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Nouvelles méthodes CEB et révisions 
 

Nouveautés 
Méthode DT22 : Recommandations concernant l’expérimentation d’un adjuvant en vue de préciser 
son domaine d’utilisation                                  
Méthode n°255 : Méthode d’essai d’efficacité pratique d'insecticides destinés à protéger les gazons 
de graminées contre les larves des insectes du sol, ravageurs des systèmes racinaires 
Méthode n°256 : Méthode d’essai d’efficacité pratique de la limitation de la population des vers de 
terre dans les gazons 
Méthode n°257 : Méthode d’essai d’efficacité pratique d’appâts rodenticides pour lutter contre les 
campagnols (Arvicola terrestris, Microtus spp.) dans leurs galeries souterraines au champ 
 

Méthodes révisées 
 

Méthode DT12 : Recommandations pour la rédaction des consignes de sécurité dans le cadre de 
l'expérimentation des produits phytopharmaceutiques 
Méthode DT16 : Recommandations pour la rédaction des modes opératoires relatifs au contrôle et à 
la vérification des pulvérisateurs d’expérimentation 
Méthode DT19 : Recommandations pour la rédaction des modes opératoires relatifs au contrôle et à 
la vérification des appareils de mesure utilisés dans l’expérimentation 
Méthode MG06 : Principes généraux d'étude en plein champ de l'efficacité et des conséquences 
pratiques de l'emploi d'un dessicant 
Méthode n°219 : Méthode d’étude des effets non intentionnels des préparations 
phytopharmaceutiques sur l’élaboration et la qualité du cidre 
 
Vous pouvez les obtenir sur simple demande par mél à : szarb@afpp.net  
Prix de la méthode : 50 euros HT 
 

U 26 juin 2015 

 

  

Pour rappel  

 

La 10ème  Conférence Internationale sur les Ravageurs en Agriculture (CIRA), organisée par 

l’AFPP, aura lieu les 22 et 23 octobre prochains à Montpellier SupAgro.  

Elle sera précédée le 21 octobre d’une journée technique pour faire le point sur les ravageurs 

et insectes invasifs et émergents.  

Le programme détaillé est disponible  sur le site de l’AFPP (CIRA 2014 - Programme détaillé ) 

Vous pouvez encore vous inscrire en téléchargeant le bulletin d’inscription (suivre le lien suivant : 

CIRA Bulletin ) 

Pour information  

 

La 5ème  Conférence Internationale sur les Méthodes Alternatives de Protection des Plantes, 

organisée par l’AFPP, aura lieu du 11 au 13 mars 2015 au Palais du Nouveau Siècle à Lille.  

Le programme prévisionnel est à présent disponible sur le site de l’AFPP (Programme détaillé 

conférence Lille) 

N’oubliez pas de vous inscrire avant 10 janvier 2015 à tarif préférentiel en téléchargeant le bulletin 

d’inscription : Bulletin d'inscription Lille 2015) 
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