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AFPP /  Prochaines dates  importantes  

- 5ème  Conférence internationale sur les méthodes alternatives de protection des plantes au 

Palais du Nouveau Siècle, à Lille, du 11 au 13 mars 2015 

N’hésitez pas à vous inscrire  en téléchargeant le bulletin d’inscription : Bulletin d'inscription Lille 

2015 et en le retournant à : mvgandon@afpp.net. 

Le programme définitif détaillé est disponible sur le site (programme détaillé - Lille 2015) 

 

- Pour les adhérents de l’AFPP, Assemblée Générale AFPP à Agri- Naples (Paris 8ème) le 19 

mars 2015 à 14 h 30.  

 

- 11ème CIMA (Conférence Internationale sur les maladies des plantes) au Centre 

International de Congrès Vinci à Tours du 7 au 9 décembre 2015. 

Vous avez jusqu’au 13 mars pour proposer une communication en complétant la fiche “Appel à 

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

CIMA et en le retournant  à afpp@afpp.net 

Renseignements : szarb@afpp.net ou 01 41 79 19 84  

Pour information : 
Le Château de Vaux-Le-Vicomte organise le 4 mars prochain en partenariat avec Plante & Cité 
une journée d'étude internationale sur les bio-agresseurs du buis. 
 
Cet évènement sera l'occasion de faire un état des lieux des connaissances sur les maladies du 
dépérissement et la pyrale du buis, ainsi qu'un état d'avancement des travaux de recherche 
conduits sur cette problématique en France et à l'étranger. Seront notamment présentés les travaux 
du programme français SaveBuxus, piloté par Plante & Cité et l'Astredhor. 
  
Le programme et le formulaire d'inscription sont à télécharger sur le site internet de Vaux Le 
Vicomte. 

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

 

 

 Pour information 
Le 18ème congrès international de Protection des plantes (IPPC) se tiendra du 24 au 27 aout 2015 

à Berlin. Il  est organisé par l’IAPPS (International Association for Plant Protection Sciences),  la 

Société allemande de Phytopathologie (DPG),  le Julius-Kühn-Institute and l’IVA (Agriculture Industry 

 Association). 

Pour plus d’informations sur cette manifestation, l’appel à communications, … vous pouvez aller sur le 
site : www.ippc2015.de. 

Pour rappel :  
L’application Inra « AGIIR » - Alerter & Gérer les Insectes Invasifs et/ou Ravageurs, permet de déclarer 
avec son mobile des insectes introduits ou des espèces invasives : la chenille processionnaire du pin 
et le frelon asiatique à pattes jaunes.  
Téléchargez l'application mobile AGIIR de sciences participatives INRA, pour mieux comprendre 
et gérer le risque "processionnaire du pin" tout en respectant l'environnement, sur Apple 
store                           ou Google play 
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