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* Reconnaître les insectes ravageurs et auxiliaires 
au vignoble et lutte bio associée

De plus en plus d’agriculteurs souhaitent réduire voire stopper l’utilisation de 
produits phytosanitaires pour la maitrise des insectes ravageurs au vignoble. 
Pour cela, il est indispensable de savoir bien identifier les insectes ravageurs 
mais également les auxiliaires de culture. Comprendre leurs rôles, les pratiques 
favorisant leur présence sur la parcelle et savoir mettre en place une stratégie 
de lutte biologique globale.

■ Savoir reconnaître  
les principaux insectes 
ravageurs et auxiliaires du 
vignoble en zone méditerra-
néenne.
■ Comprendre le rôle des 
insectes auxiliaires et 
comment les favoriser dans 
le vignoble.

Objectifs Programme
• Principaux insectes ravageurs et auxiliaires 
dans les vignobles méditerranéens.
• Méthode de diagnostic sur les vignes pour 
identifier, compter, distinguer et piéger les 
insectes.
• Fonctionnement de l’agroécosystème viticole 
et rôle des insectes auxiliaires.
• Stratégies et techniques de lutte biologique.

Cyril Cassarini, Conseiller 
viticole Chambre d’Agricul-
ture du Gard

Sommières 

Durée

9 Juin 2022

1 jour

DATE

Lieu

Intervenant
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La formation "Optimiser sa fertilisation en viticulture biologique pour éviter les carences"
aura lieu en Octobre 2022.

Viticulture

* Implanter et piloter les couverts végétaux
en viticulture bio

Il devient urgent de développer 
des modèles de production plus 
économes en travail, carburant, 
fertilisants et produits phytosa-
nitaires, plus résilients aux excès 
climatiques tout en optimisant la 
production. Cette formation vise 
à fournir des éléments techniques 
spécifiques sur l’enherbement 
semé en viticulture.

■ Acquérir les bases 
de la nutrition de la 
vigne et de la vie du 
sol. Comprendre les 
interactions sol/plante.
• Analyser l’impact 
des couverts végé-
taux.
• Être capable de 
définir un plan 
d’action individuel 
et les itinéraires tech-
niques pour implanter 
des couverts végétaux.

Objectifs Programme

• Physiologie de la 
vigne, ses besoins, inte-
ractions sol-plante.
• Gestion de la vigueur, 
effets de la concur-
rence et influences 
sur les maladies et/
ou carences. Gestion 
phytosanitaire.
• Rôles de l’enherbe-
ment.
• Maîtrise des 
adventices : modes de 
reproduction, moment. 
de leurs destructions. 
Influence sur la vigne et 

les maladies fongiques.
• Présentation des 
différents mélanges de 
semences.
• Réflexion et choix des 
semences en fonction 
du type de sol.
• Itinéraire technique de 
l’enherbement semé : 
dates et méthodes de 
semis, pilotage de la 
destruction du couvert.
• Présentation de 
matériels de semis et 
de destruction.

Durée 1 jour

22 Mars 2022DATE

Sommières Lieu
Nicolas 

Dubreuil, conseiller et ani-
mateur en viticulture, BIO 66

Intervenant
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