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Pour rappel :  

L’Assemblée générale de l’AFPP aura lieu : Jeudi 19 mars à 14 h 30 à AGRINAPLES  (43-45, 

rue de Naples - 75008 PARIS) 

Elle sera précédée d’une Assemblée Générale Extraordinaire à 14 h15 pour adopter le nouveau 
projet de statuts (Modification de l’Article 5).  
 
ADHESION : Si vous souhaitez devenir adhérent de l’AFPP, vous pouvez télécharger le bulletin 
d’inscription (bulletin d'adhésion) et le renvoyer à Maryvonne GANDON (mvgandon@afpp.net) 
Nous vous rappelons que l’adhésion à l’AFPP est individuelle et vous permet de :  

 participer aux travaux des Commissions et groupes de travail de l’AFPP, 

 bénéficier de tarifs préférentiels lors des manifestations organisées par l’AFPP, 

 bénéficier d’une offre spéciale d’abonnement à PHYTOMA. 

L’AFPP est partenaire de la boîte à outils, lancée par FARRE début février. Ce site internet 
gratuit (http://www.boitagri.com) est un nouvel outil web d’échanges entre agriculteurs. 

Cette "boîte à outils des agriculteurs"  donne des réponses pragmatiques aux problématiques des 
agriculteurs. Elle propose des leviers pour produire plus et mieux, des fiches techniques par 
production, des témoignages concrets d’agriculteurs, des vidéos sur le terrain. Le site intègre 
également une plateforme d’échanges. 

Prochaines Formations / Montpellier Sup Agro 
  - ÉCOLOGIE DES SOLS  
Du lundi 30 mars au vendredi 3 avril (midi) 2015 - Montpellier – il reste encore des places  
Connaître l'ensemble des acteurs de la vie dans les sols, leurs principaux rôles dans le 
fonctionnement des écosystèmes et s'initier aux méthodes d'études. 
   - IMPORTATION, EXPORTATION, DETENTION et CONFINEMENT D'ORGANISMES VIVANTS 
Mercredi 8 et jeudi 9 avril 2015 - Montpellier 
Apporter une meilleure connaissance du droit. Présenter l'ensemble du dispositif réglementaire et 
aborder les aspects techniques, pratiques et administratifs relatif à un confinement et à une 
quarantaine végétale. 
                                                                     Contacts : Dominique ALHINC : alhinc@supagro.inra.fr 
                                                                                      Yolande OLIVIER : olivier@supagro.inra.fr 

Pour rappel :  
Dans le cadre du Réseau Mixte Technologique VegDiag, lié au RFSV (Réseau Français de la Santé 
Végétale), est organisé un séminaire sur le diagnostic en santé des végétaux à Angers les 1er 
et 2 Avril 2015. 
Il reste des places et le délai pour l’inscription au tarif préférentiel de 250 euros pour les deux 
journées (repas midi et soir compris) est prolongé jusqu’au 16 mars 2015.  
 
Ce séminaire se veut une formation générique et pratique au diagnostic, de partage d’expériences, 
couvrant la majorité des espèces végétales cultivées et des organismes nuisibles aux plantes. Des 
ateliers seront animés par des experts appartenant à divers organismes de recherche, 
développement, instituts techniques, publics et privés. L’objectif est de mettre en relation les 
techniciens de terrains, observateurs, laboratoires et chercheurs, pour améliorer les connaissances, 
échanger et définir les besoins réciproques et de demain. 
 
Vous trouverez les modalités d’inscription, liste d’hôtels, itinéraire et programme finalisé 
(programme joint)   sur le lien suivant : http://www.rfsv.fr/moodle/course/view.php?id=22 
N’hésitez pas à contacter francoise.poliakoff@anses.fr ou andre.chabert@acta.asso.fr  pour toute 
information.   

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