Aux
horticulteurs,
pépiniéristes,
paysagistes, jardiniers des collectivités
publiques et professionnels du domaine
horticole de Suisse romande

Lullier, le 4 septembre 2018
pierre-yves.bovigny@hesge.ch

Concerne: Permis de traiter en horticulture
Madame, Monsieur,
L'Institut de recherche Terre-Nature-Environnement (inTNE) de la haute école du paysage,
d'ingénierie et d'architecture de Genève (hepia) organise un cours préparatoire et un examen à
l'attention des personnes désirant obtenir le permis d'utiliser des produits pour le traitement des
plantes en horticulture.
• Lieu du cours:

Ecole des métiers de la terre et de la nature de Cernier (Neuchâtel)

• Dates du cours:

Du mercredi 12 au vendredi 14 décembre 2018

• Durée du cours:

2 jours et demi

• Coût du cours:

CHF 250.- incluant les documents de cours et les collations

• Repas de midi:

CHF 20.- (entrée, plat, dessert, boisson et café, sur inscription)

• Objectifs du cours:

Acquérir les dernières connaissances professionnelles dans les
domaines de l'écologie, de la législation environnementale, de la
protection des plantes, des moyens de lutte, du machinisme horticole et
de la protection des personnes, en vue de la réussite de l'examen.
Sensibiliser les participants aux risques environnementaux découlant
de l'utilisation de produits de traitement des plantes

• Publics visés:

Horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes, jardiniers des collectivités
publiques de Suisse romande, ainsi que tout professionnel utilisant des
produits de traitement des plantes

• Date de l'examen:

Après-midi du 3ème jour de cours (14 décembre 2018)

• Durée de l'examen:

2 heures

• Coût de l'examen:

CHF 50.-

• Délivrance du permis: Le permis de traiter sera délivré et facturé aux participants le souhaitant
par l'organisateur du séminaire (hepia) au mois de janvier 2019.
Les personnes désirant participer au cours et à l'examen sont priées de s'inscrire au moyen du
formulaire en ligne indiqué dans le message électronique avant le 15 novembre 2018.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information et vous prions d'agréer,
Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Pierre-Yves Bovigny
Maître d’enseignement HES
Groupe Plantes et Pathogènes
Institut de recherche Terre-Nature-Environnement inTNE

