
CFPPA de Romans
1414 Chemin de Rosey Ouest - BP 224 
26105 Romans-sur-Isère Cedex
www.cfppa-romans.fr

Tél. : 04 75 71 25 10
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Au CFPPA

de Romans
Terre

d’horizon

aux produits phytosanitaires

Ouvert à tous les acteurs du secteur du paysage
gRAtuit

Inscriptions : www.cfppa-romans.fr ou au 04 75 71 25 10

ConférencesAteliers Exposition



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 de la redevance pour pollutions 

diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.

8h45 : Café d’accueil

en continu toute la journée de 9h à 12h et de 13h à 17h

 Atelier 1 : Entreprise Jade – présentation d’un désherbant naturel à base d’acide pélargonique

 Atelier 2 : Entreprise DiatoFrance – présentation de la terre de diatomée et de son utilisation 
en tant qu’insecticide (ex : pyrale du buis, processionnaire du pin…)

 Atelier 3 : Entreprise Biotop – Présentation de solutions de lutte biologique, bio contrôle et 
moyens alternatifs de protection des plantes (auxiliaires, micro et macro-organismes,…) : 
exemples de la maladie du buis et de la processionnaire du pin

 Atelier 4 : CFPPA de Romans sur Isère – Présentation d’une solution alternative non
mécanique : les différents systèmes de paillage / présentation d’expérimentations réalisées
sur l’exploitation

 Atelier 5 : Entreprise Natura’lis - présentation d’un programme de végétalisation permettant
l’acceptation des adventices en milieu urbain, démonstration de machine.

animées par Jean-François Leveugle, formateur au CFPPA de Romans

   9h30 à 11h : Désherbage

   14h30 à 16h : Lutte contre les maladies et les ravageurs

inscription sur cfppa-romans.fr ou par téléphone au 04 75 71 25 10
Repas du midi au restaurant scolaire sur réservation

(Paiement par chèque de 7,63€ à l’inscription à l’ordre de l’Agent comptable 
de l’EPL Terre d’horizon)


