
 

           

 
 

Tours, le mardi 27 avril 2010 

 

C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  

Contact : Christelle Pragnon – Ingénieur d’Affaires SPVC  

(Service Partenariat Valorisation Contrats) 
Tél. : 02 47 36 69 65 

christelle.pragnon@univ-tours.fr 

Innophyt, l’un des Centres d’Expertise et de Transfert Universitaire (CETU) de l’université de 
Tours, dédié à la Protection Biologique Intégrée (PBI), organise son 1er Atelier intitulé « Vers 
une protection biologique des parcs et jardins ». 
 

Cet atelier est destiné à l’ensemble des élus des communes de la région Centre, ainsi qu’aux 
agents territoriaux en charge des espaces verts, du développement durable, de 
l’aménagement du territoire et du tourisme. Il sera l’occasion de découvrir comment la gestion 
de la biodiversité entomologique permet de limiter le recours aux produits phytosanitaires, l’un 
des objectifs du plan Ecophyto 2018. 
 

La journée permettra d’aborder 3 situations très différentes (un jardin très fréquenté et à très 
forte contrainte esthétique, un site semi-rural et un alignement d’arbres en milieu urbain) à 
travers 3 sites: le jardin du château de Villandry, la commune de Savonnières et la ville de 
Tours. 
 

Cet événement marque la volonté de l’université de Tours et de la région Centre d’offrir aux 
collectivités locales l’expertise du CETU Innophyt, acquise depuis près de 20 ans dans le 
secteur agricole. Cette transversalité du secteur agricole vers les parcs et jardins est 
directement issue des principes fondamentaux de la démarche de développement durable. 
 

L’organisation de cet atelier est soutenu par l’Europe (FEDER), la région Centre et Tour(s)+. 
Plus d’info et programme complet sur : http://innophyt.univ-tours.fr 

 

Une conférence de presse se tiendra de 9h30 à 10h, dans le cabinet de travail du château de 
Villandry, en présence de Henri Carvallo, propriétaire du château, Loïc Vaillant, président de 
l’université de Tours, Jean Germain, Président de Tour(s)+ et maire de Tours. 
 

La recherche sur la biodiversité 
s’ouvre aux collectivités  

Organisé par le CETU Innophyt 
 

Le mardi 11 mai 2010, de 9h à 17h 
Conférence de presse au château de Villandry (37) de 9h30 à 10h 


