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La 11ème CIMA (Conférence Internationale sur les maladies des plantes) au Centre International de 

Congrès Vinci se tiendra à Tours du 7 au 9 décembre 2015. 

N’oubliez pas : 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  

 

Prochaines Formations AFPP 
 
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.  
Deux sessions auront lieu prochainement les 28 et 29 avril 2015 en région Languedoc Roussillon : si 
vous êtes intéressés, vous pouvez encore vous inscrire ! 
 
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 16 au 19 novembre 2015 à Tours (37) 
 
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) 
 

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

Pour information :   Note Commune INRA, ANSES, ARVALIS – Institut du végétal 2015 
pour la gestion de la résistance aux fongicides utilisés pour lutter contre les maladies des céréales à pailles 
Cette note est disponible sur le site de l’AFPP en page “Commissions” - “Maladies des plantes” - “Groupe 
Résistances aux fongicides” (lien : note commune janvier 2015) 

Pour information : 
Arvalis, l’Acta et le Ctifl organisent un colloque dédié à la protection des cultures 
contre les attaques de taupins le mercredi 25 mars 2015 à Paris.  
Ce colloque aura pour objectif d’exposer les connaissances récentes concernant la biologie des principales 
espèces de taupins, de mettre à profit les nouveaux acquis pour améliorer la prévision des risques, et de 
présenter des résultats issus de stratégies de protection innovantes. 
Découvrez le programme et inscrivez-vous dès maintenant en cliquant : http://www.arvalis-
infos.fr/418/view-1444-arvevenements.html  

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

Pour information : 

  

La séance hebdomadaire de l’Académie d’Agriculture du 25 mars prochain de 15 heures à 17 heures 
(Salle des séances de l’Académie d’agriculture de France - 18 rue de Bellechasse, 75007 Paris), aura 
pour thème : La gestion de la flore adventice en grande culture et la résistance aux herbicides 
 
Introduction / Conclusion : Jean Louis BERNARD 
Exposés : L’origine et les mécanismes de la résistance des adventices aux herbicides, par Christophe 
Delye, INRA Dijon, Herbicides et stratégies anti-résistance, par Jacques Gasquez, INRA Dijon – ER et le 
conseil de terrain et les alternatives pratiques aux phénomènes de résistance des adventices, par 
Marc Delattre, Coop Dijon-Céréales. 
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