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Ce dossier a été réalisé par le groupe « vertébrés nuisibles »
de la commission « Ravageurs et Auxiliaires » de l’AFPP,
Association Française de Protection des Plantes.

Tour de France sur
les vertébrés
nuisibles

Tous unis contre les vertébrés nuisibles.
Présentation du groupe «vertébrés nuisibles »,
sa composition et ses activités.

Zone expérimentale de régulation des rongeurs
en agriculture de conservation
Elle vient d’être créée dans le Jura.

GROS RAVAGEURS :

CAMPAGNOL TERRESTRE :

Constat dans le Finistère
Pigeons, lapins, corvidés, lièvres, étourneaux…
enquête auprès de producteurs en zone légumière.

CAMPAGNOL DES CHAMPS :

Les fourragères porte-graines face au campagnol
des champs
Pourquoi, comment, que font les agriculteurs
multiplicateurs ? un exemple dans l’Isère.
Le travail du sol superficiel peut-il aider à juguler
les pullulations du ravageur ?
Essai en Haute Marne.

Bon de commande

Nom ______________________________________________________________ Prénom ________________________________________________________
Adresse _____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Indiquez B.P. et cedex, s’il y a lieu)

Téléphone

OISEAUX :

Corvidés en Loire Atlantique
Contre les corbeaux, corneilles et choucas, la lutte collective
par piégeage se réorganise
Le pigeon ramier, principal bioagresseur du tournesol
Etat des lieux et panorama des méthodes de lutte
et de prévention

Prix unitaire 9 € TTC, à partir de

Société ______________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal

Mieux surveiller les campagnols terrestres et de taupe
dans le Massif central.

5 exemplaires

3 € TTC

LE DOSSIER
VERTÉBRÉS NUISIBLES
Exemplaires souhaités : ______________________ ex.
Somme à régler : _________________________________ € TTC.
(dont TVA 20%)

Ville __________________________________________________________________________________________
Fax

E-mail _______________________________________________________________________________________________________________________________
Les renseignements demandés ici sont nécessaires au traitement de votre commande, et réservés aux services
concernés du Groupe France Agricole. Conformément à la loi, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour
les informations vous concernant.

PHYTOMA - Marie-Françoise DELANNOY
8 cité Paradis - 75493 PARIS CEDEX 10

Jee joins mon règlement à la commande
à l’ordre de PHYTOMA
Je désire une facture
Vos références de commande
____________________________________________________________________________________

Pour une commande supérieure à 50 exemplaires,
frais de port en supplément.

01 40 22 70 73

01 40 22 70 69

mf.delannoy@gfa.fr

