
OBJECTIFS 

PRATIQUES ALTERNATIVES À L’USAGE 

DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

 Connaître et appliquer des pratiques  alternatives dans l’entre-

tien des espaces verts 

 .Accompagner les professionnels pour atteindre les objectifs 

fixés par le plan Ecophyto II. 

Intervenants 

 Référent filière : 

Bruno NICOLET  

 Référente administrative : 

Florence MACKENZIE 

 Intervenant : 

 Bruno NICOLET 

(Formateur habilité CERTIPHYTO) 

Durée et public 

 1 jour ( 7 heures) 

 Toute personne souhaitant ré-

duire l’utilisation de produits 

phytopharmaceutiques 

PRE-REQUIS 

 Aucun pré-requis particulier n’est exigé 

COÛT GLOBAL 

Coût global : 150€ par personne  

*Possibilité de financement par un organisme financeur (OPCO, Pôle Emploi, VIVEA,…). N’hésitez 

pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire. 

Les conditions financières complètes seront précisées sur la convention 

CFPPA Rodez – La Roque 

N° SIRET 19120937800030 

N° d’Activité 7312P001112 

Vos besoins... Nos formations... 

V11/12/2020 

Date et lieu 

 Nous contacter pour  

connaître nos dates de  

session 

 Au CFPPA Rodez-La Roque 



ORGANISATION 

Programme détaillé : 
Situation géo-environnementale de l’utilisation des produits phytosanitaires en France : (1 heure) 

 État des connaissances sur les systèmes de cultures économes en produits phytosanitaires 
 Rappel sur la réglementation portant sur l’utilisation des produits phytosanitaires, prescriptions et 

préconisations d’utilisation 
 Méthode pour le raisonnement et la conception de systèmes de cultures et d’aménagements pay-

sagers économes en produits phytosanitaires en lien avec les différents systèmes de gestion et les 
pratiques agronomiques 

 
Techniques alternatives de traitement phytosanitaire : (1 heure) 

 Description des techniques alternatives de traitement phytosanitaire : efficacité, coûts, avantages 
et inconvénients 

 Présentation de sites de démonstration et de travaux conduits dans le cadre du programme 
national Ecophyto II 

 
Applications pratiques sur site : (5 heures) 

 Étude de scénarios de réduction des produits phytosanitaires en lien avec les besoins du terrain 
 Conception de systèmes de culture économes (analyse et mise en œuvre) 
 Raisonner en terme de gestion différenciée 

 
Sanction : 

Remise d’une attestation de fin de formation.  

 

Modalités pédagogiques : 

 Alternance d’apports théoriques, d’exposés et d’exemples pratiques : les exemples seront adaptés 

au contexte de la région 

 Formation animée avec des supports pédagogiques tels que : diaporama, vidéos, études de cas pra-

tiques et exercices de mises en situation et de réflexion 

 Remise d’un document de synthèse sous format papier à chaque participant et conservé par les 

participants à l’issue de la formation 
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