Dans le cadre de la déclinaison régionale du plan Ecophyto pour les zones non agricoles en région Centre, la FREDON
Centre, en partenariat avec la ville de Blois, vous convie à une journée de sensibilisation sur la sécurisation et la
réduction de l’usage des produits phytosanitaires, qui se déroulera le :

La matinée sera principalement consacrée à des interventions sur la thématique des produits phytosanitaires
(réglementation, impacts des produits phytosanitaires) et des témoignages de communes engagées dans une
démarche de réduction d’usage de ces produits.
L’après-midi, vous pourrez assister à des démonstrations de matériel alternatif.
https://docs.google.com/forms/d/1YeumvV4hd_mSu993Zntsi2ZuOimWjo4POWK1bkyA6y8/viewform

PROGRAMME PREVISIONNEL
9h30 – 10h00 café d’accueil dans le hall de l’espace Jorge Semprun
10h00 – 10h20 présentation du plan Ecophyto et point réglementaire – DRAAF Centre (sous réserve)
10h20 – 10h40 impact des produits phytosanitaires sur la qualité de l’eau et la santé – ARS Centre
10h40 – 11h00 impact des produits phytosanitaires sur la qualité de l’air – Lig’Air
11h00 – 12h00 présentation de l’accompagnement proposé aux communes de la région Centre, et témoignages de
communes engagées dans une démarche de réduction des produits phytosanitaires
12h00 – 13h30 Déjeuner sur place (payant)
13h30 – 15h30 visite libre des stands – présentation de méthodes alternatives (désherbeurs thermiques,
désherbeurs mécaniques, balais désherbeurs, Réciprocator®, broyeurs à branches, paillage, méthodes de
biocontrôle) – participation d’un professionnel pour la présentation de plantes couvre-sol (sous réserve)
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 attribués au financement du plan Ecophyto
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