Méthodes alternatives en
protection des plantes
en Horticulture et Paysage
Information/Communication
L’objectif
2018-2019 sous l'égide des méthodes alternatives en
protection des plantes en Horticulture et Paysage
L'institut technique ASTREDHOR a souhaité proposer, à travers
une campagne d'information thématique, des éclairages
techniques aux professionnels de l'horticulture et du paysage
dans un contexte de réduction voire d'interdiction d'utilisation
des pesticides.

Journée porte
ouverte
d’ASTREDHOR
Seine-Manche
réalisée avec le
soutien de :

Le public






Horticulteurs
Pépiniéristes
Collectivités
Paysagistes
Centres de
formation

 Conseillers

Le projet
Cette campagne d'information d'ASTREDHOR s'inscrit au cœur de sa stratégie de
transfert et de diffusion des résultats des programmes de recherche et d'innovation
conduits ces dernières années, et permet d'informer sur les perspectives de recherche
sur cette thématique.
Déclinée tant au niveau national que régional, la thématique ‘méthodes alternatives en
protection des plantes’ a été développée à travers de nombreux supports de
communication et canaux de diffusion sur l'année 2018-2019 :
 Guide technique : un outil précieux pour faire le point sur les dernières avancées
de l'Institut sur les maladies des plantes et les régulateurs de croissance, la protection
contre les ravageurs, la maîtrise des adventices et les alternatives au désherbage
chimique ou bien encore la réglementation des produits de biocontrôle...
Cet ouvrage propose aux professionnels de l'horticulture et du paysage un éclairage
technique sur les méthodes alternatives en protection des plantes disponibles et en
cours d'évaluation par l'Institut technique de l'horticulture. Au travers d'articles, ce
travail apporte un éclairage complet sur les perspectives d'avenir dans un contexte de
réduction d'usage des produits phytosanitaires.

Financeurs

 Bulletin bibliographique : Référence horticole numéro spécial
Dans le cadre de cette campagne d'information, ce numéro spécial de Référence
horticole propose une compilation bibliographique de références techniques sur les
méthodes alternatives en protection des plantes.
 Événements consacrés à la thématique : matinée technique sur le Salon du
Végétal le 20 juin 2018, les rencontres techniques d’ASTREDHOR au SIVAL le 15 janvier
2019, conférences, portes-ouvertes des stations d'expérimentation ...
La journée porte ouverte ASTREDHOR Seine-Manche : 26 septembre 2018
Les ateliers de la journée :
Les conférences :
 PBI et reconnaissance auxiliaires
 Quels aménagements pour
 Méthodes physiques et climatiques
favoriser la faune auxiliaire ?
 Solutions de végétalisation
 Comment mieux intégrer la flore
 Mécanisation
spontanée ?
 Biotisation et biostimulants
 Outils d’aide à la décision
 Accompagnement aux groupes Ecophyto
Les supports de présentation de cette journée peuvent être consultés sur demande

Les chiffres clés
La journée porte ouverte ASTREDHOR Seine-Manche a réuni 159 producteurs
horticulteurs et pépiniéristes, collectivités, paysagistes, conseillers, fournisseurs,
centres de formation, le mercredi 26 septembre 2018 à la station d’expérimentation
de Saint Germain en Laye, autour de conférences, ateliers et espaces fournisseurs et
en partenariat avec l’EPLEFPA de Saint germain et l’UNEP IDF.

En image
Guide technique
réalisé avec le
soutien de :

Cette campagne d'information, réalisée grâce
au soutien financier de VAL'HOR et du CasDar,
pourra être suivie sur les réseaux sociaux avec
#méthodesalternatives

En savoir plus
Le projet
Agnès LANGLOIS – ASTREDHOR Seine-Manche
02 35.95.97.07 – astredhor.sm@astredhor.fr

L’action
Anita ARSONNET
02 35.95.97.07 – astredhor.sm@astredhor.fr
Commander le guide en ligne : https://www.astredhor.fr/guide-technique-sur-les-methodes-alternativesen-protection-des-plantes-142919.html
Référence horticole numéro spécial : https://www.astredhor.fr/data/info/33962RH_Methodes_alternatives.pdf
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