
 
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Une première attendue dans le Sud-Ouest : une journée professionnelle 
ECOPHYTO : « Les produits phytopharmaceutiques : de la réglementation à la 

mise en place de techniques alternatives » 
à Montauban le 17 octobre 2013 

 
Pour la première fois à Montauban, Pascale TESSEYRE, directrice du Centre de Formation 
des Apprentis Agricoles (CFAA) de Tarn et Garonne, et Philippe CHIPAUX MARTINET, 
Président Régional de l’Union Nationale des Entreprises du Paysage (Unep) en Midi 
Pyrénées, vous invitent dans le cadre du plan Ecophyto 2018 à une Journée 
Professionnelle avec démonstration de matériels avec une quinzaine de partenaires et 
exposants, dont la plupart spécialisés en matériels de techniques alternatives aux produits 
phytopharmaceutiques. 

 

Jeudi 17 octobre 2013 de 9h à 18h 
Au CFAA de Tarn et Garonne (à Montauban) 

 
Programme :  

• Visite des stands de nos partenaires en continu de 9h à 18h  
• Ateliers proposés :  

� La règlementation phytosanitaire : tout savoir pour être en phase avec les 
nouveaux textes  

� Santé / Sécurité / Prévention / Environnement : EPI, bonnes pratiques 
d’application, traitement des déchets, document unique de prévention des 
risques professionnels, sécurité au travail … 

� Méthodes alternatives : en espaces verts, grandes cultures et arboriculture. 

En présence de nos partenaires exposants 
AFD/CARAVAGGI/AYROLES, AUXICLEAN CONCEPT, CAMPAGNES VIVANTES, COSTES 
Montauban, ELATEC, FREJABISE, ITHEC, JAULENT INDUSTRIE/BIOMEGA, KERSTEN 
France, LIGNE-T, PEYRANNE, RAYNAL. 
 
 
A propos de l’Unep- les entreprises du paysage : www.entreprisesdupaysage.org  
L’Unep est la seule organisation professionnelle représentative des 28 000 entreprises du paysage reconnue par les pouvoirs 
publics. Ses missions consistent à défendre et promouvoir les intérêts de la profession, mais aussi à informer et aider ses 
adhérents (70% d’entre eux ont moins de 10 salariés) dans leur vie d’entrepreneur. Son organisation en unions régionales lui 
permet d’entretenir des relations de proximité avec ses adhérents. 

 
A propos du CFAA de Tarn et Garonne : www.campusterrevie.org 

Le Centre de Formation des Apprentis Agricoles du Tarn et Garonne est un centre public accueillant en moyenne 200 apprentis 
dans différents secteurs professionnels : L’agriculture conventionnelle et biologique, l’aménagement paysager, l’entretien des 
matériels de parcs et jardins, l’agroéquipement, et les services à la personne. 
Les formations vont du niveau V au niveau III. L’aire de recrutement du CFAA est départemental pour les niveaux V, régional 
pour les niveaux IV et national pour le niveau III. 

 
 
 

Contact presse :   
Charlotte Van Hirsel, Déléguée régionale Unep Midi Pyré nées, tel : 06.87.92.43.55 / avila@unep-fr.org   

Pascale Tesseyre, Directrice CFAA Montauban, tel : 06.81.41.21.61  / 05.63.21.23.87 
thierry.jamme@educagri.fr  

 


