer aux lacunes en matière de mesures de lutte contre les ravageurs 
et maladies des « cultures mineures », ainsi que celles concernant les ravageurs et maladies mineurs d’autres 
cultures.  
L’Unité de coordination pour les usages mineurs, qui avait  déjà son Comité directeur composé de 
représentants des organismes financeurs, vient de recruter, au 1er septembre,  son coordinateur : il s’agit 
de Jeroen MEEUSSEN (lien suivant : communiqué de presse ). 
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