
RÉGLEMENTATION ET RISQUES

05 62 19 22 30

contact@biova-france.fr

OBJECTIFS

 
LE PROGRAMME

1 jours soit 

Dans nos locaux ou sur site

Evaluation

Formation en intra ou inter (inscription 
individuelle ou inscription de groupe)

7h

MÉTHODES ET MOYENS

SPÉCIFICITÉS DE LA GESTION DES CIMETIÈRES

 GESTION DE LA FLORE ADVENTICE DANS 
LES CIMETIÈRES

Tour de table

Tarif : 300 € 
NET DE TAXE* 

* Tarif par personne
* Tarif groupe : 
   Nous consulter

METHODES ALTERNATIVES A L’UTILISATION DES 
PESTICIDES DANS LES CIMETIERES

VERS LE ZÉRO PHYTO DANS LES CIMETIÈRES

Connaître la réglementation 
Identifier les différents types de 
méthodes préventives et curatives
Connaître et choisir les méthodes 
alternatives les mieux adaptées aux 
cimetières

Rappel rapide de la réglementation relative à l’utilisation des 
produits phytosanitaires

Rappel des risques liés aux produits phytosanitaires

- Arrêté lieux publics du 27 juin 2011
- Loi de transition énergique du 22/07/15 (modification de la loi Labbé)
- Arrêté du 4 mai 2017 (délai de réentrée, vent)

- Vis-à-vis de l’environnement (mécanismes de transfert, pollutions 
ponctuelles, diffuses)
- Vis-à-vis de la santé humaine (facteurs d’exposition, toxicité, effets 
à court et long terme)

Code Général des Collectivités Territoriales (dimensions, police, 
règlement intérieur
Perception et acceptabilité par le public des adventices : lieu de 
prestige, dimension cultuelle

Cas des cimetières déjà existants
- Végétalisation des espaces
- Réhabilitation : revêtements, réfection des joints, paillage
- Conception de nouveaux cimetières ou agrandissement

Méthodes alternatives aux HERBICIDES : techniques curatives
- Désherbage thermique
- Désherbage manuel
- Désherbage mécanique
- Intérêts, contraintes et inconvénients de chaque méthode
- Coût économique de chaque type de méthode
- Importance de la communication
- Pourquoi et pour qui communiquer ?
- Les différentes voies de communication
- Mettre en place une communication efficace

Diaporama ; Remise de 
documents pédagogiques
Vidéos (Matériels, techniques 
alternatives)
Documents (arrêtés, plaquettes…)
Démonstrations : sites Internet… 
Observation sur le terrain si 
possible 
Echanges d’expériences

CIBLE
Agents techniques des collectivités 
Prestataires 

AUCUN PRÉREQUIS

tel:0562192230
mailto:contact@biova-france.fr

