
Manifestation réalisée avec l’appui financier de l’Office National de l’Eau et des 
Milieux Aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses 
attribués au financement du plan Ecophyto 

Salle de conférences: 

Amphithéâtre IUT du Creusot 

12 Rue de la Fonderie 

Démonstrations de matériels : 

Parc du Château de la Verrerie 

 

Pour des questions d’organisation, nous vous demandons de vous inscrire à cette 

journée en contactant la FREDON au 03.80.25.95.45 ou par mail : 

secretariat@fredon-bourgogne.com  

 

Si vous souhaitez participer au repas, merci de nous retourner un chèque de 15 

euros à l’ordre de la FREDON Bourgogne (Limite d’inscription au repas : 19/09/14) à 

l’adresse ci-dessous :  

FREDON Bourgogne 

mailto:m-cartier@fredon-bourgogne.com


8h30 : Accueil   
Amphithéâtre de l’IUT— 12 rue de la Fonderie, Le Creusot 

 

8h45—12h30 : Conférences 

 Introduction de la journée 

 Contexte et réglementation actuelle autour de l’utilisation des produits 

phytosanitaires 

 Aude Trichard, Chef de projet régional Ecophyto—SRAl, DRAAF Bourgogne 

 Plan de désherbage 

 Camille Prost—FREDON Bourgogne 

 Pistes pour limiter le désherbage des espaces publics 

 Emmanuelle Limare, Paysagiste Conseil—CAUE de Saône et Loire 

 Témoignages de collectivités engagées dans des démarches de réduction 

de l’utilisation de produits phytosanitaires 

 Saint Martin de Salencey—Entretien du cimetière sans pesticides 

 Le plan de gestion différenciée, les prairies fleuries : quelles opportunités 

pour les collectivités ? 

 Sylvain Fourny -NOVAFLOR 

 L’ambroisie sous surveillance 

 Bruno Chauvel, Observatoire des ambroisies—INRA Dijon 

12h30 : Clôture des conférences 

 

12h30 - 14h00 : Pause déjeuner 

Repas au restaurant universitaire de l’IUT : sous réserve d’inscription (15 euros)  

auprès de la FREDON 

 

 

14h00 - 17h00 : Démonstration de matériels alternatifs  

Parc du Château de la Verrerie - Le Creusot 

 

 

 FREDON Bourgogne: 

 Présentation des plans de désherbage et de gestion différenciée 

 Formations 

 DRAAF Bourgogne : Le plan Ecophyto en région 

 AUXICLEAN : Désherbage thermique  

 ECOSOLS : Revêtement de sols 

 ENTECH SARL : Désherbeur à vapeur 

 HAKO : Balayeuse de voirie, désherbeur à vapeur 

 KOPPERT : Protection biologique des cultures 

 MM Environnement : Désherbage thermique 

 NOREMAT : Broyeur de végétaux 

 NOVAFLOR : Mélanges fleuris 

 PELLENC : Débroussailleuse, bineuse sarcleuse 

 Pépinière ILOT VERT : Plantes couvre-sol 

 SABRE : Réciprocator 

 SOBAC : Activateurs de sol 

 TARVEL : Désherbage mécanique, paillage 


