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Protection contre les ravageurs et maladies en maraichage AB   
Avec Catherine MAZOLLIER Ingénieur agronome GRAB et Référente maraîchage Bio PACA 

Mardi 30 Septembre 2014 – Plan d’Orgon(13) 
RDV 9H, Centre Paul Faraud (près de la mairie) (GPS : 43.810124, 4.999932) 

 

Objectifs de la formation : 
Savoir reconnaître les principaux ravageurs et maladies en maraîchage biologique ; connaître les principales 
méthodes de lutte : prévention, techniques culturales, produits biologiques, auxiliaires (prédateurs et 
parasitoïdes) 
 

PROGRAMME : 
Journée de formation en salle (9h à 13h et 14h à 17h) - Pause déjeuné entre 13h et 14h 

- Méthodes de protection : Méthodes préventives (rotations, greffage, variétés tolérantes, techniques 
culturales), produits biologiques, biodiversité culturale ... 
- Protection contre ravageurs et maladies pour différentes cultures (dégâts, biologie, méthodes de lutte en 
agriculture biologique) : tomate, salade, chou (liste à confirmer). 

 

INFOS PRATIQUES : 
Intervenants : Catherine MAZOLLIER Ingénieur agronome GRAB 
Animation/logistique : Frédéric FURET, Conseiller filière maraichage à Agribio 84-13. 
 

Salle de formation : au Centre Paul Faraud (près de la mairie), Route de Cavaillon à PLAN D’ORGON (13) 

Repas du Midi (vers 13H) : Tiré du sac (chacun amène un casse croute ou plat mis en commun).   
 
Tarifs : La formation est gratuite pour les contributeurs VIVEA (agriculteurs, conjoints collaborateurs et 
cotisants solidaires à jour de leur cotisation MSA). Frais de participation de 175 €/jours de formation pour 
les agriculteurs non éligibles aux fonds de formation VIVEA et pour les salariés (possibilité de prise en 
charge par les fonds de formation professionnelle : OPCALIM, FAFSEA…).  
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 L’inscription est indispensable. Elle est effective dès réception du bulletin d’inscription ci-dessous 
ou de l’envoi d’un mail avec les informations demandées. 

Contact : Frédéric FURET -  06 95 96 16 62 -  ffuretagribio84@bio-provence.org 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Nom et Prénom: …………………………………………………………………………………………………………………………..  
Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………..  
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : …………………………………………..   E-mail : …………………………………………………………………….. 
Date de naissance (exigée pour le VIVEA) : ………………………………………………………………………………… 
 
Précisions sur votre statut :  Chef d’exploitation  Cotisant solidaire  Salarié agricole 
 Technicien, conseiller agricole    autre, précisez 
Adhérent à  une association du réseau Bio de Provence :  Non   OUI, laquelle ? 
________________________________________________________________________________ 
 

Je m’inscris à  la formation : Protection contre les ravageurs et maladies en maraichage AB 
 
 Gratuit agriculteur, cotisant solidaire, porteurs de projets 
Joindre une attestation de contributeur VIVEA ou une attestation de démarche d’installation pour les 
porteurs de projet ou une attestation d’affiliation MSA précisant la date d’installation pour les nouveaux 
installés. (Merci de nous fournir par courrier les documents cités originaux, exigé pour VIVEA) 
   autre : 175 €/journée 
 

Je joins un chèque de … à  l’ordre de CIVAM bio du Vaucluse avec mon Bulletin d’inscription. 
 
A renvoyer à : 
   Agribio Vaucluse -  M.I.N.5 -   15 avenue Pierre Grand-    84953 Cavaillon Cedex 
   Tel : 04 32 50 24 56 /  06 95 96 16 62 
Mail : ffuretagribio84@bio-provence.org / agribio84@bio-provence.org 

  
 
 
 
 

 

 
 

Larve de Chrysope dévorant une aleurode 
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