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                        Gesves, le 09/02/2018 

Objet : Formation phytolicence  

Chère agricultrice, cher agriculteur, 

Le GAL Pays des Tiges et Chavées et les Echevinats de l’Agriculture et de l’Environnement de la commune 

d’Ohey ont le plaisir de vous inviter à une séance de formation reconnue pour la phytolicence.  

Mardi 06 Mars 2018, de 13h00 à 16h30 
salle des Fanfares, rue de l’harmonie, 5350 Ohey 

 

Le certificat phytolicence vise une utilisation optimale des produits phytopharmaceutiques par les 

professionnels, les distributeurs et les conseillers. Cette licence se base sur la formation continue, qui n’est 

validée qu’à la suite d’un certain nombre de modules de formation (conférences, visites de terrain, 

journées d'étude, projets de démonstration, etc.) pouvant être suivis de manière libre. Ce nombre de 

formations dépend de la licence dont vous disposez :   

 Formations 

minimum 

NP Distribution/Conseil de produits à usage non professionnel  2 

P1 Assistant usage professionnel 3 

P2 Usage professionnel 4 

P3 Distribution/conseil 6 

PS Usage professionnel spécifique 2 
 

Au programme : 

- Accueil des participants et inscription 

- Introduction. Christophe Gilon, Bourgmestre d’Ohey 

- Respect des zones tampons en Wallonie et aperçu des moyens techniques de réduction de la 

dérive.  Christel Houtet, PROTECT’eau 

- Pratiques culturales respectueuses de l’environnement en culture du maïs et alternatives au 

désherbage classique (désherbinage, sous-semis, …).  Jean-François Oost, CIPF/Centre Pilote Maïs 

- Présentation du projet « Duraphyto ». Bernard Decock, FWA 

- Verre de l’amitié. Offet par le GAL Pays des Tiges et Chavées 

 

Attention : nombre de places limité 

Inscription obligatoire et souhaitée au 085/82.44.52 ou carole.pisvin@ohey.be pour le 22 février. 

N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’identité le 6 mars. 




