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 11h :     durée 1/2h 
Quelles bonnes pratiques  

pour préserver la santé des végétaux ? 

Dans un contexte technique, commercial et 

réglementaire en constante évolution, la 

reconnaissance précoce des bioagresseurs des 

végétaux d’ornement devient nécessaire voire 

cruciale pour les professionnels du Paysage.  

En effet, les solutions biologiques et de biocontrôle à 

disposition des entreprises ont un spectre plus 

sélectif et sont plus techniques en positionnement 

qu’auparavant pour être efficaces. Il faut donc 

observer plus finement les peuplements végétaux 

que ce soit lors de la fourniture des chantiers que 

durant les travaux d’entretien pour détecter les 

premiers symptômes.  Il faut pour cela, savoir où 

chercher et qu’observer. Afin d’accompagner les 

jardiniers dans cette analyse, l’Unep a mis en place 

pour ses adhérents, depuis 2021, un SVP innovant de 

télédiagnostic en ligne. Ce service recommande en 

outre, une fois le problème déterminé, une gestion à 

la fois pratique et respectueuse de l’environnement, 

de la biodiversité, cadrant avec la récente mise en 

place de l’extension de la Loi Labbé. La conférencière,  

Barbara DEKEYSER,  

experte en lutte biologique 

intégrée chez Salvia Conseil 

et pour l’Unep, reprendra la 

nature et les caractéristiques 

des bioagresseurs locaux, 

l’actualité sanitaire après 

cette saison exceptionnelle 

et les solutions pour joindre 

le service de SVP de l’Unep. 

 

 14h30    durée 3/4h 
Le végétal, fraîcheur de vivre : Une nouvelle 

manière de planter pour s'adapter aux 

sécheresses à venir 

De tout temps, le végétal a accompagné nos vies.  

Il était le compagnon nourricier, médicinal, tinctorial 

puis il a pris des allures d'esthètes et de décorum. 

Tantôt pour architecturer l'espace, le rendre plus 

ample, le rapprocher de notre échelle comme ici à 

Bouc-Bel Air, ce végétal prend dès à présent un virage 

politique et rentre de plain-pied dans l'Aménagement 

du Territoire. Il se veut, puits carbone, îlot de 

fraîcheur, en interface bioclimatique, mais aussi 

protecteur des sols à désimperméabiliser. Le végétal 

est présent partout, où l'on renature, où l'on 

restructure, où l'on accompagne les friches et où on 

les dépollue. Le Végétal apporte enfin à 

l'Aménagement du Territoire, à nos villes, à nos 

quartiers, à nos rues, sa grandeur Nature. 

Entre expériences abouties, expérience en cours et 

partout où l'on ré-invente notre co-existence avec le 

règne végétal, c'est un peu l'histoire de notre 

civilisation anthropocène que nous sommes en train 

d'écrire. 

Jean-Laurent FELIZIA,  

pépiniériste et jardinier-

paysagiste au Lavandou, 

évoquera l’importance de 

notre lien au végétal, hier et 

aujourd’hui, proposera des 

pistes pour adapter la palette 

végétale aux sécheresses à 

venir, en contexte 

méditerranéen. 

 

 10h15 et 16h    durée 1/4h 
Présentation des avantages du Services Achats de l’Unep 

Jérémy Thurel, du Service Achats Unep, présentera les avantages de ce service 

réservé aux adhérents de l’Unep, pour faire des économies auprès de 43 

fournisseurs référencés, et ainsi gagner du temps et se simplifier la vie de dirigeant 

et d’acheteur.  


