
Vos besoins... Nos formations... 

CONTACT 

• Secrétariat CFPPA 

• Tél : 05 65 77 75 03 

• Mail : cfppa.rodez@educagri.fr 

• N° d’Activité : 7312P001112 

• Dresser un état des lieux de l’utilisation des produits phyto-

pharmaceutiques en France 

• Identifier et réaliser les techniques alternatives et les pra-

tiques agronomiques favorables à la préservation des res-

sources naturelles 

• Proposer des voies de réduction de l’emploi des produits 

phytopharmaceutiques dans un système de culture, d’espace 

vert ou rural 

• Accompagner les professionnels pour atteindre les objectifs 

fixés par le plan ECOPHYTO II+ 

OBJECTIFS 

PUBLIC, PRE-REQUIS ET INSCRIPTION 

COÛT GLOBAL 

Date(s) et lieu 

• Date(s) : calendrier dispo-

nible sur notre site internet 

ou contactez-nous 

 

• Au CFPPA Rodez—La Roque 

V2-08/09/2022 

Paysage et  

environnement 

• Frais pédagogiques : 150 €*/personne le CFPPA n’est pas assujetti à la TVA) 

• Restauration : 8,80€/repas 

*Possibilité de financement par un organisme financeur (OPCO, Pôle Em-

ploi, VIVEA…). N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement com-

plémentaire. 

Les conditions financières compètes seront précisées sur la convention 

PRATIQUES ALTERNATIVES À 

L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET RURAUX 

Intervenants 
 

• Référent filière : 
Bruno NICOLET  

• Intervenant :  
Bruno NICOLET (formateur 

habilité CERTIPHYTO) 

Durée et horaires 

• 1 journée (7h)  

• Public : toute personne travaillant en services espaces verts 

ou en jardinerie 

• Inscription : signature d’une convention 



AGRICAMPUS RODEZ—LA ROQUE 

Formation professionnelle continue et apprentissage 

Route d’Espalion—CS 73355 ONET-LE-CHÂTEAU—12033 RODEZ Cedex 9 

Tel : 05 65 77 75 03—Mail : cfppa.rodez@educagri.fr / cfa.noa@educagri.fr 

 

 

• 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 partici-
pants à l’issue de la formation 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

PROGRAMME 

Accueil, présentation de la formation, tour de tables des attentes des stagiaires 
Situation géo-environnementale de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en France : 
(1 heure) 

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

et préconisations d’utilisation en aménagements paysagers et ruraux 
• Méthode pour le raisonnement et la conception des systèmes de cultures paysagers et ruraux éco-

nomes en produits phytopharmaceutiques, en lien avec la gestion et les pratiques agronomiques 
 
Techniques alternatives de traitement phytopharmaceutique : (1 heure) 

• Description des techniques alternatives de traitement phytopharmaceutique : efficacité, coûts, avan-
tages 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 phytopharmaceutiques en lien avec les besoins du terrain 
• Conception de systèmes de culture économes (analyse et mise en œuvre) 
• Raisonner en terme de gestion différenciée 

• Mode d’évaluation : évaluation pratique 

• Bilan de la formation et évaluation de la satisfaction des stagiaires 

• Attestation de formation  


