
 

 
 

 
 
Limoges, le 23 mai 2018 

 
Communiqué 
 
Colloque et conférence grand public sur les pesticides : 
Les spécialistes des pesticides réunis à l’Université de Limoges. 

 
 

 
Le laboratoire PEREINE de l’Université de Limoges organise le 48e Colloque Scientifique du 
Groupe Français des Pesticides*, du 30 mai au 1er juin 2018, à la Faculté des Sciences et 
Techniques de Limoges (123 Av. A Thomas). Il aura pour thème « Métrologie des 
pesticides et évaluation des risques pour l’Homme et pour les milieux naturels ». 
Une centaine de chercheur.e.s de la France entière et des pays francophones viendront 
confronter leurs expertises en matière de pesticide, dans des champs disciplinaires aussi 
variés que le développement analytique, l’étude des impacts toxicologique et 
écotoxicologique, le transfert dans l’environnement, les solutions curatives, alternatives et de 
prévention ou encore la perception sociétale des pesticides. 
Les 30-31 Mai sont principalement dédiés aux chercheur.e.s pour exposer leurs derniers 
travaux. Le 3ème jour est consacré à un atelier et des conférences appliqués aux 
problématiques de connaissances de l'état de la ressource en eau et des solutions 
préventives et curatives à mettre en place. La manifestation se clôturera par une conférence 
grand public, accessible à tous sur inscription, intitulée "Pourquoi les pesticides sont-ils 
difficiles à traquer en environnement ?". Cette conférence se tiendra le 1er juin 2018 de 
17h00 à 18h15 dans l’amphithéâtre Duchaigne, Faculté des Sciences et Techniques de 
Limoges, 123 av. Albert Thomas. 
Les intervenants issus du laboratoire de recherche PEIRENE de l'Université de Limoges et 
de l'Office International de l'Eau de Limoges présenteront le comportement des pesticides 
en environnement, les techniques permettant de les mesurer ainsi que l'interprétation et la 
valorisation des données issues des réseaux de surveillance. À la suite des exposés, les 
conférenciers répondront aux questions du public. Inscription gratuite sur 
http://unil.im/GFP 

 
 
 
*Le Groupe Français des Pesticides (GFP) est une association de loi 1901 qui fédère les 
chercheurs de différentes origines (universitaires, institutionnels, privés) travaillant sur la 
thématique des pesticides à travers la France et les pays francophones.  
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Contact : 

Sophie Lissalde - Gilles Guibaud - tel 05 55 45 74 10 ou 05 55 45 74 28 -  gfp2018@unilim.fr 
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