FORMATION EN SALLE

Les produits
phytopharmaceutiques en
forêt et luttes alternatives
Législation, utilisation et alternatives

OBJECTIFS
Le mardi
11 décembre 2018
de 9h00 à 13h00

Le but de la journée est de passer en revue la législation relative à
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en forêt. Les cas
concrets les plus fréquemment rencontrés seront abordés en détail.
La Société Royale Forestière de Belgique ne promeut pas l’utilisation de
produits phytosanitaires en forêt. Nous estimons, néanmoins, qu’il est
important que nos membres soient au courant de la législation et des
règles de sécurité qui encadrent l’emploi de ces produits agréés.

À Gembloux

Une place importante sera donnée aux méthodes de lutte alternatives
qu’elles soient préventives ou curatives. Les produits phyto pouvant être
utilisés en dernier recours.

(Province de
Namur)
Les lieux de rendez-vous
seront précisés dans la lettre
de confirmation

PERSONNES RESSOURCES

•

Xavier Olivier, expert forestier

•

Le Comité régional phyto

O R G A N I S AT E UR
•

Société Royale Forestière de Belgique

PROGRAMME
9h00

Accueil des participants
Règles générales sur l’emploi de produits phyto en Région wallonne

10h00

Fonctionnement du site Phytoweb

10h15

Sécurité lors de l’emploi de produits phytosanitaires

10h30

Les cas fréquents en forêt
-

13h00

Présentation du problème
Méthode de lutte préventive
Méthode de lutte curative

Fin de la journée

ITINÉRAIRE
Les lieux de rendez-vous seront communiqués dans le courrier de confirmation.
INFORMATIONS

P R AT I Q UE S

Renseignements :
Société Royale Forestière de Belgique
Tél.: 02/223 07 66
Email: secretariat@srfb-kbbm.be
INSCRIPTION

Les frais d’organisation sont
exceptionnellement gratuits car financés par
le projet européen Regiowood II.

O B L I G ATO I R E

Répondre avant le 3 décembre à la Société Royale Forestière de Belgique,
Galerie du Centre Bloc 2 boîte 289 - 6ème étage 1000 Bruxelles - Fax. 02/223 01 45
Email: secretariat@srfb-kbbm.be

Inscription via le formulaire en ligne
Nom & prénom ............................................................
Adresse.............................................................................
. .....................................................................................
Téléphone .......................................................................
E-mail ................................................................................

 Je m’inscris à la formation du 11
décembre 2018 sur « Les produits
phytopharmaceutique en forêt »
 Je suis membre de la SRFB/NTF/LV
 Je suis propriétaire forestier sur les
communes d’Assesse, Gesves, Ohey
 Je serai accompagné(e) de ….. personne(s).
Il s’agit de (nom & prénom) :
Date et signature

Cette action est rendue possible grâce au soutien de l’Europe et du Service public de
Wallonie

