Association Régionale pour le Fleurissement
et l’Embellissement des communes
N/Réf : 008/2017/RMM/MF/MD

JOURNEE TECHNIQUE
LE BIO-CONTROLE
Date et lieu : Mercredi 15 Mars 2017, à la salle des fêtes de Montission,
Avenue Jacques Douffiagues, 45650 SAINT JEAN LE BLANC
Objectifs :
 La législation actuelle vis-à-vis de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques
 Les méthodes et produits de bio-contrôles
 Les applications de bio-contrôles dans les espaces verts de collectivités
Public : Elus, responsables ou agents de services espaces verts, agents techniques polyvalents.

Programme
9h00 : Accueil des participants / café d’accueil
9h30 : La législation en vigueur au 1er janvier 2017 dans les espaces publics et distribution (Monsieur
Jonathan BOURDEAU - France Nature Environnement)
10h00 : Amélioration de la résistance des plantes au stress (mycorization...) – Les substances naturelles de
défense des plantes (Monsieur Philippe BRUNET - Ets Babée Jardin)
11h45 (après une pause) : Les herbicides respectueux de l’environnement et de bio-contrôles (Monsieur
Stéphane SOULAS - CAAHMRO)
12h45 : Repas
14h15: Les macro-organismes – micro-organismes et médiateurs chimiques utilisés en espaces verts
(Monsieur Clément HAUVILLE - Koppert)
15h30 : Les nichoirs et les oiseaux (mise en place et protection)
16h30 : Un moyen d’information de l’état sanitaire des végétaux par les BSV (Chambre d’Agriculture de la
région Centre –Val de Loire)
17h00 : Conclusion de la journée
Modalités d’inscription
Adresser votre bulletin d’inscription, par mail, à l’ARF Centre : contact@arf-centre.com, pour le 01/03/17.
Les frais d’inscription sont les suivants :
- adhérents à l’ARF ou à HORTIS : 40 € (déjeuner inclus) / - non adhérents : 60 € (déjeuner inclus)
Les frais de déplacement sont à la charge de la collectivité employeur.
Le CNFPT et l’ARF Centre n’enverront pas de convocation (l’inscription vaut convocation). Un mail de confirmation
d’inscription sera envoyé à la collectivité.
Indiquez correctement votre adresse mail dans le bulletin d’inscription afin que nous puissions vous avertir d’une
éventuelle modification.
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