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Appel à communications • Call for papers

INFORMATIONS PRATIQUES
PROGRAMME
Les conférences sur les Ravageurs et Auxiliaires en Agriculture, organisées tous les trois ans par
l’Association Française de Protection des Plantes (AFPP), constituent un lieu de rencontre privilégié pour
quiconque s’intéresse à la protection des cultures : prescripteurs, chercheurs, vulgarisateurs, agrofournisseurs, producteurs, etc.
Pour la neuvième fois, la Conférence aura lieu à Montpellier et pour la septième fois dans le cadre de
Montpellier SupAgro. Les installations de l’établissement sont très fonctionnelles et permettent d’accueillir
les congressistes dans d’excellentes conditions de confort et d’écoute.
La conférence comportera des séances plénières sur les préoccupations d’actualité liées à la protection
contre les ravageurs des cultures :
• Évolution réglementaire,
• Biocontrôle,
• Méthodes agroécologiques,
• Résistance variétale,
• Résistance des ravageurs aux méthodes de lutte,
• Vertébrés nuisibles,
• Auxiliaires et biodiversité fonctionnelle.
La Conférence fait suite au Colloque ”Écologie chimique”, qui se déroulera au même endroit le 24 octobre 2017.

APPEL À COMMUNICATIONS
L’appel à communications est ouvert à
l’ensemble des sujets ayant trait à la
Protection des Plantes contre les Ravageurs
et Auxiliaires en Agriculture.
Les présentations proposées pourront être
acceptées sous forme de communication orale
ou de poster par le comité d’organisation.
Toute communication (orale ou poster) doit
faire l’objet d’un article complet. Le résumé
de cet article sera publié sous forme papier
et l’intégralité de l’article sur un support
informatique. Ces documents seront remis
aux participants de la conférence.
Les personnes dont la communication a été
acceptée sous forme de poster devront être
présentes lors des séances poster en salle,
afin de répondre à d’éventuelles questions.
Les articles ainsi que les présentations orales
pourront être en français ou en anglais.

COMMENT PROPOSER UNE COMMUNICATION
Les personnes intéressées par la présentation
d’une communication doivent compléter la
fiche “Appel à communications” ci-jointe ou
bien remplir le formulaire en ligne sur le site
www.afpp.net en page “Conférences AFPP”
avant le 31 décembre 2016. Passée cette
date, aucune proposition de communication
ne sera acceptée. L’acceptation ou le refus
des résumés sera communiqué aux auteurs
par le comité d’organisation au plus tard le
28 février 2017. Les textes complets des
communications devront être envoyés avant le
1er juin 2017 à l’AFPP. Après examen et avis
du comité de lecture, les textes définitifs
corrigés devront impérativement être remis
avant le 8 septembre 2017.

Pour toute information, s’adresser à :
AFPP - Tél. 01 41 79 19 80 - Fax 01 41 79 19 81
Mél : afpp@afpp.net

TRADUCTION SIMULTANÉE
Une traduction simultanée français-anglais et
anglais-français sera assurée pour les séances
plénières.

INSCRIPTION
Le programme prévisionnel et la fiche d’inscription
seront disponibles en mai 2017.
Le présentateur de chaque communication bénéficiera
d’une réduction sur les droits d’inscription.

CONCOURS ÉTUDIANTS
Les étudiants auront la possibilité de présenter
leurs travaux de recherche (rapport de fin d’étude,
rapport de master ou thèse) sous forme de posters
avec publication du résumé dans les annales de
la conférence. Ces posters seront présentés dans
les différentes sessions thématiques. L’étudiant
bénéficiera de la gratuité des frais d’inscription.
La date limite de remise du résumé de la
communication est le 20 septembre 2017.
Les 3 meilleurs travaux seront récompensés par un
prix : 500 €, 250 € & 250 €.

PLANNING RÉCAPITULATIF
Retour des résumés : 31 décembre 2016
Acceptation ou refus des résumés : 28 février 2017
Remise des textes complets : 1er juin 2017
Remise des textes définitifs : 8 septembre 2017
Remise des résumés pour les étudiants (concours
poster) : 20 septembre 2017

STANDS-ESPACES DE COMMUNICATION
L’espace de communication de la 11e Conférence sur
les Ravageurs et Auxiliaires en Agriculture permet
à toute entreprise ou organisation d’échanger, de
recevoir et de communiquer. Des stands de qualité
seront proposés et feront l’objet d’un courrier
spécifique.
Pour tout renseignement, s’adresser à l’AFPP.

USEFUL INFORMATION
PROGRAMME
The AFPP Pests Conferences are organized every three years and are now recognised as the leading event
for all those involved in crop protection: technical managers, researchers, advisors, pesticide company
delegates, growers, etc. For the nineth time, the Conference will be held in Montpellier and for the seventh
one in Montpellier SupAgro. The facilities of the Campus are highly functional and will provide to delegates
excellent conditions of confort and listening.
The Conference will include plenary sessions and will address the main current issues related to plant
protection:
• Regulatory development,
• Biocontrol,
• Agroecological methods,
• Resistant cultivars,
• Pests resistance,
• Harmful vertebrates,
• Biological control and biodiversity.
The Conference will take place just after one day session dedicated to chemical ecology, to be held in the
same place on October 24th 2017.

CALL FOR PAPERS AND POSTERS
The call for papers will be open to all subjects
dealing with the protection of plants against
pests in agriculture.
All submitted papers, if accepted, will be
selected for either an oral presentation or a
poster.
All the presentations (for any poster or oral
presentation) must be accompanied by a full
scientific paper in order to be published in the
conference proceedings. An abstract of this
article will be published in the proceedings
and the full article will be available as an
electronic copy; both given to the conference
attendees.
People whose communication has been
accepted as a poster must be present during
all related poster sessions to answer any
questions from participants.
Papers, posters and/or oral presentations, are
accepted in either English or French.

HOW TO SUBMIT A PAPER
Those interested in presenting a paper must
complete the enclosed “call for papers”
form or fill in the online form on our website
www.afpp.net (AFFP Conference section) at
the latest by December 31th 2016. Passed this
deadline, no paper will be accepted.
The acceptance or refusal of each proposal
will be communicated by the organising
committee on February 28th 2017 the latest.
Full texts must be sent before June 1st
2017. After peer-review, the final corrected
version must be returned no later than
September 8th 2017.

SIMULTANEOUS TRANSLATION
A simultaneous French-English and English-French
translation will be provided during the plenary
sessions.

REGISTRATION
The provisional programme and registration form will
be available in May 2017. The speakers will benefit
from a reduction on their registration fees.

STUDENTS AWARD
Students will have the opportunity to present
their research work (project reports or extracts
from theses). The corresponding abstract will be
published in the conference proceedings. These
posters will be included in the dedicated sessions
planned. Registration will be free for students
presenting a poster.
The deadline for submitting abstract is September
20th 2017. The 3 best presentations will receive an
award of respectively 500 €, 250 € & 250 €.

DEADLINES
Call for papers form + abstract by the 31th of December 2016
Acceptance or refusal of the abstract by the 28th of
February 2017
Full text by the 1st of June 2017
Final version by the 8th of September 2017
Final version for students presenting a poster
(student award) by the 20th of September 2017

COMMUNICATION AND EXCHANGE

For all information, please contact:
AFPP - Phone +33 (0)1 41 79 19 80
E-mail : afpp@afpp.net

The communication area of the 11th International
Conference on Pests in Agriculture will provide a
friendly atmosphere for each company to discuss
and relay information on their activities. High quality
stands will be proposed and precisions will be given
by post at a later date.

Appel à communications • Call for papers
11e Conférence Internationale sur les Ravageurs et Auxiliaires en Agriculture
11th International Conference on Pests in Agriculture
25 & 26 octobre 2017 - October 25th & 26th 2017
Montpellier - France
Proposition de communication à nous faire parvenir impérativement avant le 31 décembre 2016 à :
Please send your name and title of your paper by 31th of December 2016 to:
AFPP - 42, rue Raymond Jaclard - F-94140 ALFORTVILLE
Tél. / Phone: +33 (0)1 41 79 19 80 - Fax +33 (0)1 41 79 19 81 - Mél / Email: afpp@afpp.net
ou en ligne sur le site www.afpp.net en page “Conférences AFPP”
or online on our website www.afpp.net (AFPP Conference section).

COORDONNÉES NAME AND ADRESS
Nom / Surname _____________________________________ Prénom / First Name _________________________
Organisme / Institution _______________________________ Fonction / Job _______________________________
Adresse /Adress _______________________________________________________________________________
Code postal / Post Code ______________Ville / City __________________Pays / Country _____________________
Tél. / Phone ____________________________________________________________________________________
Mél / E-mail ____________________________________________________________________________________

A cocher si vous souhaitez présenter votre communication sous forme de poster
Tick if you wish to present your communication as a poster

Titre provisoire / Temporary title:__________________________________________________________________
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Résumé (10 lignes) / Abstract (10 lines):

Site internet : www.afpp.net

