Les produits phytopharmaceutiques : de la réglementation à la mise en place de techniques alternatives

JOURNEE PROFESSIONNELLE et DEMONSTRATIONS MATERIELS

Pour la première fois à MONTAUBAN, Pascale TESSEYRE, directrice du CFAA de
Tarn-et-Garonne, et Philippe CHIPAUX MARTINET, Président Régional de l’UNEP
Midi-Pyrénées, vous invitent dans le cadre du plan ECOPHYTO 2018 à une
Journée Professionnelle avec démonstration de matériels sur la thématique :

« Les produits phytopharmaceutiques : de la réglementation à
la mise en place de techniques alternatives. »

Jeudi 17 octobre 2013 de 9h à 18h
Au CFAA de Tarn-et-Garonne

(à MONTAUBAN)

Venez découvrir les innovations techniques
D’une quinzaine de fournisseurs exposants tout en vous informant autour de
temps d’échanges en toute convivialité.

Programme
Visite des stands de nos partenaires en continu de 9h à 18h

Ateliers
9h à 10h
ou
14h à 15h
En salle
10h à 11h
ou
15h à 16h
En salle et
sur le terrain

11h à 12h30
ou
16h à 17h30
Amphithéâtre
et terrain

La règlementation phytosanitaire : tout savoir pour être en phase
avec les nouveaux textes
Intervenants :
Mme Caroline RICAUD-LE NAGARD - DRAAF
M. Stéphane GOZLAN - bureau Veritas
Mme Mélissa JUSTAMON-THOMAS - Formatrice certificat individuel CFPPA 82

Santé / Sécurité / Prévention / Environnement : EPI, bonnes
pratiques d’application, traitement des déchets, document unique
de prévention des risques professionnels, sécurité au travail …
Intervenants :
MSA Midi-Pyrénées Nord
Mme Hélène FOURCADE - DIRECCTE
Mme Carole TAURIGNAN – formatrice SST/PRAP (Sauveteur Secouriste du Travail et
Prévention des Risques liés aux Activités Professionnelles) CFAA 82

Méthodes alternatives : en espaces verts, grandes cultures et
arboriculture.
Intervenants :
Mme Christelle TOURNANT, M. Jean-François LARRIEU – chambre dotale agriculture
82
Mme Catherine BUJADOUX – formatrice méthodes alternatives espaces verts
M. Alain LARIBEAU – QUALISOL
Mme Chrystelle CAMBROUSE – formatrice gestion différenciée CFAA 82

En parallèle aux ateliers en salle, des démonstrations sur le terrain auront lieu
(habillage/déshabillage EPI, bonnes pratiques de pulvérisation, désherbeurs
vapeur, thermiques, BRF, paillage, haies bocagères…)

Pour participer à cet événement, inscrivez-vous
dès à présent à l’aide du bulletin joint avant
le 09/10/13

Les produits phytopharmaceutiques : de la réglementation à la mise en place de techniques alternatives

JOURNEE PROFESSIONNELLE et DEMONSTRATIONS MATERIELS

En présence de nos partenaires et
exposants
(Liste non exhaustive)
Les institutionnels :
CHAMBRE DÉPARTEMENTALE D’AGRICULTURE
DRAAF Midi-Pyrénées
DIRECCTE Midi-Pyrénées
FAFSEA Midi-Pyrénées
MAIRIE de MONTAUBAN
MSA
QUALISOL
VERITAS

Les fournisseurs de matériels / les démonstrations :
AFD / CARAVAGGI / AYROLES (broyeurs)
AUXICLEAN CONCEPT (désherbeurs thermiques, HP, matériels
électriques)

CAMPAGNES VIVANTES (caravane de présentation écosystème)
COSTES MONTAUBAN (désherbeur thermique, pulvérisateurs,
matériels de travail du sol)

FREJABISE (pulvérisateurs à jets portés, double turbine, pulvérisateurs
à jets projetés, matériel d’entretien des sols)

ITHEC (utilisation de micro-organismes comme fertilisants, stimulants,
ou moyens de lutte biologique)

JAULENT INDUSTRIE/ BIOMEGA (désherbeurs thermiques,
matériel installateur de goutte à goutte, dérouleuse de film…)

KERSTEN France (désherbeurs hydro, infra rouge, air chaud, brosse,
herse…)

LIGNE T (équipements de protection individuels)
PEYRANNE Michel (broyeurs)

BULLETIN D’INSCRIPTION JOURNÉE PROFESSIONNELLE
ECOPHYTO
Jeudi 17 octobre 2013 – MONTAUBAN (82)
À retourner au CFAA de MONTAUBAN avant le 09/10/2013
(Par courrier : 1915 rte de Bordeaux - 82000 MONTAUBAN
Par fax : 05.63.03.39.10 ou par mail : herve.granier@educagri.fr

ENTREPRISE : ………………………………………………………………………………………………………………………….
NOM-Prénom : …………………………………………………………………………… Dpt : ……………………………………
Domaine d’activité :

espaces verts

arboriculture

agriculture

 OUI, je participe à la journée professionnelle
Insription pour les ateliers en salle :







9h : règlementation
10h : Santé / Sécurité / Prévention / Environnement
11h : Méthodes alternatives
14h : règlementation
15h : Santé / Sécurité / Prévention / Environnement
16h : Méthodes alternatives

 NON, je ne participe pas à la journée professionnelle
Plan d’accès
CFAA de MONTAUBAN : 1915 rte de Bordeaux - 82000 MONTAUBAN

 Pensez au covoiturage !

