METHODES ALTERNATIVES
A L’UTILISATION DES PESTICIDES
Maladies - Ravageurs
OBJECTIF
1

Connaître la réglementation
Identifier les différents types de méthodes préventives et curatives
Connaître et choisir les méthodes alternatives les mieux adaptées à la zone
Biodiversité, maintien et pérennité

Il sera pris en compte les particularités des territoires régionaux voire locaux dont le groupe est
originaire.

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
• Chapitre Risques et Réglementation (3h)
-

-

•

Rappel des risques liés aux produits phytosanitaires
- Vis-à-vis de l’environnement (mécanismes de transfert, pollutions ponctuelles, diffuses)
- Vis-à-vis de la santé humaine (Facteurs d’exposition, toxicité, effets à court et long terme)
Rappel rapide de la réglementation relative à l’utilisation des produits phytosanitaires et biocides selon
les espaces
- Loi Labbé
- Arrêtés publics
- Délai de réentrée

Chapitre Gestion des ravageurs (2h00)
-

Biologie et méthodes de lutte avec par exemple les ravageurs :
- Processionnaire du pin et processionnaire du chêne
- Pyrale du buis,
- Papillon du palmier,
- Mineuse du marronnier,
- Tigre du platane
- Cynips du châtaignier
- Psylle de l’albizzia,
- Mouches des fruits
- Mouche du brou de la noix
- Pucerons (tilleul, tulipier, rosiers, …)
- Mouche du terreau….

Parc Technologique du Canal - 3 Rue Ariane CS 82245 - 31522 Ramonville Saint Agne Cedex
OF N° 73316784131- Tél. 05.62.19.22.30 - Fax. 05.62.19.22.33
contact@biova-france.fr

•

Chapitre Gestion des maladies (2h00)
-

2

•
•
•

Biologie et méthodes de lutte avec par exemple les maladies :
- Black rot du marronnier,
- Chancre coloré du platane
- Maladie des buis
- Anthracnose,
- Oïdium
- Rouilles
- Mildiou, ...

Présentation de mesures de Bio-contrôle
Présentation des mesures prophylactiques
Pourquoi et comment maintenir la biodiversité ?

MÉTHODES ET MOYENS
-

Diaporama ; Remise de documents pédagogiques
Film (Matériels, techniques alternatives)
Mise en pratique (étiquette, FDS, fiches techniques, EPI, stockage…)
Documents (arrêtés, plaquettes…)
Démonstrations : sites Internet, présentation de pièges … Observation sur le terrain si possible
Echanges d’expériences

MODALITÉS
-

Durée : 1 jour (Formation) soit 7h
Formation en intra ou inter (inscription individuelle ou inscription de groupe)

PRE REQUIS
-

Aucun

CIBLE
-

Entrepreneurs du paysage, gestionnaires d’espaces verts, distributeurs

LIEU de la Formation
-

Formation dans nos locaux ou sur site

Nom du responsable de stage
Laurie-Anne COSTE

Tarif de la session
-

Tarif individuel : 250 € net de Taxe
Tarif de groupe nous consulter
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