
 En collaboration avec :            

 

Journée de formation TechniGreen.info   
Jeudi 7 octobre 2021 

Stade Roi Baudouin - Bruxelles  
Présentations techniques – stands de sociétés spécialisées - démo’s de nouvelles machines – BBQ. 

Réductions pour inscriptions avant 15 septembre 2021. 
Dernières inscriptions: jeudi 30 septembre 2021 (Nbr limité de places !) 

 

Programme pour « entrepreneurs de parcs et jardins, et greenkeepers »  

(la formation est aussi agréée pour la PHYTOLICENCE – 2 modules) :  

7h45: Inscription, café, croissants, scan de cartes ID.  

8h15: Mot d’accueil et présentation du programme  

8h30: Lutte intégrée (IPM) en espaces verts, espaces publics et terrains de sport. Présentation de la lutte intégrée. Rappels 
des notions de biopesticides, produits à faible risque, substances de base, micro- et macro-organismes, auxiliaires,…et de 
leur cadre réglementaire dans ces différents espaces. Cas particuliers de lutte intégrée contre le hanneton, contre la pyrale 
du buis, contre les plantes exotiques envahissantes. Gestion intégrée des gazons et pelouses. Intervenants : Comité 
régional PHYTO, Service Public Fédéral Santé Publique - Service Produits Phytopharmaceutiques et Fertilisants, et 
Province de Liège (CAGS) (sous réserves). 

10h15: Pause-café avec visite de l’espace-expo. 

11h00: Désherbage non-chimique et mécanique: aide au choix de la (des) technique(s) ou combinaison de techniques. 
Aspects sécuritaires de l’utilisation de techniques de désherbage mécanique. Adalia 2.0 et Preventagri 

12h30: Apéritif et BBQ au sein de l’espace « expo » 

14h00: Démonstrations de nouvelles machines pour désherbage mécanique et entretien de terrains de sport, avec rappel 
des notions de sécurités d’utilisation (Preventagri). 

Frais de participation : 65 €/ personne, sans réduction*, comprenant la formation et l’entrée au salon avec mecanic 
show, repas walking-bbq, les boissons et la tva. Nr de compte TechniGreen.info Acgs : 001 – 44 06 171-22.  *Réduction 
de 5 € pour les inscriptions avant le lundi 15 septembre 2021 ou pour les membres d’une de ces associations 
d’entrepreneurs de parc et jardin AEJB – FWH - FBEP. Inscription en ligne aussi possible via le site internet. Découvrez 

aussi le salon virtuel, photos et vidéos via : www.TechniGreen.info  0472 / 37 44 74 - 0472 / 84 52 10  

A renvoyer, avant le 15-09-2021 avec réduction – avant la date limite du 30-09-2021 sans réduction.  

A retourner à TechniGreen.info Acgs: - Blankenheim 6, 1932 Woluwe ou via info@TechniGreen.info. Invitation via FBEP-AEJB-FWH  
Complétez en MAJUSCULES (aussi EMAIL). Nous confirmerons l’inscription dans les 3 jours. Si vous ne recevez pas de confirmation 
d’inscription, veuillez nous contacter. info@TechniGreen.info - tel: 0472 / 37 44 74 – 0472 / 84 52 10           Nombre de participants :…….… 

Nom de la société:.................................................................................................................................................................................................. 
 

Nom-prénom du responsable : ............................................................................................................................................................................... 

Adresse……………………….....................…......................………………………………………………...…………………….………………………… 
 

Email (en majuscules svp):............................….................................................................................................................................................... 
 

Tel – gsm:………….……………………………………………..………….…………………T.V.A n°……………………………………...………. 


