
Objectifs

Public visé :

Pré-requis :

Aucun

Programme :

PROGRAMME FORMATION

Gestion des ravageurs en maraîchage bio : stratégies alternatives de lutte

* Développer des capacités d’observation des cultures, de leurs bioagresseurs et des auxiliaires

* Savoir mettre en œuvre des stratégies alternatives de lutte contre les ravageurs en agriculture biologique

J1

* Présentation par Vincent de sa stratégie de gestion des ravageurs et auxiliaires 

* Les principaux ravageurs estivaux : méthodes de reconnaissance, identification des seuils de tolérance d'intervention, identification des

dégâts sur les cultures

* Présentation des principaux auxiliaires : observation de leur présence ou absence, identification de leurs impacts (ravageurs parasités,

populations régulées, etc.)

* Présentation des principales mesures préventives

J2

* Etude des cycles de vie des ravageurs

* Compréhension des cycles de vie des auxiliaires et de leurs interactions avec les ravageurs

* Appréhension des techniques de lutte biologique

* Présentation des principaux mécanismes de pollinisation

* Réflexion sur les conduites des abris en lien avec le développement des bioagresseurs : impacts de la température et de l’hygrométrie

Maraîchers et maraîchères en agriculture biologique ou en réflexion vers une réduction de l'usage des produits phytosanitaires

Les infos pratiques

● Dates de session :

●  Lieux :

financé par :

●  Intervenants-es :

●  Coût : Agriculteurs : nous contacter

Salariés : demander un devis de formation

Responsable du stage :

Maxime RENOU

Contact :

GAB44 - pôle de services du Pré St Pierre

1, rue marie Curie - 44170 Nozay

Tel : 02 40 79 46 57

Courriel : accueil@gab44.org

www.gab44.org

mardi 16/07/19 matin ; décembre 2019

* Animation par Maxime Renou, animateur technique du GAB 44 

spécialisé en maraîchage bio

* Intervention par Azélie Lelong, technicienne spécialiste de la 

lutte biologique pour la société Biobest (ex-Symbiose)

* Réflexion sur les conduites des abris en lien avec le développement des bioagresseurs : impacts de la température et de l’hygrométrie

* Méthodologie de diagnostic : zonage des dégâts, évolution dans le temps

* Approche globale de gestion des ravageurs en maraîchage bio : regards croisés sur les mesures prophylactique, itinéraires techniques et

environnement (rotations, choix variétal, densités, lutte bio…)

J1 chez Vincent Blondeau, à Sergonne 44320 Frossay / J2 à définir

Le référentiel de 

certification de services 

peut être obtenu ou 

consulté auprès de SGS ICS


