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                         Prochaines sessions de formation AFPP  (N’hésitez pas à vous inscrire !) 

- « Protection intégrée et biocontrôle » : vers une nouvelle façon d’appréhender et de gérer la santé des plantes 

- Mercredi 26 novembre 2014 - Arras (62) 

- Jeudi 27 novembre 2014 - Meaux (77) 

- Mardi 9 décembre 2014 - Dijon (21) 

- 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 2 au 5 février 2015 à Tours (37) 

- « Connaissance de la flore adventice du vignoble » : 

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.  

Attention ! la session du 28 avril est complète  mais une nouvelle date est proposée : 29 avril 2015 toujours en Région 

Languedoc Roussillon. 

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

Pour rappel                     
Le secrétariat du réseau français pour la santé végétale (RFSV) est heureux de vous inviter 
au : 
   Sixième séminaire du réseau français pour la santé végétale (RFSV)  
                                  le 25 novembre 2014 à Paris 
Encore quelques jours pour vous inscrire (accès libre mais inscription obligatoire) sur le 
site: http://www.rfsv.fr/moodle/course/view.php?id=21 

U 26 juin 2015 

 

  

 
Pour rappel :  
 

 Dans le cadre de ses exposés thématiques, la section « Productions végétales » de l’Académie d’agriculture de 
France organise le mercredi 19 novembre 2014 (Salle des séances de l’Académie d’agriculture de France - 18 rue de 
Bellechasse, 75007 Paris) de 12 h à 13 h 30, une rencontre thématique avec le Dr Peter Rogowsky (Directeur de 
recherche INRA, Coordinateur du programme Genius,Laboratoire Reproduction et Développement des Plantes Ecole 
Nationale Supérieure de Lyon) sur  GENIUS: Améliorations et innovations technologiques en ingénierie cellulaire pour 
les plantes d’une agriculture durable. 

 

 Elle vous convie également à la Séance hebdomadaire de l’Académie de 15 h à 17 h  (même jour, même lieu) sur :                       
Les systèmes de cultures économes en pesticides 

Animateurs : Catherine Regnault-Roger et Antoine Messéan (membres de l’Académie d’agriculture de France).  
Exposés :  
 - « Plan Ecophyto : orientations, objectifs et contributions à l'élaboration et à la diffusion de techniques et systèmes 
économes en produits phytosanitaires » par Emmanuelle Soubeyran, (Chef de service des actions sanitaires en production 
primaire, DGAL, Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la forêt),   
- « FERMEcophyto – réseau des coopératives : de la réduction d’intrants à la  double performance » par Antoine Poupart 
(Directeur Technique et Développement, InVivo AgroSolutions), 
- « Des alternatives agro-environnementales pour préserver notre potentiel agricole. »par Benoît Collard (Agriculteur 
membre du réseau FARRE / Forum des agriculteurs responsables respectueux de l'environnement). 
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