
  Profitez des Journées techniques - Inscrivez-vous et          

 inscrivez vos jardiniers 
 

                    VENDREDI 6 MARS 2020  
            à l’ADT Loir-et-Cher à Blois (dpt.41) 

 

         Alternatives aux produits phytosanitaires : 

Comment faire passer en douceur votre jardin au « zéro phyto » chimique ? 
 

La législation interdit l’utilisation des produits phytosanitaires chimiques de synthèse dans les espaces verts 
publics, à de rares exceptions, ainsi que dans les jardins des particuliers depuis 2019. Dans ce contexte, 
plusieurs méthodes alternatives judicieusement combinées sont indispensables pour gérer la flore spontanée 
et les organismes nuisibles les plus préoccupants. 
Cette journée apportera des solutions pour adopter un comportement responsable et écologique quant à la 
gestion des risques phytosanitaires et rendre ainsi vos interventions à la fois efficaces, durables, respectueuses 
de la santé humaine et de l’environnement. 

 
Intervenant : Jérôme JULLIEN Expert national en surveillance biologique du territoire, horticulture, jardins et 

espaces verts pour le Ministère de l'agriculture et de l’alimentation. Auteur d’une douzaine d’ouvrages et de 
nombreux articles (Le Lien Horticole, Phytoma, Les 4 Saisons, Jardins de France…) dont « Les solutions de 
biocontrôle pour soigner les plantes de jardin » aux éditions Ulmer, 2020. 
 
Programme : 

• Le cadre législatif. 

• Comprendre le fonctionnement d’un « écosystème jardin ». 

• Maîtriser la flore spontanée sans herbicides de synthèse : méthodes préventives et curatives. 

• Prévenir les risques de maladies et ravageurs : bonnes pratiques de culture, choix de variétés tolérantes 
et résistantes, associations végétales. 

• Surveiller et identifier les problèmes phytosanitaires : méthodes d’observation des maladies et 
ravageurs, poser le bon diagnostic sur les végétaux. 

• Valoriser les auxiliaires naturels : les préserver, les attirer, les lâcher. 

• Traiter si besoin avec des produits autorisés en JEVI : biocontrôle, utilisables en agriculture biologique, 
substances à faible risque, biostimulants et préparations biologiques. 

        Focus : comparaison des méthodes de désherbage, biocontrôle de la pyrale du buis, processionnaire du 
pin, … 
 
Lieu : l’ADT Loir-et-Cher 2/4 rue du Limousin 41000 Blois . 
 

 
La formation commence à 9h30 précises – accueil dès 9h15 - déjeuner en ville. 
Pour des raisons de sécurité en salle, le nombre de places est limité. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Bulletin d’inscription (à renvoyer à l’association accompagné de votre règlement) 
 
M. Mme. Mlle…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….. 
Parc / jardin de ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
Travaillant au jardin de…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
Tél…………………………………………………Email…………………………………………………………………..……………………………………………….…………. 
 

 s’inscrit pour la Journée technique « Taille et entretien d’un verger : « Alternatives aux produits phytosanitaires »  du 
vendredi 6 mars 2020  pour  personne (s) et joint un chèque  de ……..…€ 
 

L’APJRC prend en charge une partie de l’organisation et propose à ses adhérents et à leurs jardiniers la journée technique 

à 60 €, déjeuner compris. Le plan d’accès sera envoyé à chaque participant dès la confirmation de son inscription. 
APJRC    22, rue de la République 45000 Orléans      Tel : 02 38 77 10 64 


	Bulletin d’inscription (à renvoyer à l’association accompagné de votre règlement)

