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Protection biologique contre les ravageurs aériens en maraîchage
biologique
Avec Catherine Mazollier (référente maraîchage bio au Groupement de
Recherche en Agriculture Biologique)

13 et 19 octobre 2017 (9h - 17h)

OBJECTIF
Acquérir et analyser les moyens de protection contre les principaux ravageurs aériens en maraîchage
biologique.

PROGRAMME
Vendredi 13 octobre 2017
•
•

•
•

•

•
•
•
•

9h à 13h00 : Les bases sur la prévention et la protection des cultures maraichères
Produits biologiques utilisables dans la protection contre les ravageurs et les maladies : cuivre, soufre, microorganismes, phytothérapie …;
Prévention : rotations et assolements, prophylaxie, désinfection des sols et des semences, greffage, variétés
tolérantes, filets insectproof, détection et piégeage.
14h00 à 17h00 : Observer et identifier les différentes ravageurs aériens et leurs prédateurs et parasitoides
Sur le terrain, visite d'une ferme en maraichage bio diversifié : présentation des cultures, des modes de
protection, des différents problèmes de ravageurs aériens
Sur les cultures d'aubergines, poivrons, courgettes : observations et identifications de ravageurs aériens et de
prédateurs et parasitoides, diagnostic culturale et préconisation de plan de protection de cultures
Jeudi 19 octobre 2017
9h à 12 h00 : Les différents ravageurs de cultures maraichères
Reconnaissance des principaux ravageurs Acariens, pucerons, thrips, punaises, altises, chenilles, mouches,
doryphores… : description de leurs biologies et des dégâts sur cultures (symptômes), présentation des
principaux moyens de protection préventive et curative
13h00 à 17h00 : la lutte biologique sous serre, reconnaissance des auxiliaires et ravageurs sur le terrain
reconnaître les principaux auxiliaires (prédateurs et parasitoïdes)
attirer et préserver les auxiliaires
mettre en œuvre des stratégies de lâchers d’auxiliaires permettant la maîtrise des ravageurs sur les principales
cultures sous abris : tomate, aubergine, poivron, concombre, courgette, melon …
Sur le terrain en maraichage du GRAB, visite des cultures sous abris et observations de ravageurs, auxiliaires et
dégâts sur cultures. Mise en pratique des deux séances précédentes sur le terrain.

INFOS PRATIQUES
Intervenant : Catherine Mazollier (référente maraichage biologique au GRAB)
Animation/logistique : Oriane Mertz, Conseillère filière maraichage à Agribio 84-13.
Lieu de formation : le vendredi 13 octobre et jeudi 19 octobre à 9h00 au GRAB à Avignon (84)
Repas du Midi (vers 12H30) : repas tiré du sac
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Lieu de formation et plan
13 et 19 octobre à 09h00 : 225, chemin de la castellete à la Maison de la bio à Avignon

13 octobre après midi : Semailles à Avignon, avenue de la croix rouge, à Avignon (derrière le centre commercial
Cap Sud)
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BULLETIN D’INSCRIPTION*
Nom et Prénom: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………….. E-mail : ……………………………………………………………………………..
Date de naissance (exigée par 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 PACA :
¨ NON
¨ OUI
laquelle ?...........................................................................................................................................................
¨ Je déclare avoir lu et accepte les conditions générales de formation
Date :
Signature :

Je m’inscris à

la formation

Protection biologique contre les ravageurs aériens en maraîchage
biologique
Je suis éligible au VIVEA
Agriculteur, cotisant solidaire, porteurs de projets, la formation est prise en charge totalement ou
partiellement, mais vous devez nous joindre obligatoirement les originaux :
¨ Pour les porteurs de projet d’une attestation de démarche d’installation
¨ Pour les nouveaux installés d’une attestation d’affiliation MSA précisant la date d’installation
¨ Joindre un chèque de caution de 75€
Je ne suis pas éligible au VIVEA
Salariés, demandeurs d’emploi, …. vous pouvez être aidés par votre fond de formation (fafsea, opcalim, …),
pôle emploi,…. Le coût journalier est de 175 €. Nous pouvons vous faire un devis ou une facture sur
demande.
¨ Joindre un chèque de caution de 75 €
L’inscription est indispensable. Elle est effective dès réception du bulletin d’inscription et du chèque de
caution.

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
Cavaillon Cedex

84953

Contact :
Oriane Mertz, Conseillère maraîchage - 06 95 96 16 62 - conseillermaraichage13-84@bio-provence.org
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