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Pour rappel :  

La 10eme 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 prévisionnel et la fiche d’inscription sont disponibles sur le site de l’AFPP (suivre le 

lien suivant : Cira 2014) 

N’oubliez pas de vous inscrire avant le 20 septembre 2014 à tarif préférentiel ! 

 

Pour information :  

La Commission Biovigilance – "Biosurveillance des bioagresseurs et des auxiliaires et formalisation des 

règles de décisions" a mis à jour sur le site de l’AFPP les protocoles harmonisés de surveillance biologique 

du territoire. N’hésitez pas à aller les consulter sur le site de l’AFPP (lien suivant : protocoles harmonises ).  
 

Appel à candidatures d’experts scientifiques CES « Risques biologiques pour la santé des végétaux » 

L’Anses lance un appel à candidatures d’experts scientifiques pour le Comité d'experts scientifiques (CES)      

« Risques biologiques pour la santé des végétaux »  du 30/06/2014 au 30/09/2014 afin de : 

1. sélectionner les membres du CES « Risques biologiques pour la santé des végétaux » ; 

2. constituer une liste de personnalités compétentes couvrant l’ensemble des compétences 

nécessaires au traitement des dossiers et saisines examinés par le CES « Risques biologiques pour la 

santé des végétaux ». 

Pour rappel : le rôle de ce CES est d’évaluer les risques provoqués, ou susceptibles de l’être, par des 

organismes nuisibles pour la santé des plantes. 

Le présent appel s’adresse à tous les scientifiques intéressés par une participation à ces travaux 

d’expertise. Les candidatures seront déposées en ligne au plus tard le 30 septembre 2014 en suivant le lien 

http://expertise.anses.fr 

Pour plus d’information : https://www.anses.fr/fr/content/appel-%C3%A0-candidatures-d%E2%80%99experts-

scientifiques-ces-%C2%AB-risques-biologiques-pour-la-sant%C3%A9-des 

 

 
Séminaire sur le diagnostic en santé des végétaux  

Dans le cadre du Réseau Mixte Technologique VegDiag, lié au RFSV 

(Réseau Français de la Santé Végétale), est organisé un séminaire sur 

le diagnostic phytosanitaire à Angers les 1er et 2 Avril 2015. 

Le programme finalisé sera disponible et les inscriptions ouvertes en 

décembre 2014. 

Pour en savoir plus :  

 site rfsv  

 plaquette de présentation du séminaire 

 

Pour information : 

Une prochaine conférence sur le projet de recherche européen « Palm protect » aura lieu le 21 

novembre prochain à Las Palmas de Gran Canaria (îles Canaries). Ce projet (2012-2014), financé par 

l'Europe dans le cadre du 7e Framework, regroupe 13 partenaires internationaux. Son objectif est d'améliorer 

les connaissances afin de développer des méthodes de détection fiables, d'éradication et de contention de 

deux ravageurs invasifs : le charançon rouge Rhynchophorus ferrugineus et le papillon Paysandisia archon. 

Pour plus d’informations : palm protect conference 

 

mailto:afpp@afpp.net
http://www.afpp.net/apps/accesbase/dbsommaire.asp?d=7319&t=0&uid=57305290&sid=57305290&idk=1
http://www.afpp.net/apps/accesbase/dbsommaire.asp?d=7571&t=0&uid=57305290&sid=57305290&idk=1
http://expertise.anses.fr/
https://www.anses.fr/fr/content/appel-%C3%A0-candidatures-d%E2%80%99experts-scientifiques-ces-%C2%AB-risques-biologiques-pour-la-sant%C3%A9-des
https://www.anses.fr/fr/content/appel-%C3%A0-candidatures-d%E2%80%99experts-scientifiques-ces-%C2%AB-risques-biologiques-pour-la-sant%C3%A9-des
http://www.rfsv.fr/moodle/course/view.php?id=22
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Flyer-seminaire_Vegdiag_cle8783d1.pdf
https://secure.fera.defra.gov.uk/palmprotect/showNews.cfm?id=23

