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Pour information :  
Le renouvellement de l’habilitation de l’AFPP  pour la mise en œuvre des voies d’accès au certificat 
individuel produits phytopharmaceutiques, dont l’échéance venait à terme le 4 mai dernier, a été délivré le 4 
mai 2015, et ce pour une nouvelle durée de 3 ans. 
Pour votre information, nous avons conservé les mêmes régions et les mêmes catégories de formation, et 
nous envisageons prochainement de demander l’habilitation pour la catégorie « Conseil ». 
 
Un stage de formation de formateurs pour les formateurs désireux de devenir formateurs AFPP pour les 
certificats « Décideurs / opérateurs en Travaux et Services et applicateur / applicateur opérationnel en 
Collectivités territoriales » aura lieu en novembre à Avignon.  
                                                           Pour tout renseignement : szarb@afpp.net ou 01 41 79 19 84 
 

Pour information   :          Université d’été de la protection des plantes – AFPP 

L’AFPP organise sa première Université d’été de la protection des plantes  les mercredi 26 et jeudi 27 août 
2015 au domaine du Parc St Charles à Montfrin (Gard). 

Cette formation de deux jours, entièrement dédiée à la protection des plantes, avec un accent mis sur 
l’arboriculture et la viticulture, est destinée aux enseignants en protection des cultures dans un 
établissement tel qu’un IUT, un CFA, un CFPPA, une MFR ou un lycée agricole ! 
 
La première journée apportera un éclairage sur la nécessité de protéger les plantes et sur son évolution 
dans le contexte réglementaire européen, puis présentera une approche méthodologique de la protection 
intégrée en cultures pérennes et enfin, proposera une démonstration sur le terrain (vigne et verger)  de 
l’optimisation d’application des produits de protection des plantes. La seconde journée se déroulera sous 
forme d’ateliers sur la mise en marché des produits de protection des plantes, l’évolution du conseil et de 
l’utilisation dans le contexte de la protection intégrée et de cas concrets de mise en œuvre de la protection 
intégrée en arboriculture et viticulture.                 
                                          N’hésitez pas à faire circuler l’information, il reste quelques places ! 

Pour information :   La consultation publique Ecophyto II du 8 au 29 juin 2015 est en ligne !  
Le plan Ecophyto a été lancé en 2009 avec l’objectif de réduire de 50% l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques dans un délai de dix ans, si possible. Conformément à la directive européenne 
2009/128/CE instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable, il doit faire l’objet d’un réexamen tous les cinq ans.  
 
Le projet de plan Ecophyto II est mis à la consultation publique du 8 au 29 juin 2015  (lien : Projet de 
plan Ecophyto II) 
 

Pour rappel :   Prochaines dates pour les stages « CEB » / n’oubliez pas de 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) – il reste 9 places (bulletin 
d'inscription) ! 
 

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) -  (bulletin 
d'inscription) 

                                                         Pour tout renseignement : szarb@afpp.net ou 01 41 79 19 84 

  

 

 

 

mailto:afpp@afpp.net
http://www.afpp.net/
mailto:szarb@afpp.net
http://agriculture.gouv.fr/Consultation-publique-Ecophyto-II
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/20150606-Projet-de-plan-Ecophyto-II_cle0987b1.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/20150606-Projet-de-plan-Ecophyto-II_cle0987b1.pdf
http://www.afpp.net/apps/accesbase/bindocload.asp?d=7643&t=0&identobj=NdbBND4g&uid=57305290&sid=57305290&idk=1
http://www.afpp.net/apps/accesbase/bindocload.asp?d=7643&t=0&identobj=NdbBND4g&uid=57305290&sid=57305290&idk=1
http://www.afpp.net/apps/accesbase/bindocload.asp?d=7360&t=0&identobj=0gbvGxkn&uid=57305290&sid=57305290&idk=1
http://www.afpp.net/apps/accesbase/bindocload.asp?d=7360&t=0&identobj=0gbvGxkn&uid=57305290&sid=57305290&idk=1
mailto:szarb@afpp.net

