
 

 
 

N° 223 
 

Juillet 
2015 

 42, rue Raymond Jaclard 94140 ALFORTVILLE  01 41 79 19 80  01 41 79 19 81  
 afpp@afpp.net - Site Internet : http://www.afpp.net/ 

 

Pour information :  
                 Stage GEEPP « Règlement des réclamations et des litiges en protection des plantes » 
La prochaine session du  stage expert GEEPP aura lieu les 15, 16 et 17 décembre à Ecully (69).  
Ce stage, dont le programme a été réactualisé, a pour objet de donner au stagiaire les bases nécessaires 
pour comprendre les enjeux de la gestion d’un litige, de l’appréhender, de faire le meilleur choix de l’outil de 
gestion en prenant en compte les dernières modifications entrées en vigueur au 1er  octobre 2013. 
Vous pouvez vous inscrire (bulletin d'inscription) et télécharger le programme (programme stage expert 
GEEPP) 
                                                                  Pour tout renseignement : szarb@afpp.net ou 01 41 79 19 84 

Pour information :   Pour la troisième année consécutive le Groupe COLUMA 
vigne a organisé sa journée de rencontres et visites d’essai régionalisée.  
Cette journée, qui s’est tenue le 11 juin dernier, dans les Pyrénées Orientales, a réuni 28 
personnes représentants des firmes phytosanitaires, de la distribution, de consultants et 
des chambres d’agriculture : elle a été un réel succès en termes de participants et de 
qualité des échanges techniques (voir le compte rendu : journée Baixas) 
Un grand merci à la cave Dom Brial à Baixas pour son accueil et pour la dégustation ! 
Pour toute information au sujet du groupe COLUMA Vigne, merci de contacter 
eric.chantelot@belchim.com ou f.deschanel@phyteurop.com  

 
Pour information  :   Stage  AFPP de Formation de Formateur au certiphyto 
La prochaine session se tiendra les 5 et 6 novembre 2015  à  Montfavet  (84).  
Rappel des objectifs de la formation : 
• S’approprier le support pédagogique des stages de formation en vue de l’obtention du certificat individuel : 

- Opérateurs/Décideurs en Travaux & Services 
- Applicateurs opérationnels en collectivités territoriales/Applicateurs en collectivités territoriales. 

• Comprendre la pédagogie, Maîtriser les méthodes d’animation de stage, Comprendre et gérer un groupe. 
• Utiliser les supports visuels, Construire les outils d’évaluation. 
Vous pouvez vous inscrire (bulletin d'inscription) et télécharger le programme (formation de formateur AFPP) 
                                                                         Pour tout renseignement : szarb@afpp.net ou 01 41 79 19 84 

Pour information :    
L’Anses a lancé  un appel à candidatures d’experts scientifiques afin de procéder à la 
constitution d’une instance "Comité de suivi des AMM  (autorisations de mises sur le marché) des 
intrants du végétal".  
Ce comité réunira des personnes disposant d’une expérience reconnue dans les domaines de la protection et 
de la fertilisation des cultures, avec une connaissance et une expérience des pratiques de terrain, des 
impacts sanitaires et environnementaux des produits et des difficultés rencontrées dans les conditions de 
mise en œuvre des AMM. Plus d’informations avec le lien suivant (Comité de suivi AMM) 
  Si vous souhaitez vous porter candidat, votre candidature doit être déposée en ligne au plus tard le 
10 juillet 2015 en suivant le lien http://expertise.anses.fr 

 
Prochaines Formations Montpellier SupAgro 

- RECONNAISSANCE DES AUXILIAIRES (Hyménoptères parasitoïdes) EN VUE DE LEUR UTILISATION 
EN LUTTE BIOLOGIQUE INTÉGRÉE 
Du mardi 6 au jeudi 8 octobre 2015 - 3 jours - Montpellier (Site à 10 km environ) 
Apprendre à reconnaître les principaux hyménoptères parasitoïdes d'importance agronomique et proposer 

une démarche pour leur utilisation optimale en lutte biologique et intégrée. 
- COMMENT RECONNAITRE LES INSECTES RAVAGEURS DES PLANTES CULTIVÉES 
Du lundi 26 (14h) au vendredi 30 octobre (midi) 2015 - 4 jours - Montpellier (Site à 10 km environ) 
Apprendre à reconnaître les groupes et les principales espèces d'insectes ravageurs et acquérir une 
méthodologie permettant d'identifier les espèces de ravageurs des plantes cultivées et des denrées 
entreposées. 
Contacts : Dominique ALHINC : dominique.alhinc@supagro.fr, Yolande OLIVIER : yolande.olivier@supagro.fr 
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