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SEANCES D’INFORMATION 

 
Comme chaque année, la SPP organise des séances d’information sur les nouveautés concernant la protection des 
végétaux et l’évolution des ravageurs ou maladies des cultures. 
 
Les dates suivantes ont été retenues. Aucune inscription n’est nécessaire et ces séances, qui comptent comme 
formation continue pour l’obtention du permis de traiter, sont gratuites. Nous nous réjouissons de vous rencontrer à 
l’une ou l’autre séance. 
 

Date Lieu Salle Heure 

7 février 2018 Moudon Agrilogie, Salle 23 09h30 
9 février 2018 Changins Agroscope, Salle secteur DC 09h30 
9 février 2018 Gollion Centre PC, Salle 114 13h30 
12 février 2018 Yverdon Prométerre, salle de conférence 09h30 
16 février 2018 Missy Salle communale 13h30 

 
Les thèmes suivants seront abordés : 

 Nouveautés dans le domaine de l’homologation des produits phytosanitaires. 

 L’application du plan d’action visant à la réduction des risques et à l’utilisation durable des produits 
phytosanitaires. 

 Les résultats vaudois des analyses chimiques des cours d’eau et des eaux souterraines 
 Mesures fédérales 
 Mesures cantonales 

 Diverses actualités des cultures dont :  
 la lutte contre la pyrale du maïs 
 la lutte contre les graminées dans les cultures 

 Garder un champ de betteraves propre et sain en diminuant les quantités de produits avec Basile 
Cornamusaz du CBS 

 Les contributions fédérales selon l’art 82d-e de l’OPD 
 L’actualité sanitaire de la betterave (cercosporiose, teigne, syndrome des basses richesses,…) 

 
Nous vous rappelons la disponibilité sur notre site des rapports des réseaux d’observation de l’année 2017 (lien) 
et le résumé météo de la période de végétation écoulée (lien).  
Un rapport d’essai sur la lutte contre le solidage dans les jachères est disponible sous la rubrique essais (lien). 
D’autres informations sont déjà à disposition sur ces pages qui sont complétées régulièrement. 
 
 
Nous vous remercions pour l’excellente collaboration durant l’année écoulée. La station de protection des plantes 
reste à votre disposition pour la suite et nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année. 
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