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Produits phyto professionnels en JEVI :
que permet la loi ?

JEVI
(jardins,
espaces végétalisés
et infrastructures)

La protection
évolue

L’évènement réglementaire le plus remarqué depuis
un an : le passage au « Zéro phyto chimique »,
et d’autres textes...

Evaluation de l’efficacité des trichogrammes
contre la pyrale du buis.
Synthèse d’essais terrain réalisés en Alsace,
Alpes Maritimes et Pays de la Loire.

Engazonner pour ne pas désherber !

Protéger les végétaux choisis

Comment choisir des variétés de qualité bien adaptées.

Gestion des plantes indésirables par la couverture
végétale du sol en espaces verts.
Panorama des techniques utilisées : de la gestion
de l’enherbement au choix des espèces implantées,
en passant par les pratiques d’entretien.

2ème partie : la protection de la végétation à favoriser,
qu’il s’agisse d’arbres forestiers et ornementaux
ou de gazons...

Gérer la végétation spontanée
3ème partie : la gestion de la végétation spontanée,
entre maîtrise de ses nuisances et mise en valeur
de ses atouts.
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Toutes plantes confondues
1ère partie : Lors de la conférence sur les JEVI de l’AFPP
à Toulouse, les sessions « Introductive »,
« Jardins d’amateurs » et « Réglementation »
ont fourni des informations générales utiles.

Bon de commande

Code postal
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