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Plan d’accès du site

Réduire et
sécuriser

Parking
Salle de conférence (Hôtel de ville)
Stands et démonstrations (Place de l’Hôtel de ville)

➔

Pour plus de renseignements :
Juliette Léauté de la FREDON de Picardie
03 22 33 67 16
jleaute.fredonpic@orange.fr

- Imprimé sur papier recyclé avec des encres à base végétale.
Nord’imprim certifié Imprim’Vert - PEFC - FSC - ISO 9001 - ISO 14001

l’utilisation
des herbicides
en espaces verts

Journée du 12 juin 2013
à Clermont de l’Oise - 9h30 à 17h

PRÉFET DE LA
RÉGION PICARDIE

DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ALIMENTATION,
DE L’AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT

Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture, 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 attribuées au financement du plan Ecophyto.

PRÉFET DE LA
RÉGION PICARDIE

DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ALIMENTATION,
DE L’AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT
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Programme
de la journée
Lieu des conférences : Hôtel de ville

9H30 :
Ouverture de la journée
9h50 à 10h10 :
La réglementation à l’usage des produits phytosanitaires
• Mme Leuba (DRAAF de Picardie)
10h10 à 10h45 :
Retours d’expériences de collectivités engagées dans la
démarche de réduction des herbicides
• Table ronde animé par M. Demarest

Entreprises et organismes présents
Lieu des Stands :
Place de l’hôtel de ville

➡D
 RAAF de Picardie et Chambres d’agriculture de Picardie :
le plan Ecophyto en Picardie
➡ FREDON de Picardie : présentation des actions menées
en zones non agricoles, formations
➡ Ville de Clermont : présentation de ses actions menées
pour la réduction des herbicides
➡ Le Conseil Régional de Picardie et l’Agence de L’Eau
Seine Normandie : la charte d’entretien des espaces publics et la qualité des eaux

10h45 à 12h15 : Démonstration de matériels alternatifs

➡ Le Conseil Général de l’Oise : présentation de ses actions
pour la réduction des herbicides

12h15/13h35 : Pause déjeuner (non prise en charge)

➡ URCPIE de Picardie : aspect communication

13h35 à 13h50 : L’aménagement durable des espaces
verts : présentation de cimetières paysagers isariens.
• M. Barret (CAUE 60)
13h50 à 14h10 : L’intérêt des auxiliaires en espaces verts
• M. Leconte (FREDON de Picardie)

➡ Les CFPPA de Picardie : paillage, plantes vivaces, formations
➡ Socodip et Novaflore : mélanges fleuris, paillage…

14h15 à 15h45 : Démonstration de matériels alternatifs

➡ Entech SARL : désherbeur à eau chaude

15h45 à 15h55 : La charte d’entretien des espaces publics
• Mme Siron (Conseil Régional de Picardie)
• M. Jamin (Agence de l’Eau Seine Normandie)

➡ Avril Industrie : désherbeur pour terrains stabilisés

15h55 à 16h30 : engagement de la commune de FitzJames et du Conseil Général de l’Oise dans la charte
d’entretien des espaces publics

➡ Cochet S.A. : désherbeuse balayeuse

16h30 : Pot de clôture

➡ YVMO : désherbeur pour terrains stabilisés

➡ Grainor Espace Vert : plantes vivaces, paillages, auxiliaires…
➡ Innovation et Paysage : désherbeur thermique, mécanique,
broyeur de branches…
➡ M.M.E. : désherbeur thermique

