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Pour rappel :                  Journée d’information « Nématode du pin » 
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)  et les professionnels de la filière forestière et du Bois 
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).             N’hésitez pas à vous inscrire rapidement, le nombre de places étant limité ! 
 

Pour Rappel : 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 :   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 :   
 
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 session de novembre est d’ores et déjà complète. La prochaine session se tiendra du 1er au 4 
février 2016 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) – 
N’hésitez pas à vous inscrire, il reste quelques places ! 
 

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

  

 

 

 

mailto:afpp@afpp.net
http://www.afpp.net/
http://www.afpp.net/apps/accesbase/bindocload.asp?d=7703&t=0&identobj=AMIMmz1O&uid=57305290&sid=57305290&idk=1
http://www.afpp.net/apps/accesbase/bindocload.asp?d=7703&t=0&identobj=AMIMmz1O&uid=57305290&sid=57305290&idk=1
http://www.afpp.net/apps/accesbase/bindocload.asp?d=7081&t=0&identobj=dQfsCaiS&uid=57305290&sid=57305290&idk=1
http://www.afpp.net/apps/accesbase/bindocload.asp?d=7080&t=0&identobj=QYLtjWm5&uid=57305290&sid=57305290&idk=1
http://www.afpp.net/apps/accesbase/bindocload.asp?d=7080&t=0&identobj=QYLtjWm5&uid=57305290&sid=57305290&idk=1
mailto:szarb@afpp.net
http://www.afpp.net/apps/accesbase/bindocload.asp?d=7141&t=0&identobj=GMNhvdj4&uid=57305290&sid=57305290&idk=1
http://www.afpp.net/apps/accesbase/bindocload.asp?d=7599&t=0&identobj=D5aRNp7I&uid=57305290&sid=57305290&idk=1
mailto:szarb@afpp.net
mailto:szarb@afpp.net
http://www.afpp.net/

