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PRÉAMBULE

En agriculture (cultures maraîchères, céréaliculture, arboriculture fruitière et
cultures ornementales) et en foresterie, la lutte chimique contre les organismes
nuisibles aux plantes (insectes, acariens, champignons, bactéries, virus,
nématodes, adventices, etc.), jadis considérée comme une solution facile et
fiable, cède de plus en plus la place à la gestion intégrée (utilisation de
substances naturelles, micro-organismes, prédateurs, parasitoïdes, pièges et
autres méthodes physiques). Il est admis que l’utilisation non raisonnée de la
lutte chimique présente des conséquences néfastes sur l’environnement et la
santé humaine et favorise le développement de résistances aux pesticides. En
Tunisie, il y a un retard manifeste dans l’adoption et l’application de la lutte
intégrée malgré les efforts soutenus de recherche- développement comme en
témoigne le nombre croissant des travaux entrepris dans ce domaine.

OBJECTIF DU SYMPOSIUM

Le symposium se propose d’offrir l’occasion aux chercheurs, étudiants,
techniciens et professionnels de se réunir, d’échanger des informations, des
résultats de recherche et d’expérience en matière de protection intégrée des
plantes.

THÈMES

Les thèmes du symposium porteront sur la protection intégrée des plantes

FRAIS DE PARTICIPATION

Deux formules:

1- Pension complète (2 nuitées: dimanche 19 et lundi 20 avril) : 280 DT

2- Tarif passager : 100 DT par jour

Les participants qui choisiront la formule 1 auront le droit, en plus de la pension
complète, au kit (porte documents + recueil des résumés) et aux pauses
café.

Pour la formule 2, les frais de participation couvrent le kit, le déjeuner et les
pauses café.
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Les participants qui désirent publier leurs travaux dans un numéro
spécial de la revue « Tunisian Journal of Plant Protection » réservé
à SYNPIP-2015 sont appelés à soumettre leurs projets d’articles
rédigés obligatoirement en anglais.

Date limite de soumission des résumés et des fiches
d’inscription: 20 Février 2015


