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XXXIXEME CONGRES
DU GROUPE FRANÇAIS DES PESTICIDES
Toulouse, les 13, 14 et 15 mai 2009
(www.gfp2009.fr)
Deuxième circulaire
Appel à communications
OBJECTIF
Le congrès annuel du Groupe Français des Pesticides (GFP)
réunit la communauté scientifique française impliquée dans des
recherches sur les produits phytosanitaires.
Le congrès se déroule en français et aborde toutes les
problématiques
ciblant
l’utilisation
des
produits
phytosanitaires, de leur synthèse et leur mode d’action à leur
transfert dans l’environnement et dans les chaînes
alimentaires ; de leur effet bénéfique pour l’agriculture à leurs
conséquences pour l’homme et l’environnement.

PROGRAMME SCIENTIFIQUE
Le contenu scientifique du congrès s’articulera autour de 4
sessions de présentations (orales ou affichées). Toute
proposition se présentera sous la forme d’un résumé étendu de
4 pages maximum, l’ensemble des consignes de rédaction étant
disponible sur le site du congrès (www.gfp2009.fr, rubrique
Soumission). Les quatre sessions sont les suivantes :

Processus basiques et transferts dans les milieux sol,
eau et air
a. Mode d’action
b. Nouvelle molécule / formulation
c. Rétention/dégradation
d. Transport
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Les conséquences environnementales (écotoxicologie)
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Dépollution des rejets et des
physicochimiques et biologiques

sites :

processus

4- Pesticides / Aliments / Santé
Pour l’ensemble des thématiques, les innovations portant sur
les méthodes analytiques pourront être présentées et seront
alors intégrées à la session correspondant à la matrice étudiée.

Prix TTC

Inscription avant
le 1er avril 2009

Inscription après le
1er avril 2009

Membre GFP

170 euros

220 euros

Non membre GFP

200 euros

250 euros

Etudiants

110 euros

160 euros

Diner de gala

60 euros

60 euros

(14 mai 2009)

Les frais d'inscription comprennent l'accès aux salles de
conférences, les pauses café, les déjeuners et les actes du
congrès. Les inscriptions se font en ligne sur le site du congrès.

PRIX PHYTOPHARMA
Le prix PHYTOPHARMA récompense la meilleure thèse sur une
thématique concernant les produits phytosanitaires. Le jury de
ce concours est indépendant des comités scientifique et
d’organisation du congrès ainsi que du sponsor du prix. Les
titres et résumés des dernières thèses récompensées ainsi que
les modalités de concours sont disponibles sur le site du congrès
(www.gfp2009.fr, rubrique Prix Phytopharma).

DATES A RETENIR
Première annonce : appel à
communications
Ouverture des inscriptions en ligne
Deuxième annonce : appel à
communications
Date limite d'envoi du résumé étendu (4
pages maximum)
Date limite d’inscription au tarif
préférentiel
Date limite d’envoi des exemplaires de
thèse pour le Prix Phytopharma 2009
Décisions du comité scientifique et
établissement du programme du GFP
2009

CONDITIONS TARIFAIRES

CONTACTS
Administratif
Florence FOUCAUD
INP - SAIC « GFP2009»
6, Allée Emile Monso BP 34038
31029 Toulouse Cedex 4 (France)
Téléphone : 05 34 32 31 12 / 26
Fax : 05 62 24 21 13
Courriel : gfp2009@inp-toulouse.fr

Scientifique
François LAURENT
Xénobiochimie Végétale
UMR Xénobiotiques, 1089, INRA
180, chemin de Tournefeuille – BP93173
31027 TOULOUSE Cedex 9
Téléphone : 05 61 28 53 92
Fax : 05 61 28 52 44
Courriel : flaurent@toulouse.inra.fr

15 décembre 2008
15 décembre 2008

Site internet : www.gfp2009.fr

15 février 2009
15 mars 2009
1er avril 2009
15 avril 2009
15 avril 2009

Rappel : Date limite d’envoi des
résumés étendus : le 15 mars 2009

