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Méthodes alternatives aux produits phytosanitaires 
en espaces verts 

 
 
Public visé 
Employés des entreprises d’espaces verts et personnels d’entretien des espaces publics. 
 
 
Prérequis 
Savoir lire, écrire, parler français. 
 
 
Modalités et délais d’accès 
Inscription 15 jours avant le début de la formation. 
 
 
Objectifs professionnels 
La formation aux méthodes alternatives permet aux salariés des entreprises de comprendre le 
fonctionnement de la biodiversité et d’être sensibilisé aux impacts et enjeux des produits 
phytopharmaceutiques. Elle permettra au participant de mettre en place ou d’utiliser les moyens 
existants naturels qui minimisent les impacts des bio-agresseurs. Il connaitra et découvrira une bonne 
partie des méthodes alternatives existantes à ce jour. 
 
 
Moyens et méthodes pédagogiques 
La pédagogie utilisée est active et centrée sur les participants, leurs expériences dans le domaine 
d’intervention, leurs ressentis. Genech Conseil privilégie la pratique, la co-construction, la coopération, 
les échanges dans le groupe nécessaire à une meilleure appropriation des informations et des 
techniques.  
Les outils utilisés durant la formation sont divers et favorisent un rythme dynamique et une 
collaboration active et efficace des participants : travaux de groupe, jeux de rôle, analyse de pratique, 
debrief… 
 
Un livret de formation est remis aux participants. 
 
 

Programme 
 
Connaitre les enjeux de la mise en place de solutions alternatives aux produits 
phytopharmaceutiques dans les espaces verts 
Quels sont les impacts négatifs des produits de traitements sur l’environnement ? 
 
Connaitre les sites nécessitants la mise en place des méthodes alternatives  
Analyser les sites et proposer des solutions à mettre en places. 
 
Etudier les différentes méthodes alternatives existantes 
Reconcevoir l’aménagement des espaces permettant de diminuer les épandages. 
Connaitre les différentes alternatives. 
 
Faire soit même ses PNPP (produits phytosanitaires non utilisables) 
Connaitre et réaliser les recettes de préparations naturelles (orties, fougères, prêles). 
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Connaitre les produits de biocontrôle 
Les produits de biocontrôle disponibles qui sont susceptibles de remplacer les produits 
phytopharmaceutiques. 
Savoir lire et comprendre une étiquette de produit biocontrôle.  
Connaitre les méthodes et produits permettant de renforcer le système de défense naturel des plantes 
(SDN). 
 
Installer la gestion différentiée sur les espaces pour diminuer voire supprimer l’application des 
produits 
 
 
Durée de la formation 
2 jours, soit 14 heures 
 
 
Dates de la formation 
À définir 
 
Nombre de participants 
8 personnes minimum / 12 personnes maximum 
 
 
Lieu de la formation 
En Intra entreprise : possibilité sur le site de l’entreprise ou dans nos locaux à l’Institut de Genech (NORD) 
En Inter entreprise : sur l’ensemble du territoire national ou dans nos locaux à l’Institut de Genech (NORD) 
 
 
Tarifs de la formation 
À partir de 25 € HT / heure / personne 
Etude de prise en charge possible, voir avec l’organisme de formation. 
Frais en sus : Collations, repas, matériel. 
 
 
Modalités d’évaluation 
Test sous forme numérique des acquisitions de la formation, suivi de la correction collective. 
Bilan de satisfaction écrit et oral de la formation. 
 
 
Validation / Sanction 
Attestation de fin de formation. 
 
Suite de parcours 
Toutes nos formations en espaces verts, jardin et paysage. 
 
Accessibilité 
Locaux : Réglementation ERP – Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
 
Contact(s) 
Responsable pédagogique : Sébastien BLAIRON - s.blairon@institutdegenech.fr  
Tél : 06 82 55 62 87 
Contact administratif : Elise SAMMARCELLI - e.sammarcelli@institutdegenech.fr 
Tél : 03 20 62 29 96 
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