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L’association marocaine de protection des plantes (AMPP) a tenu son 7ème congrès les 26 et 27 mai 2010 à l’institut 

agronomique et vétérinaire Hassan II à rabat. Cette manifestation a été marquée par une conférence plénière 

animée par le professeur Rafael DEPRADO de l’université de Cordoue (Espagne) sur un thème original consacré à 

la situation actuelle de la résistance aux herbicides dans la région méditerranéenne. Au cours de ce congrès, une 

cinquante de communication orales et une vingtaine de présentations affichées ont été animées par des participants 

nationaux et étrangers.  

 

Mr Mohamed MIHI nouveau président de l'AMPP 
Monsieur Mohammed MIHI est élu le nouveau président de l'association marocaine de protection des plantes, dévoile dans 

une interview avec salonfilaha.com le programme d'actions de nouveau bureau....  
Suite » 

 

Mr Jack BOLLINGER invité d'honneur 
Mr Jack BOLLINGER était un parmi les invités d'honneur de l'association marocaine de protection des 
plantes. ...  Suite » 

 

7ème congrès de l'association marocaine de la protection des plantes 
L’association marocaine de protection des plantes (AMPP) a tenu son 7ème congrès les 26 et 27 mai 2010 à l’institut 

agronomique et vétérinaire Hassan II à rabat. Cette manifestation a été marquée par une conférence 
plén...  Suite » 

 

Mr Said AMIRI professeur à l'ENA de Meknès 
Mr Said amiri professeur à l'ENA de meknès est élu le vice président de nouveau bureau de l'association marocaine de la 

protection des plantes, il est considéré un élément très actif au sein de l'association....  
Suite » 

 

Mr Mohamed BADRAOUI - Directeur général INRA  
Mr Mohammed BADRAOUI directeur général INRA n'a pas manqué l'occasion pour exprimer son contentement de la 

contribution positive de l'association marocaine de la protection des plantes au secteur de 
l'agriculture....  Suite » 
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