
Avec le soutien de : 

JOURNÉE NATIONALE 

 
BONNES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES  

EN HORTICULTURE ET PÉPINIÈRES 

 

Jeudi 27 septembre 2018, PARIS 

 

Cette journée d'échanges a pour but de renforcer la dynamique de progrès initiée par les 

horticulteurs et pépiniéristes français, grâce au partage des meilleures pratiques. Les 

interventions et retours concrets d'expérience en plénière et en atelier permettront aux 

participants de faire le point sur les avancées techniques en matière de bonnes pratiques et 

de méthodes alternatives et d'échanger entre eux. 

 

Cette journée est ouverte à tous les producteurs engagés dans une certification 

environnementale (Plante Bleue, MPS-ABC, ISO 14001, GlobalGap, AB…) ou intéressés par une 

démarche volontaire de progrès environnemental. 

 

 

 

  

Journée organisée par : 



PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
 

(Programme provisoire, en attente de compléments  

et sous réserve de confirmation de certains intervenants) 
 

 

9h00 Accueil café 
 

9h30 Séance introductive 
 

 Présentation de la journée et de ses objectifs 

 Thierry Browaeys, Président de la Section Plante Bleue d’Excellence Végétale 

 Pierre de Prémare, Président de MPS-France 
 

Enjeux d’adopter des bonnes pratiques agro-environnementales pour 

l’horticulture - Témoignages de l’aval de la filière (vidéos) 

 Patrick Abadie, Responsable Qualité & approvisionnements Végétal, Truffaut 

 Laurent Davier, Responsable des stratégies jardin, Botanic 

 Pierre Didierjean, Directeur des parcs et jardins de Nancy 

 

10h00 Bonnes pratiques : une approche nécessairement globale 
 

Evolutions des pratiques : d’une gestion culture-ravageurs à une approche 

systémique de prévention et de pilotage 

 Fabien Robert, Directeur scientifique et technique d’ASTREDHOR 
 

 Intérêts des démarches et des outils de certifications 

 Fabien Zedde, Directeur d’Ocacia 
 

10h30 Stratégies alternatives de lutte contre les ravageurs 
Protection biologique intégrée (auxiliaires, plantes de service…), 

stimulateurs de défense naturels (SDN)… 

 

 Dernières avancées 

 Alain Ferre, Directeur d’Arexhor Pays de la Loire 
  

 Retours d’expérience - Témoignages 

 Sociétés de solutions alternatives (Biobest, Koppert)  

Producteurs  
 

 Echanges avec la salle 

 

12h30  Déjeuner  



PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
 

(Programme provisoire, en attente de compléments  

et sous réserve de confirmation de certains intervenants) 
 

 

 

14h00 Session 1 : Ateliers d’échanges entre professionnels  
 

Atelier 1 « Désherbage » 

 

● Alternatives au désherbage chimique 

Alain Ferre, Arexhor Pays de la Loire 

 

● Retours d’expériences 

 

 

 

● Echanges entre professionnels 

 

  

 

Atelier 2 « Prophylaxie et Désinfection » 

 

● Importance de la prophylaxie 

● Solutions de désinfection  

   - eaux d’irrigation 

      Justine Garnodier, Ingénieur CTIFL 

   - serres et outils 

 

● Retours d’expériences 

 

● Echanges entre professionnels  

 

15h20 Session 2 : Ateliers d’échanges entre professionnels 
 

Atelier 3 « Traitements » 

 

● Facteurs d’efficacité des traitements : 

impact de la qualité de l’eau et des 

conditions de pulvérisation 

Justine Garnodier, Ingénieur CTIFL 

 

 

● Retours d’expériences 

 

 

● Echanges entre professionnels  

 

Atelier 4 « Nutrition et santé des plantes » 

 

● Impact nutrition, biostimulants, 

biotisation des substrats sur la santé des 

plantes 

● Alternatives aux régulateurs de 

croissance 

Alain Ferre, Arexhor Pays de la Loire 

 

● Retours d’expériences 

 

● Echanges entre professionnels  

16h30 Synthèse, conclusions et perspectives 

 

17h00 Clôture 
 

 

  



INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

 

L’inscription à la journée est obligatoire à l’adresse suivante : 
 

 

www.weezevent.com/journee-horticulture-ecoresponsable 
 

 

 

Tarif  25 € (Participation aux frais de restauration) 

 

  

Date Jeudi 27 septembre 2018, de 9h30 à 17h00 

 Accueil à partir de 9h00 
 

 

Lieu Asiem, 6 rue Albert de Lapparent, 75007 Paris 
 

  

 

 Métro :     Ségur  

      Sèvres Lecourbe  

      Saint François Xavier 

 

 Bus :        


