JOURNÉE RÉGIONALE D’INFORMATION

SUR LA GESTION ALTERNATIVE
DES PELOUSES SPORTIVES
A DESTINATION DES PROFESSIONNELS D’ESPACES VERTS ET COLLECTIVITÉS

Jeudi 12 décembre 2019
Agro Campus Tours-Fondettes La Plaine
37230 FONDETTES

Par France Nature Environnement Centre-Val de Loire
et la Société d’Horticulture de Touraine.
Participation gratuite sur inscription
Action pilotée par les Ministères chargés de l’agriculture et de l’écologie avec l’appui financier de l’agence française pour la biodiversité, par
les crédits issus de la redevance pour pollution diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2

PROGRAMME PREVISIONNEL
9h-9h30
9h30

Accueil à partir de 9h00
Début des interventions à 9h30
Session 1 : gestion des pelouses sportives dans le contexte de mise en œuvre de la Loi LABBE
1. Etat sanitaire des gazons dans un contexte de réduction d’usage de produits phytosanitaires (par
Ollivier DOURS – Ecoumène golf)
2. Substances naturelles appliquées pour les pelouses sportives (Stephane GROLLEAU - COMPO)
3. Choix des semis de gazons pour une réduction d’usage de produits phytosanitaires (par Julien
BOUFFARTIGUE – GNIS)
Echanges avec la salle

12h00
12h30
14h00

Déjeuner de 12h30 à 14h00

4.
5.
6.
7.
8.

Session 2 : retours d’expériences pour une gestion alternative des gazons
Golf de Touraine (par Laurent MURAIL – Green keeper)
Gazons sportifs (par Francois ROBINET - DLF Top Green)
Commune de Joué-les-Tours
Commune de Saint-Pierre-des-Corps
Gazon synthétique
Echanges avec la salle

16h30

Fin de la journée prévue vers 16h30

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Participation à la journée sur inscription: gratuite
Participation au déjeuner sur inscription: gratuite
Vous voulez d’ores et déjà vous inscrire ? Rendez-vous à ce lien :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe52XqVNfOdyoTzQau469cnZ59tEIqWL_gYFRMGGI6_IJfyQ/viewform?usp=pp_url
Adresse exacte : Agro Campus Tours-Fondettes - La Plaine, 37230 Fondettes
Inscription avant le 29 novembre !
Pour toute demande relative à l’inscription, contacter Jonathan BOURDEAU-GARREL
jonathan.bourdeau@fne-centrevadeloire.org – 02.38.62.81.73

PARTENAIRES DE LA JOURNÉE

OBJECTIFS DE LA JOURNÉE
-

Présenter les différents enjeux sur la gestion des pelouses sportives dans un contexte de réduction voire
arrêt de l’usage de produits phytosanitaires
Partager les expériences mises en œuvre pour réduire l’usage de produits phytosanitaires

PLAN D’ACCÈS

Accès par l’autoroute :
-

Suivre A10/E5/E60 en direction de l’avenue Georges Pompidou à Tours. Prendre la sortie 21 et
quitter A10/E5/E60 ;
Prendre l’avenue André Malraux, rue des Tanneurs, quai de la Loire, quai de Saint-Cyr-sur-Loire,
puis Avenue du Général de Gaulle en direction du CFPPA à Fondettes.

Accès par le bus depuis la gare de Tours :
Ligne 11 : de Jean Jaurès (Tours) à Le Chaussé (Fondettes) ; puis rejoindre à pied le CFPPA.
https://www.filbleu.fr/
Action pilotée par les Ministères chargés de l’agriculture et de l’écologie avec l’appui financier de l’agence
française pour la biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollution diffuses attribués au
financement du plan Ecophyto 2

