COUPON D’INSCRIPTION

SEMINAIRE ITADA

PLAN D’ACCES

04.02.2010
à Schiltigheim (F)

ITADA

Réduire l’emploi des produits
phytosanitaires et assurer une
protection des cultures fiable et
durable dans le Rhin supérieur

Séminaire transfrontalier

Nom……………………………………...
Prénom………………………………….
Organisme……………………………...
Adresse………………………………….
CP et Lieu……………………………….
Email…………………………………….
Participation

oui

non

Déjeuner

oui

non

Casque pour traduction simultanée
oui
non
Coût de la journée
Avec repas : 35 € / 55 CHF
Sans repas : 10 € / 15 CHF
Merci de retourner le coupon réponse
par fax au 0033 (0)3 89 22 95 77 ou par email
à itada@wanadoo.fr au plus tard pour le
01 février 2010

en venant de Colmar (A 35)
sortie 49.1 Hoenheim, Niederhausbergen
suivre direction Niederhausbergen (autre côté autoroute)
au rond point, prendre Dir. Strasbourg-Bischeim
suivre Chambre des Métiers, puis continuer Av de l’Europe (hôtel
Kyriad, Crédit Mutuel) et finalement Maison de l’Agriculture

en venant de Paris (A 35)
sortie 50 Bischheim,Schiltigheim Niederhausbergen
suivre à droite Niederhausbergen (autre côté autoroute)
puis suivre indications ci-dessus

en venant de Kehl,
traverser Strasbourg en suivant direction A4 Paris
une fois sur A 35, prendre sortie 49.1 Hoenheim

Réduire l’emploi des produits
phytosanitaires et assurer une
protection des cultures fiable et
durable dans le Rhin supérieur

jeudi 04 février 2010
Chambre d’Agriculture
du Bas-Rhin
à Schiltigheim (F)

Parking devant et derrière la maison
de l’agriculture
Secrétariat ITADA - Bâtiment Europe
2, allée de Herrlisheim F – 68000 COLMAR

Espace Européen de l’Entreprise
2, rue de Rome
SCHILTIGHEIM (67)

Tél/fax : 0(033) 3 89 79 27 65/ - 89 22 95 77
e-Mail : itada@wanadoo.fr
www.itada.org

Tel : 0033 (0)3.88.19.17.17

PROGRAMME
08.45 Accueil et enregistrement des participants
09.30 Introduction : P. HAUK, Min. de l’Espace Rural du BW et Président ITADA (ou son représentant)
Partie 1 : réduire et mieux gérer l’utilisation des produits phytosanitaires en agriculture
Président de séance : T. BERRER, MLR Stuttgart
09.40 Politiques générales de maîtrise mises en œuvre en France et en Allemagne
F : le plan Ecophyto 2018 : contenu et mise en oeuvre, O. ROCHIGNEUX, DRAAF Alsace, SRAL
D : le plan national « d’action protection des cultures » et le programme « protection
fiable et durable » en Bade-Wurtemberg : T. HINTEMANN, LTZ Stuttgart
10.30 Discussion
10.45 Pause café : dans l’espace accueil
11.00 Les réseaux d’épidémio-surveillance et d’avertissements agricoles du Rhin supérieur
- en Alsace : A. WEISSENBERGER, Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin
- en Bade Wurtemberg : B. BUNDSCHUH, LTZ Stuttgart
- en Rhénanie-Palatinat : B. KLEINHENZ, ZEPP
- en Suisse : HR. FORRER, Agroscope Reckenholz-Tänikon
12.20 La directive 2009 "utilisation des pesticides compatible avec le développement
durable " : ce qui va changer : S WINNINGER, DRAAF Alsace, Serv. Régional de l’Alimentation
12.40 Discussion
13.00 – 14.15 Déjeuner (repas sur place)
Partie 2 : Quels leviers pour une protection des cultures durable avec moins de produits
phytosanitaires ? l’exemple des grandes cultures Président de séance : A. WEISSENBERGER, CA 67
14.15 les apports des Outils d’Aide à la Décision : R MAURATH, LWA Breisach et B. BUNDSCHUH, LTZ
14.45 comment la connaissance du contexte et du risque parasitaire conditionnent les choix de la
méthode de lutte, du produit et de la dose : M. DELOS, MIN. AG., DRAAF TOULOUSE
15.25 la protection écologique des plantes en Suisse (phytophtora, fusarium), HR. FORRER, Agroscope
15.45 Discussion
16.00 la lutte biologique en alternative : bilan de la lutte contre la pyrale, FJ KANSY, LTZ Muellheim et
perspective pour la lutte contre la chrysomèle du maïs, P KNUTH , LTZ Stuttgart
16.25 les leviers agronomiques pour réduire la pression des bioagresseurs : A SCHAUB, ARAA
16.45 favoriser la biodiversité parcellaire pour des cultures plus saines : C BOCKSTALLER, INRA Colmar
17.00 Discussion finale
17.15 Conclusion : JP. BASTIAN, Président de la Chambre Régionale d’Agriculture d’Alsace
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Madame, Monsieur,
vous êtes cordialement invités à participer
au séminaire transfrontalier

Réduire l’emploi des produits
phytosanitaires et assurer une
protection des cultures fiable et
durable dans le Rhin supérieur

jeudi 04 février 2010
à la Chambre d’Agriculture
du Bas-Rhin
Cette journée s’inscrit dans la promotion
d’une agriculture rentable et respectueuse de
l’environnement dans le Rhin supérieur

Cette manifestation est soutenue par

