Contacts
39 Rue Alexandre Blanc
84000 AVIGNON
Tel : 04 90 27 26 78 / 06 37 87 85 62

Journée
Technique
Chancre coloré
du Platane

platanes@fredonpaca.com
fdgdon84@fredonpaca.com

Le 6 Octobre 2016

La lutte contre le chancre coloré du platane est obligatoire et réglementée.
Tout platane suspect doit être déclaré au SRAL. En zone délimitée, toute
intervention, sur ou à proximité d’un platane doit être déclarée au SRAL quinze
jours ouvrés avant son commencement.
La désinfection des outils ou engins intervenant sur ou à proximité de platanes
est obligatoire.

Contact : fdgdon84@fredonpaca.com

Programme

Bulletin d’inscription

Journée Technique Chancre coloré du Platane

1ère Partie : Film documentaire et Diaporamas

9h00 - 12h00
■ Le Chancre coloré, origine et répartition géographique
Origine
Historique du développement de la maladie
Situation en Paca
■ Présentation de l’agent pathogène Cératocystis platani
Biologie
Méthodologie d’identification
Principaux vecteurs et facteurs aggravants
■ Réglementation : Nouveautés
L’arrêté national du 22 décembre 2015

■ Les moyens de lutte et mesures de prophylaxie
Lutte curative
Lutte préventive et prophylaxie
Gestion des campagnes de surveillance
2ème Partie : Visite de sites contaminés
13h00 – 16h00

Date : 6 Octobre 2016
Lieu : Locaux de la FREDON PACA
39 Rue Alexandre Blanc – 84000 AVIGNON
À retourner au plus tard 10 jours avant à :
FDGDON 84 – 39 Rue Alexandre Blanc– 84 000 AVIGNON
Nom :

Prénom :

Structure :
Adresse structure :

Code postal :

Ville :

Tél :
E-mail :
Participera à la journée du Jeudi 6 Octobre 2016

■ Détection et d’identification du Chancre coloré : Observations de
symptômes

Tarif : 75 € (repas non inclus)

■ Périmètre de lutte curatif et pratiques d’intervention sur site
contaminé

Joindre un chèque à l’ordre de la FDGDON 84 à l’inscription.

■ Discussions, questions diverses

Il est possible d’organiser d’autres sessions. Pour tout renseignement,
contacter la FDGDON 84.

Contact : fdgdon84@fredonpaca.com

