Maraîchage
*

Auxiliaires et ravageurs en maraîchage bio
Parler de «lutte biologique», c’est en
premier lieu parler de relation entre
les êtres vivants, c’est favoriser le
prédateur naturel du ravageur pour
le maintenir sous contrôle, et c’est
aussi prévenir en associant et en tirant
bénéfice des spécificités des plantes
cultivées.

Objectifs
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■ Reconnaître et identifier les ravageurs et maladies et perfectionner les
techniques innovantes de production
en maraîchage bio pour prévenir et
anticiper leurs attaques.

Programme
Durée 1 jour

+ 3 h à distance

DATE 21 Mars 2022
Lieu

Sommières

Intervenant

Célia Dayraud, technicienne
maraîchage bio du
CIVAM Bio 66
co-organisation CIVAM Bio 34

• Reconnaître les auxiliaires et
les ravageurs et définir les seuils
d'intervention.
• Présentation de mesures prophylactiques et itinéraires techniques
pour diminuer la pression des
ravageurs et des maladies : variétés
tolérantes, diminution des densités
de plantations, piégeage et suivi du
Bulletin de Santé du Végétal pour
anticiper les attaques.
• Raisonnement précis et limité

de l'utilisation de la protection
phytosanitaire en bio.
• Point spécifique sur la lutte intégrée contre les pucerons.
• Visite d'une exploitation maraîchère : identification des ravageurs et maladies présents sur les
cultures. Présentation, analyse et
échanges autour des techniques
de lutte préventives et innovantes,
mises en place sur l'exploitation au
cours de la saison.

Inscrivez-vous : voir page 4 - Contact : Aurélie GIBERT - 07 69 91 39 93 - gibert@civamgard.fr
*

Réussir ses légumes d’hiver en maraîchage bio

Durée 1 jour
DATE 23 Novembre 2021
Lieu

La saison d'hiver en maraichage est un enjeu en terme de lissage du temps
de travail sur l'année et d'articulation avec la saison d'été. Cette formation permet
d’optimiser sa production hivernale d’un point de vue technique et organisationnel.

Objectifs

Lattes

Intervenante

Célia Dayraud, technicienne
maraîchage bio du
CIVAM Bio 66
co-organisation CIVAM Bio 34

Inscrivez-vous : voir page 4
Contact : Aurélie GIBERT 07 69 91 39 93 gibert@civamgard.fr
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Programme

■ Connaître et être capable

Contexte :

de mettre en pratique les
itinéraires techniques des
principales cultures d’hiver.
■ Connaître les principaux
ravageurs et auxiliaires de
ces cultures et la lutte bio
associée.
■ Être capable de planifier
ses cultures sous-abris et
découvrir un outil gratuit
facilitant cette planification.

• Itinéraire
technique sous abris
en hiver
• Point par cultures selon
attentes : Salade, épinard, choux (chou rave et
chou chinois), cèleri branche, scarole, chou rave,
mâche/roquette, courgette précoce.
• Planification des cultures sous abris : présentation du logiciel gratuit disponible sur Sud et Bio
Possibilité d'inclure les cultures de plein champ
selon vos attentes.

Formations FD CIVAM du Gard 2021-2022 - Pratiques agro-écologiques et Bio

23

