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Pour rappel  : 

17ème Congrès International de la Société Européenne de Malherbologie (EWRS) 
Montpellier, 23-26 juin 2015 

 
L’AFPP, via son groupe du COLUMA, s’est portée candidate pour organiser le 17ème symposium 
de l’EWRS qui aura lieu du 23 au 26 juin 2015 à Montpellier SupAgro. 
C’est la première fois depuis sa création en 1975 que l’EWRS organise à nouveau son 
symposium en France.  
Vous pouvez encore vous inscrire à cet évènement scientifique : toutes les informations  
(programme et bulletin d’inscription) sont disponibles sur : site 17ème symposium EWRS 

 

Pour rappel :   
Journée d’information « Nématode du pin » 
22 octobre 2015 à Bordeaux Sciences Agro 

 
La Commission ZNA de l’AFPP en relation avec la Direction générale de l’alimentation (Ministère de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt) organise le 22 octobre 2015 à Bordeaux Sciences 
Agro une journée d’informations techniques et scientifiques sur le nématode du pin. 
 
Afin d’amplifier l’alerte sur la gravité de ce fléau et de diffuser largement les précautions à prendre, 
l’AFPP a choisi d’organiser cette journée en mettant l’accent sur 4 axes : sensibilisation, vigilance, 
détection et sécurisation. 
 
Cette journée est destinée aux Professionnels de la filière forestière et du bois, aux propriétaires 
forestiers, aux gestionnaires d’espaces verts pinicoles, aux enseignants, chercheurs, à la presse et 
aux pouvoirs publics. 

Le programme et les modalités d’inscription sont disponibles sur le site de l’AFFP (Programme 
Nématode du pin) 

 

 

Pour information : le groupe COLUMA Vigne Région Sud-Est vous informe  qu’une visite 
d’essais est organisée le jeudi 11 juin 2015. 
 
Au programme de cette journée : 
-    Visite d’un essai entretien des sols mis en place par la Société JOUFFRAY DRILLAUD (support 
complémentaire en salle possible si l’enherbement a été détruit). 
-    Visite d’un essai désherbage et épamprage avec BELHOUKA mis en place par la société JADE. 
-    Visite d’un essai herbicide (application pré-levée) sur flore difficile de la région. 
Le rendez-vous est fixé à Baixas (66).  
                                                          Pour tout renseignement : szarb@afpp.net ou 01 41 79 19 84 
 

Pour information   :                                         Offre de poste 

L'OEPP, organisation intergouvernementale, chargée de la coopération dans le domaine de la 
protection des plantes entre les pays de la région européenne et méditerranéenne, recherche un 
coordinateur « usages mineurs », basé à Paris. 
 
La date limite de candidature est fixée le 15 juin 2015. Pour plus de renseignements (descriptif 
poste) 
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