Journée technique
protection biologique en espaces verts
Cette journée technique abordera à travers différents exemples la gestion sanitaire du patrimoine
arboré, qui s’oriente de plus en plus vers des
méthodes alternatives.
La matinée conférence présentera les stratégies
de lutte biologique contre le papillon palmivore,
le tigre du platane élaborée dans le cadre des programmes d’expérimentations PAYSARCH et PETAAL.
Les résultats préliminaires du programme ALTERrespuat
PRO seront également présentés, synthétisant une
année de comparaison des méthodes de piégeage
de la chenille processionnaire du pin.

26 juin 2012

Une table ronde de gestionnaires permettra
d’explorer la mise en pratique de ces différentes
méthodes de gestion. Enfin, des visites de terrain
permettront d’illustrer dans l’après-midi les sujets
abordés le matin, via l’observation commentée de
symptômes et de matériel de lutte

Horaires :
8h30 à 17h00
________

Avec le partenariat de :

Montpellier
________

Lieu :
Château de Grammont
1 av. Albert Einstein
34 000 Montpellier

Programme prévisionnel
8h30

Accueil des participants

9h15

----MATINÉE CONFÉRENCE
Introduction

Ville de Montpellier

Papillon palmivore
Stratégie de lutte intégrée - Programme PAYSARCH
FREDON Languedoc-Roussillon

Tigre du platane
Stratégie de lutte biologique innovante - Programme PETAAL
Thibaut Verfaille - Chargé d’étude à Plante & Cité

Chenille processionnaire: luttes alternatives en ZNA
Jean-Claude Martin - INRA d’Avignon

Table ronde: lutte biologique sur le patrimoine arboré
Gestionnaires des villes de Montpellier, Grenoble, Bordeaux

12h30

14h-17h

17h00

------Déjeuner
-------

APRES-MIDI VISITES - Montpellier

- Visite des serres (lutte biologique en milieu fermé)
- Bois urbain (mineuse du marronnier, tigre du platane, processionnaire)
- Alignement de palmiers (papillon palmivore)
------Fin de la journée technique

Inscription en ligne sur www.plante-et-cite.fr - rubrique Journées techniques
Adhérents à Plante & Cité : 35 Euros par participant
Non adhérents à Plante & Cité : 150 Euros par participant (inscription + frais de repas)
Vous souhaitez adhérer à Plante & Cité pour l’année 2012 et ainsi bénéficier du tarif adhérent :
contactez Plante & Cité: Tél. : 02 41 72 38 12

3, rue Fleming - 49066 ANGERS Cedex 1
Tél : +33 (0)2 41 72 17 37
Fax : +33(0) 2 41 72 25 67
Courriel : contact@plante-et-cite.fr

