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Enjeux environnementaux et sanitaires associés aux 
pesticides : le congrès du Groupe Français des Pesticides 

se tient à Bordeaux du 17 au 19 mai 2016 
 
 
 
La 46ème édition de congrès du groupe français des pesticides se tiendra du 17 au 19 
mai 2016 sur le campus universitaire de Talence. Organisé cette année par l’équipe de 
Physico Toxico Chimie de l’environnement (LPTC) du laboratoire EPOC (CNRS – 
université de Bordeaux), ce congrès fera le point sur les connaissances acquises par 
la communauté scientifique française dans tous les domaines s’intéressant aux 
pesticides. 
 
  
Prenant appui sur un constat national de la contamination généralisée de tous les milieux par 
ces composés (tant ceux à usage agricole que non agricole) dont notamment le milieu 
aquatique, ce colloque vise à alimenter une réflexion nationale sur la question des 
pesticides, sujet critique en phase avec le plan Ecophyto 2 lancé en 2015 par le Ministère 
de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. 
 
Durant trois jours, plus de 150 scientifiques francophones échangeront lors de sessions 
consacrées aux différents enjeux des pesticides. Parmi les thèmes abordés, « impact 
environnemental », « diagnostic et devenir », « impact et santé » ou encore « enjeux agro-
socio-économiques en lien avec les pesticides » seront au centre des discussions. Les 
laboratoires de recherche bordelais, ainsi que les acteurs locaux de la filière, seront 
représentés avec près d’une vingtaine de présentations orales et par affiches.  
 
Retrouvez toutes les informations sur le 46ème congrès du groupe français des pesticides sur 
le site Internet dédié : http://gfpesticides.org/congres/315-gfp-2016.html.  
 
Le LabEx COTE 
Le laboratoire d’excellence COTE, projet d’investissements d’avenir qui s’intéresse à 
l’évolution, l’adaptation et la gouvernance des écosystèmes continentaux et côtiers et dont le 
laboratoire EPOC est membre, est partenaire du 46ème congrès du groupe français des 
pesticides. 
 
Liens utiles :  
http://cote.labex.u-bordeaux.fr 
http://www.epoc.u-bordeaux.fr  
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