
 

 
 

N° 227 
 

Novembre 
 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 rappel :     
- il reste quelques places pour la formation  dédiée  à la Mise en œuvre de la Protection intégrée / Vers 
une nouvelle façon d’appréhender et de gérer la santé des plantes  du vendredi 11 décembre à Nantes. 
 
N’hésitez pas à vous inscrire : les programmes et bulletins d’inscription sont à télécharger sur le site de 

l’AFPP  (programme et bulletin d'inscription) ou à vous renseigner szarb@afpp.net  
 
-  La prochaine session du stage « Procédures officielles (BPE) - Méthodes, protocoles et interprétation 
des essais (statistiques). Sécurité des produits » se tiendra du 1er au 4 février 2016 à Tours  
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). 
 
N’hésitez pas à vous inscrire : les programmes et bulletins d’inscription sont à télécharger sur le site de 
l’AFPP  (programme et inscription ) ou à vous renseigner szarb@afpp.net  
 

Pour rappel :   
 
La 11ème CIMA  (Conférence internationale sur les Maladies des Plantes) se tiendra au Centre de 

Congrès Vinci de Tours du 7 au 9 décembre 2015. 

 

N’hésitez pas à vous inscrire ! Le programme définitif  et le bulletin d’inscription sont à télécharger sur le 

site AFPP avec le lien suivant : programme définitif CIMA 2015 et le bulletin d'inscription CIMA 2015  

                          Inscriptions et renseignements : mvgandon@afpp.net - 01 41 79 19 80 – site 

www.afpp.net  

 

Pour information : 
 
L’appel à communications pour la 4ème Conférence sur l’entretien des Zones Non Agricoles (ou JEVI)  
est ouvert ! Cette conférence se déroulera les 19 et 20 octobre 2016 à l’ENSA Toulouse. 
 
Les personnes intéressées par la présentation d’une communication doivent compléter la fiche “Appel à 
communications” à télécharger sur le site AFPP avec le lien suivant : appel à communications 4ème 
Conférence ZNA ou compléter le formulaire en ligne : communication en ligne 
 
Le formulaire est à retourner dès maintenant, et au plus tard, avant le 7 janvier 2016 à afpp@afpp.net 
 

Pour rappel :  
 
L’appel à communications pour la 23ème Conférence du COLUMA  est ouvert ! Cette conférence se 
déroulera les 6, 7 et 8 décembre 2016 au Centre des congrès de Dijon. 
 
Les personnes intéressées par la présentation d’une communication doivent compléter la fiche “Appel à 
communications” à télécharger sur le site AFPP avec le lien suivant : appel à communications 23ème 
Conférence COLUMA ou compléter le formulaire en ligne : communication en ligne 
 
Le formulaire est à retourner dès maintenant, et au plus tard, avant le 29 février 2016 à afpp@afpp.net 

 

Pour information : 
L’unité de coordination de l’UE pour les usages mineurs a annoncé la mise à jour de son site internet : il 
est désormais accessible avec le lien suivant : site internet usages mineurs 
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